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RAPPORT DU COMITE DES QUINZE MINISTRES DES FINANCES 
(F15) SUR LE BUDGET POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 

27 juin 2018 
Nouakchott (Mauritanie) 

 
I. INTRODUCTION 
 
1. Conformément à la Décision Assembly/AU/Dec.687(XXX) de la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement qui a donné mandat au F15 d’examiner le budget et de 
faire des recommandations avant son examen par la réunion conjointe des Ministres des 
finances et du Conseil exécutif, le Comité des quinze F15 s’est réuni le 27 juin 2018 à 
Nouakchott (Mauritanie) pour examiner le projet du budget de l’Union africaine pour 2019. 
 
2. Le F15 a examiné les points suivants : 

 
a) L’adoption du rapport et du communiqué sur la réunion des F15 tenue à 

Addis-Abeba le 3 mai 2018 ; 
 

b) L’examen du projet de budget de l’Union africaine pour 2019 ; 
 
c) Examen du projet de recommandations sur le budget pour l’exercice 

financier 2019. 
 

3. Le F15 a adopté le rapport de la réunion de F15 tenue à Addis-Abeba, après 
quelques amendements et a examiné les deux points restants de l’ordre du jour 
présentés ci-dessous, dans le présent rapport. 
 
II. EXAMEN DU BUDGET DE 2019 
 
4. Le F15 a précisé qu’il importe que la Commission renforce ses processus, sa 
coordination et ses mécanismes de contrôle lors de l’élaboration du budget afin d’avoir 
un budget crédible, conséquent qui répond aux priorités du continent et qui soit bénéfique 
aux citoyens. 
 
5. Le F15 a invité instamment la Commission à adhérer pleinement aux meilleures 
pratiques en matière de processus financier et budgétaire qui permettront de garantir une 
meilleure obligation redditionnelle, transparence et une probité accrue dans la gestion 
des ressources de l’Union. 

 
6. Le F15 se félicite de l’importante initiative prise par la Commission pour 
l’application des règles d’or tel qu’approuvé par la Conférence, en particulier, l’examen 
d’une base de référence et la mise en place du plafond budgétaire. 

 
7. Pour la première fois, le budget de l’Union a été examiné lors d’une session 
conjointe comprenant : 
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i) le Sous-comité du COREP sur la supervision générale et la coordination des 
questions budgétaires, financières et administratives ; 

 
ii) le Sous-comité sur les programmes et les conférences ; et 
 
iii) les experts techniques du Comité des Ministres des finances (F15T). 
 

 
8. Les sessions se sont déroulées à Addis-Abeba du 14 au 24 mai, du 28 au 31 mai, 
du 7 au 9 juin 2018 et ont été conclues le 26 juin 2018 2018 à Nouakchott (Mauritanie). 

 
9. La projet de budget pour l’exercice 2019 examiné par le COREP, s’élève à 
681 485 337 dollars E.U, de 12% inférieur au budget approuvé de 2018 et se réparti 
comme suit : 

 
i) Budget de fonctionnement : 158 459 118 dollars E.U, financé par les Etats 

membres; 
 

ii) Budget-programme : 249 757 079, financé comme suit: 
 

i. 110 257 890 dollars E.U par les Etats membres ;  
 

ii. 139 499 189 dollars E.U par les partenaires internationaux ; et  
 
 

iii) Opérations de soutien à la paix : 273 269 140 dollars E.U, financés comme 
suit : 

 
i. 11 328 753 dollars E.U par les Etats membres 

 
ii. 261 940 387 dollars E.U par les partenaires internationaux 
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Organes 

États membres   Partenaires  Budget total pour 2019 

Budget de 
fonctionnement 

Budget-
programme 

Montant total 
à mettre en 

recouvrement 

 
Budget de 

fonctionnement 
Budget-

programme 
Total 

 
Budget de 

fonctionnement 
Budget-

programme 
Total 

Commission de 
l’Union africaine  

107.611.392 81.069.106 188.680.498 
 

  94.112.433 94.112.433 
 

107.611.392 175.181.539 282.792.931 

PAP 11.749.132 6.290.983 18.040.115    470.000 470.000  11.749.132 6.760.983 18.510.115 

CAfDHP (la Cour)  7.987.200 5.058.246 13.045.446 
 

  947.446 947.446 
 

7.987.200 6.005.691 13.992.891 

CADHP (la 
Commission)  

