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1. Par décision Assembly … du 7 décembre 2021, la Conférence des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Union africaine a instruit la Commission de l’Union africaine 
« de finaliser les réformes prioritaires restantes et de les soumettre aux organes 
politiques en janvier-février 2022 ». 
 
2. La Conférence a, en outre, prescrit à la Commission de « procéder à des 
consultations approfondies avec toutes les parties prenantes concernées et de recourir 
à des experts africains indépendants pour la préparation de toutes les propositions de 
réforme » 

 
3. Le présent rapport rend compte de la mise en œuvre de la décision de la 
Conférence et des leçons à tirer de celle-ci. 

 
4. Auparavant, il convient d’indiquer les réformes prioritaires restantes. On 
précisera ensuite la manière dont les consultations approfondies avec les parties 
prenantes se sont déroulées. Une description des activités concernant le recours aux 
experts africains indépendants pour la préparation de toutes les propositions de 
réformes suivra. Enfin, on tirera les conséquences qui découlent des faits évoqués 
quant à la finalisation des réformes restantes et leur présentation aux organes 
politiques. 

 
I. LES REFORMES PRIORITAIRES RESTANTES : 

 
5. Celles-ci sont regroupées en trois rubriques : 

 
A. Les organes et institutions autres que la Commission de l’Union 

africaine.  
 
6. Il s’agit : 

- du Parlement Panafricain ; 
- du Conseil de Paix et de Sécurité ; 
- de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
- de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples ; 
- du Comité pour la protection du bien-être et des droits de l’enfant ; 
- du Comité consultatif pour la lutte contre la corruption ; 
- de la Commission du droit international de l’Union africaine 
 

B. Les services extérieurs de la Commission de l’Union africaine 
 

7. Il convient de rappeler que les services centraux de la Commission ont déjà été 
restructurés, par services extérieurs de la Commission, nous entendons : 
 

- Les  sept bureaux de représentation permanent (Washington, 
New-York, Bruxelles, Genève, Lilongwe, le Caire et Beijing) ; 

- Les  bureaux de liaison ; 
- Les 35 agences techniques spécialisées ; 
 

C. La division du travail entre l’Union africaine, les Communautés 
économiques régionales les mécanismes régionaux et les Etats-
membres 
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8. Il faut relever que trois secteurs ont déjà été traités. Il s’agit de : a) les affaires 
politiques  b) la paix et la sécurité c) le commerce. 
 
9. L’objectif ici est de compléter le travail conformément à la décision 635 en 
déterminant la division du travail dans les secteurs restants qui concernent 
principalement l’intégration régionale et la représentation globale du Continent sur la 
scène internationale (l’épineuse question des partenariats). 

 
 

II. LES CONSULTATIONS APPROFONDIES AVEC LES PARTIES 
PRENANTES CONCERNEES PAR LA REFORME 

 
10. Ces consultations se sont déroulées en deux temps à l’initiative et sous la 
supervision du Professeur Pierre Moukoko Mbonjo, Chef de l’Unité de mise en œuvre 
de la réforme institutionnel de l’UA. La première série des consultations s’est déroulée 
au lendemain du Sommet des 6 et 7 février 2021. Le deuxième a eu lieu du 2 au 8 
juillet 2021. 

 
A. La première série des consultations: du 10 au 18 février 2021 

 
11. Des réunions virtuelles ont été tenues avec les représentants de toutes les 
directions de la Commission, des CERs et des mécanismes régionaux pour déterminer 
les secteurs restants dans le domaine de la division du travail et échanger sur les 
contours que pourraient prendre les termes de référence en vue du recrutement 
d’experts africains indépendants pour la préparation des recommandations sur la 
division du travail. 

 
12. Les consultations ont également concerné les représentants des bureaux de 
représentation permanents, des bureaux de liaison, du Parlement Panafricain, des 
organes judiciaires et quasi-judiciaires et des agences techniques spécialisées ainsi 
que ceux des départements de la Commission. L’objectif visé était de déterminer 
ensemble les contours des termes de référence pour le recrutement d’experts africains 
indépendants. 
 
13. Cette première phase des consultations s’est achevée par une réunion avec le 
nouveau président du COREP et ses collaborateurs au siège de l’ambassade à Addis 
Abeba. 

 
B. La deuxième série de consultations : du 2 au 10 juillet 2021 

 
14. Les consultations entamées au lendemain du sommet de février 2021 se sont 
poursuivies au mois de juillet. L’Unité de réformes a auparavant fait parvenir à toutes 
les parties prenantes (y compris les commissaires et les directeurs concernés) les 
différents projets de termes de référence élaborés à partir des réflexions des uns et 
des autres en vue du recrutement d’experts africains indépendants.  
 
15. Il convient de relever que c’est la première fois dans l’histoire de l’UA, qu’une 
réunion, fut-elle virtuelle, regroupe l’ensemble des responsables des agences et 
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bureaux techniques spécialisés. Ceci a été fortement apprécié par les intéressés qui 
ont d’ailleurs souhaité que de telles expériences se répètent à l’avenir. 

