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Rapport sur la Division du Travail 
 
1. En janvier 2017, la Conférence de l'UA a pris la décision qu'il devrait y avoir une 
division claire du travail et une collaboration efficace entre l'Union africaine, les 
communautés économiques régionales (CER), les mécanismes régionaux (MR), les 
États membres et les autres institutions continentales, conformément au principe de 
subsidiarité DEC 635 (XXVIII). La Conférence a donc institué la réunion de coordination 
semestrielle comme principal forum permettant à l'Union africaine et aux CER d'aligner 
leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration 
continentale. 

 
2. La Conférence a en outre décidé que l'UA devait se concentrer sur les priorités 
essentielles à l'échelle du continent, à savoir la paix et la sécurité, la gouvernance, 
l'intégration et la représentation mondiale ; réaligner les institutions africaines afin de 
répondre à ces priorités ; relier l'UA à ses citoyens ; gérer les activités de l'UA de 
manière efficace et efficiente aux niveaux politique et opérationnel ; financer l'UA de 
manière durable et avec la pleine appropriation des États membres. 
 
3. En février 2020, la Conférence de l'UA a reçu le rapport de la première réunion 
de coordination semestrielle qui s'est tenue le 8 juillet 2019 à Niamey, au Niger, et a 
pris note des conclusions et recommandations. Ils ont ensuite approuvé le cadre de la 
division du travail. Ce cadre prévoit la division du travail par le biais d'expériences 
exclusives et partagées des compétences dans les six domaines de la formulation des 
politiques, de l'adoption des politiques, de la mise en œuvre, du suivi, de l'évaluation et 
des rapports, de la mobilisation des ressources et des partenariats.  
 
4. La Conférence a également adopté le nouveau protocole sur les relations entre 
l'UA et les CER, ainsi que le règlement intérieur de la réunion de coordination 
semestrielle.  

 
5. L'objectif global de la formulation de la division du travail entre l'UA, les CER/MR 
est d'assurer l'efficience, l'efficacité et l'élimination de la duplication des efforts tout en 
rationalisant la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre le programme de 
développement continental. Dans le cadre de la Déclaration de Niamey, il a été décidé 
que le cadre de la division du travail serait constitué de six composantes essentielles : 
planification et formulation des politiques, adoption des politiques, mise en œuvre, suivi 
et évaluation, partenariats et mobilisation conjointe des ressources. Cette démarche 
s'appuie sur les principes de subsidiarité, de complémentarité et d'avantage comparatif.  

 
6. En conséquence, les États membres, les CER et l'UA ont formulé une matrice 
visant à une formulation stratégique cohérente du cadre de la division du travail.  
 
7. Après une série de réunions au niveau des experts de l'UA, des CER et des MR, 
des directeurs exécutifs et du président de la CUA, il a été convenu que la première 
phase du cadre de division du travail serait limitée au commerce, aux affaires politiques, 
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à la paix et à la sécurité. Le COREP a ensuite été informé des résultats de ces 
réunions.  
 
8. Lors de la deuxième réunion de coordination semestrielle tenue virtuellement le 
22 octobre 2020, un rapport sur les secteurs susmentionnés a été présenté à ladite 
réunion. La réunion a examiné un rapport sur la division du travail découlant des 
secteurs susmentionnés où la division détaillée du travail a été élaborée dans la matrice 
basée sur les compétences exclusives et partagées. Les recommandations concrètes 
résultant de la deuxième réunion de coordination semestrielle ont été adoptées et les 
décisions ont été approuvées lors de la trente-quatrième session ordinaire de la 
Conférence de l'Union qui s'est tenue virtuellement les 6 et 7 février 2021 
(Assembly/AU/Dec. 801(XXXIV).  
 
