
Somme du Total général Intitulé de la colonne

Intitulé de rangée 2019 2020 Grand Total

MAEP 5,022,426.00                 5,022,426.00      

Fonds de réserve de l'UA 5,022,426.00                 5,022,426.00      

CUA 37,837,853.80               28,270,342.59   66,108,196.39    

Fonds de réserve de l'UA 9,894,596.67                 2,200,982.00     12,095,578.67    

Fonds d'entretien 1,538,895.16                 1,538,895.16      

Partenaires 17,785,186.41               17,785,186.41    

Réaffectation 8,619,175.56                 26,069,360.59   34,688,536.15    

AUDA-NEPAD 3,910,000.00     3,910,000.00      

Partenaires 3,910,000.00     3,910,000.00      

PAP 40,000.00                      40,000.00           

Réaffectation 40,000.00                      40,000.00           

Opérations de soutien à la paix 3,807,306.00                 3,807,306.00      

Partners 3,807,306.00                 3,807,306.00      

Grand Total 46,707,585.80               32,180,342.59   78,887,928.39    

Sum of Grand Total Column Labels

Row Labels 2019 2020 Grand Total

APRM 5,022,426.00                 5,022,426.00      

Operational Budget 2,036,708.00                 2,036,708.00      

Program Budget 2,985,718.00                 2,985,718.00      

AUC 37,837,853.80               28,270,342.59   66,108,196.39    

Operational Budget 5,380,059.85                 2,200,982.00     7,581,041.85      

Program Budget 32,457,793.95               26,069,360.59   58,527,154.54    

AUDA-NEPAD 3,910,000.00     3,910,000.00      

Program Budget 3,910,000.00     3,910,000.00      

PAP 40,000.00                      40,000.00           

Operational Budget 40,000.00                      40,000.00           

Peace Support Operations 3,807,306.00                 3,807,306.00      

Program Budget 3,807,306.00                 3,807,306.00      

Grand Total 46,707,585.80               32,180,342.59   78,887,928.39    



Organe

Fonds de 

réserve de 

l'UA

Fonds 

d'entretien
Partenaires

Réaffectatio

n
Total

MAEP 5,022,426       5,022,426    

CUA 9,894,597       1,538,895   17,785,186  8,619,176    37,837,854  

AUDA-NEPAD -               

PAP 40,000         40,000         

Grand Total 14,917,023     1,538,895   17,785,186  8,659,176    42,900,280  

Organe
Fonds de 

réserve 

Fonds 

d'entretien
Partenaires

Réaffectatio

n
Total

MAEP -               

CUA 2,200,982       26,069,361  28,270,343  

AUDA-NEPAD 3,910,000    3,910,000    

PAP -               

Grand Total 2,200,982       -              3,910,000    26,069,361  32,180,343  

Organ
Operational 

Budget

Program 

Budget
Total

APRM 2,036,708       2,985,718   5,022,426    

AUC 5,380,060       32,457,794 37,837,854  

AUDA-NEPAD -               

PAP 40,000            40,000         

Grand Total 7,456,768       35,443,512 42,900,280  

Organ
Operational 

Budget

Program 

Budget
Total

APRM -               

AUC 2,200,982       26,069,361 28,270,343  

AUDA-NEPAD 3,910,000   3,910,000    

PAP -               

Grand Total 2,200,982       29,979,361 32,180,343  

2020
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Budget programme 2019 Opérations de soutien à la paixSoutien aux opérations de paix

Mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la reconciliation 

en RCA 3,807,306                   3,807,306                          Partenaires

Budget de fonctionnement 2019 MAEP MAEP

Coûts du personnel  et coûts de fonctionnement du personnel de  

2019 (Q3 et  Q4) 2,036,708                2,036,708                          Fonds de réserve de l'UA Le budget des frais de fonctionnement du bureau n'a pas été initialement inclus dans le budget approuvé pour 2019.

Budget programme 2019 MAEP MAEP Budget programme Q3 et Q4 pour 2019 2,985,718                2,985,718                          fonds de réserve de l'UA Le budget des coûts de programme de bureau n'a pas été initialement inclus dans le budget approuvé pour 2019.

Budget de fonctionnement 2019 CUA ACDC Coût de fonctionnement y compris les traitements du personnel 1,445,800                1,445,800                          Fonds de réserved de l'UA

Lors du processus d'approbation du budget 2019 en juillet 2018 au 31e sommet de l'UA à Nouakchott, les budgets 

des départements sans tendance historique ont été soit réduits, soit supprimés des documents budgétaires qui ont 

été soumis à la Conférence. Dans le cadre de ce processus, le centre africain de prévention et de lutte contre les 

maladies, un institut nouvellement créé, a vu son budget de fonctionnement entièrement supprimé.

Budget programme 2019 CUA ACDC Riposte régionale à l'épidémie d'Ebola                    1,000,000                            1,000,000  Fonds de réserve de l'UA

Lors du processus d'approbation du budget 2019 en juillet 2018 au 31ème sommet de l'UA à Nouakchott, les 

budgets départementaux sans tendance historique ont été soit réduits, soit supprimés des documents budgétaires 

soumis à la Conférence. Au cours de ce processus, le CDC Afrique, qui est un institut nouvellement créé, a vu son 

budget de fonctionnement entièrement supprimé.

Budget programme 2019 CUA ACDC RIPOSTE REGIONALE A L'EPIDEMIE D'EBOLA               11,686,521                          11,686,521  Partenaires 

La riposte actuelle à l'épidémie d'Ebola en RDC et la nouvelle déclaration d'urgence de santé publique de portée 

internationale (PHEIC) n'étaient pas prévues lors de la préparation et de la soumission du budget du programme 

pour les exercices financiers 2019 et 2020. Les ressources de ce budget seront mobilisées auprès des partenaires 

de développement et des donateurs du secteur privé. En outre, le bureau du président organise un forum du 

secteur privé intitulé «L'Afrique contre Ebola» au début du mois d'octobre 2019 dans le but de mobiliser des fonds 

supplémentaires pour les activités d'appui en cours.

