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I. Introduction 
 

1. Le Sous-comité sur les Réformes des Structures a tenu une réunion virtuelle sur la 
plate-forme Zoom, le 24 juin 2020, sous la présidence de S.E. M. Salah Francis ELHAMDI, 
Ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire et Représentant 
permanent auprès de l’Union africaine et de la Commission économique des Nations 
Unies et Président du Sous-Comité sur les Réformes des Structures. 

 
2. Ont pris part à la réunion Les États membres suivants: 

 

 Algérie  Égypte  Libye  RASD 

 Angola  Érythrée  Madagascar  Seychelles 

 Botswana  Éthiopie  Mali  Afrique du Sud 

 Burkina Faso  Gabon  Maroc  Soudan du Sud 

 Burundi  Gambie  Namibie  Togo 

 Tchad  Ghana   Niger  Zambie 

 Congo  Guinée  Rwanda  Zimbabwe 

 RDC  Kenya     
 

3. Le président, S.E. l’Ambassadeur de la République algérienne démocratique et 
populaire a ouvert la séance et a exprimé ses remerciements aux délégués des États 
membres qui étaient présents pour leur engagement. Il a également souhaité la bienvenue 
aux représentants de la Commission. Il a porté à la connaissance des participants que 
l'ambassadeur des Seychelles, S.E. M. David Pierre a passé la présidence du Sous-
Comité à la République algérienne démocratique et populaire. Il a rappelé que S.E. 
M. David Pierre a tenu les rênes en tant que président provisoire suite au  départ de S.E. 
M. Rachid Benlounes, ancien ambassadeur de la République algérienne démocratique et 
populaire et ancien président du Sous-comité des Réformes des  Structures.  
 
4. Le président, S.E. l’Ambassadeur de la République algérienne démocratique et 
populaire a adressé ses remerciements à S.E. M. David Pierre, l’Ambassadeur des 
Seychelles pour avoir assumé la présidence et l’a félicité pour le travail bien accompli par 
le Sous-Comité sous sa présidence. 
 
5.  Le président, S.E. l'Ambassadeur de la République algérienne démocratique et 
populaire a également informé les participants de la séance conjointe entre les Bureaux 
du Sous-comité sur les Réformes des Structures et du Sous-comité sur la Supervision et 
la Coordination générale des questions budgétaires, financières et administratives, 
convoquée pour le 10 juin 2020, aux fins de discuter du calendrier du Sous-comité sur les 
Réformes des Structures et de réexaminer les structures prêtes et les éventuelles dates 
de la réunion conjointe des deux sous-comités pour examiner le plan de transition et la 
stratégie de financement de la structure nouvellement approuvée. 
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II. Concernant l’adoption de l’Ordre du jour 
 

6. Le président, S.E. l'Ambassadeur de la République algérienne démocratique et 
populaire, a présenté le projet d'ordre du jour proposé ainsi qu’il suit : 
 

i. Allocution d'ouverture du Président du Sous-Comité 
 

ii. Adoption de l'ordre du jour 
 

iii. Examen des structures à approuver par la session du Conseil exécutif de 
juillet 2020 

 

  Représentation permanente de l'UA en Chine 
 

 AFREC  
 

iv. Questions diverses   
 
7. Aucun commentaire ni aucune suggestion n’ont été émis sur les nouveaux points 
de l'ordre du jour. L'ordre du jour a été par conséquent adopté tel que proposé. 
 
III. EXAMEN DES STRUCTURES A APPROUVER PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF A 

L’OCCASION DE SA SESSION DE JUILLET 2020 
 
A. LA REPRÉSENTATION PERMANENTE DE L’UA EN CHINE 

 
8. La directrice par intérim de la Direction de l’Administration et Gestion des 
Ressources humaines a présenté la structure proposée pour le Bureau de Représentation 
permanente de l'UA en Chine. Elle a rappelé que le Bureau a été ouvert suite à l'adoption 
du Plan d'action du FOCAC à l’occasion du Sommet de Johannesburg en décembre 2015. 
Elle a en outre fait savoir que conformément audit  Plan, l'Union africaine a été invitée par 
la Chine à établir un Bureau de Représentation à Pékin à une date rapprochée.  

