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I. Mandat et Objectifs 

 
1. Lors du Sommet de l'UA tenu en février 2019, la Conférence de l'UA (Décision 734 
de la Conférence) a demandé au Haut Représentant de l'UA, soutenue par la 
Commission de l'UA, d'engager des consultations régionales sur la question de 
l'évaluation du Fonds pour la Paix et de faire rapport au Conseil Exécutif en Juillet 2019 
à Niamey, Niger. 

 
2. La Conférence de l'UA a décidé (Décision 734) que, dans l'intervalle, le barème 
des quotes-parts existant tel qu'il était appliqué au budget ordinaire de l'Union serait 
appliqué à l'évaluation 2017-2019 du Fonds pour la Paix et dans le cas où aucune 
recommandation concrète ne ressort des consultations, le nouveau barème des quotes-
parts tel qu'appliqué pour le budget ordinaire sera également appliqué au Fonds pour la 
Paix de 2020 à 2022. 

 
3. Les consultations régionales étaient toujours en cours lors du Sommet de février 
2020 et la Conférence a donc demandé (Assembly/AU/Dec752 (XXXIII) au Haut 
Représentant pour le Financement de l'Union et du Fonds pour la Paix de conclure les 
consultations et de faire rapport au Conseil Exécutif en juillet 2020. 

 
II. Contexte 

 
4. La décision de la Conférence de juillet 2016 (605) a déterminé que le Fonds pour 
la Paix de l'UA serait doté de 325 millions de dollars passant à 400 millions de dollars 
d'ici 2020 et que cela serait financé par des contributions égales de chaque région de 
l'UA. Le Comité des Ministres des Finances a décidé que 2017 serait une année de 
transition et la date butoir pour la dotation complète a donc été révisée et fixée pour 2021. 

  
5. Depuis 2017, la Commission de l'UA évalue les États membres de l'UA en utilisant 
le barème général des quotes-parts 2017-2019 des États membres de l'UA. Ces derniers 
ont été évalués à 65 millions de dollars par an depuis 2017. Sur la base de cette formule, 
51 États membres de l'UA ont jusqu'à présent contribué d’environ 167,1 millions de 
dollars au profit du Fonds pour la Paix de l'UA. 

 
6. Des progrès notables ont été accomplis depuis que la Conférence a pris la 
décision de revitaliser le Fonds pour la Paix en 2016. Le principal objectif des décisions 
de la Conférence en 2015 était de garantir l'autonomie financière de l'Union Africaine. 
Cela était basé sur la prise de conscience que les niveaux de dépendance à l'égard du 
financement des partenaires avaient atteint des niveaux alarmants. Dans le cas du 
financement des programmes de paix et de sécurité, l'Union dépendait à 97% des fonds 
des donateurs. 

 
7. Dans mon rapport de juillet 2019 adressé au Conseil Exécutif, j'ai souligné que les 
consultations régionales que j'avais entreprises indiquaient un mouvement général en 
faveur de l'utilisation du barème général des quotes-parts pour le budget ordinaire afin 
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d’évaluer les contributions des États membres au Fonds pour la Paix. J'ai également 
signalé qu'une prolongation modeste de la date butoir pour atteindre la dotation complète 
devrait être envisagée. 

 
8. Lors du Sommet de février 2020, la date butoir pour la dotation complète du Fonds 
pour la Paix de l'UA a été repoussée jusqu'en 2023. 

 
9. Depuis le Sommet de février 2020, je suis heureux de noter que la région du Sud 
a conclu ses consultations et a officiellement présenté sa position en février 2020. La 
région de l'Ouest a également conclu ses consultations au cours de la même période. 
 
III. Résultat des Consultations Régionales 

 
10. Voici les résultats des consultations régionales avec les 5 régions de l'UA : 

 
a) Quatre (4) régions de l'UA sont favorables à l'utilisation du barème général 

des quotes-parts au budget ordinaire pour les contributions des États 
membres au Fonds pour la Paix. Il s'agit des régions centrale, orientale, 
méridionale et occidentale. 