9. Dans sa décision, ladite Conférence des chefs d'État et de gouvernement s'est 
félicitée des progrès louables accomplis dans l'élaboration de la proposition détaillée 
sur la division du travail par la CUA, l'AUDA-NEPAD, le Secrétariat de la ZLECAf, le 
MAEP, les CER, les MR et les États membres dans les secteurs du commerce, des 
affaires politiques et de la paix et de la sécurité comme un travail en cours. Toutefois, la 
Conférence a demandé à la Commission de l'UA, à l'AUDA-NEPAD, aux CER/MR et 
aux États membres de parachever les secteurs restants concernant la division du travail 
pour examen au plus tard lors de la 35e session ordinaire de la Conférence de l'UA en 
février 2022. 
 
10. Conformément à la décision des chefs d'État et de gouvernement, une réunion 
présidée par le chef de l'unité de mise en œuvre de la réforme a été organisée avec les 
chargés de liaison des CER basés à Addis-Abeba ainsi que les départements de la 
CUA pour discuter de la mise en œuvre des décisions du sommet concernant la 
division du travail. La réunion s'est terminée par une orientation et une compréhension, 
claires des attentes de la CUA et des CER. 
 
11. Il convient de rappeler qu'immédiatement après le sommet du 2021 février, le 
président de la CUA, S.E. Moussa Faki Mahamat, a personnellement envoyé des lettres 
et des notes verbales (NV) aux directeurs exécutifs des CER ainsi qu'aux États 
membres comme suit : 

 

 Des lettres ont été envoyées à toutes les CER pour qu'elles assurent la 
liaison avec leurs États membres respectifs concernant la soumission de 
leurs contributions à la première phase de la division du travail qui a été 
considérée comme un travail en cours, à savoir le commerce, les affaires 
politiques et la paix et la sécurité. 
 

 Des notes verbales ont également été envoyées à la CUA ainsi qu'aux 
CER pour qu'elles proposent les secteurs restants qu'elles jugent 
nécessaire d'inclure dans la division du travail. Un mémo a également été 
envoyé aux départements/directions de la CUA concernés afin de 
proposer leurs secteurs sur la division du travail. 
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 D'autres notes verbales ont été envoyées au COREP pour les 
contributions des États membres de l'UA sur la première phase de la 
division du travail. 

 
12. En outre, des mémos ont également été envoyés à tous les départements 
concernés de la CUA pour proposer les secteurs restants sur la deuxième phase de la 
division du travail. Il s'agit des ministères de l'Agriculture, du Développement rural, de 
l'Économie bleue et de l'Environnement durable (ARBE) ; de l'éducation, de la science, 
de la technologie et de l'innovation ; du développement économique, du commerce, de 
l'industrie et des mines (ETIM) ; des infrastructures et de l'énergie (I&E) et de la santé, 
des affaires humanitaires et du développement social (HHS). 

 
 

13. En ce qui concerne les trois premiers secteurs, la CUA a reçu des commentaires 
des États membres des CER suivants, indiqués dans le tableau ci-dessous 
 

Réaction des États membres des CER sur les trois premiers secteurs 

CENSAD COMES
A 

EAC CEEA
C 

CEDEAO IGAD SAD
C 

UMA 

1. RCA 
2. Maroc 

Néant Néan
t 

Néant 1. Burkina 
Faso 

2. Guinée 

Néan
t 

Néan
t 

Maro
c 

 
14. S’agissant des États membres de l'UA, le Maroc est le seul pays à avoir soumis 
ses contributions aux trois premiers secteurs. 
 
15. Tous les départements de la CUA ont apporté leur contribution aux secteurs 
restants.  
 
16. De même, les CER suivantes ont fourni leurs contributions sur les secteurs 
restants de la deuxième phase de la division du travail : CENSAD, COMESA, CEDEAI, 
SADC et UMA           
 
17. En conséquence, S.E. Prof. Moukoko Mbonjo Pierre a convoqué une réunion 
des départements de la CUA et des CER/MR. La réunion a délibéré sur la deuxième 
phase de la division du travail et a convenu de dix (10) domaines de convergence 
comme suit : - 

