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Contexte 
 

 Suite à la restructuration de la CEA en 2006, un nouveau sous-programme – le sous- 
Programme 10, Développement social – a été mis au point et sa mise en œuvre confiée à deux 
sections, à savoir, la Section des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et du 
suivi et de l'analyse de la pauvreté et la Section du développement humain et social. Dans le 
contexte des deux piliers stratégiques de la CEA, qui sont 1) promouvoir l'intégration régionale à 
l'appui de la vision et des priorités de l'Union africaine et 2) répondre aux besoins spéciaux de 
l'Afrique et aux problèmes mondiaux naissants, le principal objectif du sous-programme est 
d'aider les États membres à améliorer leurs capacités pour formuler, exécuter et évaluer des 
politiques et des programmes conçus pour promouvoir l'inclusion et l'intégration sociales et 
améliorer le niveau et la qualité de vie de tous les citoyens. 
 
 Le sous-programme compte atteindre cette objectif grâce à : a) des activités de recherche 
et d’analyse des politiques portant sur différents aspects du développement social tels que la 
réduction de la pauvreté, l'emploi, la population et le développement, la santé, l’éducation, la 
nutrition, le vieillissement, les handicapés et la jeunesse ; b) des activités de sensibilisation à 
l'importance de l'élaboration de politiques sociales permettant de promouvoir l'intégration 
sociale ; c) le suivi des progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des engagements pris 
aux niveaux international et régional en matière de développement social, notamment dans le 
cadre des OMD, de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) et 
du Sommet mondial sur le développement durable ; et d) des services consultatifs aux États 
membres et aux communautés économiques régionales (CER) par le biais d'un renforcement des 
capacités permettant de combler le déficit de connaissances et de compétences dans la 
formulation, l'exécution et le suivi de politiques sociales. Le sous-programme est également tenu 
de veiller à ce que les questions de parité et de développement social soient dûment prises en 
compte dans les activités des autres divisions et des bureaux sous-régionaux de la CEA. 
 
 C'est dans ce contexte que le Comité du développement humain et social a été créé, en 
tant qu'organe statutaire chargé de fournir des orientations au sous-programme. Le présent 
rapport, qui est le premier présenté au Comité, se compose de trois parties: i) Partie I: Aperçu de 
l'évolution récente du développement social en Afrique, afin de placer dans leur contexte les 
activités du sous-programme 10, Développement social; ii) Partie II: Rapport intérimaire sur 
l'exécution des activités du sous-programme Développement social pendant les périodes 2006-
2007 et 2008-2009, décrivant en détail l'exécution des activités, les produits, les résultats et leur 
impact ; et iii) Partie III: Activités proposées pour la période 2010-2011, décrivant les activités 
que le sous-programme exécutera pendant la période biennale en question. Le présent rapport 
devrait aider les membres du Comité du développement humain et social à comprendre la 
complexité et l’ampleur des activités du sous-programme et servir de contribution pour identifier 
les priorités dans les activités à venir. 
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PARTIE I: Évolution récente du développement social en Afrique 
 
A. Introduction 
 
 L'Afrique a enregistré une croissance économique relativement forte pendant les 
10 années qui ont précédé 2008, année de la crise économique et financière mondiale. Ces 
résultats sont principalement dus à l'accroissement de la demande mondiale pour les exportations 
africaines, à l’amélioration de la gestion macro-économique, à des réformes structurelles 
continues et à l'augmentation des flux de capitaux. Malgré cette tendance encourageante, la 
croissance économique positive enregistrée ne s'est pas traduite par des progrès significatifs en 
matière de création d'emplois et de réduction de la pauvreté.  
 
