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RAPPORT ET RECOMMANDATIONS DE LA COMMISSION SUR L’ETUDE 
REALISEE PAR DES CONSULTANTS SUR LES BUREAUX DE 

REPRESENTATION DE L’UNION AFRICAINE 
 
 

I) Introduction 
 
1. Le Conseil exécutif se rappellera que, lors de sa session de juillet 2007 à 
Accra (Ghana) consacrée au « grand débat » sur le Gouvernement de l’Union, il a 
été décidé d’entreprendre un audit de l’Union africaine afin, entre autres, d’évaluer 
les institutions de l’Union africaine en vue d’y apporter les changements appropriés, 
le cas échéant. 
 
2. Dans le cadre de la mise en œuvre cette décision, un Panel de haut niveau a 
été constitué sous la présidence du Professeur Adebayo Adedeji pour procéder à 
une évaluation exhaustive des institutions de l’Union africaine, y compris la 
Commission de l’Union africaine (UA). Le Panel a soumis son rapport en décembre 
2007 qui a fait l’objet de plusieurs examens au cours de l’année suivante, notamment 
lors d’une session extraordinaire du Conseil exécutif à Arusha (Tanzanie) en mai 
2008. 
 

3. Une des recommandations du Panel d’audit était « d’effectuer une analyse 
détaillée des coûts et avantages pour déterminer l’avenir des bureaux existants 
avant d’en ouvrir de nouveaux ». L’analyse devait examiner les compétences du 
personnel requis pour faire fonctionner ces bureaux. Elle devait aussi déterminer la 
nécessité de maintenir, de délocaliser ou de fermer ces bureaux et devrait 
comprendre les techniques d’élaboration des rapports de ces bureaux à la 
Commission ». 

 

4. Afin de mettre en œuvre cette recommandation, qui a été approuvée par le 
Conseil, la Commission a recruté deux consultants pour effectuer ladite étude. 
 
II) Consultants 

 

5. L’un des deux consultants était l’Ambassadeur Assane Igodoe, ancien 
ambassadeur du Niger auprès de la République de l’Ethiopie, de l’OUA et de la CEA. 
Avant de quitter Addis-Abeba en 2000/2001, il était le Doyen de la région de l’Afrique 
de l’Ouest et membre de plusieurs comités et sous-comités de l’OUA. L’autre était Dr 
Victor E. Djomatchoua Toko, un ancien fonctionnaire de l’OUA/UA qui a été, à 
différents moments, Directeur du Département économique et soit Chef par intérim 
ou Chef titulaire de trois des six missions de l’UA en question, notamment, à Genève, 
à New York et à Bruxelles. Il a pris sa retraite à Bruxelles en 2005, où il était le Chef 
de la mission de l’UA. Les Curriculum vitae des deux consultants sont joints au 
présent rapport. 
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III) Termes de référence 
 

6. Des termes de référence (TR) ont été élaborés qui ont été approuvés par la 
Commission. Les TR sont joints au présent rapport à toutes fins utiles mais les plus 
importants sont les suivants : 
 

� examiner le mandat actuel des bureaux de représentation et faire des 
recommandations spécifiques sur leur opportunité ou autre et, le cas 
échéant, les améliorations ou modifications à y apporter ; 
 

� examiner les activités, les structures et les processus de 
fonctionnement actuels de ces bureaux afin d’y identifier les faiblesses 
et les points forts et recommander des mesures correctives appropriées 
en vue de promouvoir l’efficacité et la viabilité y compris la rentabilité ; 

 

� évaluer l’efficacité et l’efficience des liens actuels de communication 
entre ces bureaux et le Siège de la Commission de l’Union Africaine en 
vue de faire des recommandations appropriées sur la nature ou la 
substance et la méthode nécessaire pour une circulation efficace de 
l’information ; 

 

� évaluer les besoins en ressources humaines, financières et matérielles 
de ces bureaux pour leur permettre de s’acquitter efficacement de leur 
mandat défini à l’alinéa 4 (a) ci-dessus ; et 

 

� faire des recommandations spécifiques sur : 
 

� la pertinence de chaque bureau à savoir : s’il doit être maintenu, 
fermé ou transféré ailleurs ; et 
 

� la nécessité d’ouvrir de nouveaux bureaux et, le cas échéant, où et 
pour quoi ? 

 
� Dans l’accomplissement des tâches ci-dessus énumérées, il est 

demandé aux consultants de faire un effort spécial pour avoir toujours 
présents à l’esprit les impératifs des décisions de l’Union africaine (la 
nécessité de faire bien connaître l’Union africaine et d’en faire un acteur 
clé sur la scène internationale), et les nouvelles tendances mondiales 
ainsi que les expériences et les meilleures pratiques dans les 
organisations similaires. 