 
16. Au terme de toutes ces consultations, l’on a abouti à des termes de référence 
élaborés et adoptés de manière consensuelle entre toutes les parties prenantes. 

 
 

III. LE PROCESSUS DE RECRUTEMENT D’EXPERTS AFRICAINS 
INDEPENDANTS 
 

17. Nous aborderons, tour à tour, la publication des offres, la réception des offres 
et leur évaluation. 

 
 
A. La contrainte budgétaire 

 
18. Auparavant, il importe de relever que la mise en œuvre diligente de la décision 
de la Conférence était dès le départ fortement handicapé par l’absence de moyens 
budgétaires devant permettre le recrutement des experts. Et pour cause, au moment 
où la décision est prise le 7 février 2021, la Commission ne dispose d’aucun moyen 
budgétaire pour faire face à une dépense imprévue non inscrite à son budget adopté 
par le Conseil Exécutif en octobre 2020. Il a fallu introduire une demande de budget 
supplémentaire auprès du sous-comité du COREP chargé de la supervision générale, 
des affaires administratives, budgétaires et financières qui l’examinera lors de sa 
session tenue à Accra en juillet 2021. C’est le 27 juillet 2021 précisément que ledit 
budget supplémentaire approuvé par le COREP a été notifié à l’Unité de réformes. 

 
 
B. La publication des offres 

 
19. La publication des offres a été faite au mois de septembre 2021, les offres ont 
été regroupées en cinq lots par le service des marchés, le mois d’août étant celui des 
vacances:  

 
1. Parlement Panafricain, organes judiciaires et quasi-judiciaires ; 
2. Bureaux de représentation permanents ; 
3. Bureaux de liaison ; 
4. Agences techniques spécialisées ; 
5. Division du travail entre l’UA, les CERs, les mécanismes régionaux et les 

Etats-membres. 
 

20. D’où un total de soixante organes, institutions et agences à réformer. Il importe 
de préciser que pour le recrutement d’experts individuels, le délai de remise des offres 
est de quinze jours. Pour le recrutement de firmes de consultants, le délai de remise 
des offres est de trente jours. 

 
21. Après, la publication des appels à candidatures, plusieurs Etats-membres ont 
sollicité un allongement des délais. Quinze jours supplémentaires ont été accordés à 
tous les Etats-membres (soit un total de trente jours) pour leur permettre de bien 
sensibiliser leurs nationaux. 
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C. L’ouverture des offres 

 
22. A l’ouverture des offres au début du mois d’octobre, il a été constaté que très 
peu de candidatures ont été reçues par le service des marchés, comme l’atteste le 
rapport d’ouverture des plis résumé ci-après. La question est de savoir les raisons de 
cet état de chose extrêmement décevant. Ce manque d’intérêt des élites africaines 
reste à ce jour un mystère au niveau de l’Unité de réforme. En dépit de l’utilisation des 
canaux habituels de diffusion de l’information par le service des marchés de la 
Commission (site web de l’Union africaine, site web des Nations Unies, notes verbales 
et dossiers d’appels d’offres transmis aux cinquante-cinq ambassades des Etats-
membres à leurs demandes, l’on a de la peine à comprendre le nombre insignifiant 
des dossiers reçus après un mois. 

 
D. L’évaluation des offres 

 
23. L’analyse des offres par les comités d’évaluation mis en place par la Vice-
Présidente de la Commission a à son tour, réservé des surprises inattendues. En effet, 
des cinq lots retenus, seul un a été concluant, comme l’indique le tableau ci-dessous. 
 

  
IV. LEÇONS A TIRER ET PROPOSITIONS DE VOIES A SUIVRE POUR LA 

FINALISATION DES REFORMES PRIORITAIRES RESTANTES 
 

24. Au regard du peu d’enthousiasme soulevé par les appels d’offres relatifs au 
recrutement d’experts africains indépendants et au vu des contraintes de temps, il 
apparait quasiment impossible de finaliser les réformes prioritaires restants et  les 
présenter aux organes politiques au cours de leurs sessions statutaires du début du 
mois de février 2022. 

 
25. Aussi est- il proposé de recommander à la Conférence de bien vouloir : 

 
(1) examiner la possibilité de proroger, pour une durée d’un an, le délai de 

remise des conclusions relatives aux propositions de réformes pour les 
domaines restants; 

(2) autoriser, pour des raisons de flexibilité, le recrutement de firmes et/ou 
d’experts individuels, selon la disponibilité ou l’intérêt des uns et des 
autres ; 

(3) reconduire le budget de 680 000 USD alloué à l’Unité de réforme pour 
ladite opération, avec une possibilité de revoir ce budget à la hausse, si 
nécessaire ; 

(4) ordonner l’octroi d’une dotation budgétaire supplémentaire à l’Unité de 
réforme à l’effet d’assurer le paiement des salaires des responsables et 
du personnel d’appui de ladite unité  pour une année supplémentaire.  

 
26.  Tels sont les constats effectués et les recommandations formulées au terme 
du processus de consultations fructueuses et de recrutement non-concluant d’experts 
africains indépendants. 
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