 
Domaines de convergence 

 
1. Infrastructure  
 

 Énergie (Grand Barrage d’Inga) 
 Eau 
 Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA)  
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 Transport (Réseau de train à grande vitesse, logistique); Marché unique 
du transport aérien en Afrique 

 TIC (Réseau électronique panafricain, numérisation et interconnectivité) 
 
2. Agriculture et Sécurité alimentaire 
 

 Développement de l’agro-industrie 
 Nutrition 
 Pêche 
 Vie sauvage 
 Foresterie 
 Production vivrière 
 Production animale 
 Durabilité environnementale (changement climatique et réduction des 

risques de catastrophe) 
 
3. Éducation, science, technologie et innovation 

 
 Jeunes 
 Innovation, publication et diffusion de la recherche 
 Développement humain et des compétences 
 Université virtuelle et en ligne africaine 

 Stratégie africaine de l’espace  
 
4. Industrialisation, investissement, tourisme et développement du secteur 

privé 
 

 Économie bleue 
 Domaine économique 
 Forum économique annuel africain 
 Développement industriel accéléré de l’Afrique 
 La stratégie de l'Union africaine pour les petites et moyennes entreprises 

(PME) 
 Tourisme 
 Start-ups (jeunes pousses) et entrepreneuriat des jeunes 
 Stratégie pour les produits de base africains 
 Fabrication et ajout de valeur 
 Développement durable 
 Ressources minières, pétrole et gaz 
 Droits de la propriété intellectuelle 

 
5. Santé 

 
 Santé publique 
 Recherche et développement 
 Stratégie africaine de santé (2016-2030) 
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 Cadre catalytique pour mettre fin au sida, à la tuberculose et éliminer le 
paludisme d'ici 2030 

 Déclaration d'Addis-Abeba sur la population et le développement 
(AADPD)Financement de la santé  

 Stratégie régionale africaine de nutrition (SRNA) (2016-2025) 
 Maladies tropicales négligées  
 Déclaration du Caire sur l'hépatite virale   
 Campagne pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle en 

Afrique (CARMMA Plus) 
 Plan de fabrication de produits pharmaceutiques pour l'Afrique 2012 
 Agence africaine du médicament 
 Cadre continental sur la santé et les droits sexuels et de reproduction et 

son plan d'action de Maputo (2016-2030) 
 

6. Arts, Culture et Patrimoine 
 

 Conseil du sport de l'Union africaine  
 Activité physique et santé  
 Méga événements (Jeux) 
 Développement humain et durable 
 Le sport au service du développement et de la diplomatie 
 Inclusion Autonomisation 
 Grand Musée de l’Afrique  
 L'encyclopédie Africana  
 Atelier continental sur la restitution/retour des biens culturels et du 

patrimoine   
 Patrimoine commun 
 Économies créatives  
 Valeurs et éthiques 
 Identité culturelle 
 Langues (Le plan d'action linguistique pour l'Afrique - Le kiswahili comme 

langue de communication élargie en Afrique) 
 Histoire et traditions orales  
 L’Atlas linguistique de l’Afrique 
 Arts 

 
7. Affaires humanitaires 

 
 Réfugiés et demandeurs d’asile  
 Personnes déplacées internes (PDI)  
 Rapatriés 
 Personnes apatrides 
 Réponses d’urgence 
 Plate-forme africaine de gestion des catastrophes (ADMAP)   
 Agence humanitaire africaine  
 Évaluations humanitaires 
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 Droit international humanitaire (DIH) 
 
8. Intégration monétaire et financière 

 
 (Flux financiers illicites)  
 Politiques macroéconomiques 
 Mobilisation des ressources nationales 
 Financement public 
 Politiques fiscales et budgétaires 
 Institutions financières 
 

9. Libre circulation des personnes 
 

 Le passeport africain et la libre circulation des personnes 
 

10. Intégration sociale  
 

 Droit de résidence et droit d’établissement 
 

Voie à suivre  
 

1. Organiser une réunion conjointe impliquant des experts de toutes les 
parties prenantes de l'UA afin de procéder à un échange de vues sur les 
dix domaines de convergence.  
 

