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Le Sommet de l'UA s'ouvre autour du débat sur le financement du budget

PANA,Â 03 juillet 2017 Addis-Abeba, Ethiopie - Le 29Ã¨me Sommet de l'Union africaine s'est ouvert lundi Ã AddisAbeba, en Ethiopie, sur des appels au silence des armes et la lutte contre le flÃ©au du terrorisme en Afrique. Le Sommet
a entendu l'allocution du nouveau prÃ©sident de la Commission de l'Union africaine, l'ancien Premier ministre et ministre
des Affaires Ã©trangÃ¨res du Tchad, Moussa Faki Mahamat, qui a informÃ© sur les mesures qu'il a prises depuis sa prise
de fonction et appelÃ© Ã des actions visant Ã rÃ©duire les tensions en Afrique et Ã lutter contre le terrorisme.
Il a Ã©galement informÃ© le Sommet de la transmission du pouvoir par le prÃ©sident tchadien Idriss Deby Ã son homologue
guinÃ©en Alpha Conde et de sa propre prise de fonction Ã la suite de la Sud-africine Nkossazana Dlamini-Zuma. M. Faki a
dÃ©clarÃ© que la Commission a rÃ©ussi Ã signer un accord avec l'ONU sur la coordination des actions visant Ã faire face aux
initiatives de paix et de sÃ©curitÃ©. Le prÃ©sident guinÃ©en, Alpha CondÃ©, a Ã©voquÃ© less mesures qu'il a mises en Å“uvr
cours des six derniers mois. Le prÃ©sident de la Gambie, Adama Barrow, qui a rÃ©ussi Ã prendre le pouvoir aprÃ¨s
l'intervention de l'UA et des chefs d'Ã‰tat de la CommunautÃ© Ã©conomique des Ã‰tats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) en
janvier, a participÃ© au Sommet de l'UA pour la premiÃ¨re fois. Le Sommet devrait approuver un nouveau budget pour la
Commission de l'UA et discuter de l'adoption d'une position africaine commune sur les migrations qui sera discutÃ©e lors
du sommet UA-UE en CÃ´te d'Ivoire en novembre. Les dirigeants africains ont approuvÃ© une dÃ©cision historique en juin
2016 pour mettre en Å“uvre un prÃ©lÃ¨vement d'importation de 0,2 pc pour financer l'organisation. Ã€ l'heure actuelle, la
Commission de l'UA et le SecrÃ©tariat permanent ont reÃ§u seulement 67 pc des cotisations des 54 Ã‰tats membres. Le
29Ã¨me Sommet devrait discuter et approuver un nouveau systÃ¨me de contributions accessibles Ã chaque Etat membre
aprÃ¨s la rÃ©admission du Maroc en tant que 55Ã¨me membre. Au moins 30 pc des membres de l'UA ne paient pas leurs
contributions, ce qui entraÃ®ne une perturbation des activitÃ©s de l'organisation. Les contributions budgÃ©taires sont
souvent rÃ©parties en fonction de la force Ã©conomique de chaque pays qui est basÃ©e sur le classement du Fonds
monÃ©taire international. Il a Ã©tÃ© reprochÃ© que les propositions de financement approuvÃ©es au Rwanda pourraient Ãªtre
contestÃ©es par certains Etats estimant qu'elles sont contre les rÃ¨gles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
La vice-prÃ©sidente de la Commission de l'UA, Kwesi Quartey, a dÃ©clarÃ© aux journalistes que bien que le prÃ©lÃ¨vement de
0,2 pc pourrait Ãªtre considÃ©rÃ© comme une barriÃ¨re commerciale, son application donnera Ã l'organisation l'accÃ¨s Ã une
source stable de fonds. "Il sera trÃ¨s difficile pour un Etat membre de s'opposer Ã sa mise en Å“uvre. Si ce prÃ©lÃ¨vement
donne Ã l'UA le muscle financier, il devrait Ãªtre mis en place ", a dÃ©clarÃ© Quartey. L'UA souhaite que l'imposition repose
sur des produits admissibles provenant d'Ã‰tats non membres lorsqu'ils sont importÃ©s sur le territoire des membres de
l'UA. Chaque pays doit ouvrir un compte Ã©tranger oÃ¹ le prÃ©lÃ¨vement sera dirigÃ©. Le Kenya est l'un des pays qui ont
ouvert le compte Ã©tranger pour recevoir le prÃ©lÃ¨vement Ã l'importation de l'UA. Le prÃ©lÃ¨vement Ã l'importation
s'appliquera au coÃ»t de l'assurance et Ã la valeur du fret au port d'origine et Ã la valeur en douane Ã l'aÃ©roport de dÃ©part.
La vice-prÃ©sidente a dÃ©clarÃ© Ã la PANA qu'il Ã©tait trop tÃ´t pour discuter du budget de l'UA et qu'il fallaitÂ attendreÂ jusq
la fin du Sommet. Pendant ce temps, le Sommet examinera le rapport du prÃ©sident rwandais, Paul Kagame, sur les
rÃ©formes de l'UA, qui est une nouvelle tentative de redÃ©finir les processus dÃ©cisionnels au sein de l'organisation. Les
rÃ©formes de l'UA visent Ã©galement une fusion proposÃ©e de certains dÃ©partements de la Commission de l'UA pour la faire
avancer. Les principales propositions Ã©taient de fusionner le DÃ©partement des affaires politiques de l'UA avec le
DÃ©partement de la paix et de la sÃ©curitÃ©. Les responsables de la Commission de l'UA n'ont pas pris d'engagement sur
la fusion proposÃ©e des deux dÃ©partements, chacun dirigÃ© par un commissaire. Les responsables de l'UA estiment que
les deux dÃ©partements sont cruciaux parce que le DÃ©partement de la paix et de la sÃ©curitÃ© arrivent souvent Ã intervenir
aprÃ¨s les Ã©lections prÃ©sidentielles contestÃ©es.
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