 
9.  Elle a fait savoir aux participants que la structure proposée est très légère par 
rapport aux autres bureaux de représentation permanente de l'UA, avec un total de 
seulement dix (10) membres du personnel proposés. Elle a précisé que la structure 
proposée a été élaborée conformément au mandat de ce Bureau et compte dûment tenu 
des contraintes budgétaires. Elle a également souligné que du point de vue des 
Ressources humaines, le poste intitulé Conseiller Paix et Sécurité ne devrait pas être 
classé au grade P3 si l’intitulé du poste est ainsi conservé. Selon la nomenclature de l'UA, 
les conseillers sont classés au grade P5. La directrice a proposé que le poste soit plutôt 
intitulé Fonctionnaire principal à la Paix et à la Sécurité. Elle a en outre proposé 
d'externaliser le poste d’Agent de nettoyage. 

 
10. La directrice par intérim a ensuite informé les participants qu'une représentante du 
Bureau du Président de la Commission était présente et disponible pour expliquer de 
manière plus circonstanciée la raison d'être de la structure proposée et répondre à toutes 
les questions susceptibles d’être posées. Le Président de séance a alors donné la parole 
à la représentante du Bureau du Président de la Commission. La représentante a fait 
observer à la réunion que la structure proposée constitue une structure minimale par 
rapport aux autres bureaux en raison des contraintes budgétaires soulevées par les États 
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membres sur diverses plates-formes. Elle a répété que la structure avait été conçue 
conformément au mandat du Bureau. Elle a souligné que certains membres du personnel 
sont déjà recrutés et ont déjà pris leurs fonctions. 
 
11. Le président de séance a remercié la directrice par intérim ainsi que la 
représentante du Bureau du Président et a donné la parole aux États membres pour leurs 
réactions et commentaires sur la communication. Les États membres ont exprimé leurs 
inquiétudes du fait qu’aucune mention afférente aux implications financières de 
l’établissement du Bureau n’a été faite et ont déclaré qu'il serait difficile de prendre une 
décision sans aucune indication à ce sujet. Les États membres ont également exprimé 
des réserves par rapport à la conformité de la structure proposée au mandat du Bureau 
et ont sollicité de la Commission des éclaircissements. Les États membres ont en outre 
demandé à la Commission de fournir des informations circonstanciées sur les membres 
du personnel qui ont déjà pris leurs fonctions au Bureau ainsi que sur leurs attributions 
respectives. 

 
12.  Les États membres ont exprimé les préoccupations suivantes quant aux postes 
proposées: 

 
a) Concernant le poste de Conseiller (Paix et Sécurité) (P3): Les États 

membres sont convenus que ce poste doit être plutôt intitulé Fonctionnaire 
principal. La mention « Paix et Sécurité » ajoutée à la désignation de ce 
poste de Conseiller a également suscité une controverse du fait qu’elle 
donnait l'impression que le mandat principal du Bureau porte sur la paix et 
la sécurité;  ce qui, selon les États membres, n'est pas le cas, mais plutôt 
sur l’économie et les affaires politiques. 

 
b) En ce qui concerne le poste de Fonctionnaire des Finances et de 

l'Administration (P2) : Les États membres ont cherché à savoir si ce poste 
était classé au grade approprié et les compétences requises pour le poste. 

 
c) S’agissant des deux postes de Secrétaire (GSA4) : Les États membres ont 

suggéré de réduire le nombre à un seul poste. 
 
d)  Quant au  poste d’Agent de nettoyage / Coursier : Les États membres ont 

remis en question la logique de combiner les deux fonctions. 
 
e) Les États membres ont estimé que la proposition n'indiquait pas clairement 

les postes qui seront pourvus localement. Ils ont par conséquent demandé 
que, puisque le personnel d'appui peut être recruté localement, la 
Commission présente les descriptions de tous les postes qui seront pourvus 
par des membres du personnel recrutés localement. 

 
13. La Commission a répondu aux préoccupations et aux questions des États membres 
en y apportant quelques éclaircissements: 
 

a) Par rapport à la préoccupation des États membres quant à l'absence de 
mention relative aux implications financières, la Commission a présenté ses 
excuses du fait de ne pas avoir partagé ces informations avec les États 
membres. 
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b) Quant aux préoccupations des États membres au sujet de la conformité de 
la structure proposée au mandat du Bureau, la Commission a fait observer 
que les postes proposés dans la structure avaient été soigneusement établis 
dans le but et le dessein de répondre au mandat du Bureau. 

 
c) En réponse aux préoccupations et questions concernant les postes 

proposés dans la structure, la Commission a accepté de remettre la 
proposition sur le métier. 