2. Une réunion des Directeurs exécutifs des CER et du président de la CUA 
sera convoquée pour discuter de la formulation convenue de la division du 
travail dans les dix domaines. 
 

3. La CUA présentera la division finale du travail à la 35e session ordinaire 
de la Conférence de l'Union après avoir été dûment examinée par le 
COREP ainsi que par le Conseil exécutif.  

 



 

 

 

AUTRES SECTEURS PROPOSÉS PAR LES COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES ET LA COMMISSION DE L’UNION AFRICAINE 

 
 Communautés économiques régionales (CER) 

 
Commission de l'Union africaine (CUA) 

Domaines de convergence des autres 
secteurs sur la division du travail 
(départements de la CUA et CER) 
 

CEDEAO SADC CENSADE  UMA  COMESA Infrastructures 
et énergie 

Santé, affaires 
humanitaires et 
développement 
social (HHS) 

Éducation, 
science, 
technologie et 
innovation 

Agriculture, 
économie rurale 
et développement 
durable 

Développement 
économique, 
commerce, 
industrie et 
mines 

 
1. Infrastructure  

 

 Énergie (barrage du 
Grand Inga 

 L'eau 
 Programme de 

développement des 
infrastructures en 
Afrique (PIDA)  

 Transport (Réseau 
Africain de Trains à 
Grande Vitesse, 
logistique), Single Air 
African Transport 

 TIC (Pan African E-
Network, 
Numérisation et 
interconnectivité) 

 
 

2. Agriculture et sécurité 
alimentaire 
 

 Développement de 
l'agro-industrie 

 Nutrition 
 Pêcheries 
 Faune 
 Sylviculture 
 La production 

agricole 
 Production animale 
 Durabilité 

environnementale 
(changement 
climatique et 
réduction des 
risques de 
catastrophe) 
 

3. Éducation, science, technologie 
et innovation 

 Jeunesse 
 Innovation, 

recherche, 
publication et 
diffusion 

 Développement 
humain et des 
compétences 

 Université Virtuelle 
Africaine et E 

 La stratégie spatiale 
africaine 

 
4. Industrialisation, 

investissement, tourisme et 
développement du secteur privé 
 

 Économie bleue 
 Domaine 

économique 
 Forum économique 

africain annuel 
 Le développement 

industriel accéléré 

Infrastructures 
(Énergie et 
Transport)) 

Industrialisation Transports et 
infrastructures 

Transport Industrialisation et 
promotion des 
investissements 

TIC Systèmes de santé, 
maladies et nutrition 
 
 
 
 

 
Science et 
technologie 

Développement 
agroalimentaire 
 
Commerce 
agricole 
 
 

Industrialisation 

Développement du 
secteur privé, 
 

Agriculture et 
production 
animale 

TIC Économie bleue Transport Art et Culture 
 

Espace Infrastructures 
rurales 
 
Production 
animale 
 
La production 
agricole 
 
La sécurité 
alimentaire 

Tourisme 

Interconnectivité de la 
numérisation 

Infrastructure, 
 

Mines et 
industrie 

L'eau Exploitation minière Énergie Humanitaire Développement 
humain et 
innovation 

Agriculture 
numérique 
 
Économie bleue 

Pétrole et gaz 

Santé Agriculture et 
sécurité alimentaire 

Éducation et 
recherche 
scientifique 

Logistique Infrastructure Programme de 
développement 
des 
infrastructures 
en Afrique 
(PIDA) 