Étant donné que la réponse en cours devrait s'étendre jusqu'en 2020 et qu'il est proposé que la mise en œuvre se 

fasse par phases, les sommes suivantes sont demandées : Phase 1 (2019) 12 686 521,33 dollars EU et Phase 2 

(2020) 38 059 563,99 dollars EU.

Budget programme 2019 CUA PAD

Observer les élections sur le continent par le déploiement des 

mission d'observation électorale à long et court terme 1,888,963                   1,888,963                          Partenaires (Algérie)

Le budget de 2019 alloué pour les élections est de 3 164 217 $ EU et, en juin 2019,  l'Unité Démocratie et 

assistance électorale (DEAU) avait entièrement absorbé le crédit. Le nombre total d'élections organisées en 2018 

est de 14, alors que pour 2019, 17 élections doivent être organisées. En juin 2019, 9 élections avaient déjà eu lieu 

tandis que 8 scrutins doivent être tenus d'ici la fin de l'année. 

La DEAU a récemment reçu des fonds d'un montant de 4 289 000 $US de la part des partenaires de 

développement et demande un financement supplémentaire de 1 373 374 $US aux États membres.

Program Budget 2019 CUA PAD

Observer les élections sur le continent par le déploiement des 

mission d'observation électorale à long et court terme 2,400,000                   2,400,000                          Partenaires (Danemark)

Budget programme 2019 CUA PAD

Observe les élections sur le continent à travers des missions 

d'observation des élections à long et à court terme 647,321                      647,321                             Fonds de réserve de l'UA

Le budget de 2019 alloué pour les élections est de 3 164 217 $EU et, en juin 2019,  l'Unité Démocratie et 

assistance électorale (DEAU) avait entièrement absorbé le crédit. Le nombre total d'élections organisées en 2018 

est de 14, alors que pour 2019, 17 élections doivent être organisées. En juin 2019, 9 élections avaient déjà eu lieu 

tandis que 8 scrutins doivent être tenus d'ici la fin de l'année. 

La DEAU a récemment reçu des fonds d'un montant de 4 289 000 $US de la part des partenaires de 

développement et demande un financement supplémentaire de 1 373 374 $US aux États membres.

Budget programme 2019 CUA PAD

Atelier de formation régionale pour les parties prenantes des droits 

de la femme sur le plan d'action quinquennal de l'UA sur les droits 

de l'homme et des peuples 75,076                     75,076                               Fonds de réserve de l'UA

Selon  la Décision réf. Assembly/AU/Dec.1(XXXVII) Rev.1, la mise en œuvre du Plan d'action décennal de l'Union 

africaine dans le domaine des droits de l'homme émane de la 27e session ordinaire de la Conférence, tenue à Kigali 

en juillet 2016

Budget programme 2019 CUA PAD Politique de justice de transition de l'Union africaine (AUTJP) 200,037                   200,037                             Partenaires

Conformément à la Décision Assembly/AU/Dec. 735 (XXXII) sur la politique de justice transitionnelle de l'UA, les 

États membres ont demandé une assistance technique pour la mise en œuvre de la politique.

Budget programme 2019 CUA PAD

Atelier de validation des experts pour examiner l'étude en cours sur 

l'inclusion de la charte africaine dans les programmes 

d'enseignement scolaire 80,009                     80,009                               Fonds de réserve de l'UA

Cette activité est prévue dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Comité technique spécialisé (CTS) de 

l'UA  sur l'éducation, d'octobre 2015.

Budget programme 2019 CUA PAD

Formation régionale pour le judiciaire et les parties prenantes de 

l'état de droit 374,716             374,716                             Fonds de réserve de l'UA

Cinq formations étaient prévues pour 2019. Mais, en raison de l'insuffisance des crédits budgétaires,  deux 

formations seulement ont été réalisées pour les régions de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique centrale.

Budget programme 2019 CUA PAD

Atelier consultatif pour élaborer les directives sur la 

consolidation/exmamen de la constitution 94,978               94,978                               Fonds de réserve de l'UA

Le Conseil de paix et sécurité (CPS) de l'UA, à sa 432e réunion, tenue le 29 avril 2014, sur  le thème : «Les 

changements anticonstitutionnels de gouvernements et les soulèvements populaires en Afrique - défis et 

enseignements tirés», a demandé qu'une étude soit entreprise pour harmoniser le cadre juridique de l'UA sur les 

changements anticonstitutionnels de gouvernement et déterminer les moyens de prévenir ou de traiter ce 

phénomène aux niveaux institutionnel et stratégique.

L'étude est terminée et il est prévu que la réunion d'experts aille de l'avant dans l'élaboration des lignes directrices.

Activités humanitaires

La Division des Affaires humanitaires est chargée du thème de l'Union africaine pour l'année 2019 et est confrontée 

à un manque de fonds pour mettre en œuvre ses activités puisqu'elle n'avait pas de budget -programmes 

opérationnel.