 
IV)  Méthodologie de travail des consultants 

 

7. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les consultants se sont entretenus 
avec le Président de la Commission, le Vice-président, quatre Commissaires et de 
nombreux fonctionnaires de la Commission. 
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8. Entre le 9 et le 26 février 2009, les consultants se sont également rendus dans 
tous les six bureaux de l’UA, où ils ont eu des séances de travail interactives avec les 
chefs et les fonctionnaires des missions. Par ailleurs, ils ont envoyé les 
questionnaires que le Panel d’audit avait préparés à l’intention de ces bureaux mais 
qu’il n’a pu totalement gérer. 

 

9. Ils se sont aussi entretenus avec les Groupes d’ambassadeurs africains à 
différents niveaux et avec des représentants de la diaspora africaine, de la Banque 
mondiale et un Secrétaire général adjoint de la Ligue des Etats arabes. 

 

10. Les conclusions et les recommandations des consultants reposent sur leur 
évaluation des processus énumérés ci-dessus ainsi que sur la recherche théorique 
qu’ils ont entreprise au Siège et dans les différents bureaux. 
 
V).  Points saillants de l’exercice d’évaluation 

 

11. Les consultants ont examiné chacun des bureaux et évalué leurs mandats, 
leurs principales tâches et activités, leurs structures actuelles et les difficultés 
rencontrées. Ils ont aussi fait des recommandations spécifiques pour chacun d’entre 
eux. 
 
12. Toutefois, de manière générale, les conclusions et les recommandations sont 
généralement les mêmes pour tous les bureaux. Celles-ci figurent dans la troisième 
partie du rapport des consultants. 

 

13. Les difficultés constatées par les consultants sont, entre autres : 
 

i. Les conditions financières et matérielles inappropriées, notamment en ce 
qui concerne les salaires et autres indemnités du personnel ainsi que les 
locaux dans certains cas, et surtout le manque général de résidence de 
fonction pour les Chefs de mission ;  
 

ii. L’insuffisance des ressources humaines pour faire face aux tâches d’une 
représentation digne d’une organisation telle que l’Union africaine ; 

 

iii. La plupart des fonctionnaires de ces Bureaux ont été recrutés directement 
et uniquement pour les besoins des Bureaux concernés ; 

 

iv. La plupart de ces cadres ont commencé leur carrière directement dans les 
Bureaux pour lesquels ils ont été recrutés sans passer par le siège pour au 
moins se familiariser avec les règlements et procédures de la 
Commission ; 

 

v. Tous les cadres des Bureaux détiennent des diplômes indiquant qu’ils ont 
les qualifications universitaires théoriques requises ; toutefois les taches 
quotidiennes auxquelles ils sont confrontés comportent des aspects 
diplomatiques et administratifs auxquels certains d’entre eux n’étaient pas 
préparés ; 
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vi. En dehors d’un Bureau ou une insuffisance intellectuelle a été signalée 
aux consultants, les difficultés sur lesquelles nos partenaires internes et 
externes ont mis l’accent sont les suivantes : 

 

vii. Dans tous les bureaux un accent particulier a été mis sur les difficultés de 
communication avec le siège notamment : le manque d’instructions, de 
réponses ou de réponses tardives aux correspondances, l’autorité de 
supervision du siège souvent remise en cause, difficultés techniques 
d’accès au site de l’Union, site non approvisionné en informations 
actualisées, absence totale de liens avec les autres organes de l’Union et 
enfin absence entre Bureaux de représentation. 

 
Recommandations pour surmonter les difficultés précitées 

 

14. Afin de surmonter la plupart des difficultés soulignées plus haut, les 
consultants ont recommandé, entre autres, de : 
 

� créer une unité similaire à celle du NEPAD dans le Bureau du Président de 
la Commission. L’unité aura pour tâche de coordonner les activités de tous 
les Bureaux de représentation avec les différents départements de la 
Commission et les autres organes de l’Union ; 
 

� doter le siège et les salles de Conférences des Bureaux, notamment New-
York-Bruxelles et Genève dans un premier temps, d’outils hautement 
performants permettant d’organiser des téléconférences avec le Siège en 
cas de besoin ; 

 

� équiper d’outils performants le site du Siège et l’approvisionner 
régulièrement en informations actualisées pour permettre aux Bureaux d’y 
puiser les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ; 

 

