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A. Introduction 

 
1. La réunion conjointe du Sous-comité du COREP sur la supervision générale et la 
coordination des questions budgétaires, financières et administratives (GSCBFAM), du 
Sous-comité sur la réforme des structures et des experts techniques du Comité des 
quinze ministres des finances (F15) s’est tenue virtuellement le 27 juin 2022 pour 
délibérer sur un certain nombre de points relatifs à leur mandat. Elle a été coprésidée par 
le Représentant permanent auprès de l’UA et de la CEA, Son Excellence l’Ambassadeur 
James Morgan, qui représentait la Représentante permanente auprès de l’UA et de la 
CEA, Son Excellence l’Ambassadrice Amma A. Twum-Amoah, qui est également la 
Présidente du Sous-comité du COREP sur la GSCBFAM, et par Son Excellence 
l’Ambassadeur S.E. M. Daniel Owassa, Représentant permanent de la République du 
Congo auprès de l’Union africaine et de la CEA et Président du Sous-comité sur la 
réforme des structures.  
 
B. Participation 
 
2. Ont participé à la réunion les États membres et les experts techniques du F15 
suivants : 
 
États membres 
 

1. Afrique du Sud  
2. Algérie  
3. Botswana 
4. Cameroun 
5. Comores 
6. Congo  
7. Côte d’Ivoire  
8. Djibouti  
9. Égypte  
10. Érythrée  
11. eSwatini 
12. Éthiopie  
13. Gabon 
14. Gambie  
15. Ghana  
16. Kenya  
17. Lesotho  
18. Libéria 
19. Maroc  
20. Maurice  
21. Mauritanie  
22. Nigeria  
23. Ouganda  

 
 

24. RCA 
25. RDC 
26. République arabe sahraouie  
27. Rwanda 
28. Sénégal  
29. Sierra Leone  
30. Somalie 
31. Soudan du Sud  
32. Tanzanie  
33. Tchad  
34. Togo  
35. Tunisie  
36. Zambie 
37. Zimbabwe 

 
F15 

1. Algérie  
2. Cameroun  
3. Égypte  
4. Maroc  
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C. Adoption de l’ordre du jour 
 
3. L’ordre du jour a été adopté comme suit : 

 
i. Allocution d’ouverture des présidents des Sous-comités 
ii. Organisation des travaux 
iii. Adoption du projet d’ordre du jour 
iv. Points proposés pour examen : 

 
a. Rapport sur le plan de transition 
b. Feuille de route de recrutement pour 2022 et 2023 
c. Opérationnalisation des phases 1 et 2 du CDC Afrique et viabilité 

financière 
d. Présentation sur les avantages des juges 
e. Création d’un fonds spécial pour les affaires soumises au Tribunal 

administratif 
f. Rapport sur le Fonds de réserve 
g. Rapport sur le Fonds administratif 
h. Présentation de la liste des Accords de financement conjoint 

(JFA) 2022 du Département des Affaires politiques, de la Paix et de la 
Sécurité (PAPS) 

i. Examen des rapports 
 
v. Questions diverses 

 
4. Il a été convenu que la réunion conjointe examine uniquement les points (a) et (b) 
car ils sont liés au mandat des deux Sous-comités. Les autres points de l’ordre du jour 
ont été abordés lors de la séance conjointe du Sous-comité du COREP sur la supervision 
générale et la coordination des questions budgétaires, financières et administratives 
(GSCBFAM) et des experts techniques du Comité des quinze ministres des finances 
(F15). 
 
D. Rapport sur le plan de transition 
 
5. Le rapport a été présenté par la Directrice des ressources humaines lors de la 
réunion conjointe. 
 
Commentaires des participants à la réunion conjointe 
 
6. La séance conjointe a fait des commentaires et des observations. 
La séance conjointe : 

 
i) A souligné la nécessité de recruter le personnel de l’Union sur la base du 

mérite. Elle a rappelé la décision 1104 du Conseil exécutif sur la nécessité 
de mettre en place un Comité de recrutement et de sélection (CRS). 
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ii) A également souligné la nécessité de se doter d’un processus de 
recrutement prévisible, transparent et stable. 

iii) S’est dite préoccupée par la trop longue période de neuf mois prévue pour 
le plafond d’écart. Elle a proposé de réduire ce délai à 6 mois. 

iv) A rappelé la décision de centraliser le processus de recrutement au sein de 
la Commission. 

v) A demandé des clarifications sur le rôle du R10 dans la mise en œuvre du 
plan de transition et a demandé un plan de sortie du R10. 