B. Tendances générales de la pauvreté et du développement humain et social 
 
Pauvreté et chômage 
 
 Les données relatives à la pauvreté monétaire en Afrique ne sont pas complètes, ce qui 
rend fort difficile un suivi précis des progrès réalisés en matière d'élimination de la pauvreté aux 
niveaux national et régional. D'après des estimations récentes, le nombre d’individus vivant dans 
une situation de pauvreté extrême en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et 
en Afrique de l'Ouest, en utilisant le nouveau seuil international de pauvreté fixé à 1,25 dollars 
des États-Unis par jour, est passé de 200 millions en 1981 à 380 millions en 2005. Dans le même 
temps, le taux de chômage dans ces régions n'a que peu baissé, de 8,5% en 2003 à 7,9% en 2008. 
Cette tendance devrait s'inverser en 2009, un nombre important d'emplois étant actuellement 
perdus dans des secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, comme le textile, le bâtiment et le 
tourisme, ainsi que dans des secteurs à forte intensité de capital comme le secteur minier. Une 
situation similaire pourrait se produire en Afrique du Nord, où un ralentissement prononcé dans 
les secteurs du tourisme, du bâtiment et des travaux publics devrait aggraver le taux de chômage. 
Le chômage tend à être plus élevé dans les groupes désavantagés, notamment les femmes, les 
jeunes et les handicapés. 
 
Éducation: des progrès remarquables des taux de scolarisation dans le primaire 
 
 Le taux moyen net de scolarisation dans le primaire en Afrique centrale, en Afrique de 
l'Est, en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest est passé de 56% en 1999 à 71% en 2006. En 
Afrique du Nord, les chiffres étaient supérieurs à 85% en 1991, sauf au Maroc qui, parti de 56% 
en 1991, a atteint 86% en 2003 ; aucun changement n'a été enregistré depuis. L'amélioration des 
taux de scolarisation dans le primaire est principalement due à un fort engagement du 
gouvernement, qui a multiplié les écoles primaires et éliminé les frais de scolarisation, et à un 
soutien approprié de la communauté des donateurs. 
 
 Si le taux de scolarisation dans le primaire s'est amélioré, le taux d'achèvement du cycle 
est encore préoccupant. Les taux d'achèvement pour les filles en Afrique centrale, en Afrique de 
l'Est, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest sont très inférieurs à ceux des garçons. Les 
principales raisons d'abandonner l'école sont le manque de ressources, les activités domestiques à 
la maison (en particulier pour les filles), les mariages précoces, la travail des enfants, les 
grossesses des adolescentes, la mauvaise qualité de l'enseignement et les distances éloignées entre 
le domicile et l'école. Il est important de veiller à ce que les enfants les plus vulnérables et à 
marginalisés soient scolarisés et restent à l'école grâce à des programmes et des interventions 
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ciblés destinés aux foyers désavantagés et aux filles. Le nombre d’élèves par enseignant, 45 en 
2006, doit être encore amélioré.  
 
 Le taux brut de scolarisation dans le secondaire en l'Afrique centrale, en Afrique de l'Est, 
en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest est passé de seulement 25% en 1999 à 32% en 2006. 
Le taux d'inscription dans le tertiaire en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe 
et en Afrique de l'Ouest est resté aux environs de 5% en 2006, par rapport à 17% dans les pays en 
développement et 25% dans le monde. L'Afrique du Nord a réalisé des progrès importants pour 
améliorer les inscriptions dans le secondaire et le tertiaire. Les principales difficultés qui touchent 
l'enseignement secondaire et tertiaire sont le manque d'enseignants bien formés et l'absence de 
ressources permettant de couvrir les dépenses d'enseignement. 
 
 En 2006, la différence entre les taux bruts de scolarisation dans le primaire des filles par 
rapport aux garçons a atteint 0,89 en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et 
en Afrique de l'Ouest, et 0,93 en Afrique du Nord. La différence est encore plus grande au niveau 
de l'enseignement secondaire en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en 
Afrique de l'Ouest, où le taux brut de scolarisation des filles par rapport aux garçons dans le 
secondaire a été ramené de 0,82 en 2000 à 0,80 en 2006. Le taux brut de scolarisation des filles 
dans le secondaire n'a atteint que 28%. Le nombre de pays africains progressant vers la parité 
dans l'enseignement tertiaire est encore très limité. Le taux de femmes par rapport aux hommes 
n'a atteint que 0,68 en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe en Afrique de 
l'Ouest; en comparaison, l'Afrique du Nord a réalisé la parité entre hommes et femmes dans 
l'enseignement tertiaire. 
 