� établir des liens de communication entre les Bureaux de représentation et 
les autres organes de l’Union et les associer à certaines activités de ces 
organes telles les réunions statutaires ; 

 

� veiller à ce que les nouveaux fonctionnaires ne soient pas recrutés et 
envoyés directement dans les Bureaux de l’UA. Au contraire, les 
fonctionnaires servant au Siège et connaissant bien les rouages de 
l’Organisation devraient y être affectés. Ils pourraient être remplacés par 
de nouveaux fonctionnaires au siège ; 

 

� Appliquer le principe de rotation des fonctionnaires entre les Bureaux de 
Représentation et le Siège de la Commission en fixant une période limite 
de service à l’extérieur avant de revenir au Siège ; 

 

� Acquérir dans toute la mesure du possible des résidences dignes de 
l’Union africaine pour les Chefs de mission et des locaux dotés 
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d’installations de conférence pour les réunions des groupes africains dont 
le nombre augmente partout où l’UA a des bureaux. 

 
Etat des bureaux de représentation actuels 

 

15. Outre les recommandations précitées, les consultants ont aussi recommandé 
le maintien et le renforcement des six Bureaux de représentation actuels, tel que 
suggéré au paragraphe 14 ci-dessus. Ils ont également recommandé que tous les 
Bureaux, à l’exception de celui de Lilongwe (Malawi) pour l’Afrique australe, soient 
maintenus dans les lieux où ils sont installés. 
 
16. Concernant le Bureau de Lilongwe, il convient de se référer à la Section VI du 
rapport des consultants, qui justifie leur recommandation de transférer ledit Bureau 
au siège de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) à 
Gaborone (Botswana). Les justifications sont, entre autres, (a) la petite taille des 
missions africaines à Lilongwe et (b) le manque de contacts suffisants avec le 
Secrétariat de la SADC, une des raisons majeures de la création de ce Bureau. 
 
Création de nouveaux Bureaux de représentation de l’UA 

 

17. Les consultants ont aussi formulé des recommandations quant aux lieux où 
l’Union africaine devrait envisager d’ouvrir des bureaux de représentation. Ils ont 
formulé les critères qui devraient justifier la création des Bureaux en Afrique et hors 
de l’Afrique. Ces recommandations figurent dans la quatrième partie du rapport. 

 

18. Sur la base de ces critères, les consultants ont recommandé que l’UA 
envisage l’ouverture de Bureaux dans les lieux suivants : 
 

(a) en Afrique, quatre nouveaux Bureaux régionaux comme celui qui existe 
actuellement à Lilongwe devraient être créés dans les quatre autres 
régions géographiques d’Afrique et situés au siège des Communautés 
économiques régionales de la région ; 
 

(b) hors d’Afrique, les Bureaux devraient être créés dans les lieux suivants, 
par ordre alphabétique - Beijing (Chine) ; Brasilia (Brésil) ; Djeddah (Arabie 
Saoudite) ; Georgetown (Guyane-Caraïbes) ; Londres (Royaume-Uni) ; 
Moscou (Russie) ; Paris (France) ; Rome (Italie) ; Vienne (Autriche). 

 

19. En sus de ce qui précède, les consultants ont fait les recommandations 
cruciales suivantes destinées à promouvoir la présence et l’influence de l’UA dans le 
monde entier : 
 

(a) l’UA devrait attribuer à ses Bureaux techniques et autres actuels dans 
toute l’Afrique des fonctions de représentation. Cela pourrait se faire par la 
nomination, dans chacun de ces Bureaux, d’un fonctionnaire chargé des 
affaires politiques/économiques pour aider le Chef des Bureaux techniques 
à s’acquitter des tâches de représentation ; 
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(b) là où il n’est pas possible pour l’UA de créer des Bureaux immédiatement 
ou dans un proche avenir, le Doyen des Ambassadeurs africains devrait 
être appelé à représenter l’Union africaine. 

 

20. En dernier lieu, les consultants ont conclu leur rapport en proposant que l’UA 
revoie son mode de financement de ses activités. En particulier, ils ont recommandé 
que l’UA suive l’exemple de la CEDEAO en imposant une taxe communautaire sur 
les importations dans le continent des produits provenant de parties/pays tiers. 
 
Recommandations de la Commission de l’Union africaine 

 

21. La Commission estime que l’étude a été une initiative utile et a confirmé 
l’importance des bureaux actuels aussi bien que la nécessité d’en créer de 
nouveaux. L’étude a aussi confirmé les difficultés auxquelles ces Bureaux sont 
confrontés et proposé les moyens de les surmonter. Dans l’ensemble, la Commission 
accepte donc les recommandations des consultants et les soumet au Conseil 
exécutif pour approbation. 