 
14. À L’issue des éclaircissements fournis par la Commission, le président de séance 
a tranché en ces termes : 
 

 La Commission doit réviser la structure proposée en tenant compte de toutes 
les préoccupations et suggestions soulevées par les États membres; 

 La Commission doit présenter au Sous-comité lors d'une prochaine réunion 
la nouvelle proposition, assortie des implications financières; et 
 

 La Commission doit fournir des informations détaillées sur les membres du 
personnel qui travaillent déjà au Bureau ainsi que sur leurs attributions 
respectives. 

 
B. AFREC 

 
15. La Commission africaine de l'Énergie (AFREC) est une institution spécialisée de 
l'Union africaine créée par la Décision AHG / Dec.167 (XXXVII) du 37e Sommet des Chefs 
d'État et de gouvernement africains de l'OUA tenu à Lusaka (Zambie) le 11 juillet 2001, et 
officiellement lancée par les ministres de l'Union africaine responsables de l'Énergie lors 
de la réunion tenue du 15 au 17 février 2008 à Alger (Algérie), par la Déclaration d'Alger 
AU / EXP / EN / Decl (III). La directrice par intérim AHRMD a présenté la structure 
proposée de l'AFREC. Elle a fait observer que le Bureau est déjà opérationnel avec dix 
10 postes qui avaient été adoptés par les États membres pour une première phase de 
recrutement, avec la possibilité de les passer en revue et d'en ajouter d'autres si 
nécessaire. 

 
16. Elle a en outre fait savoir qu'à la lumière de la structure récemment approuvée du 
Département des Infrastructures à la CUA, il s’avère nécessaire de rationaliser la structure 
actuelle de l'AFREC afin qu'elle puisse s'acquitter de son mandat. Elle a ensuite porté à 
la connaissance des participants que le Directeur du Département des Infrastructures et 
de l'Énergie de la CUA ainsi que le Directeur exécutif de l'AFREC assistaient à la réunion 
et étaient disponibles pour donner d’amples précisions et clarifications sur la structure 
proposée. Le président a alors donné la parole au Directeur des Infrastructures et de 
l'Énergie de la CUA. 

 
17.  En prenant la parole, le Directeur des Infrastructures et de l'Énergie de la CUA a 
fait savoir que la structure proposée était conforme au mandat de l'AFREC et du 
Département des Infrastructures et de l'Énergie. Il a ajouté que la proposition avait été 
soigneusement examinée afin qu'il n'y ait pas de double emploi avec la Division de 
l'Énergie, mais plutôt une complémentarité. 
 
18. Le Président de séance a par la suite donné la parole au Directeur exécutif de 
l'AFREC pour compléter la communication sur la structure proposée de l'AFREC. Le 



EX.CL/1241(XXXVIII) 
Page 5 

 

Directeur exécutif de l'AFREC a mis en exergue les éléments suivants concernant la 
structure proposée: 
 

a) Le mandat de l'AFREC est très clairement énoncé dans la Convention sur 
l’AFREC qui met en relief la grande importance du secteur de l'énergie dans 
l'économie africaine et souligne l'importance pour l'Afrique de disposer d'une 
institution énergétique dédiée et spécialisée pour contribuer au 
développement du secteur de l'énergie, comme c’est le cas dans d’autres 
régions du monde, à l’instar de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et 
l'Organisation latino-américaine de l'énergie (OLADE) pour les pays 
d'Amérique du Sud. 
 

b) Afin de souligner l'importance que l'AFREC soit forte et responsabilisée, il a 
donné un aperçu de l'état du secteur de l'énergie en Afrique comme suit: 

 
o Secteur de l'électricité: 600 millions d'Africains (près de 50% des 

Africains) n'ont pas accès à l'électricité, alors que l'investissement 
dans ce secteur en Afrique ne représente que 4% de l'investissement 
mondial dans le système d'approvisionnement en électricité en dépit 
du fait que l'Afrique abrite 17% de la population mondiale; 

o Cuisson propre: près de 900 millions d’Africains n’ont pas accès à un 
combustible de cuisson propre et utilisent principalement du charbon 
de bois et du bois de chauffage qui ont de multiples impacts négatifs 
sur la santé et l’environnement. 