Budget programme 2019 CUA PAD

L'Unité de l'ADMP, des catastrophes dans l'Agence humanitaire 

africaine et de la législation typ sera une réunion parallèle - 

Mozambique 150,681             150,681                             Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA PAD CTS - Gambie 433,616             433,616                             Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA PAD

Réponse sensible de protection au mouvement mixe en Afrique, 

compréhension améliorée du COREP de la situation humanitaire 

pour améliorer la réponse aux situations spécifiques comme les 

rapatriés - Egypte 129,144             129,144                             Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA PAD Sommet /Symposium humanitaire africain - Nairobi 257,058             257,058                              Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA PAD

Renforcement des capacités des Etats membres du COREP  et 

accréditation pour la législation sur les catastrophes et la formation 

politique 147,185             147,185                             Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA PAD

Conduite des missions d'évaluation aux pays à graves questions 

humanitaires de longue durée 431,500             431,500                             Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA PAD Participation  à l'Assemblée générale des Nations unies 30,880               30,880                               Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA PAD

Discussion de table ronde et promotion de la Convention de 

Kampala 209,302             209,302                             Fonds de réserve de l'UA

 Budget programme 2019 CUA Femmes et Genre

Mise en œuvre du cadre des résultats continentaux de la résolution 

1325 des Nations unies en Afrique 63,933               63,933                               Partenaires (USAID)

La mise en œuvre de cette activité a déjà commencé et a été incluse dans le budget 2018,  mais à cause des 

plafonds budgétaires stricts, les crédits n'ont pas été pris en compte en 2019 malgré la disponibilité des fonds. Ces 

activités doivent être menées cette année, car des réunions consultatives ont été convenues avec les États 

membres et les CER et communiquées au Conseil de paix et de sécurité lors de l'adoption du  Cadre de résultats 

continental. Il s'agit donc d'un résultat attendu  dont il pourra être rendu compte dans le cadre du rapport au CPS ;

Soumission de demandes supplémentaires pour 2019 : ANALYSE SELON LES CRITERES DE L'ARTICLE 17 DU REGLEMENT FINANCIER
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Budget programme 2019 CUA Femmes et Genre Organisation de la réunion du comité technique spécialisé 100,000             100,000                             Partenaires (USAID)

La réunion du  Comité technique spécialisé (CTS) figure déjà dans le budget 2019, mais en raison de plafonds 

budgétaires stricts, les dispositions prises ne permettront pas sa mise en œuvre ; le  CTS sur  les femmes, le 

genre et le développement réunit chaque année conformément à son règlement intérieur et les fonds demandés 

seront utilisés pour la 5e session. En outre, il est prévu que le CTS ait lieu au cours du dernier trimestre afin que 

ses résultats puissent être reflétés dans les documents du Sommet. Cela laisse aussi suffisamment de temps pour 

sa préparation ;

Budget programme 2019 CUA Femmes et Genre

Consultations avec les Etats membres et les CER qui ont adopté 

les plans d'action pour la mise en œuvre de l'Agenda Femmes, 

Paix et Sécurité 112,858             112,858                             Partenaires (USAID)

Cette activité a été soumise par le Bureau de l'Envoyé spécial à la Direction, femmes, genre et développement 

(WGDD) dans le cadre du soutien de l'USAID pour 2019. Toutefois, ce montant n'a pas été pris en compte dans le 

processus d'approbation du budget pour 2019  à cause du plafond fixé.

Budget programme 2019 CUA Femmes et Genre Participation aux forums de haut niveau 67,283               67,283                               Partenaires (USAID)

Il s'agit d'apporter un soutien au plaidoyer politique de l'Envoyé spécial du Président de l'UA pour les femmes, la 

paix et la sécurité, y compris sa participation aux Forums de haut niveau ;

Il s'agit d'une demande d'augmentation de financement pour une activité déjà approuvée. En février 2019, la 

Norvège, pays partenaire, a demandé au Bureau de l'Envoyé spécial de fournir un appui au GIMAC à un niveau 

plus élevé que prévu, en indiquant que des fonds supplémentaires seraient fournis pour cette activité au cours de 

l'année.

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes de l'UA

Préparation des propositions pour la restructuration de la 

Commission conformément  à la Décision du Sommet 

extraordinaire de novembre 2019 Ext/Assembly/AU/Dec.1-4(XI) 396,600                  396,600                             

Partenaires (Fonds de lutte 

contre EBOLA) Du fonds d'affectation spéciale de solidarité de lutte contre Ebola

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes de l'UA

Réunion inaugurale de planification du panel des personalités 

éminentes  50,000                    50,000                               Partenaires (Fonds EBOLA) Du fonds d'affectation spéciale de solidarité contre Ebola en Afrique

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes  l'UAContrats de recrutement du personnel de l'Unité de réforme délivrés 155,773                  155,773                             Partenaires (Fonds EBOLA) Du Fonds d'affectation spéciale de solidarité de lutte contre Ebola en Afrique

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes de l'UA

Sous paiement des indemnités d'ajustement de poste et de 

logement à Dr. Litha Musyimi-Ogana 443,253                  443,253                             Partenaires (Fonds EBOLA) Du Fonds d'affectation spéciale de solidarité de lutte contre Ebola en Afrique

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes de l'UA

Consultation par les Ressources humaines de l'UA avec la région 

australe sur le barème des contributions pour le Fonds pour la 

Paix, conformément à la Décision Assemblée 734 de février 2019 42,740                    42,740                               Partenaires (Fonds EBOLA) Du Fonds d'affectation spéciale de solidarité de lutte contre Ebola en Afrique

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes de l'UA

Retraite du CPS, du Bureau du COREP, du Conseil 

d'administration du Fonds pour la Paix et du Comité exécutif de 

gestion, conformément  à la Décision du Conseil exécutif  

EX.CL/1156(XXXV) de juillet 2019 90,924                    90,924                               Partenaires (Fonds EBOLA) Du Fonds d'affectation spéciale de solidarité de lutte contre Ebola en Afrique

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes de l'UA

Diligence des compagnies présélectionnnées pour la gestion du 

Fonds pour la Paix 37,800                    37,800                               Partenaires (Fonds EBOLA) Du Fonds d'affectation spéciale de solidarité de lutte contre Ebola en Afrique

Budget programme 2019 CUA Unité des réformes de l'UA

Evaluation comparative de la gouvernance et des mécanismes de 

gestion des fonds gérés par la BAD et les Nations Unies 48,501                    48,501                               Partenaires (Fonds EBOLA Du Fonds d'affectation spéciale de solidarité de lutte contre Ebola en Afrique

Budget programme 2019 CUA Infrastructure & EnergieCf annexe 427,931                  427,931                             Réaffectation

Budget programme 2019 CUA Affaires sociales Mise en œuvre de l'Initiative du Qatar -                           -                                     Partenaires

À la suite des délibérations du sommet UA-UE d'Abidjan tenu en 2017, les groupes de travail tripartites UA-UE-

ONU sur la situation des migrants en détresse en Libye ont été créés. Les hauts représentants de l'UA, de l'UE et 

des Nations unies se sont dits profondément préoccupés par la situation des migrants en Libye et ont  exploré les 

meilleurs moyens possibles pour traiter cette question.

