
Le Département des Services 
Administratifs et Financiers 
est chargé de la mobilisation 
des ressources financières 
pour l’exécution des différents 
chantiers de l’intégration et de la 
mise à disposition des Organes 
d’un personnel compétent.

Mobilisation des ressources financières

S’agissant de la mobilisation des ressources, les actions de 
recouvrement entreprises ont permis, d’une part, d’améliorer le 
niveau des ressources du Budget de l’Union et, d’autre part, de 
favoriser la réussite des activités nécessaires à une bonne conduite 
du processus d’intégration régionale au profit des populations 
des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) .

A cet égard, au titre de l’exercice 2013, le budget de l’Union est 
équilibré, en recettes et en dépenses, à la somme de 148 .916 .765 .804 
francs CFA. Les activités inscrites sont financées à hauteur de 79,41 
% sur ressources propres et 20,59 % sur ressources extérieures .

Budget spécial du Fonds d’Aide à l’Intégration

Le budget spécial du Fonds d’Aide à l’Intégration des Etats membres 
de l’UEMOA « FAIR » a été doté de plus de cinquante milliards de 
FCFA, en vue du financement des actions à mener dans le cadre 
du Programme régional de biosécurité, du Programme de lutte 
contre l’ensablement du fleuve Niger, du Programme de mise en 
valeur des terres de l’Office du Niger, du Programme de mise en 
place d’une bibliothèque numérique universitaire au profit des 
Etats membres, ainsi que la réalisation des études dans le cadre 
des projets routiers des tronçons communautaires .

Bonification du taux d’intérêt

A fin septembre 2013, le montant total des engagements au titre 
de la bonification du taux d’intérêt des prêts accordés aux Etats 
membres s’élève à 19 446 900 000 FCFA sur le moyen et long termes, 
permettant ainsi aux Etats bénéficiaires d’accéder à des emprunts 
auprès d’organismes de financement régionaux et internationaux 
d’un montant de 235 106 700 000 FCFA . Sur ces engagements, 
un montant de 1 565 702 000 FCFA a été décaissé, au titre du 
remboursement des échéances arrivées à terme . Parallèlement, 
les décaissements au titre du paiement de la contrepartie se sont 
élevés au montant de 9 844 000 000 FCFA .

Budget spécial du Fonds Régional de Développement Agricole

Par ailleurs, plus de dix milliards de FCFA sont affectés au budget 
spécial du Fonds Régional de Développement Agricole « FRDA » en 
vue du financement des activités de la Politique Agricole de l’Union . 

Le Département des Services Administratifs et Financiers supervise, oriente et coordonne 
les actions de la commission dans les domaines ci-après : 

Département des Services 
Administratifs et Financiers 
(DSAF)  

●● les ressources humaines ; 
●● le patrimoine ;
●● les affaires générales ;
●● le budget ; 
●● les fonds structurels ; 

●● les finances ;
●● le contrôle financier ; 
●● la trésorerie ; 
●● la comptabilité .
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pour mesurer la performance en général . Le nouveau système 
s’inscrit dans une double logique de transparence et de dialogue .

Enfin, s’agissant de sa politique de formation, elle vise surtout à 
renforcer les capacités du personnel de la Commission et des 
Organes de l’UEMOA pour lui permettre de remplir efficacement 
leurs missions, en développant un niveau élevé de compétences 
qui soit en cohérence avec les orientations stratégiques et 
la prévisions d’activités, en proposant un plan de formation 
ambitieux et responsable .

L’inscription des crédits sur le budget du FRDA a démarré en 
2012 . Sur des crédits prévus de 14,45 milliards de FCFA en 2012 
et 8,60 milliard de FCFA en 2013, soit un montant total de 23,05 
milliards de FCFA, les montants décaissés en faveur des Etats 
membres en fin septembre 2013 sont de 10,86 milliards et 3,22 
milliards FCFA .

Au total, sur les deux exercices 2012 et 2013, les décaissements 
sur le FRDA s’élèvent à 14 078 409 124 FCFA sur des crédits de 
financement inscrits au budget d’un montant cumulé de 23 046 048 
186 FCFA, soit un taux de consommation de crédits de 61,08 % .

Formation des ressources humaines

En ce qui concerne les ressources humaines, l’exercice 2013 
est caractérisé essentiellement par la poursuite du processus 
de modernisation de la gestion du personnel des Organes 
de l’Union, se traduisant par la mise en œuvre d’un nouveau 
système d’évaluation des performances individuelles (SEPI) et 
le renforcement des capacités par la formation .

En effet, ce nouveau système, qui est entré en vigueur en 2012, 
met l’accent sur l’approche de planification et d’évaluation de 
la performance axée sur les résultats (GAR) qui constitue la clé 
pour obtenir une mobilisation effective des agents des différents 
services de la Commission de l’UEMOA .

Le fonctionnement du SEPI donne l’opportunité aux agents de 
se lancer dans un dialogue structuré, ouvert et interactif pour 
planifier, examiner les progrès et évaluer les résultats et succès 