o Énergie renouvelable: dans le domaine de l'énergie solaire par 
exemple, l'Afrique possède les ressources d'énergie solaire les plus 
riches du monde, mais possède moins de 1% de la capacité mondiale 
installée. Ce faible pourcentage se vérifie dans le cas d’autres 
énergies renouvelables 

o Gaz Naturel: il représente 50% du mix énergétique de la région 
d'Afrique du Nord alors qu'il ne représente que 5% de l'ensemble du 
reste de l'Afrique, nonobstant le fait que 40% des nouvelles 
découvertes mondiales ces dix dernières années se situent en 
Afrique; 

o  Pétrole brut: l'Afrique produit 10% de la production mondiale de 
pétrole brut, exporte 75% de la production et importe presque tous 
les produits pétroliers. Ce qui fait de l'Afrique le seul continent au 
monde à être exportateur net et importateur net. 

 
c) Il a fait remarquer que les 10 postes approuvés pour l'AFREC par le Conseil 

exécutif en 2011 sont tous pourvus à l'exception d'un poste. Les postes 
pourvus sont les suivants: Directeur exécutif - P6, Chef de division - P5, 
Fonctionnaire principal chargé de la Coopération internationale - P4, 
Fonctionnaire principal chargé des Politiques - P3, Fonctionnaire chargé de 
la Communication - P2, Fonctionnaire chargé des Finances - P2, Assistant 
administratif - GSA5, Secrétaire/ Réceptionniste - GSA4, Conducteur - 
GSB7. 

 
d) Il a présenté la structure proposée qui comprend: (1) Division Stratégies 

énergétiques, Recherche et Soutien - 8 postes; (2) Division Système 
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d'information sur l'énergie et les statistiques énergétiques - 8 postes (3) 
Unité administrative - 5 postes; (4) Bureau du Directeur exécutif - 4 postes. 

 
e)  Il a fait savoir que le total des postes dans la structure proposée est de 25, 

10 postes étant déjà approuvés depuis 2011 et 15 postes supplémentaires. 
Il a également déclaré que le coût actuel de la structure actuelle est de 1,125 
millions, ce qui passera à 3 millions dans le cas de la structure proposée. 

 
f) Il a conclu sa présentation en exprimant ses sincères remerciements au 

pays hôte de l'AFREC, la République algérienne démocratique et populaire 
pour son soutien continu aux opérations et aux activités de l'AFREC. 

 
19. Le Président de séance a donné la parole aux États membres pour leur permettre 
de formuler leurs commentaires, remarques et observations sur la proposition dont ils ont 
été saisis. Les États membres ont remis en question la justification de la structure 
nouvellement proposée ainsi que le nombre de nouveaux postes. Ils ont également remis 
en question l'augmentation du budget de 1 million à plus de 3 millions. Ils ont en outre 
cherché à savoir les raisons pour lesquelles la proposition actuelle était différente de celle 
qui avait été soumise l'année dernière. 
 

20. Les États membres ont également évoqué la conjoncture économique actuelle due 
au COVID-19, où la plupart sinon la totalité des économies des États membres ont adopté 
des mesures de contraction des dépenses ; ce qui les met dans une situation très 
complexe ne leur permettant guère d'honorer leurs engagements contributifs. La 
pandémie de COVID-19 constitue un fléau sans précédent, et, eu égard à ce nouveau 
portrait de la situation, il s’avère essentiel de faire preuve de flexibilité et de pragmatisme. 
Il a été rappelé que l'AFREC a été créée en vertu d'une Convention et a été initialement 
dotée d’une structure de 10 membres du personnel, étant entendu que la structure finirait 
par s'agrandir. 
 
21. Les États membres ont émis des suggestions sur les postes qui pourraient être 
supprimés afin de réduire le budget total tout en veillant à ce que les fonctions essentielles 
demeurent. Ils ont estimé que les postes de FP TI et Expert Gestion des Données et FP 
Conception graphique peuvent être fusionnés ou s'ils sont conservés, ils devraient être 
déclassés/rétrogradés. Ils ont également estimé qu’un seul poste de Fonctionnaire des 
Finances au grade P2 pourrait ne pas être suffisant et qu'il devrait y avoir un Assistant 
comptable pour travailler en étroite collaboration avec le Fonctionnaire des finances. Ils 
ont suggéré la suppression du poste P4, estimant que le Directeur exécutif pouvait remplir 
ce rôle. La réduction des postes de SPO - Statisticiens de l'énergie - P3 à un (1) poste ; 
la fusion de certains des SPO sous la Division Politiques, stratégies et Soutien 
énergétiques ; la réduction du nombre de postes d'Assistant administratif à un poste, et la 
suppression du poste de Coursier, car ils ont estimé que l'un des Conducteurs pouvait 
également exercer ces tâches. 
 