L'Initiative du Qatar sur la lutte contre la migration irrégulière par la réintégration des victimes de la migration 

irrégulière et de la traite des êtres humains dans leur pays d'origine est une initiative de Son Altesse l'Emir Cheikh 

Tamim Bin Hamad Al-Thani, Emir du Qatar et de l'UA.

Budget programme 2019 CUA Bureau de la Conseillère juridique Mise en œuvre de la Cour Hybride pour le Soudan du Sud (HCSS) 315,265                  315,265                             Fonds de réserve de l'UA

Le Bureau du Conseiller juridique (OLC) a mis en place le Tribunal hybride pour le Soudan du Sud (HCSS) depuis 

2016 en vue de sa pleine opérationnalisation. En 2017, l'OLC avait prévu un budget de 35 000 dollars pour la mise 

en œuvre du projet HCSS 2019, étant entendu que le TRibunalr serait alors pleinement opérationnel. Et l'activité 

restante consisterait en un suivi régulier du fonctionnement intérimaire du Tribunalr. Mais, la mise en œuvre du 

projet a été retardée en raison de circonstances imprévues.

L'OLC a maintenant besoin de fonds supplémentaires pour mettre en œuvre les activités restantes du HCSS 

prévues pour l'année budgétaire 2019, y compris le paiement du salaire du personnel dans le cadre du projet HCSS. 

Budget programme 2019 CUA Administration et gestion des ressources humainesDéploiement des experts en recrutement (R10) 525,099                   525,099                             Fonds de réserve de l'UA

En novembre 2018, le Conseil exécutif a demandé à la Commission, par Décision Ext/EX.CL/Dec.1(XX), «de 

travailler avec un groupe de 10 experts indépendants, deux (2) de chaque région, pour examiner et améliorer le 

système de recrutement et de sélection de l'UA, de mettre en place un système crédible et robuste et de faire 

rapport au Conseil exécutif».

Budget programme 2019 CUA Administration et gestion des ressources humaines

Renouvellement du soutien des prestataires de service. Licence de 

maintenance (actifs de grande valeur, onduleurs DC et AC) -                              -                                     Fonds de réserve de l'UA

La Division des systèmes d'information de gestion demande un budget supplémentaire pour fournir un contrat-

cadre pour l'entretien du centre de données des biens de grande valeur, comme cela a été approuvé dans le budget 

de 2019. Cependant, le budget a été utilisé pour faire face à la retraite des États membres « En route pour Niamey 

», organisé par l'Académie de leadership de l'UA. 

Budget de fonctionnement 2019 CUA Administration et gestion des ressources humaines

Sous paiement des indemnités de logement et d'ajustement de 

poste pour Dr. Litha Musyimi-Ogana 59,102                    59,102                               Réaffectation
Réaffectation opérée pour les lignes budgétaires de fin de service (ZAHR204) à partir des fournitures de TI 

(ZAHR405)

Budget de fonctionnement 2019 CUA Administration et gestion des ressources humainesHeures supplémentaires 116,420                  116,420                             Fonds de réserve de l'UA

Budget de fonctionnement 2019 CUA Administration and Human Resources Management

Entretien  de l'immeuble de l'ancien centre de conférences: 

Travaux de revêtement de la façade et de l'étanchéité 1,038,895               1,038,895                          Fonds d'entretien

Budget de fonctionnement 2019 CUA Administration et gestion des ressources humainesAcquisition du matériel de passeport électronique de l'UA 500,000                  500,000                             Fonds d'entretien

 Programme de budget programme2019 CUA Bureau de vérification interneVérification juricomptable et des performances 450,000                   450,000                             Fonds de réserve de l'UA

Mise en oeuvre des décisions EX.CL/Dec.1057(XXXV) et EX.CL/Dec.1069(XXXV) du Conseil exécutif  adoptées 

par la 35e session ordinaire tenue en juillet 2019 à Niamey, au Niger

Budget de fonctionnement 2019 CUA Conseil des vérificateurs externes (BoEA)Coût de la vérification externe 50,000                     50,000                               Fonds de réserve de l'UA

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Appui au déploiement des unités spéciales mixes de sécurité 

(USMS), MILOBS et renforcement des capacité de MISAC pour la 

mise en oeuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation 

en République centrafricaine 3,807,306               3,807,306                          Réaffectation

Adoption des communiqués PSC/PR/BR.2 (DCCXCIV), PSC/MIN/COMM (DCCCXXVI) et PSC/PR/COMM.1 

(DCCCXLIV) pour l'appui au déploiement des unités mixtes spéciales de sécurité , des observateurs militaires 

(MILOBS) et pour le renforcement des capacités de la MISAC pour la mise en oeuvre de l'Accord politique pour la 

paix et la réconciliation en République centrafricaine.

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Appui technique /institutionnel (Droits de l'homme, état de droit et 

réforme du secteur de la sécurité) pour la Gambie jusqu'au 31 août 

2020. 807,139                  807,139                             Réaffectation

Comuniqué PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLIV) prorogeant le mandat d'appui institutionnel/technique (droits de 

l'homme, état de droit et réforme du secteur de la sécurité) pour la Gambie jusqu'au 31 août 2020.