vi) A réitéré la demande de diffusion aux États membres d’une liste mensuelle 
des effectifs par poste et par pays. 

vii) A proposé de revoir le MBRS étant donné qu’il ne fonctionne pas comme 
prévu.  

viii) A exprimé son inquiétude quant à la lenteur du recrutement du personnel, 
comme en témoignent les plaintes sur la pénurie de personnel formulées 
par différents départements et organes lors de la retraite budgétaire. 

ix) S’est dite préoccupée par le fait que l’audit et l’évaluation des compétences 
(SACA) entraînerait le licenciement de 170 membres du personnel, ce qui 
représente un nombre considérable. Elle a proposé de réaffecter ces 
fonctionnaires dans d’autres bureaux où des ouvertures de postes étaient 
prévues. 

x) A constaté que les coûts de cessation de service étaient énormes, mais 
qu’il fallait les honorer afin d’éviter des litiges devant le Tribunal 
administratif. 

xi) A félicité la Directrice des ressources humaines pour sa présentation qui 
apportait les informations que les États membres recherchaient depuis des 
années. 

xii) A demandé pourquoi la Directrice des ressources humaines n’avait pas 
recruté du personnel pour faciliter le recrutement. La séance conjointe a 
exhorté la Directrice des ressources humaines à accorder la priorité au 
recrutement de son personnel et de celui du Bureau du Directeur général.  

xiii) N’est pas favorable au recours à un cabinet de recrutement pour faciliter le 
processus de recrutement. En revanche, elle propose de faire appel aux 
directeurs des ressources humaines de la ZLECAf et d’autres organes pour 
mener à bien ce processus. 

xiv) A également souligné que les Statut et Règlement du personnel (SRR) 
étaient clairs sur la question de la cessation de service et qu’ils ne 
préconisaient pas le versement d’indemnités pour le personnel sous contrat 
de courte durée. 

xv) A indiqué que l’intégration du personnel sous contrat de courte durée dans 
la nouvelle structure doit se faire dans le respect des quotas alloués à 
chaque État membre. 

xvi) Est favorable aux mesures d’atténuation et soutient les cinq points de 
décision proposés par la Commission. 

xvii) A demandé des précisions sur le nombre de fonctionnaires recrutés à ce 
jour sur les 130 prévus. 
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xviii) A demandé des clarifications sur la proposition de recrutement de 
personnels de grade GSA à P2 d’ici décembre 2022 et a rappelé que le 
recrutement dans le cadre du plan de transition devait se faire par étapes. 

xix) A fait remarquer que certains membres du personnel de la catégorie des 
services généraux étaient transférés vers d’autres lieux d’affectation. La 
séance conjointe a proposé d’adopter une résolution catégorique selon 
laquelle le personnel de la catégorie des services généraux du siège de 
l’UA ne peut être affecté dans d’autres structures. Le personnel de cette 
catégorie doit être recruté localement. 

xx) A demandé une mise à jour de la répartition des quotas. 
xxi) A insisté sur le maintien du délai de 30 jours pour les postes réguliers afin 

de laisser suffisamment de temps aux candidats pour faire acte de 
candidature aux nouveaux postes et de donner aux États membres le 
temps nécessaire pour diffuser l’information à leurs citoyens. 

xxii) A demandé à connaître le nombre de contrats de travail qui arriveront à 
échéance en 2023. 

xxiii) A demandé des clarifications concernant les dispositions relatives à la 
cessation de service des fonctionnaires telles qu’elles existent dans les 
SRR comparées à celles proposées dans le cadre du processus SACA. 

xxiv) A demandé des clarifications sur la marche à suivre en ce qui concerne les 
recommandations soumises par la Commission, à savoir si elles seront 
soumises au COREP ou s’il s’agit simplement de recommandations de la 
séance conjointe. 

xxv) A demandé la mise à disposition de la liste des membres du personnel 
concernés par le processus SACA. 