 

22. Cependant, la Commission estime qu’en raison de leurs incidences 
financières supplémentaires, lesdites recommandations devraient être mises en 
œuvre en plusieurs phases. Les recommandations suivantes sont donc soumises 
pour examen et approbation : 
 

i. Toutes les recommandations ne nécessitant pas de ressources 
supplémentaires devraient être mises en œuvre immédiatement. Cela 
concerne principalement des questions de nature administrative ne 
requérant pas de dépenses supplémentaires. 

 
ii. Les recommandations qui pourraient être liées à des actions en cours 

doivent également être mises en œuvre immédiatement, en les intégrant 
dans ces actions. Par exemple, le renforcement des Bureaux en termes de 
personnel, tel que le reclassement des postes des Chefs de Bureaux à D1 
et le recrutement de personnel supplémentaire et spécialisé, doit 
s’effectuer dans le cadre de l’exercice en cours concernant les structures 
de la Commission, de la révision interne en vue d’améliorer le 
fonctionnement de la Commission et de la transformation de la 
Commission de l’Union africaine en l’Autorité de l’Union. 

 
La Commission pourrait fournir des détails sur (b) et (c) susmentionnés. 
 

iii. En ce qui concerne les Bureaux régionaux, la Commission fait remarquer 
qu’il avait déjà été convenu d’apporter ces changements et le Bureau 
régional de l’Afrique australe a été créé en application de cette décision. Il 
est recommandé que cette proposition soit mise en œuvre, le cas échéant, 
simultanément avec la recommandation portant sur l’utilisation des 
bureaux techniques et autres de l’UA à des fins de représentation. Si cette 
recommandation est mise en œuvre, la représentation de l’UA en Afrique 
sera nettement améliorée sans entraîner d’importants frais 
supplémentaires. Ainsi, il est recommandé ce qui suit : 
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a) Le siège de la CENSAD se trouvant à Tripoli, le Bureau régional devrait 

également s’installer dans cette ville. Avec la présence du 
CAFRADES (Centre africain de recherche appliquée et de formation 
en matière de développement social) et de la Banque africaine 
d’investissement, ce qui est requis, c’est la nomination d’un 
fonctionnaire ou deux chargés des affaires politiques, qui utiliseraient 
les locaux et les installations d’une de ces deux institutions à Tripoli. 

 
b) Le siège de la CEDEAO se trouvant à Abuja, le Bureau régional de 

l’Afrique de l’Ouest devrait également y être installé. Il utiliserait le 
Bureau de la CSTR (Commission scientifique, technique et de 
recherche) actuellement à Lagos mais qui devrait être transféré à 
Abuja et/ou de la Banque centrale africaine, qui est déjà dotée 
d’installations et de locaux convenables à Abuja. 

 

c) Le siège de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale 
(CEEAC) et celui de l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le 
développement) sont installés à Libreville (Gabon) et à Djibouti 
respectivement. Puisque l’UA n’y a pas de Bureau pour l’instant, il 
faudrait y installer des Bureaux de représentation de l’UA pour 
l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Est. Le processus pourrait débuter 
par une mission de petite taille chacune à renforcer progressivement. 

 
� Il convient de souligner que plusieurs CER ont déjà une 

représentation auprès de l’UA, notamment la CEDEAO, le 
COMESA et la CEEAC. Elles ont leur Bureau au sein  de la 
Commission de l’UA. Par conséquent, les Bureaux de l’UA à 
Libreville et à Djibouti respectivement pourraient bien fonctionner 
à partir du siège de ces organisations. 

 
iv. En ce qui concerne la création de nouveaux Bureaux, la Commission 

recommande vivement ce qui suit : 
 

a) Le Bureau de Vienne, dont la création a été prévue depuis 2007, doit 
être mis en place immédiatement. La création de ce bureau a été 
approuvée, mais une décision finale attend la conclusion de cette 
étude. L’offre faite par le Gouvernement autrichien d’offrir des locaux 
pour le Bureau tient toujours et il faudrait en profiter. Le Bureau pourrait 
démarrer avec un petit effectif de trois personnes, y compris le Chef de 
mission et se développer au fur et à mesure que les fonds seront 
disponibles. 

 
b) Il devrait être créé dans un proche avenir un Bureau en Asie, en 

Amérique du Sud et aux Caraïbes respectivement. Les pays concernés 
pourraient être la Chine – Beijing ; le Brésil – Brasilia ; et la Guyana. Il 
est noté comme suit : 
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• Le Gouvernement chinois a officiellement demandé qu’un Bureau 
de l’UA soit ouvert à Beijing, qui se chargera également du Forum 
sur la coopération Chine-Afrique ; 
 

