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Titre IV 
Coopération internationale pour le développement 
 
Chapitre 11 

Appui des Nations Unies au Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique   

 
Programme 9 

Appui des Nations Unies au Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique  

 
Ressources proposées pour 2022 (postes et autres) 

 
Sous-programme 2 

Coordination régionale et appui au Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
 

 

 

 

11.1 Les ressources du budget ordinaire proposées pour 2022 s ’élèvent à 1 061 500 dollars, ce qui représente 

une augmentation de 359 200 dollars par rapport aux crédits ouverts pour 2021. Des détails supplémentaires 
sont présentés au tableau 11.1. L’augmentation est due à la sous-évaluation du coût des cinq postes lors du 
calcul initial des crédits ouverts pour 2020. En décembre 2019, les postes se sont vus attribuer un taux de 

vacance très élevé, basé sur un taux d’occupation de 50 %. Cependant, à partir de 2020, tous les postes ont 
été pourvus et continueront à l’être en 2021 et au-delà.  

 
 

Tableau 11.1 
Sous-programme 2 : évolution des ressources financières et des ressources affectées aux postes 
(En milliers de dollars des États-Unis/nombre de postes) 

 

 
Variations 

  
 

Dépenses en 2020 

 
 

Crédits ouverts 
pour 2021 

 
 
Ajustements 
techniques 

 
Mandats 
nouveaux/ 
élargis 

 
 
 

Autres 

 
 
 

Total 

 
 
 

Pourcentage 

Estimations 
pour 2022 

(avant 
actualisation 

des coûts) 

Ressources financières par grande catégorie de dépense 

Au titre des postes 880,3 474,5 – – 359,2 359,2 75,7 833,7 

Autres que des 

postes 

136,3 182,8 – – – – – 182,8 

Total 1 016,6 657,3 – – 359,2 359,2 54,6 1 016,5 

 

Ressources affectées aux postes par 

catégorie 

       

Administrateurs et fonctionnaires de 

rang supérieur 

4 – – – – – 4 

Agents des services généraux et des 
catégories apparentées 

1 – – – – – 1 

Total 5 – – – – – 5 
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Titre V 
Coopération régionale pour le développement 
 

 

Chapitre 18 

Développement économique et social en Afrique  
 

Programme 15 

Développement économique et social en Afrique 

Ressources proposées pour 2022 (postes et autres)* 

Vue d’ensemble 
 

18.1  Les ressources du budget ordinaire proposées pour 2022, y compris la ventilation des variations de 

ressources, le cas échéant, sont présentées aux tableaux 18.1 à 18.3. 

 
Tableau 18.1  

Ressources financières  

(En milliers de dollars des États-Unis) 
  

   Variations Estimations 
pour 2022 

(avant 
actualisation 

des coûts)  
Dépenses en 

2020 
Crédits ouverts 

pour 2021 
Ajustements 

techniques  

Mandats 
nouveaux/ 

élargis  Autres  Total  Pourcentage 

         Postes 47 230,2  51 916,9  - - - -  -  51 916,9 

Autres dépenses de personnel  2 274,8  4 283,7  -  - (28,3) (28,3) (0,7) 4 255,4 

Dépenses de représentation 1,5 19,4 - - - - - 19,4 

Consultants  2 639,8  1 153,3 - -  (1,1) (1,1) (0,1) 1 152,2 

Experts 368,6 2 160,0 - - (86,7) (86,7) (4,0) 2 073,3 

Voyages des représentants 265,0 -  - - - - - - 

Voyages du personnel 406,5 1 231,1 - - (53,0) (53,0) (4,3) 1 178,1 

Services contractuels 8 705,5  6 936,6  -  - (807,7) (807,7) (11,6) 6 128,9 

Frais généraux de 

fonctionnement 
3 903,6  5 251,2  - - 477,2 477,2 9,1 5 728,4 

Fournitures et matériel 625,8  1 532,6  - - (50,8) (50,8) (3,3) 1 481,8 

Mobilier et équipement 4 503,5  2 599,40  -  - (125,1) (125,1) (4,8) 2 474,3 

Entretien des modifications 
de construction 

218,0 52,9   - 
 

  - 
 

42,7 42,7 80,7 95,6 

Subventions et contributions 2 518,6   537,2  -  - (48,0) (48,0) (8,9) 489,2 

 Total  73 661,2  77 674,3 -  -  (680,8)  (680,8) (0,9) 76 993,5 
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Tableau 18.2  