Santé: Progrès mitigés dans la lutte contre le VIH/sida et d'autres épidémies et dans la 
réduction des taux de mortalité infantile, post-infantile et maternelle 
 
 Grâce à des programmes complets et ciblés de prévention, le taux de prévalence du VIH 
s’est stabilisé ou a baissé dans la plupart des pays africains en raison, notamment, de 
comportements plus prudents. Le taux de prévalence du VIH chez les adultes en Afrique centrale, 
en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest a été ramené de 5,8% en 2001 à 
5,0% en 2007. Le taux de prévalence du VIH est le plus faible en Afrique du Nord (moins de 1%) 
et le plus élevé en Afrique australe, où il a dépassé 15% dans sept pays en 2007. Le VIH/sida 
reste la principale cause de morbidité et de mortalité des adultes sur le continent. Sur les 
4,6 millions d'Africains qui vivent avec le virus et ont besoin d’antirétroviraux, seuls un tiers 
suivent un traitement. Les besoins de traitement de VIH non satisfaits sont encore élevés et il faut 
accorder davantage d'attention aux femmes, qui représentaient 57% des personnes infectées en 
Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest en 2003 et 61% 
en 2007. 
 
 La tendance générale de l'incidence et de la prévalence de la tuberculose et du nombre de 
décès dus à la maladie a été une augmentation en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique 
australe et en Afrique de l'Ouest, en contraste avec l'Afrique du Nord. Le paludisme est encore la 
principale cause de mortalité des enfants et d'anémie chez les femmes enceintes. Malgré 
l’absence de données complètes sur l'incidence du paludisme et les décès enregistrés, les 
interventions de lutte contre le paludisme ont augmenté dans plusieurs pays grâce à la 
disponibilité de fonds et à une plus grande attention consacrée à la maladie au niveau national. 
Les deux tiers des pays ont adopté des politiques préconisant l'utilisation de médicaments 
efficaces contre le paludisme. L'utilisation de moustiquaires imprégnées d'insecticide pour les 
enfants de moins de cinq ans dans les zones paludéennes en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, 
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en Afrique australe et en Afrique de l'Ouest serait passée de 2,1% en 2001 à 5% en 2005 et 8% en 
2007. 
 
 Les maladies évitables et la malnutrition sont encore les principales causes des taux élevés 
de mortalité des nouveau-nés et des enfants de moins de cinq ans. Le continent a toutefois 
enregistré une baisse de ces deux taux, avec de grandes variations entre les pays, les taux de 
mortalité les plus élevés correspondant aux zones rurales et aux familles pauvres. 
 
 La mortalité maternelle a été considérablement réduite, ramenée de 250 décès pour 
100 000 naissances vivantes en 1990 à 160 pour 100 000 naissances vivantes en 2005 en Afrique 
du Nord. À l’inverse, elle se situe encore à un niveau inacceptable dans le reste du continent. En 
2005, le taux était de 760 (par rapport à 790 en 1990) dans les pays d'Afrique de l'Est et d'Afrique 
australe, et de 1 100 (comme en 1990) en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Les progrès 
dans la réduction de la mortalité maternelle en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique 
australe et en Afrique de l'Ouest ont été négligeables, avec des disparités majeures entre les pays 
dues à des différences de revenus et à d'autres facteurs. Environ 80% des décès maternels 
pourraient être évités si les femmes avaient accès à des services essentiels de soins maternels et 
de santé de base. Il convient de combiner les mesures visant à accroître la couverture des services 
essentiels et à renforcer les systèmes sanitaires, avec des mesures visant à éduquer et autonomiser 
les femmes. 
 