 
Observations clés: 

 

 La décision 734 de la Conférence prévoit cette approche. 
 

 Depuis 2017, 50 États membres ont versé leurs contributions au Fonds 
pour la Paix de l'UA sur la base du barème des quotes-parts. 

 
b) Une (1) région, le nord, n'est pas favorable à l'utilisation du barème général 

des quotes-parts et souhaite utiliser le barème régional proposé à l'origine 
dans la décision 605 de la Conférence (juillet 2016) et a proposé une formule 
régionale pour répartir la charge sur toutes les régions de l'UA comme suit : 
(i) la région de l'Afrique centrale doit contribuer à hauteur de 10% et toutes 
les autres régions à hauteur de 22,5% ; et (ii) le barème général des quotes-
parts pour le budget ordinaire doit être appliqué au sein de chaque région 
pour déterminer la contribution spécifique de chaque État membre au Fonds 
pour la paix. 

 
Observations clés: 
 

 La décision 605 de la Conférence prévoit une formule régionale. 
 

 Les États membres de la région nord considèrent que cette formule 
représente une formule de partage des charges plus équitable. 
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IV. Recommandation 
 

11. Après un examen attentif de ce qui précède et en gardant à l'esprit que les 
processus décisionnels de l'UA sont fondés sur le consensus plutôt que sur l'unanimité, 
je recommande que le barème général des quotes-parts pour le budget ordinaire continue 
d’être utilisé pour les contributions des États membres au Fonds pour la paix de l'UA. 
Cela s'inscrit dans la tendance générale et constitue déjà la base des contributions 
actuelles au Fonds pour la paix. 
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RAPPORT DU HAUT REPRÉSENTANT DE L'UA POUR LE FINANCEMENT DE 
L'UNION ET DU FONDS POUR LA PAIX SUR LES CONSULTATIONS RÉGIONALES 
CONCERNANT LE BARÈME DES QUOTES-PARTS POUR LES CONTRIBUTIONS 

DES ÉTATS MEMBRES AU FONDS POUR LA PAIX DE L'UA 
 

PROJET DE DÉCISION 
 
Le Conseil exécutif, 
 
1. RAPPELLE la décision de la Conférence Assembly/AU/Dec.734 (XXXII) invitant 

le Haut Représentant de l'UA pour le financement de l'Union et du Fonds pour la 
paix, appuyé par la Commission, à entreprendre des consultations régionales sur 
la question de l'évaluation du Fonds pour la paix et à faire rapport au Conseil 
exécutif à Niamey, au Niger, en juin 2019 ; 

 
2. RAPPELLE ÉGALEMENT le rapport d'avancement de juillet 2019 du Haut 

Représentant de l'UA pour le financement de l'Union et du Fonds pour la paix sur 
les résultats des consultations régionales au sujet de l'évaluation du Fonds pour 
la paix de l'UA ; 

 
3. RAPPELLE la décision du Conseil exécutif EX.CL/Dec.1089 (XXXVI) invitant le 

Haut Représentant de l'UA à conclure les consultations régionales et à faire 
rapport au Conseil exécutif en juillet 2020 ; 

 
4. PREND NOTE du rapport de juin 2020 du Haut Représentant de l'UA sur les 

consultations régionales concernant les contributions des États membres au 
Fonds pour la paix de l'UA et des résultats des consultations régionales avec les 
cinq (5) régions de l'UA au sujet de la question de l'évaluation du Fonds pour la 
paix de l'UA, qui indiquent un consensus général en faveur de l'utilisation du 
barème des quotes-parts pour le budget ordinaire pour évaluer les contributions 
des États membres au Fonds pour la paix de l'UA; 

 
5. DÉCIDE d'approuver le rapport et la recommandation du Haut Représentant de 

l'UA visant à continuer d'utiliser le barème des quotes-parts pour le budget 
ordinaire pour évaluer les contributions des États membres au Fonds de l'UA pour 
la paix. 
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