Ressources affectées aux postes  

 

Autres      – 

Agents locaux 287 – – – – – 

Service mobile - – – – – – 

Administrateurs recrutés sur le plan 
national 

15     15 

Total partiel 302     302 

Total 535     535 
 

18.2 Les ressources globales du budget ordinaire proposées pour 2022 s ’élèvent à 76 993 500 dollars avant 
actualisation des coûts, ce qui représente une diminution nette de 680 800 dollars (soit 0,9 %) par rapport 

aux crédits ouverts pour 2021. La variation des ressources résulte de l’application de mesures consistant à 
"reconstruction en mieux", qui ont été adoptées lorsque l’organisation a pris connaissance de nouvelles 
pratiques et méthodes de travail plus efficaces, qui pourraient être maintenues dans une certaine mesure 

après la pandémie COVID-19. Des gains d’efficacité ont été rendus possibles car la CEA a réduit les autres 
dépenses de personnel, les voyages du personnel, des consultants et des experts, les besoins en fournitures, 

matériel, mobilier et certains types d’équipement, les services contractuels, et les subventions et 
contributions. Le niveau de ressources proposé permet la mise en œuvre complète, efficiente et efficace du 
mandat de la CEA. 

 
18.3 La répartition des ressources est indiquée aux tableaux 18.3 et 18.4 ci-dessous. 

 

 
 

 

 

 

 

Variations  

 

Catégorie 

Au titre du 

budget 
ordinaire 
2021 

Ajustements 
techniques 

Mandats 
nouveaux/élargis Autres Total 

 
 

Ressources 
proposées pour 

2022 

 

Administrateurs et fonctionnaires de rang 
supérieur 

      

SGA 1 – – – – 1 

D-2 2 – – – – 2 

D-1 15 – – – – 15 

P-5 43 – – – – 43 

P-4 69 – – – – 69 

P-3 76 – – – – 76 

P-2/1 27 – – – – 27 

Total partiel 233 – – – – 233 

Services généraux – – – – – – 

1re classe – – – – – – 

Autres classes – – – – – – 

Services de sécurité – – – – – – 

Total partiel – – – – – – 
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Tableau 18.3  
Évolution des ressources financières par source de financement, volet et sous -programme 

(En milliers de dollars des États-Unis) 

 
(1) Budget ordinaire 

 

   Variations Estimations 

pour 2022 
(avant 

actualisation 
des coûts)  

Dépenses en 
2020 

Crédits ouverts 
pour 2021 

Ajustements 
techniques 

Mandats 
nouveaux/ 

élargis  Autres  Total  Pourcentage 

         
A. Organes directeurs 175,1 473,2 - - (12,5) (12,5) (2,6) 460,7 

B. Direction exécutive et administration 

8 264,9 8 673,0 - - (43,8) (43,8) (0,5) 8 629,2 

C. Programme de travail          

 1. Politique macroéconomique et 
gouvernance  2 115,8   3 461,3  -  - (11,8)  (11,8)  (0,3) 3 449,5 

 2. Intégration régionale et commerce  3 253,2 3 133,3   -  - (5,3) (5,3)  (0,2)  3 128,0  

 3. Développement du secteur privé et 
des financements 2 361,1  2 791,6   -   - (8,2) (8,2)  (0,3)  2 783,4 

 4. Données et statistiques 6 189,6  4 613,1   -  - (13,4) (13,4)  (0,3) 4 599,7  

 5. Technologie, changements 
climatiques et gestion des ressources 

naturelles 2 965,6  3 017,0   -  - 106,4 106,4 3,5 3 123,4 

 6. Égalité des sexes et autonomisation 
des femmes  900,0   997,9  -  - (7,4) (7,4) (0,7)  990,5  

 7. Activités sous-régionales pour le 
développement 13 669.2.8  16 048,4   -  - (143,9) (143,9) (0,9)  15 904,5  

 8. Développement économique et 
planification 1 320,5  1 318,7   -  - (34,8) (34,8)   (2,6)  1 283,9  

 9. Pauvreté, inégalités et politiques 
sociales  2 787,1 3 082,8  -  - (10,3) (10,3) (0,3)   3 072,5 

 Total partiel C 

35 562,2  38 464,1  -   - (128,7) (128,7) (0,3) 38 335,4 

D. Appui au programme 

29 659,1  30 064,0  -  - (495,8) (495,8) (1,6) 29 568,2 

 Total partiel 1  73 661,3  77 674,3 -  -   (680,8)  (680,8)   (0,9)  76 993,5 

 