 
Réponses de la Commission 
 
7. La Commission a répondu comme suit : 
 

i) Il a été précisé que le rôle du R10 n’était pas de participer aux activités de 
recrutement. Un cabinet de recrutement pourrait renforcer le processus de 
recrutement pour les programmes en détachant auprès de l’Unité de 
recrutement ses agents de recrutement. 

ii) Le MBRS sera décentralisé pour permettre aux organes d’entreprendre leur 
propre recrutement sous la coordination de la Commission. 

iii) La Commission déclare qu’elle mettra à la disposition de tous les États 
membres la liste actualisée du personnel par poste et par pays. 

iv) En ce qui concerne les membres du personnel sous contrat non régulier qui 
ont servi l’Union pendant de nombreuses années, la Commission a fait 
valoir que ce n’était que justice de leur accorder une indemnité de départ 
au moment de la cessation de service. Cela afin d’éviter des litiges. 

v) Les indemnités de cessation de service demandées comprenaient les droits 
du personnel en cas de cessation de service, conformément aux SRR, ainsi 
qu’une prime supplémentaire pour assurer un départ en douceur. 
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vi) La fiche de déclaration a été intégrée dans la décision, mais la formulation 
a créé une confusion sur qui sont concernés par des éléments tels que le 
quota. 

vii) La Commission a également précisé que les cinq points de décision soumis 
pour examen au Conseil exécutif avaient pour but de dissiper les craintes 
du personnel concernant le processus SACA et de promouvoir la 
transparence. Il s’agit notamment de la nécessité de signer la fiche de 
déclaration. 

viii) La Commission accepte de maintenir le délai de 30 jours pour le dépôt des 
candidatures à des postes réguliers. 

ix) Le montant de 20,06 millions de $ EU est identique à celui approuvé 
précédemment, mais la répartition des fonds est différente. 

x) En ce qui concerne la création d’un portail d’information, la Commission 
développera et mettra en œuvre des outils qui permettront aux États 
membres de disposer des informations actualisées en temps réel sur les 
allocations de quotas et leurs taux d’utilisation. 

xi) La Commission a précisé que le système de quotas et le MBRS étaient 
centralisés, mais que le processus de recrutement proprement dit était 
décentralisé au niveau des organes. 

xii) La Commission a indiqué que 27 fonctionnaires prendraient leur retraite en 
2023, ce qui coûterait environ 2 millions de $ EU.  

 
Recommandations 
 
8. La séance conjointe a fait des recommandations au COREP. Elle : 

 
i) A félicité la Directrice des ressources humaines pour son rapport. 
ii) A insisté sur la nécessité de soutenir le processus de réforme, sans que 

cette réforme ne soit préjudiciable à l’Union. 
iii) A exhorté la Commission à accorder la priorité au recrutement du personnel 

des ressources humaines qui, à son tour, accélèrera le recrutement du 
personnel dans le cadre du plan de transition. 

iv) A en outre demandé à la Commission, entre temps, de faire appel aux 
experts en ressources humaines des autres organes de l’UA pour faciliter 
le processus de recrutement. 

v) A demandé à la Commission de veiller à ce que la cessation de service du 
personnel soit conforme aux dispositions des SRR. 

vi) A demandé que le plafond d’écart soit abaissé de 9 à 6 mois. 
vii) A confirmé que le maintien du personnel régulier au terme du processus 

SACA doit se faire dans le respect du quota de chaque État membre ; 
viii) A confirmé que le personnel non régulier (sous contrat de courte durée) n’a 

pas droit aux indemnités de cessation de service car ce droit n’est pas prévu 
dans leurs contrats ;  

ix) A demandé à la Commission de s’assurer que tous les postes vacants sont 
publiés et que le processus de recrutement est organisé dans le cadre du 
MBRS aux fins d’un traitement juste et équitable. 
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x) A demandé à la Commission de reformuler les points de décision proposés 
conformément aux discussions menées lors de la réunion conjointe et de 
les soumettre à nouveau. 

 
E. Feuille de route de recrutement pour 2022 et 2023 
 
9. Le rapport a été présenté par la Directrice des ressources humaines lors de la 
réunion conjointe. 
 
Commentaires de la séance conjointe 
 
10. La séance conjointe a fait des commentaires et des observations. Elle : 
 

i) Compte tenu du nombre de mois restant dans l’année et des 174 
recrutements prévus, a souhaité savoir si les avis de vacance de ces postes 
sont encore à publier ou si certains ont déjà été publiés, et a également 
souhaité connaître les modalités prévues. 

ii) A demandé à ce que la Direction des ressources humaines fasse 
régulièrement le point sur les postes à pourvoir et sur la date à laquelle les 
avis de vacances seront publiés.  

iii) A remercié la Directrice des ressources humaines pour les informations 
fournies et a déclaré qu’elle est rassurée quant à l’accélération de la 
stratégie de recrutement présentée et a convenu que le délai proposé était 
raisonnable. 

iv) A noté que le recrutement de certains postes a été reporté pour la fin de 
l’année et a donc demandé des clarifications sur les critères justifiant le 
pourvoi de certains postes avant d’autres. 