Intégration Droit de 
propriété 
intellectuelle 

Sécurité 
alimentaire et 
nutrition 

Développement 
du secteur privé 

Éducation Sylviculture, Santé publique Domaine 
économique 

Intégration 
monétaire et 
financière 

 Sports Éducation, 
formation, EFTP 
et 
développement 
des 
compétences 

 Services de 
vulgarisation 
agricole 

 Agricole 
Recherche 

Suivi du 
commerce, de 
l'investissement 
et de l'intégration 

 Pêche et faune,  
 

Culture, Arts et 
Sports 

Sécurité 
alimentaire/Ag
riculture 

Intégration sociale     Sylviculture 
La gestion des 
terres 

Politique 
économique, 
recherche et 
développement 
durable 

 Tourisme Économie et 
gouvernance 
numérique 

Développeme
nt humain 

    Changement 
climatique 

Autonomisation 
des jeunes 
entrepreneurs 

 Environnement et 
changement 
climatique, 
 

Politiques macro-
économiques et 
dialogue avec les 
institutions 
financières 
internationales 

      Finance publique 

 Réduction des 
risques de 
catastrophe. 

      Réduction des 
risques de 
catastrophe 
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pour l'Afrique 
 La stratégie de 

l'Union africaine pour 
les petites et 
moyennes 
entreprises (PME) 

 Tourisme 
 Start-ups et 

entrepreneuriat des 
jeunes 

 Stratégie africaine 
des matières 
premières 

 Fabrication et valeur 
ajoutée 

 Développement 
durable 

 Mines, pétrole et gaz 
 Droits de propriété 

intellectuelle 
 

          5. Santé 

 Santé publique 
 Recherche et 

Développement 
 Stratégie de la santé 

en Afrique (2016-
2030) 

 Cadre catalytique 
pour mettre fin au 
sida, à la 
tuberculose et 
éliminer le paludisme 
d'ici 2030 

 Déclaration d'Addis-
Abeba sur la 
population et le 
développement 
(AADPD) 
Financement de la 
santé 

 Stratégie régionale 
africaine de Nutrition 
(ARNS) (2016-2025) 

 Maladies tropicales 
négligées 

 Déclaration du Caire 
sur l'hépatite virale 

 Campagne pour la 
Réduction accélérée 
de la Mortalité 
maternelle en 
Afrique (CARMMA 
Plus) 

 Plan de fabrication 
pharmaceutique 
pour l'Afrique 2012 

 Agence africaine du 
Médicament 

 Cadre continental 
sur la santé et les 
droits sexuels et 
reproductifs et son 
plan d'action de 
Maputo (2016-2030) 

 

           



MYCM/AU/3(III)Annex 
Page 3  

 

 

6. Sports, culture et patrimoine 
 Conseil du sport de 

l'Union africaine 
 Activité physique et 

santé 
 Méga événements 

(Jeux) 
 Développement 

humain et durable 
 Sport-pour-

développement et 
diplomatie 

 Inclusion de 
l'autonomisation 

 Grand Musée 
d'Afrique 

 L'Encyclopédie 
Africaine 

 Restitution/retour 
des biens culturels et 
du patrimoine 

 Patrimoine commun 
 Économie créative 
 Valeurs et éthique 
 Identité culturelle 
 Langues (Le Plan 

d'action linguistique 
pour le Kiswahili 
comme langue de 
communication plus 
large en Afrique) 

 Histoire et traditions 
orales 

 L'Atlas linguistique 
de l'Afrique 

 Arts 
 

           
7. Affaires humanitaires 

 Réfugiés et 
demandeurs d'asile, 

 Personnes 
déplacées internes 
(PDI) 

 Rapatriés 
 Apatrides 
 Intervention 

d'urgence 
 Plateforme africaine 

de Gestion des 
Catastrophes 
(ADMAP) 

 Agence Humanitaire 
Africaine 

 Évaluations 
humanitaires 

 Droit international 
humanitaire (DIH) 

  

          8. Intégration monétaire et 

financière 
 (Flux financiers 

illicites) 
 Politiques macro-

économiques 
 Mobilisation des 

ressources 
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nationales 
 Finances publiques 
 Politiques fiscales et 

budgétaires 
 Institutions 

financières 
 

          9. Libre circulation des personnes 
 Le Passeport 

Africain et la Libre 
Circulation des 
Personnes 
 

          10. Intégration sociale 
 Droit de séjour et 

droit d'établissement 
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