4.778.973 1.539.000 6.317.973 
 

  707.138 707.138 
 

4.778.973 2.246.138 7.025.111 

ECOSSOC 2.246.004 1.771.000 4.017.004    - -  2.246.004 1.771.000 4.017.004 

NEPAD 10.633.354 2.700.000 13.333.354    22.200.000 22.200.000  10.633.354 24.900.000 35.533.354 

CUADI 465.149 - 465.149    341.731 341.731  465.149 341.731 806.880 

Conseil consultatif sur la 
corruption 

1.627.858 1.433.797 3.061.655 
 

  - - 
 

1.627.858 1.433.797 3.061.655 

Conseil de paix et de 
sécurité 

- 1.421.594 1.421.594 
 

  - - 
 

- 1.421.594 1.421.594 

CAEDBE 291.821 86.494 378.315 
 

  502.787 502.787 
 

291.821 589.281 881.102 

 BUREAUX SPÉCIALISÉS    
AFREC 1.275.699 - 1.275.699   - -  1.275.699 - 1.275.699 

IPED 681.891 - 681.891   - -  681.891 - 681.891 

CIEFFA 716.656 - 716.656   - -  716.656 - 716.656 

UPA 2.821.977 1.338.718 4.160.695   12.048.462 12.048.462  2.821.977 13.387.180 16.209.157 

AIR 874.978  874.978   1.352.708 1.352.708  874.978 1.352.708 2.227.686 

ACDC  6.562.642 6.562.642   6.816.484 6.816.484  - 13.379.126 13.379.126 

AOSTI 916.272 - 916.272   - -  916.272 - 916.272 

AFRIPOL 948.450 - 948.450   - -  948.450 - 948.450 

MAEP 1.149.199 986.311 2.135.510    -  1.149.199 986.311 2.135.510 

Conseil de Sport 1.683.113 - 1.683.113    -  1.683.113 - 1.683.113 

TOTAL avant les 
opérations du maintien 
de la paix 

158.459.118 110.257.890 268.717.009 

 

- 139.499.188 139.499.188 

 

158.459.118 249.757.079 408.216.197 
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  A L’EXCEPTION DES OPÉRATIONS DE SOUTIEN A LA PAIX 

Taux d’exécution du 
budget de 
fonctionnement et 
du budget-
programme  

59% 41% 100% 

 

0% 100% 100% 

 

39% 61% 100% 

% du financement du 
budget total 

66% 
 

34% 
 

100% 

            

OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX      
AMISOM  9.727.500 9.727.500  243.430.467 4.070.000 243.430.467  243.430.467 13.797.500 257.227.967 

MNJTF  716.140 716.140  6.445.260  6.445.260  6.445.260 716.140 7 .161.400 

LRA   -  73.265 - 73.265  73.265 - 73.265 

HRMOM  885.112,80 885.113  7.921.395 - 7.921.395  7.921.395 885.113 8.806.508 

Total Soutien aux 
opérations de 
soutien à  la paix 

- 11.328.753 11.328.753 
 

257.870.387 4.070.000 257.870.387 
 

257.870.387 15.398.753 273.269.140 

TOTAL 158.459.118 121.586.643 280.045.761  257.870.387 143.569.188 401 439 575  416.329.505 265.155.832. 681.485.337 

   

  Y COMPRIS LES OPÉRATIONS DE SOUTIEN A LA PAIX  

Taux d’exécution du 
budget de 
fonctionnement et 
du budget-
programme  

57% 43% 100%  65% 36% 101%  61% 39% 100% 

% de financement 
du budget total 42% 

 

58% 

 

100% 
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III. RECOMMANDATIONS 
 
10. Le Comité des quinze ministres des finances a en outre examiné le rapport de la 
réunion conjointe et a réaffirmé ce qui suit :   
 

i) INVITE la Commission à initier un audit urgent du PAP et de suspendre 
l’approbation du budget 2019 du PAP jusqu'à ce que l’audit soit terminé. 
DEMANDE la suspension du renvoi des membres du personnel jusqu'à la 
conclusion de l’audit; 

 
ii) INVITE PAR AILLEURS la Commission à entreprendre une étude de la 

structure organisationnelle et de diligenter un audit indépendant sur le 
recrutement du personnel du PAP (personnel régulier et sous contrat à durée 
déterminée) afin notamment de remédier aux problèmes du double-emploi 
du personnel, de chevauchements opérationnels, d’évaluer la pertinence des 
recrutements et de la masse salariale et de soumettre un rapport en janvier 
2019 ; 

 
iii) DEMANDE qu’un rapport de vérification de l’exécution du budget de tous les 

organes et départements soit présenté en janvier 2019 ; 
 