Groupes vulnérables et marginalisés 
 
 La lenteur des progrès du développement social se voit encore plus pour les groupes 
marginalisés et vulnérables dans les pays africains, notamment les femmes, les personnes âgées, 
les jeunes, les handicapés, les orphelins et enfants vulnérables, les personnes déplacées et les 
populations autochtones. L’exclusion générale de ces groupes de la société se voit non seulement 
dans leurs revenus plus faibles et leurs moins bons résultats sur le marché du travail, mais 
également en termes d'éducation inférieure, de statut sanitaire médiocre et de sous-représentation 
en politique et dans la prise de décision. Les récentes crises alimentaire et énergétique ont mis en 
évidence la nécessité de l'inclusion sociale des groupes vulnérables et marginalisés et de systèmes 
de protection sociale. 
 
 Certains pays ont réalisé des progrès encourageants pour satisfaire les besoins des groupes 
vulnérables, notamment par des politiques, des lois et des mesures de protection sociale ciblées. 
De façon générale, les principales difficultés de l'inclusion sociale des groupes vulnérables sont, 
entre autres, la faible exécution des engagements et des politiques, l'insuffisance des ressources 
financières disponibles pour les programmes sociaux, des problèmes de capacités techniques et le 
manque de données pertinentes pour étayer les politiques, ainsi que les guerres et conflits. 
 
C. Conclusions 
 
 Pour réaliser un développement durable, les pays africains doivent se pencher sur 
différents aspects du développement social, qui ne vient pas seulement en complément à la 
croissance économique, mais permet également d'améliorer la vie des hommes, des femmes et 
des enfants dans tout le continent, quels que soient leur âge, leur race, leur ethnie, leur religion, 
leur statut social ou autre. Il s’agit notamment de la lutte contre la pauvreté et la faim, de la 
création du plein-emploi et de possibilités d'emploi décent pour tous, de l'amélioration de l'accès 
à l'éducation et aux services de santé, de la promotion de l'égalité des sexes, de l'inclusion sociale 
des groupes vulnérables, de l'élaboration de politiques de redistribution effective et du 
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renforcement des systèmes de protection sociale. Ces questions sont au cœur du cadre de 
politiques sociales pour l'Afrique et de la Déclaration de Windhoek, adoptée à l'issue de la 
première Conférence des ministres africains chargés du développement social, organisée à 
Windhoek (Namibie) en octobre 2008 et par le douzième Sommet de l'Union africaine en janvier 
2009. 
 

PARTIE II: Rapport intérimaire sur l’exécution des activités menées au titre du          
sous-programme 10, Développement social, pendant les périodes biennales 2006-2007         

et 2008-2009 
 
A. Introduction 
 
 Depuis sa création en septembre 2006, après l'exercice de restructuration de la CEA, le 
sous-programme 10, Développement social, a mené des activités remarquables pendant l’exercice 
biennal 2006-2007 et met actuellement en œuvre les produits prévus pour l’exercice 2008-2009. 
 
B. Activités entreprises au titre du sous-programme pendant la période biennale 2006-

2007 
 
Documentation parlementaire 
 

• Rapport présenté à la Conférence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique sur les Objectifs du Millénaire pour 
le développement et les stratégies de réduction de la pauvreté (2007). 

 
Publications en série 
 

• Rapport sur l'évaluation des progrès accomplis par Afrique vers la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement (2007). 

 
Publications isolées 
 

• Migrations internationales et développement : implications pour l'Afrique; 
• Bulletin sur le développement durable en Afrique. 

 
Projets opérationnels 
 
Séminaires de formation organisés dans le cadre du projet financé au titre du Compte pour le 
développement visant à promouvoir la mise en commun des connaissances pour faciliter le 
processus de réduction de la pauvreté en Afrique. 
 
C. Activités exécutées pendant le cycle de programmes 2008-2009 
 
 Pendant cet exercice, les deux principales réalisations escomptées étaient : 
 

a) Amélioration de la capacité des États membres d'élaborer, d'exécuter et de 
superviser des stratégies de réduction de la pauvreté compatibles avec les objectifs 
de développement convenus sur le plan international, notamment ceux énoncés dans 
la Déclaration du Millénaire et les priorités du NEPAD ; et 
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b) Amélioration de la capacité des États membres d’intégrer les dimensions sociales 
dans tous les secteurs de développement, notamment de traiter les préoccupations 
liées aux OMD et les problèmes démographiques et de répondre aux besoins des 
groupes socialement vulnérables. 