22. L’occasion a par la suite été donnée à la Commission de répondre aux 
préoccupations des États membres comme suit: 

 
a) En ce qui concerne la différence entre cette proposition et celle soumise aux 

États membres l'année dernière : il est important de noter que la structure 
proposée actuelle est différente de celle soumise au Sous-comité en 
novembre 2019. La nouvelle structure proposée est conforme aux mandats 
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de l'AFREC et du Département des Infrastructures et de l'Énergie de la CUA. 
Il a été élaboré en tenant compte de la structure nouvellement approuvée de 
la Division de l'énergie pour laquelle trois (3) postes ont été approuvés. Par 
conséquent, il n'y a pas de chevauchement entre l'AFREC et la Division 
Énergie. 

 
b) La Commission a pris note du commentaire visant à maintenir le Directeur 

exécutif au grade P6 tel qu’approuvé précédemment au lieu du grade D1. 
 

c) La Commission a pris note de demande d'ajouter un poste d’Assistant 
comptable à la structure étant donné qu’un seul poste de Fonctionnaire des 
Finances - P2 n'est pas suffisant. 

 
d) En ce qui concerne le poste de Fonctionnaire principal des Politiques - 

Chargé de la Coopération internationale - P4, il importe de noter que le poste 
avait déjà été approuvé par le Conseil exécutif en 2011 et que le préposé a 
déjà été nommé par S.E. le Président de la Commission. 

 
e) S’agissant du poste de Responsable des Politiques - TI et Gestion des 

données - P2, il convient de noter que ce poste est nécessaire, car l'AFREC 
dispose d'un système de gestion des données énergétiques, d'une base de 
données sur les statistiques énergétiques et de son propre site Web qui 
nécessitent un expert possédant lesdites qualifications et compétences pour 
les gérer. 

 
f) Quant au  poste de Concepteur Graphique, il est à noter qu'il est censé 

concevoir toutes les publications graphiques et infographiques à des fins de 
communication et d'information y compris celles des publications sur 
l’énergie et soutenir le Chargé de communication dont le rôle est de diriger 
l'unité de communication en développant et en mettant en œuvre des 
politiques et stratégies de communication interne et externe, entre autres 
tâches. Tandis que le Concepteur graphique fournira un soutien dans le 
travail graphique créatif pour tous les réseaux et matériels de 
communication, y compris celui du site Web et de la publication énergétique. 

 
g) La Commission a pris note de la fusion des 2 postes d’assistant administratif 

des divisions en un (1) poste d’Assistant administratif de l'Unité 
administrative pour assumer les responsabilités de l'administration générale, 
du protocole et de l’organisation des événements de l’Institution. 

 
h) La Commission a souligné l'importance de la Division du Système 

d'Information sur l'énergie et des statistiques énergétiques étant donné que 
l'AFREC est censée aider les 55 États membres à construire et à améliorer 
le système national d'information sur l'énergie qui, dans la plupart sinon dans 
la totalité des cas, est faible ou inexistant. Les informations énergétiques 
nationales de tous les États membres doivent être mises à jour chaque 
année, ce qui nécessite davantage de personnel au sein de cette division. 

 
i) La Commission a confirmé qu'il n'y a pas de double emploi entre les rôles 

de l'AFREC en matière de statistiques énergétiques et les rôles d'AFRISTAT 
et des CER. L’AFRASTAT travaille principalement dans le domaine socio-
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économique. Les CER n'effectuent pas non plus d'activités de collecte de 
données énergétiques et dépendent uniquement de l'AFREC pour collecter, 
valider et diffuser les statistiques énergétiques. 

 
j) Le nombre minimum de postes requis pour les Statisticiens SPO est de 4  

pour assurer le bon fonctionnement de la division. Il convient de noter que 
le SPO - Statisticiens de l'Énergie est censé communiquer avec tous les 
pays africains pour former des experts nationaux, collecter et valider des 
données, effectuer des analyses, préparer un document de politique 
énergétique et des notes d'information sur l'énergie aux niveaux national, 
régional et continental. S'assurer que toutes les statistiques énergétiques 
sont collectées par l'intermédiaire des points focaux et que les rapports 
statistiques sont élaborés à des fins de décision et de planification des États 
membres. 