 

 
(2) Ressources extrabudgétaires 

 

 
Dépenses en 

2020 
Estimations pour 

2021   
Variation 

totale Pourcentage 
Estimations pour 

2022 

     
A. Organes directeurs - -     - 

B. Direction exécutive et administration 348,9 174,4   - - 174,4 

C. Programme de travail         
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Dépenses en 

2020 
Estimations pour 

2021   
Variation 

totale Pourcentage 
Estimations pour 

2022 

     
 1. Politique macroéconomique et 

gouvernance 
126,8 -   1 017,2 100,0 1 017,2 

 2. Intégration régionale et commerce 
4 021,5 8 210,4   (4 776,8) (58,2) 3 433,6 

 3. Développement du secteur privé 
et des financements 

48,4 567,7   95,5 16,8 663,2 

 4. Données et statistiques 771,5 1 264,2   (174,9) (13,8) 1 089,3 

 5. Technologie, changements 
climatiques et gestion des 

ressources naturelles 

1 872,8 3 692,3   (1 614,7) (43,7) 2 077,6 

 6. Égalité des sexes et 
autonomisation des femmes 

239,4 1 106,2   (881,5) (79,7) 224,7 

 7. Activités sous-régionales pour le 
développement 

736,0 875,0   322,6 36,9 1 197,6 

 8. Développement économique et 
planification 

1 585,5 1 623,0   - - 1 623,0 

 9. Pauvreté, inégalités et politiques 
sociales  

(0,1) 1 106,2   484,3 43,8 1 590,5 

D. Appui au programme 5 873,7 6 822,8   - - 6 822,8 

 Total partiel 2 15 624,4 25 442,2   (5 528,3) (21,7) 19 913,9 

 Total (1 + 2)  89 285,7 103 116,5   (6 209,1) (6,0) 96 907,4 
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Tableau 18.4  

Évolution des ressources affectées aux postes par volet et sous-programme 
 

(1) Budget ordinaire 

 

   Variations 
des postes 

   

 Ressources 
approuvées 

en 

2020 

Ajustements techniques 

 

Mandats 
nouveaux/ 

élargis 

Autres Total Ressources 
proposées 

en 2021 

    

A.  Organes directeurs - - - - - - 

B.  Direction exécutive et administration 53 - - - - 53 

C.  Programme de travail        

 1. Politique macroéconomique et gouvernance 25 - - - - 25 

 2. Intégration régionale et commerce 22 - - - - 22 

 3. Développement du secteur privé et des financements 18 - - - - 18 

 4. Données et statistiques 36 - - - - 36 

 5. Technologie, changements climatiques et gestion des ressources 

 naturelles 

20 - - - - 20 

 6. Égalité des sexes et autonomisation des femmes 6 - - - - 6 

 7. Activités sous-régionales pour le développement : 

a) Activités sous-régionales en Afrique du Nord 

b) Activités sous-régionales en Afrique de l’Ouest 

c) Activités sous-régionales en Afrique centrale 

d) Activités sous-régionales en Afrique de l’Est 

e) Activités sous-régionales en Afrique australe 

 

19 

18 

23 

20 

20 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

19 

18 

23 

20 

20 

 8. Développement économique et planification - - - - - - 

 9. Pauvreté, inégalités et politiques sociales 21 - - - - 37 

Total partiel C : programme de travail 248   - - 248 

D. Appui au programme 234 - - - - 234 

Total partiel (1) 535     535 

 

(2) Ressources extrabudgétaires 
 

  
Estimations pour 

2020 

 

Estimations pour 
2021 

A.  Organes directeurs - - 

B.  Direction exécutive et administration 1 1 

C.  Programme de travail 35 36 
D.  Appui au programme 31 31 

Total partiel (2) 66 67 

Total (1) + (2)  601 602 
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Ressources extrabudgétaires  

 

18.4 Comme le montrent les tableaux 18.3 (2) et 18.4 (2), la CEA reçoit des contributions extrabudgétaires, qui 
complètent les ressources du budget ordinaire et continuent d’être essentielles pour l’exécution de ses 

mandats. En 2022, des ressources extrabudgétaires (contributions en espèces) d’un montant prévu de 19 
913 900 dollars, y compris des ressources au titre de 67 postes, seront destinées à appuyer les activités 
extrabudgétaires. La diminution attendue est principalement due à la réduction des frais de voyage en raison 

du recours accru à la plateforme virtuelle pour engager des experts. Les ressources extrabudgétaires 
représentent 20,6 % du montant total des besoins de la CEA.  