• La présence d’une mission de l’UA à Brasilia renforcera la 
coopération avec l’Amérique du Sud à travers le processus du 
Sommet Afrique- Amérique du Sud et constituera un lien solide pour 
la diaspora africaine en Amérique du Sud (environ 70 millions de 
Brésiliens sont de descendance africaine seulement) et pour 
l’ensemble de l’Amérique du Sud ; 

 

• Le CARICOM (Communauté des Caraïbes), qui rassemble tous les 
pays des Caraïbes, a son siège à Georgetown (Guyana). La 
collaboration de cette organisation avec l’UA sera grandement 
améliorée grâce à un tel bureau de l’UA. Par ailleurs, les Caraïbes 
sont la région où se retrouve la plus forte concentration de la 
diaspora africaine au monde, pas en termes de nombre mais en 
termes de son pourcentage de la population des Caraïbes et de ses 
liens culturels avec l’Afrique ; 

 

• La deuxième étape de la création de Bureaux de l’UA dans d’autres 
endroits pourrait commencer deux ou trois ans après la création des 
trois Bureaux précités. D’autres pourraient suivre après le deuxième 
lot. Des propositions spécifiques pourraient être faites à cet égard. 

 
v. La proposition de renforcer les Bureaux techniques en y ajoutant un 

fonctionnaire chargé des affaires politiques qui travaillerait avec le Chef de 
mission des ces Bureaux sur des questions liées à la représentation 
pourrait être mise en œuvre les deux prochaines années et finalisée dans 
le cadre de la restructuration de la Commission de l’UA et des Bureaux de 
l’UA déjà en place. 
 

vi. Nomination de Doyens africains pour être les intermédiaires officiels de 
l’UA pour la communication : cette idée a été suggérée par les Doyens du 
Groupe africain dans plusieurs villes de par le monde. Elle est par 
conséquent recommandée pour examen. Toutefois, il convient de 
souligner qu’une telle démarche nécessiterait quelques sacrifices de la part 
des gouvernements d’où viendraient ces Doyens car une telle 
représentation entraînerait ce qui suit : 

 
a) la communication de l’information et autres aux autorités hôtes et aux 

institutions résidentes africaines et autres ; 
 

b) l’assistance au Président, au Vice-président, aux Commissaires et aux 
autres hauts fonctionnaires de la Commission de l’UA qui pourraient se 
rendre dans ces pays ou y transiter ; 

 



EX.CL/541(XVI) 
Page 9 

 
 

c) accueil possible d’événements pour célébrer les Journées et les 
événements de l’Union africaine. 

 
23. En ce qui concerne la recommandation des consultants de mettre en place 
une unité dans le Bureau du Président similaire à l’Unité de coordination du NEPAD, 
la Commission recommande que cette initiative soit mise en œuvre en chargeant 
l’Unité approuvée dans le Bureau du Président pour la gestion des partenariats de 
coordonner les activités des Bureaux de représentation. Il faudrait transformer cette 
Unité en une Direction à part entière avec un Directeur, et la doter de trois 
fonctionnaires/ postes supplémentaires pour les activités de coordination des 
Bureaux.  Cela permettra aux Bureaux de représentation d’avoir un point focal 
auquel ils feront rapport, pour s’assurer que toutes les questions soulevées par ces 
Bureaux seront examinées par le Cabinet du Président, les Départements, les 
Directions et les Unités de la Commission. Ainsi sera facilitée la transmission des 
directives du Président au Bureau. 

 

Conclusion 
 

24. Tel qu’indiqué ci-dessus, l’évaluation des Bureaux de l’UA a été une initiative 
utile. Théoriquement, l’UA devrait avoir une représentation dans chaque Etat 
membre et dans d’autres régions du monde. Sans aucune tentative de faire un 
rapprochement avec ce que fait l’UE, le fait demeure que l’UE est représentée 
presque partout dans le monde, à commencer, il va de soi, dans ses 27 Etats 
membres. Par conséquent, ces propositions ne constituent que le minimum requis 
pour vraiment promouvoir l’image et la stature de l’UA. Au fur et à mesure que ses 
ressources s’améliorent et ne se limitent pas aux contributions statutaires des Etats 
membres, il faudra accroître la présence de l’UA, à commencer dans ses Etats 
membres et ailleurs. 

 

25. Les recommandations des consultants telles que développées par la 
Commission sont recommandées au Conseil pour approbation. 
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