iv) DEMANDE que la session budgétaire pour l’exercice 2020 et au-delà 

commence par la présentation des rapports de performance de l’audit interne 
en vue de la décision appropriée avant l’examen du budget ; 

 
v) DEMANDE que la session budgétaire pour l’exercice 2020 et au-delà 

commence par l’examen du document du cadre budgétaire et le plafond 
budgétaire par la session conjointe concernée des sous-comités du COREP 
sur la supervision générale et la coordination sur les questions 
administratives, budgétaires et financières, les programmes et les 
conférences ainsi  que le Comité des experts des 15. Le plafond du budget 
final et le document –cadre du budget seront ensuite communiqués à tous 
les départements et organes dans une note circulaire en vue de la 
préparation du budget ; 

 
vi) EXHORTE la Commission à organiser un audit indépendant du Fonds de 

réserve afin de créer une base de référence à partir de laquelle sera assuré 
le suivi de sa gestion et de son utilisation ; 

 
vii) EXHORTE PAR AILLEURS la Commission à soumettre des propositions 

dans le cadre du processus budgétaire sur l’utilisation des ressources 
excédentaires du Fonds de réserve ; 

 
viii) INVITE la Commission à examiner et à approuver les propositions 

budgétaires selon les critères définis avant de soumettre le projet de budget 
au Sous-comité concerné du COREP et au Comité technique du F15 ; 
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ix) DEMANDE au Bureau du Vice-président d’assurer l’examen, le renforcement 

et l’application du système de gestion des performances ; 
 
x) EXHORTE la Commission à mettre en œuvre, sans délai, la Décision du 

Conseil exécutif EX.CL/Dec.815 (XXV) sur le non-respect ; 
 
xi) INVITE la Commission de l’UA à se conformer à la décision du Conseil 

exécutif EX.CL/Dec 916 (XXVII) qui préconise la soumission d’un rapport 
trimestriel sur l’exécution du budget et DEMANDE EGALEMENT à la réunion 
conjointe des Sous-comités du COREP sur la supervision et la coordination 
générales des questions administratives, financières et budgétaires et sur les 
programmes et conférences ainsi que le Comité d’experts techniques des 
quinze ministres des finances (F15) examine sur une base trimestrielle 
l’exécution du budget de l’Union ; 

 
xii) RECOMMANDE que l’ensemble des ressources mobilisées en faveur de 

l’Union soient centralisées au niveau du Département SPPMERM de la 
Commission de l’UA ; 

 
xiii) RECOMMANDE la mise en place d’un tableau de suivi de la mise en œuvre 

des recommandations et décisions de la réunion ayant rassemblé les Sous-
comités du COREP sur les programmes et conférences ; sur la supervision 
et la coordination générales des questions budgétaires, financières et 
administratives; ainsi que le F-15 ; 

 
xiv) RECOMMANDE que toutes les décisions proposées et soumises à la 

Conférence et au Conseil exécutif précisent les implications financières et 
l’évaluation de la duplication des activités au sein des départements et des 
organes ; 

 
xv) RECOMMANDE EN OUTRE la reconstitution et la restructuration du Comité 

ministériel sur le barème des contributions afin qu’il puisse intégrer le Comité 
des quinze ministres des finances (F15) ;   

 
xvi) FELICITE la Commission pour avoir appliqué les règles d’or au processus 

budgétaire de l’exercice 2019 et DEMANDE que les autres règles soient 
intégralement mises en œuvre d’ici 2020; 

 
xvii) REITERE son appel à la Commission pour qu’elle accélérer les réformes 

budgétaires et financières en cours pour faire en sorte que les budgets soient 
axés sur les priorités, les résultats, une utilisation prudentes des ressources 
et que les déséquilibres en matière de dotation en personnel soit traités de 
manière adéquate. 
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IV. AUTRES QUESTIONS  
 
11. Le F15 a examiné d’autres questions relatives au renforcement de la gestion des 
finances et a pris note des propositions et recommandations constructives formulées par 
les Etats membres, notamment la proposition de créer un Fonds de l’Union africaine pour 
le financement des projets citoyens. Ces propositions ont été étudiées avec attention et 
soumises pour examen à la prochaine session du F15 à une date qui sera décidée. 
 
V. CONCLUSION 
 
12. Le Comité des quinze a pleinement approuvé le rapport de la réunion conjointe, 
qui a ensuite été passé en revue par le COREP en vue de son examen par le Conseil 
exécutif.    
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