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Renforcement des capacités pour le gouvernement somalien sur la 

DDR 100,000                  100,000                             Réaffectation

Décision AU/Dec.710 (XXXI) de la Conférence lors du Sommet de l'UA de Nouakchott en 2018, acceptant l'offre de 

la République d’Égypte d'accueillir le Centre de l'UA pour la reconstruction et le développement post-conflit  et 

Décision EX.CL/1153 (XXXV) du Conseil exécutif, de juin 2019 demandant à la Commission de déployer 

rapidement une équipe initiale afin de faciliter son fonctionnement et de veiller à ce que des ressources adéquates 

soient disponibles pour son lancement et fonctionnement à la fin du 3e trimestre 2019.

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité Soutien au Centre de PCRD de la CUA 300,140                   300,140                             Réaffectation

L'activité est prévue en application de la réunion 736 du CPS adoptée le 20 novembre 2017 après la finalisation du 

budget du programme 2018. Le Mali a ensuite soumis une demande d'assistance technique sur le DDR par 

l'intermédiaire de MISAHEL en décembre 2017.
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Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Operationaliser le reste des strcutures de gouvernance et de 

gestion des instruments du Fonds pour la Paix  185,000                   185,000                             Réaffectation

Décision/AU/Dec.605 (XXVII) de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement (Kigali, 2016), et l'approbation 

des instruments du Fonds pour la paix par les chefs d'État et de gouvernement (30e Sommet de l'UA, janvier 2018), 

la réunion inaugurale du Conseil d'administration du Fonds le 16 novembre 2018 et le lancement officiel du Fonds le 

17 novembre 2018. Au cours de ces réunions, il a été convenu que les autres structures de gouvernance et de 

gestion seraient opérationnelles dès que possible.

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité Fourniture à l'hôpital de niveau 2 à Gao, Mali 800,087                  800,087                             Réaffectation

 La construction de l'hôpital  de niveau 2 de Gao, au Mali, a été achevée, mais l'achat  de fournitures  et dematériel 

médicaux,  et de médicaments n'a pas été effectué t à temps.

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Stage régional aux cadres supérieurs des Etats membres de la 

CEEAC à Yaoundé sur la prévention de l'extrémisme violent dans 

les Etats membres de la CEEAC 150,515                  150,515                             Réaffectation

Formation régionale de haut niveau pour les États membres de la CEEAC à Yaoundé sur la prévention de 

l'extrémisme violent 

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Atelier sur l'approche plénier du gouvernement et de la société au  

PCVE et atelier méthodologique sur le développement du contre-

terrorisme national (CT) Stratégie et Plan d'Action sur la PVE 68,625                    68,625                               Réaffectation

Atelier sur l'approche pangouvernementale et sociale de la prévention et de la lutte contre l'extrêmisme violent et 

atelier méthodologique sur l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et du plan d'action sur 

la prévention de l'extrêmisme violent

Budget programme 2019 CUA Paix et sécurité

Appui aux réseaux des femmes et à l'autorité nationale dans la 

mise en œuvre de l'agenda de paix et de sécurité des femmes 167,444                  167,444                             Réaffectation

Aider les bureaux de liason à soutenir les réseaux de femmes et les autorités nationales dans la mise en œuvre du 

Programme, femmes, paix et de sécurité , en particulier en ce qui concerne la prévention et la riposte aux violences 

basées sur le genre et  aux violences sexuelles (SGBC).

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Assistance technique au programme de Paix et Sécurité pour le 

genre 90,800                    90,800                               Réaffectation Assistance technique au Programme Genre, Paix et Sécurité

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Fournir l'appui au plaidoyer politique de l'envoyé spécial du 

Président de l'UA sur Femmes, Paix et Sécurité y compris la 

participation aux forums de haut niveau 67,283                    67,283                               Réaffectation

Fournir un soutier au tire du plaidoyer politique de l'Envoyé spécial du Président de l'UA pour  les femmes, la paix et 

la sécurité, y compris la participation à des forums de haut niveau.

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité  Fournir l'appui au Mécanisme conjoint de suivi (JMEC) 182,000                  182,000                             Réaffectation

La CUA a fourni un soutien au Mécanisme conjoint de surveillance (JMEC) pour permettre la mise en œuvre de 

l'Accord sur le règlement du conflit en République du Soudan du Sud (ARCSS).

Budget programme 2019 AUC Paix et Sécurité

Nomination/Formation des jeunes ambassadeurs africains pour la 

paix 49,253                    49,253                               Réaffectation

La nomination des Jeunes ambassadeurs africains pour la paix va de pair avec la décision du CPS contenue dans 

le Communiqué [PSC/PR/COMM (DCCCVII)] adopté lors de sa 807e réunion tenue le 8 novembre 2019, dans 

laquelle le Conseil «souligne la nécessité de nommer cinq jeunes ambassadeurs africains pour la paix de chacune 

des cinq régions qui collaboreront avec l'Envoyé spécial pour la paix et la sécurité sur le continent» 

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité AMISOM 1,132,353               1,132,353                          Réaffectation

 Soutien à la population somalienne et au Gouvernement fédéral somalien dans la réalisation de ses objectifs et 

priorités en menant des activités de projet (projet à impact rapide, processus politiques, réforme du secteur de la 

sécurité, stabilisation et relèvement rapide, protection, droits humains et genre et humanitaire). 

Budget programme 2019 CUA Paix et Sécurité

Appui au cdare de la prévention, de la médiation et du règlement 

des conflits locaux dans le Sahel (Niger, Mali et Burkina Faso) 224,198                   224,198                             Réaffectation

Au cours de sa 839e réunion tenue le 9 avril 2019, le Conseil de paix et de sécurité de l'UA a « demandé à la 

Commission d'élaborer un cadre crédible pour la prévention, la gestion efficaces et la résolution des conflits locaux, 

notamment la violence entre communautés, la transhumance et le règlement des différends fonciers, en liaison 

avec les organisations et mécanismes appropriés». C'est dans ce contexte que la Commission de l'Union africaine 

vise à créer un cadre politique pour la prévention et la médiation des conflits locaux au Sahel.  L'objectif du cadre 

est double : premièrement, assurer la cohérence des politiques dans le traitement des conflits locaux à différents 

niveaux d'intervention (continental, régional, national et local) sur la base d'une définition opérationnelle commune 

de ce phénomène ; deuxièmement, améliorer la coordination à chaque niveau d'intervention pour traiter la question.