 

18.5 Les ressources extrabudgétaires sont principalement mobilisées auprès de sources bilatérales dans le cadre 

d’accords conclus entre la CEA et les institutions et organisations mondiales et régionales s’intéressant au 
développement de l’Afrique. Ces ressources sont principalement destinées à financer des activités de 

coopération technique et à renforcer les capacités des États membres dans un certain nombre de domaines 
prioritaires, comme le soutien au programme accéléré d’enregistrement des faits d’état civil et 
d’établissement des statistiques de l’état civil ; la création du Fonds africain pour le leadership des femmes ; 

l’intensification du commerce intra-africain ; le renforcement des capacités en matière de services 
consultatifs liés à la gouvernance foncière en Afrique ; la mise en œuvre de politiques de développement 
résilientes au climat en Afrique pour la période 2019-2023 ; le renforcement des capacités en faveur 

d’arrangements commerciaux africains inclusifs et équitables ; l’approfondissement de l’intégration 
commerciale africaine par la mise en place effective de la Zone de libre-échange continentale africaine à 

l’appui de l’intégration économique ; l’appui au développement du secteur privé ; et le regroupement des 
achats de médicaments et produits essentiels et de la production pharmaceutique locale.  
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Projet de budget-programme for 2022 
 
 

Titre V 
Coopération régionale pour le développement 
 

 

Chapitre 23 

Programme ordinaire de coopération technique  
 

Programme ordinaire de coopération technique : développement 

économique et social en Afrique  
 

23.1 Le programme ordinaire de coopération technique de la CEA sert à soutenir les pays africains dans leurs 

efforts de renforcement des capacités. Ces efforts sont axés sur la réalisation d’un développement 

économique et social inclusif et durable à l’appui de la transformation structurelle accélérée de l’Afrique, 

conformément aux priorités et à la vision définies dans le Programme de développement durable à l’horizon 

2030, l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique et 
d’autres programmes de développement convenus au niveau international.  

23.2 Les activités du programme ordinaire de coopération technique complètent celles du programme 15, 

développement économique et social en Afrique. La Commission fournit donc ses services de renforcement 

des capacités selon les axes suivants : promotion des synergies à l’échelle du système, initiatives stratégiques, 

concertation sur les politiques, services consultatifs, développement des compétences et facilitation et 
gestion des connaissances. 

23.3 À cet égard, les travaux des neuf sous-programmes de la CEA sont regroupés autour de cinq domaines 
thématiques : premièrement, la politique macroéconomique et la gouvernance et le développement et la 

planification économiques ; deuxièmement, l’intégration régionale et le commerce et le développement du 
secteur privé et les financements ; troisièmement, les données et les  statistiques ; quatrièmement, les 

changements climatiques, l’environnement et la gestion des ressources naturelles ; et, cinquièmement, 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, la pauvreté, les inégalités et les politiques sociales. 

 

 

Ressources proposées pour 2022 (postes et autres)  
 

Tableau 23.1 

Ressources proposées par objet de dépense 
(En milliers de dollars des États-Unis) 
 

___________ 

   Variations  

 
Dépenses  

en 2020 

Crédits ouverts 

pour 2021 Montant Pourcentage 

Estimations  

pour 2022 

      

Autres dépenses de personnel  1 570,1  3 103,2 - - 3 103,2 

Consultants et experts  2 162,2  1 162,2  (0,1) (0,0) 1 162,1 

Voyages des représentants  - - - - - 

Voyages officiels  327,3 321,2 0,1 0,0 321,3 

Services contractuels  571,1  238,2 - - 238,2 

Frais généraux de 

fonctionnement 
197,3 - - - - 

Fournitures et matériel 4,6 - - - - 

Mobilier et équipement 161,7 - - - - 

Bourses, subventions et 

contributions 
1 489,4 2 315,8 - - 2 315,8 

       Total 6 483,6 7 140,6 - - 7 140,6 