 
Les activités ci-après ont été entreprises au titre du sous-programme : 
 

Services fonctionnels pour les réunions 
 

• Première session du Comité du développement humain et social. 
 
Documentation à l'intention des organes délibérants 
 

• Rapport au Comité du développement humain et social sur l'évolution récente de 
la situation dans le domaine social en Afrique ; 

• Rapport intérimaire sur l’exécution des activités prévues au titre du sous-
programme Développement social pendant la période biennale 2008-2009 ; 

• Rapport intérimaire sur la Conférence internationale sur la population et le 
développement + 15 ; 

• Rapport intérimaire annuel sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 
et les stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique (2008) ; et 

• Rapport intérimaire annuel sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 
et les stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique (2009). 

 
Groupes spéciaux d'experts  
 

• La réunion du groupe spécial d’experts sur l’évaluation et le suivi du 
développement humain et social dans les pays africains s’est tenue à Addis-Abeba 
(Éthiopie) les 21 et 22 août 2009 ; 

• La réunion du groupe spécial d’experts sur le rôle des juridictions sous-régionales 
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique 
s’est tenue à Abuja (Nigéria) du 7 au 9 mai 2009 ; 

• Une réunion de groupe spécial d’expert sur les possibilités d'emploi pour les 
jeunes en Afrique s’est tenue les 2 et 3 décembre 2008, à Addis-Abeba (Éthiopie). 

 
Les réunions de groupes spéciaux d’experts ci-après se tiendront au cours du dernier 

trimestre 2009: 
• La réunion régionale d'évaluation des progrès accomplis eu égard aux objectifs du 

Millénaire pour le développement dans les pays africains se tiendra en novembre 
2009 ; 

• La réunion du groupe spécial d’experts sur l’évaluation et le suivi du 
développement humain et social dans les pays africains, axée sur la validation du 
Rapport sur le développement humain et social en Afrique, se tiendra en novembre 
2009 ;  

• Soutien fonctionnel à la Conférence des ministres sur la Déclaration de 
Dakar/Ngor et la Conférence internationale sur la population et le développement 
qui se tiendra le 23 octobre 2009. 
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Autres activités de fond 
 

Publications en série 
 

• Rapport 2009 sur l'évaluation des progrès accomplis par Afrique vers la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement, établi conjointement par la 
CEA, la Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de développement ; 

• Rapport 2008 sur l'évaluation des progrès accomplis par Afrique vers la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement, établi conjointement par la CEA 
et la Commission de l’Union africaine ; 

• Le Rapport sur les migrations internationales a fait l’objet d’un examen par des 
experts de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du Fonds des 
Nations Unies pour la population (FNUAP) et de la CEA, le 24 septembre 2009 ; 

• Le Rapport sur le développement humain et social en Afrique a fait l’objet d’un 
examen par les pairs en août 2009. Il est actuellement en cours de révision et sa 
version définitive sera prête pour la réunion de validation prévue en novembre 2009. 

 
Publications isolées 
 

1. La possibilité de la publication du rapport sur le rôle des juridictions sous-nationales 
dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique est 
actuellement examinée par Palgrave et Macmillan ; 

2. Le rapport sur les possibilités d'emploi pour les jeunes en Afrique, intitulé Youth 
Employment Opportunities in Africa: The Challenges of Being a Young Women 
Entrepreneur in the Informal Economy in Ethiopia, a été établi à partir d’une 
enquête portant sur les jeunes entrepreneurs, hommes et femmes, en Éthiopie et sa 
version définitive a été achevée ; 

3. Le rapport sur la prise en compte de compte en l’équité au plan de la santé dans les 
programmes de développement des pays africains a été achevé et imprimé ; 

4. Le Rapport d'examen régional pour l'Afrique - Conférence internationale sur la 
population et le développement + 15 intitulé « CIPD et OMD : Unis dans l’action » 
a été établi en utilisant des données collectées auprès des États membres au moyen 
d’un questionnaire et des rapports de pays et a été finalisé ; 

5. Le rapport sur les interventions visant à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le 
développement concernant la santé en Afrique sera bientôt achevé ; 

6. Le rapport sur l’amélioration de l'accès aux services sociaux de base : l'expérience 
des pays africains les moins avancés sera finalisé à la fin du mois d’octobre 2009 ; 

7. La cartographie de la pauvreté et l’Atlas des Objectifs du Millénaire pour le 
développement ont été établis et finalisés. 