v) A suggéré d’inclure dans la feuille de route un tableau indiquant clairement, 
pour les différents départements et organes, le nombre de recrutements 
prévu pour la fin de 2022 et pour la fin de 2023, en précisant le nombre de 
postes à pourvoir et les postes qui ne seront pas pourvus, ainsi que la liste 
des principaux départements et organes prioritaires. 

vi) A demandé des clarifications sur les 170 licenciements prévus pour les 
fonctionnaires qui auront échoué au processus SACA et qui auront reçu 
des indemnités. Elle a également demandé s’ils avaient la possibilité de 
postuler à nouveau pour des postes vacants à l’avenir. 

vii) A proposé que, plutôt que de licencier les 170 membres du personnel, la 
Commission envisage de former certains d’entre eux et de les affecter à 
d’autres postes. 

viii) A demandé si les chiffres de recrutement pour 2022 et 2023 concernaient 
uniquement la CUA ou s’ils comprenaient tous les autres organes. 

ix) A demandé si la mise en œuvre des structures devait être prolongée 
jusqu’en 2024. 

x) A demandé si le recrutement de tous les organes était centralisé sous la 
Direction des ressources humaines de la CUA. 
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xi) A demandé quelle structure était mise en place pour s’assurer que le 
personnel ne quitte pas l’Union après avoir bénéficié d’une formation 
interne. 

xii) A demandé à savoir le délai de réponse aux candidats qui n’ont pas été 
retenus. 

 
Réponses de la Commission 
 
11. La Commission a répondu comme suit : 
 

i) La Commission a expliqué que la feuille de route couvrait l’ensemble de 
l’Union, que tous les organes avaient soumis leur calendrier des 
recrutements prévus avec un étalement du processus sur plusieurs mois. 
Elle a confirmé qu’il s’agissait d’un processus consensuel. 

ii) La différence entre la présentation d’aujourd’hui et celle de Nairobi est due 
aux coupes budgétaires.  

iii) Les organes présenteront leurs besoins supplémentaires pour l’année 
2024. 

iv) La Commission a expliqué que les membres du personnel qui ont quitté 
l’Union avec une indemnité de départ ne peuvent pas immédiatement 
postuler à un poste vacant, mais doivent attendre un certain temps, par 
exemple 3 ans, avant de pouvoir postuler à nouveau à un poste vacant.  

v) Un plan de formation a été mis en place pour permettre à la Commission 
de développer les compétences des collègues afin qu’ils puissent satisfaire 
les exigences établies.  

vi) La Commission a expliqué que sur les 130 postes critiques prévus, 9 ont 
été pourvus et d’autres sont à différents stades du processus de 
recrutement, et que 53 postes supplémentaires d’autres organes ont été 
ajoutés.  

vii) La Commission est en cours de développement d’une plateforme qui 
permettra à tous les États membres d’accéder à des informations 
actualisées. 

viii) La Commission a expliqué qu’une politique de rétention était en cours 
d’élaboration. 

ix) La Commission a expliqué que, généralement, les réponses aux candidats 
non retenus sont envoyées une fois le poste pourvu, afin d’assurer la 
confidentialité et de préserver l’intégrité du processus. La Commission 
préfère attendre la fin du processus de recrutement avant d’envoyer par 
courriel les réponses aux candidats par le biais du système MBRS.  

x) L’OLC a expliqué que pour le personnel sous contrat de courte durée, c’est-
à-dire sous contrat allant de 3 mois à 1 an, le renouvellement ne peut se 
faire qu’une seule fois, après quoi une cessation de service est obligatoire. 
La décision prise actuellement est de permettre à tout le monde de 
participer au processus SACA et de régulariser la situation.  

xi) La Commission a expliqué que le pourvoi de 28 postes au siège de la CUA 
était prévu pour 2023. 
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xii) La Commission a expliqué que les SRR disposent d’une clause de dédit-
formation qui interdit pour une période de 2 ans la démission au personnel 
ayant bénéficié d’une formation aux frais de l’Union.  

 
Recommandations 
 
12. La séance conjointe a recommandé au COREP ce qui suit : 

 
i) La séance conjointe a remercié la Commission pour la présentation de la 

feuille de route de recrutement et l’a félicitée pour le travail accompli ; 
ii) Elle a encouragé la Commission à prendre en considération les 

commentaires des États membres afin d’accélérer le processus de 
recrutement conformément aux délais fixés par les États membres ; 

iii) Elle a exhorté le respect des règles établies en tant qu’organisation. 
 
