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Ouvrage de référence pour le personnel et les partenaires de l’Union Africaine.
Guide de l’Union Africaine 2021
Le présent guide est une publication de la Commission de l’Union africaine (CUA), en partenariat avec le
gouvernement néo-zélandais. Le Guide de l’Union africaine est un guide pratique à l’usage des personnes
travaillant au sein du système de l’Union africaine, ainsi que des partenaires de l’Union africaine et de la
société civile en général.
Le présent manuel fournit au lecteur des informations sur les principaux organes qui ont été créés par
l’Acte constitutif de l’UA et les protocoles subséquents, à savoir,
la Conférence des chefs d’État et de gouvernement,
le Conseil exécutif,
le Comité des représentants permanents,
les comités techniques spécialisés,
le Conseil de paix et de sécurité,
la Commission de l’Union africaine,
le Parlement panafricain,
le Conseil économique, social et culturel, et
les institutions judiciaires, juridiques, financières et de protection des droits de l’homme.
Il contient également des informations concernant les organismes et structures spécialisés, ainsi que sur
les accords
régionaux, y compris les communautés économiques régionales, qui sont les piliers de l’UA et travaillent
en étroite collaboration avec ses institutions. Il ne couvre pas les organisations non gouvernementales, les
organisations intergouvernementales et les formations politiques, sauf en cas d’accord officiel avec l’UA.
Cet ouvrage porte principalement sur les structures et organes actuels de l’Union africaine, y compris
ceux qui sont en cours d’opérationnalisation. Parce que la plupart des structures et organes de l’Union
africaine sont un héritage direct de l’Organisation de l’Unité africaine(OUA) à laquelle elle a succédé, le
présent guide fournit, chaque fois que cela est possible, des informations clés sur les structures de l’OUA
et sur la transition vers l’Union africaine.
Les informations fournies dans ce guide sont à jour au 28 février 2021, sauf mention contraire.