 
Coopération technique 
 
Bourses et subventions 
 
 Le sous-programme a accueilli trois jeunes professionnels africains et six stagiaires.  
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Projets opérationnels 
 

i) Le projet sur le renforcement du partage des connaissances sur les stratégies de 
réduction de la pauvreté en Afrique a été achevé en décembre 2008 et les produits de 
ce projet ont notamment été des séminaires de formation et des rapports d’étude; 

ii) Le projet financé au titre du Compte pour le développement sur la mise au point de 
cibles et d’indicateurs supplémentaires pour renforcer l'inclusion sociale, l'égalité 
des sexes et la promotion de la santé dans les Objectifs du Millénaire pour le 
développement a donné lieu à un rapport, qui décrit les cibles et indicateurs 
supplémentaires qui doivent être inclus dans le cadre actuel des OMD pour garantir 
qu’ils tiennent compte de toutes les populations vulnérables ; 

iii) Le projet financé au titre du Compte pour le développement sur le renforcement des 
capacités africaines pour élaborer des stratégies de réduction de la pauvreté 
conformes aux OMD vient de commencer ;  

iv) Les projets financés conjointement sur i) l'appui apporté par la CEA pour renforcer 
les stratégies de réduction de la pauvreté et ii) l'apprentissage mutuel en ce qui 
concerne les stratégies de réduction de la pauvreté et les OMD font intervenir des 
études analytiques à l'appui de la formulation de politiques visant à faire avancer les 
OMD en Afrique, ainsi que des séminaires de formation ; 

v) Le projet sur le renforcement de l'intégration des questions de démographie et de 
politique sociale dans la planification du développement a été achevé ; 

vi) Le Programme de traitement accéléré sur le VIH/sida, mené en partenariat avec la 
Banque mondiale, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et trois pays pilotes 
(Burkina Faso, Ghana et Mozambique) dans l'objectif de renforcer la capacité des 
pays à renforcer le traitement du VIH/sida, a été achevé dans les trois pays pilotes 

 
Services consultatifs 
 
 Sur demande, des services consultatifs ont également été fournis, au titre du sous-
programme, au Botswana pour sa politique démographique et à la SADC pour l’élaboration d’un 
cadre régional pour la réduction de la pauvreté. 
 
Autres produits 
 

1. African Youth Report 2009 (Rapport sur la jeunesse africaine 2009) intitulé 
Expanding opportunities for and with Young People in Africa ; 

2. Atelier de formation à l’intention des parlementaires sur le thème « Accélérer 
les progrès vers les cibles des OMD grâce à l’intégration de l’équité au plan de 
la santé dans les programmes de développement », organisé à Nairobi (Kenya) du 
15 au 17 septembre 2009 ; 

3. Réunion consultative sur le thème « Accélérer les progrès de l'Afrique vers les 
cibles des OMD : Quelle place pour la protection sociale ? », tenue à Addis-
Abeba (Éthiopie) les 25 et 26 mars 2009 ; 

4. Séminaire de recherche sur les nouvelles orientations du Groupe de réflexion 
africain sur les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, 
organisé à Grand Baie (Maurice) les 19 et 20 juin 2009 ; 

5. Étude des conditions économiques et sociales en Afrique en 2008 et 2009, 
comme contribution au Rapport économique sur l’Afrique de 2008 et 2009. 
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C. Résultats obtenus 
  

a) Suivi et évaluation des OMD 
 

 Les rapports et la cartographie des OMD ont été produits pour évaluer les progrès réalisés 
dans la région. 