Budget programme 2019 AUC Programmation, budget, finances et comptabilité

Participation of the F15 Committee of Experts in the Joint Sittings 

of the GSCBFAM 156,000                   156,000                             Fonds de réserve de l'UA

Décisions /AU/Dec.687(XXX), EX.CL/Dec.1057(XXXV) donnant mandat au F15 de siéger conjointement avec le 

Sous-comité du COREP sur la supervision générale et la coordination des questions  administratives, budgétaires 

et financières (GSCBFAM ) pour les raisons suivantes :

1) Le comité des ministres des Finances ( F15) participe pleinement au processus budgétaire statutaire de l'Union 

africaine ;

2) Examen du Règlement financier, des Statut et Règlement du personnel, de la Politique d'approvisionnement et 

de la Politique sur les voyages.

Budget programme 2019 AUC Programmation, budget, finances et comptabilitéFinancement de l'Union : Retraite des F15 à Sharm el Sheikh 92,744                     92,744                               Fonds de réserve de l'UA

Dans sa décision Assembly/AU/Dec.733(XXXII), la Conférence a chargé «la Commission de faciliter la retraite des 

F15 afin d'évaluer les mécanismes de ses méthodes de travail et d'examiner les modalités lui permettant d'accélérer 

la mise en œuvre des décisions sur le financement de l'Union»

Total 23-24 Sept 2019 5,936,284                   22,832,530             8,806,529                2,603,134          40,178,477                        

Budget de fonctionnement 2019 CUA AHRM Frais de fin de service 150,000                  150,000                             Fonds de réserve de l'UA

Insuffisance des fonds due à l'augmentation du taux de rotation et des coûts de cessation de service pour les 

fonctionnaires permanents qui ont pris leur retraite et dont le contrat n'a pas été renouvelé. L'année a connu un taux 

élevé de roulement du personnel par rapport aux années précédentes, le roulement le plus élevé étant celui du 

personnel qui quitte l'organisation en démissionnant pour se consacrer à d'autres projets.

Budget de fonctionnement 2019 AUC AHRM Vacances au foyer 200,000                  200,000                             Fonds de réserve de l'UA

Un grand nombre de fonctionnaires prennent leur congé dans les foyers conformément à l'instruction administrative 

selon laquelle les fonctionnaires qui ne prennent pas un minimum de 10 jours de congé par an renoncent à ces 

jours de congé. Le nombre de demandes de congé dans les foyers est supérieur à ce qui avait été prévu par rapport 

aux années précédentes

Budget de fonctionnement 2019 CUA AHRM Remboursement des frais de scolarité 300,000                  300,000                             Fonds de réserve de l'UA

Des fonds insuffisants pour régler les demandes d'éducation qui sont apparemment élevées par rapport à ce qui a 

été alloué. Le budget pour 2019 a été réduit afin de mettre en œuvre la décision 1031 de la Conférence visant à 

réduire le budget de l'UA de 32 millions d'euros, alors que cette ligne budgétaire était l'un des budgets concernés. 

Budget de fonctionnement 2019 CUA AHRM Implementation of judgement for Moctar Yelday 194,465                  194,465                             AU Reserve Fund

"Le Tribunal administratif de l'Union africaine a examiné la demande de M. Moctar Yedaly, chef de la Division de la 

société de l'information au sein de la Direction des infrastructures et de l'énergie, qui contestait la décision de ne 

pas le sélectionner pour le poste de directeur des infrastructures et de l'énergie. En conséquence, le Tribunal a 

ordonné à la Commission de reclasser le requérant au grade D1 à compter du 5 juillet 2016 ;

- La Commission doit verser au requérant le traitement, les indemnités, les droits, les allocations et les avantages 

qu'il aurait reçus au grade D1, déduction faite du traitement, des indemnités, des droits, des allocations et des 

avantages que le requérant a déjà reçus dans son grade actuel ;

- Le montant calculé ci-dessus portera intérêt au taux annuel de 15 % calculé à compter du 5 juillet 2016, et

- La Commission doit payer des dommages et intérêts sous la forme de douze (12) mois de salaire brut, majorés 

d'un intérêt annuel de 15 % calculé à partir de la date du jugement (10 septembre 2019) jusqu'au paiement intégral

Conformément à la décision du Tribunal, la Commission doit à M. Moctar un montant total de 283 841,89 dollars 

des États-Unis, dont seulement 89 377 dollars des États-Unis lui ont été versés. Il reste donc un solde impayé de 

194 464,89 $US qui porte intérêt comme indiqué ci-dessus "."Le Tribunal administratif de l'Union africaine a 

examiné la demande de M. Moctar Yedaly, chef de la Division de la société de l'information au sein de la Direction 

des infrastructures et de l'énergie, qui contestait la décision de ne pas le sélectionner pour le poste de directeur des 

infrastructures et de l'énergie. En conséquence, le Tribunal a ordonné à la Commission de reclasser le requérant au 

grade D1 à compter du 5 juillet 2016 ;

- La Commission doit verser au requérant le traitement, les indemnités, les droits, les allocations et les avantages 

qu'il aurait reçus au grade D1, déduction faite du traitement, des indemnités, des droits, des allocations et des 

avantages que le requérant a déjà reçus dans son grade actuel ;

- Le montant calculé ci-dessus portera intérêt au taux annuel de 15 % calculé à compter du 5 juillet 2016, et