 
k) La Commission a apporté cette précision selon laquelle le SPO sectoriel 

proposé pour la Division des Programmes, Stratégies et Soutien est 
conforme à la nature de l'AFREC en tant qu'institution spécialisée qui a 
besoin d'experts spécialisés dans plusieurs sous-secteurs de l'énergie pour 
permettre à l'AFREC de fournir le soutien technique requis aux EM et à la 
CUA sur les sujets liés à l'énergie. Tous les sous-secteurs mentionnés sont 
très importants et critiques pour le secteur énergétique africain. À cet égard, 
disposer d’agents multidisciplinaires n'est pas une pratique réalisable dans 
le secteur de l'énergie. 

 
23. À l’issue des éclaircissements apportés par la Commission, la décision du président 
de séance a été de soutenir la structure proposée, après que les modifications ci-après 
proposées par les États membres auront été prises en compte: 

 
a) Réduire certains postes dans la structure proposée; 
 
b) Supprimer le poste de P4, car il a été estimé que le Directeur exécutif peut 

remplir ce rôle; 
 
c) Réduire le nombre de postes de SPO - Statisticiens de l'Énergie - P3 à un 

(1) poste; 
 
d) Fusionner certains des SPO sous la Division des Politiques, Stratégies et 

Soutien énergétiques ; 
 
e) Réduire le nombre de postes d'Assistant administratif à un (1) poste, sous 

les ordres du directeur exécutif; 
 
f) Supprimer la poste Coursier, car il a été estimé que l'un des Conducteurs 

pouvait également remplir cette tâche; 
 
g) Rétrograder les postes de FP IT et Expert Gestion des Données et FP 

Concepteur Graphique au grade P1. 
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IV. CONCLUSION 
 
24. Le Président de séance, S.E. l'Ambassadeur de la République algérienne 
démocratique et populaire a clôturé la séance après avoir exprimé ses remerciements à 
ses collègues pour leur participation à la réunion. Il a informé les participants que le rapport 
serait transmis à tout le monde et qu’une réunion ultérieure se tiendrait pour adopter le 
rapport et les structures qui ont fait l’objet de délibérations, lesquelles structures seront 
par la suite soumises au COREP pour examen. 
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STRUCTURE DE L’AFREC 
 

Poste Grade Effectif 

Bureau du Directeur exécutif  

Directeur exécutif  P6 1 

Assistante admin.  GSA5 1 

Chargé de la Communication  P2 1 

Division des Politiques, Stratégies and Appui 

Chef de Division  P5  1 

Responsable du renforcement des capacités et 

de l’appui aux pays  
P4 1 

Responsable des énergies renouvelables  P3 1 

Responsable de l’efficacité énergétique  P3 1 

Responsable de la Recherche pétrole et gaz  P3 1 

Responsable des technologies des produits 

énergétiques  
P3 1 

Responsable de l’économie énergétique et de 
la modélisation  

P3 1 

Division du système d’information et Statistiques énergétiques  

Chef de Division P5 1 

Statisticiens  P3 3 

Expert en TI & gestion des données  P3 1 

Graphiste  P1 1 

Unité de l’Administration, des Finance & du 

soutien 
  

Responsable financier P2 1 

Assistant comptable  GSA5 1 

Assistant administratif  GSA5 1 

Secrétaire réceptionniste GSA4 1 

Chauffeur GSB7 1 

Coursier GSB7 1 

Total effectif  22 
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Organigramme Actualisé

Postes approuvés

Noveaux postes 

Unité 

Directeur Executif  - P6
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Post Adj. Conjoints Allocation enfants Logement Retraite 
54% 5% $250 19%

int/loc Statut Conjoint C-Int C-Loc Total % of BS 5% of BS 20.83 par enfant tout employeur 
1 Directeur executif P6 1 int M 1 4 5 61,023.00                  32,952.42                  3,051.15                    1,000.00                            23,544 13,565.41                           40,000.00                        175,135.98                       

2 Chef de division chargé de l'énergitique P5 1 int M 1 4 5 50,746.00                  27,402.84                  2,537.30                    1,000.00                            23,544 11,743.44                           40,000.00                        156,973.58                       