F. Conclusion 
 
13. Les coprésidents ont remercié les délégués pour leur participation et la réunion 
s’est poursuivie avec les points relatifs au mandat du Sous-comité du GSCBFAM. 
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PROJET 
 

DECISION SUR LE RAPPORT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE TRANSITION 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. RAPPELLE le paragraphe 6 de la décision EX.CL/Dec.1073(XXXVI) du Conseil 

exécutif de février 2020 sur l'éligibilité du personnel pour l'audit des aptitudes et 
des compétences, et demandant que cet audit soit effectué sur la même période 
pour tout le personnel régulier et non régulier de la Commission, à l'exception des 
fonctionnaires élus, des fonctionnaires spéciaux et des fonctionnaires à 
nomination politique ;   

 
2. RAPPELLE également la décision EX.CL/Dec.1097(XXXVII) du Conseil exécutif 

d'octobre 2020 qui a adopté la phase 1 du Plan de transition et la Stratégie de 
financement, y compris le scénario 1 de cessation de service ; 

 
3. APPROUVE la réduction du plafond d'écart de neuf (9) à six (6) mois pendant la 

période de mise en œuvre du plan de transition afin de faciliter la campagne de 
recrutement intensif, nonobstant les restrictions de quotas au sein d'un même 
grade ; 

 
4. DEMANDE INSTAMMENT à la Commission de veiller à ce que les candidats des 

États membres sous-représentés soient prioritaires, sans porter atteinte au 
principe du recrutement basé sur le mérite, à la transparence et à l'équité ; 

 
5. DÉCIDE que tous les membres du personnel non régulier retenus dans le cadre 

du processus SACA seront intégrés dans la nouvelle structure, au plus tard fin 
décembre 2022, sous réserve de la disponibilité du quota de leur pays et de la 
disponibilité de postes appropriés ; 

 
6. DÉCIDE EN OUTRE que tous les membres du personnel qui ne peuvent être 

affectés ou redéployés en raison de la suppression de postes, des restrictions de 
quotas ou de mauvais résultats obtenus dans le cadre du processus SACA seront 
licenciés, au plus tard fin décembre 2022, conformément aux Statut et Règlement 
du personnel de l'UA ; 

 
7. DÉCIDE de reconnaître les longues années de service des membres du 

personnel, d'améliorer les perspectives de carrière et de favoriser la mobilité 
verticale en permettant aux membres du personnel d'être évalués, dans le cadre 
des principes énoncés au paragraphe 4, comme suit : 

 
i) Évaluer les membres du personnel sur des postes de grade équivalent au 

grade acquis à titre personnel, dans la limite des postes équivalents 
disponibles. Cette possibilité est limitée au grade P4 et inférieur, les grades 
supérieurs n'étant accessibles que par le processus de recrutement ; 
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ii) Sur la base de preuves documentées, les membres du personnel qui 
occupent des fonctions de grade supérieur à leur grade de titulaire peuvent 
être évalués pour des postes de grade correspondant ; 

iii) L'affectation des membres du personnel concerné à l'issue du processus 
SACA n'entraînera pas de frais supplémentaires.  

 
8. PERMET à la Commission de mobiliser les fonds nécessaires (estimés à 3,6 

millions de $ EU) auprès des partenaires pour couvrir le versement d'indemnités 
en reconnaissance de leurs contributions à l'organisation. Les fonds sont ventilés 
comme suit : 

 
i) 50 % d'indemnité de licenciement supplémentaire pour les titulaires d'un 

contrat à durée déterminée qui ne peuvent pas être intégrés malgré qu'ils 
soient retenus au terme du processus SACA ; 

ii) Compensation spéciale pour les titulaires d'un contrat SSA ou d'un contrat 
de courte durée qui ne peuvent être affectés à un poste malgré qu'ils soient 
retenus au terme du processus SACA ; 

iii) Compensation spéciale pour les membres du personnel de la catégorie 
GSB qui n'ont pas la capacité de participer au processus SACA ; 

iv) La compensation spéciale équivaut au salaire net mensuel pour chaque 
année de service réglementaire, jusqu’à douze (12) ans au maximum.  

 
9. APPROUVE que le budget de 13,4 millions de $ provienne du fond de réserve, 

pour couvrir les coûts liés à la cessation de service des membres du personnel 
potentiellement concerné ; 

 
10. EXHORTE la Commission à accorder la priorité au recrutement de l'équipe de 

recrutement, du Bureau du Directeur Général, du Bureau du Conseil Juridique et 
tout autre département essentiel de la CUA. 
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