- La Commission doit payer des dommages et intérêts sous la forme de douze (12) mois de salaire brut, majorés 

d'un intérêt annuel de 15 % calculé à partir de la date du jugement (10 septembre 2019) jusqu'au paiement intégral

Conformément à la décision du Tribunal, la Commission doit à M. Moctar un montant total de 283 841,89 dollars 

des États-Unis, dont seulement 89 377 dollars des États-Unis lui ont été versés. Il reste donc un solde impayé de 

194 464,89 $US qui porte intérêt comme indiqué ci-dessus ".
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Budget de fonctionnement 2019 CUA AHRM Paiement des heures supplémentaires 52,140                    52,140                               Fonds de réserve de l'UA

Au cours des délibérations du Sous-comité sur le budget supplémentaire au siège, un montant de 168 560 $EU a 

été demandé pour couvrir le paiement des heures supplémentaires dues au personnel de sécurité, aux chauffeurs 

et au personnel médical. Cependant, seulement 116 420 $EU ont été approuvés, laissant un déficit de 52 140 $EU

Budget de fonctionnement 2019 CUA AHRM Arriérés d'indemnité spéciale à Mme Anna Abebe 27,238               27,238                               Fonds de réserve de l'UA

Suite à la décision de la Commission réf. 9100848 de la Commission du 14 septembre 2015, Mme Anna a été 

placée dans le bureau de l'UA à Bruxelles en tant qu'agent des services généraux (niveau GSA). Le personnel de la 

catégorie GSA en poste dans ce lieu d'affectation particulier a droit à une indemnité spéciale mensuelle destinée à 

compenser le coût élevé de la vie à Bruxelles12 . Toutefois, Mme Anna ne percevait pas l'indemnité spéciale à 

laquelle elle avait droit depuis son affectation à Bruxelles en 2015. La demande supplémentaire de 27 237,87 USD 

vise donc à couvrir ses droits (différence entre son salaire mensuel réel de 1 569,60 USD et son droit à 2 137,05 

USD par mois pendant 48 mois jusqu'en septembre 2019).

Budget de fonctionnement 2019 CUA AHRM Téléphone 300,000                  300,000                             Fonds de réserve de l'UA

La ligne budgétaire téléphonique est actuellement épuisée alors que la Commission doit encore recevoir des 

factures à régler pour les mois d'octobre à décembre (trois mois)

Budget de fonctionnement 2019 CUA AHRM Licences annuelles de VSAT & SAP 200,000                  200,000                             Fonds de réserve de l'UA A l'instar du téléphone, la ligne budgétaire pour les licences est épuisée avec des factures impayées à recevoir

Budget programme 2019 CUA Commerce et Industrie CTS extraordinaire 511,960                      511,960                             Fonds de réserve de l'UA

 Ce budget supplémentaire devrait aider le ministère à faire siéger son CTS en janvier 2020, car il doit examiner 

certains points importants, notamment i) Le projet de stratégie de l'Union africaine pour les produits de base dans le 

cadre de l'agenda 2063

ii) Le rapport intérimaire sur la relocalisation du Centre pour le développement des minéraux en Afrique (AMDC)

Budget de fonctionnement 2019 CUA DCMP Interpretes et traducteurs freelance 746,000                  746,000                             Fonds de réserve de l'UA

En préparation des prochaines réunions statutaires de l'UA, y compris le sommet de février 2020 à Addis, le DCMP 

estime qu'il est obligatoire de maintenir un nombre suffisant d'assistants de traduction, de traducteurs, de réviseurs 

et d'interprètes qui ont déjà un contrat-cadre avec la Commission. 21. Sur la base de l'expérience passée, il est 

envisagé de maintenir un total de 73 personnes sous contrat cadre avec un coût prévu de 544 700 $ EU pour 

novembre, 544 700 $ EU pour décembre et 180 000 $ EU supplémentaires en préparation du Sommet de 2020. La 

Commission demande donc un montant total de 1 268 000 dollars pour le bon déroulement des prochaines 

réunions.

Budget de fonctionnement 2019 PAP PAP Couverture assurance médicale 40,000                    40,000                               Réaffectation

Suite à la décision du Conseil exécutif réf. EX.CL/Dec.408 dans laquelle il a été décidé que le PAP devrait 

envisager la possibilité de fournir une couverture d'assurance médicale aux membres du Parlement (MP) 

uniquement lorsqu'ils mènent des activités de l'UA/PAP23 . Un budget supplémentaire de 40 000 dollars des États-

Unis est demandé au titre du paiement des primes pour la couverture d'assurance médicale, conformément à la 

décision du Conseil exécutif susmentionnée.

13-14 Dec 2019 2,721,803                          

Budget de fonctionnement 2020 CUA STATAFRIC Mise en œuvre oérationnelle  du bureau de STATAFRIC 1,619,222                1,619,222                          Fonds de réserve de l'UA

Il convient de rappeler que la structure du STATAFRIC a été approuvée à la 35ème session du Conseil exécutif par 

sa décision réf. EX.CL/Déc. 1057 (XXXV). Toutefois, le budget nécessaire pour soutenir la structure approuvée 

ainsi que les frais de fonctionnement du STATAFRIC n'a pas été inclus

Budget de fonctionnement 2020 CUA DCMP Interprètes et traducteurs freelance 180,000                  180,000                             Fonds de réserve de l'UA

En préparation des prochaines réunions statutaires de l'UA, y compris le sommet de février 2020 à Addis, le DCMP 

estime qu'il est obligatoire de maintenir un nombre suffisant d'assistants de traduction, de traducteurs, de réviseurs 

et d'interprètes qui ont déjà un contrat-cadre avec la Commission. 21. Sur la base de l'expérience passée, il est 

envisagé de maintenir un total de 73 personnes sous contrat cadre avec un coût prévu de 544 700 $ EU pour 

novembre, 544 700 $ EU pour décembre et 180 000 $ EU supplémentaires en préparation du Sommet de 2020. La 

Commission demande donc un montant total de 1 268 000 dollars pour le bon déroulement des prochaines 

réunions.