3 Responsable des coopération P4 1 int M 1 4 5 42,879.00                  23,154.66                  2,143.95                    1,000.00                            23,544 9,823.66                             40,000.00                        142,545.27                       

4

Fonctionnaire principal du système d'information sur 

l'énergie P3 10 int M 1 4 5 47,725.00                  25,771.50                  2,386.25                    1,000.00                            18,540 10,609.27                           40,000.00                        146,032.02                       

5 Fonctionnaire de finance et de l'admistration P2 8 int M 1 4 5 38,025.00                  20,533.50                  1,901.25                    1,000.00                            18,540 8,673.48                             40,000.00                        128,673.23                       

6 Spécialiste de communication et de publication P2 1 int M 1 1 2 31,073.00                  16,779.42                  1,553.65                    250.00                                18,540 7,128.27                             40,000.00                        115,324.34                       

7 Assisstant(e) administratif(ive) GSA5 1 int M 1 1 2 15,758.00                  8,509.32                     787.90                        250.00                                18,540 3,722.19                             40,000.00                        87,567.41                         

8 Assisstant(e) adminstratif(ive)/ Protocol GSA5 1 int M 1 4 5 15,758.00                  8,509.32                     787.90                        1,000.00                            18,540 3,722.19                             40,000.00                        88,317.41                         

9 Chauffeur GSB7 8 loc M 1 1 10,912.00                  545.60                        -                                        1,667.92                             -                                     13,125.52                         

10 Secrtériat/ Récpioniste GSA4 1 int M 1 1 2 12,834.00                  6,930.36                     641.70                        250.00                                18,540 3,042.40                             30,000.00                        72,238.46                         

Le total 10.00             10.00                27.00                -                                            37.00                                        326,733.00                170,543.34                16,336.65                  6,750.00                            181,872.00                   73,698.23                           350,000.00                     1,125,933.22                   

Poste budgétaire Salaire et alloction 

Code de compte _______________________

Nom du département /Bureau régional _____________________ Année 2020
S.N.

Conjoint
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Titre de l'emploi Nombre Grade Step Intern Allocation Total
Nouvelle strecture 

1 Directeur 1 P6 1 1 4 62,760 33,890 3,138 1,000 23,544 13,952 40,000 178,283

2 Chef de Division 2 P5 1 2 8 101,492 54,806 5,075 2,000 47,088 22,562 50,000 283,022

3
Chargé du renforcement des capacités 

et de l'Appui aux pays 1 P4 1 1 4 42,879 23,155 2,144 1,000 23,544 9,532 40,000 142,254

4 Senior officer 9 P3 1 13 36 339,777 183,480 16,989 9,000 166,925 75,532 160,000 951,703

5 Officer 2 P2 1 5 12 62,146 33,559 3,107 3,000 37,094 13,815 130,000 282,722

6 Second Officer 1 P1 1 1 4 25,523 13,782 1,276 1,000 18,547 5,674 40,000 105,803

7 Chauffeur 1 GSB7 1 2 4 13,870 0 694 1,000 0 3,083 26,400 45,047

8 Assistante Adminsitrative 3 GSA5 1 3 12 47,346 25,567 2,367 3,000 55,642 10,525 120,000 264,447

9 Secretaire Receptionniste 1 GSA4 1 1 4 12,834 6,930 642 1,000 18,547 2,853 40,000 82,806

10 Coursier 1 GSB7 1 2 4 15,758 8,509 788 0 0 3,503 13,200 41,758

Total 22 724,385 383,678 36,219 22,000 390,931 161,031 659,600 2,377,843

Stucture actuelle 

Titre Grade Step
Personnes à charge 

Slaire de base allocation scolaire Totale 

Tableau 4 : Structure Proposée

Personnes à charge 

Sa
lia

re
 d

e 
ba

se
 

Aj
us

te
m

en
t d

u 
po

st
e 

 
al

lo
ca

tio
n 

(5
4_

%
)

allocation des personnes à 

Al
lo

ca
tio

n 
du

 
lo

ge
m

en
t 

Ré
gi

m
e 

de
 

re
tr

ai
te

  (
19

%
 

de
 s

al
ai

re
 d

e 
ba

se
 )

Al
lo

ca
tio

n 
sc

ol
ai

re
 

Enfants 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2021-02-04

Report of the PRC Sub-Committee on

General Supervision and Coordination

on Budgetary, Financial and

Administrative Matters

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/9199

Downloaded from African Union Common Repository


