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BUDGET DE L’UNION AFRICAINE POUR 2008 (RESUME)

1. La transformation de l’OrganisatIon de l’Unité africaine en Union
africaine entraîne l’augmentation du mandat et de nouveaux défis du fait
du désir partagé d’accélérer l’intégration socio-économique et politique du
continent. Dans le cadre de l’accomplissement de ce mandat, la
Commission a lancé le Plan stratégique basé sur quatre axes prioritaires
couvrant la période 2004-2007.

2.

La mise en œuvre effective de ce Plan stratégique continuera de

dépendre dans une large mesure, de la disponibilité de ressources pour
financer

les

programmes

qui

paraissaient

ambitieux

même

s’ils

traduisaient les espoirs et les aspirations des pères fondateurs et des
peuples africains. L’indicateur d’exécution du budget annuel a été élaboré
pour constituer un outil de suivi à court terme des progrès et de la
réalisation des objectifs du Plan.

3.

Le présent budget-programme est présenté conformément à la

décision du Conseil exécutif de combiner le budget ordinaire et les
programmes (qui étaient financés par des contributions volontaires) en un
seul budget (EX.CL.Dec.78(IX), 28-29 juin 2006, Banjul).

4. A partir du budget de l’année dernière, les contributions statutaires des
Etats membres couvrant les frais de fonctionnement et les programmes
sélectionnés et chaque fois que nos partenaires de développement
s’engagent à financer un de ces programmes, ces contributions seront
comptabilisées pour réduire la contribution totale des Etats membres.
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5.

A cet égard, la Commission est actuellement en contact avec les

partenaires de développement en vue de les persuader de passer de
l’assistance aux programmes à l’assistance au budget outre l’amélioration
du processus d’établissement du budget, cette pratique apportera une
certaine fiabilité et sécurité en ce qui concerne les flux financiers et
partant, l’amélioration de l’exécution du budget.

6. Le budget initial proposé de l’Union africaine pour l’exercice de 2008
s’élevait à 184,72 millions $EU dont 82,31 millions $ pour le
fonctionnement et les dépenses d’équipement, 52,3 millions $ pour les
programmes de la Commission et 30 millions $ pour les autres organes
de l’Union. Le montant du budget

représente une augmentation de

21,71% et 23, 882 par rapport à 2006 et 2007 respectivement.

7.. Le COREP a examiné le budget proposé par les organes de l’Union
africaine et recommandé un crédit total révisé de 140.037.880 $EU pour
2008. Le budget recommandé est légèrement supérieur (5,32%) à celui
de l’année dernière, en raison, essentiellement, de l’augmentation des
budgets de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, de 64,4% et
45% respectivement.
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8. Récapitulatif du projet de budget recommandé de l’Union africaine
pour 2008.

Tableau 1 : Projet de budget recommandé de l’Union africaine.
Budget
opérationnel
Parlement panafricaine (PAP)
Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (CADHP)
La Cour
ECOSOC
Commission de l’Union africaine
(CUA)
Total

Budget pour
les programmes

Total
en ($EU)

11,226,271

1,400,000

12,626,271

4,584,390

1,419,467

6,003,857

7,121,414
1,530,000
68,506 ,538

779,800
43,470,000

7,901,217
1,530,000
111,976,538

92,968,613

47,069,267

140,037,880

Tableau 2 : Plan de financement du Projet de Budget 2008

Fonctionnement
de Budget
en $EU

Contribution statutaire des Etats
membres
Contribution des partenaires

Arriérés

Programmes
de Budget
en $EU

91,881,168

Total
en $EU

14,673,467 106,554,635

-

32,395,800

32,395,800

1,087,445
92,968,613

47,069,267

1,087,445
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