Budget programme 2020 CUA Paix et Sécurité

Fonds d'appui pour le projet des systèmes d'information à la 

commande, au contrôle à la FAA 6,526,400          6,526,400                          Réaffectation

Le retard dans la signature de l'accord entre AUC et Denel Ltd 

La Commission de l'Union africaine a signé le contrat le 8 mars 2019 et Denel ltd a contresigné le contrat le 20 

septembre 2019.

Budget programme 2020 CUA Paix et sécurité

Appui au déploiement des unités spéciale de sécurité mixte 

(USMS), MILOBS et renforcement des capacité de la MISAC pour 

la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la 

réconciliation en République centrafricaine 1,615,788                1,615,788                          Réaffectation

Référence de la décision de la CFP. PSC/PR/BR.2(DCCXCIV) lors de sa 794ème réunion tenue le 19 septembre 

2018 à Addis Abéba, Ethiopie

Référence de la décision de la CFP. PSC/MIN/COMM(DCCCXXVI)

COMMUNIQUÉ lors de sa 826ème Réunion tenue le 9 février 2019 à Addis Abeba, Ethiopie



Référence de la décision de la CFP. PSC/PR/COMM.1 (DCCCXLIVIII)

COMMUNIQUÉ lors de sa 848ème Réunion tenue le 9 mai 2019 à Addis Abeba, Ethiopie

Budget Programme 2020 AUC Paix et securite

Soutien à la Task Force conjointe nationale multiple (MNJTF) de la 

Commission du bassin du lac Tchad 17,927,173              17,927,173                        Réaffectation

"Référence de la décision de la CPS. PSC/PR/COMM(DCCCXXVI)

COMMUNIQUÉ lors de sa 898ème Réunion tenue le 28 novembre 2019 à Addis Abeba, Ethiopie".

COMMUNIQUÉ during its 898th Meeting held on 28th November 2019 in Addis Ababa, Ethiopia

Budget Programme 2020 AUDA-NEPAD AUDA

Appui au déploiement du programme des 100.000 PME de l'ADUA-

NEPAD en 2020 2,280,000               2,280,000                          

Partenaires (Banque 

mondiale)

L'AUDA - NEPAD et le Bureau du président de la CUA ont conçu un projet clé visant à répondre aux attentes 

essentielles des États membres en matière d'engagement des jeunes, des femmes et des citoyens africains à 

mieux participer à la conduite des affaires de l'Union. Le laboratoire d'innovation de l'UA est considéré comme un 

élément clé pour la réalisation d'un programme interne de numérisation au sein de l'UA. Le Lab s'efforcera d'utiliser 

des méthodes innovantes d'analyse des données (données de grande taille, données ouvertes, intelligence 

artificielle, etc.) et des méthodologies innovantes de participation des citoyens (brainstorming et échange de vues 

en ligne, co-création et incubation d'idées ainsi que collecte de données par la participation des citoyens, etc. Le 

laboratoire disposera de l'expertise nécessaire pour tester et développer des propositions de nouvelles lignes 

directrices, interventions, services ou applications numériques de manière expérimentale et des solutions axées sur 

l'utilisateur, conformément aux aspirations et aux priorités de l'Agenda 2063

Program Budget 2020 AUDA-NEPAD AUDA Soutenir l'achèvement du processus PIDA PAP II en 2020 1,630,000               1,630,000                          

Partenaires (Union 

européenne)

Le PIDA vise à accélérer la mise en œuvre des projets prioritaires en Afrique et, à cet égard, la Banque africaine de 

développement (BAD) a financé le Programme de renforcement des capacités du PIDA (PIDA CAP) pour appuyer 

la mise en œuvre du PIDA.  Plus précisément, cet appui a facilité le déploiement d'experts en infrastructures à la 

CUA, aux CER et à l'UDA-NEPAD pour une période de trois ans (2016-2019). Comme le projet s'achève en 

décembre 2019, l'UDA-NEPAD a dû réduire ou mettre fin au déploiement de ces experts en infrastructures à la 

CUA, aux CER et à l'UDA-NEPAD en raison de la limitation des ressources financières, ce qui a entraîné des 

difficultés dans la mise en œuvre, en particulier dans les CER qui ont été les plus touchées. Pour relever ce défi, 

lors de sa réunion tenue à Victoria Falls le 25 novembre 2018 et pendant la semaine du PIDA tenue au Caire en 

novembre 2019, le Comité directeur du PIDA a recommandé que l'UADA-NEPAD et la CUA recherchent un appui 

transitoire pour permettre à l'UA-NEPAD de maintenir les experts en infrastructures dans les CER et l'UA-NEPAD 

afin de faciliter une transition en douceur, jusqu'à ce que l'appui à la prochaine phase du PIDA (2021-2030) soit 

finalisé avec la Banque africaine de développement (BAD).

Budget de fonctionnement 2020 AUC AHRM - Experts on Recruitment (R10)Training on SAP 30,000                    30,000                                Fonds de réserve de l'UA Projet de budget provisoire pour les activités de R10 pour la période de mars à septembre 2019

Budget de fonctionnemeent 2020 CUA AHRM - Experts sur le recrutement  (R10)Formation en CBI (2 lots) 30,000                    30,000                                Fonds de réserve de l'UA Projet de budget provisoire pour les activités de R10 pour la période de mars à septembre 2019

Budget de fonctionnement 2020 CUA AHRM - Experts en Recruitment (R10)

Visite de R10 à la CUA pour aider à la transition vers le nouveau 

processus de recrutement 341,760                  341,760                              Fonds de réserve de l'UA Projet de budget provisoire pour les activités de R10 pour la période de mars à septembre 2019

32,180,343                        Total 2020
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