   
b) Amélioration des connaissances et des outils disponibles pour la conception de 

stratégies de réduction de la pauvreté et de plans de développement national et 
le suivi et l’évaluation des progrès réalisés 

 
 Six séminaires de formation ont été organisés à l'intention des décideurs, l’un étant plus 
particulièrement destiné aux parlementaires. 
 

c) Renforcement des capacités 
 

 Trois jeunes professionnels africains ont été accueillis et un séminaire de formation a été 
organisé sur le rôle des juridictions sous-nationales dans les efforts visant à réaliser les OMD ; le 
Rapport sur la jeunesse africaine de 2009 a apporté un appui concret à l'élaboration du 
programme de l'Union africaine pour la mise en valeur de la jeunesse, alors que le Programme de 
traitement accéléré a aidé les pays pilotes à accroître leurs capacités pour renforcer le traitement 
du VIH grâce à une formation sur l'administration des ARV. 
 

d) Renforcement du plaidoyer 
 

 Le sous-programme a contribué aux travaux analytiques du Groupe de réflexion sur le 
retard pris dans la réalisation des OMD, créé par le Secrétaire général, a conduit à la création 
d'une association informelle des parlementaires africains pour la promotion des OMD et a 
contribué à sensibiliser l’opinion à la Convention pour la promotion et la protection des droits des 
handicapés et à la nécessité de la mettre en œuvre.  
 
D. Difficultés rencontrées et enseignements tirés de l'exécution du programme 
 

i) Disponibilité limitée de données à jour sur les principaux indicateurs du 
développement social ;  

ii) L’infrastructure médiocre des télécommunications dans la plupart des pays ne 
permet pas d'utiliser les outils électroniques de partage des connaissances ;  

iii) Les capacités techniques sont limitées dans les États membres et dans les institutions 
continentales apportant leur collaboration, comme les communautés économiques 
régionales ;  

iv) Il convient d'adopter une approche axée sur la demande pour identifier les projets et 
les activités, en tenant compte des besoins réels des États membres. Pour cela, il 
convient d’écouter avec soin les pays lors des réunions et conférences. 
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PARTIE III: Activités proposées au titre du sous-programme pour la période 2010-2011 
 
Objectifs du sous-programme 
 
Renforcer la capacité nationale et régionale de réduire la pauvreté, de parvenir à un 
développement social durable, équitable et sans exclusive, conformément aux objectifs convenus 
à l'échelle internationale, notamment les Objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
Réalisations escomptées 
 
Renforcement de la capacité nationale et régionale d'élaborer, d’exécuter et de superviser des 
politiques et des programmes à visée sociale en vue de réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement et de fournir des services sociaux efficaces. 
 
Produits 
 
A. Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts 
 
 Service organique de réunions intergouvernementales 

i) Services fonctionnels pour les réunions : deuxième session du Comité du 
développement humain et social (2011). 

 
Documentation à l'intention des organes délibérants 
i) Rapport présenté au Comité du développement humain et social (2011) ; 
ii) Rapport intérimaire annuel sur les Objectifs du Millénaire pour le développement et 

les stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique (2010, 2011). 
 

Groupes spéciaux d’experts 
i) Mobilisation des connaissances en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le développement en Afrique ; 
ii) Renforcement des moyens de promotion des politiques de protection sociale dans les 

pays africains. 
 
B. Autres activités de fond 
 

1. Publications en série  
i)    Rapport annuel sur les Objectifs du Millénaire pour le développement et les 

stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique (2010); 
ii)    Rapport annuel sur les Objectifs du Millénaire pour le développement et les 

stratégies de réduction de la pauvreté en Afrique (2011); 
iii)  Bulletin du développement social (1). 

 
2. Publications isolées 

i) Rapport sur la jeunesse africaine ; 
ii)   Mobilisation des connaissances en vue de la réalisation des Objectifs du 

Millénaire pour le développement en Afrique; 
iii) Suite donnée au rapport de la Commission sur le VIH/sida et la gouvernance 

en Afrique (CVGA) intitulé Securing Our Future (Assurer notre avenir);  
iv) Participation locale et réalisation des OMD; 
v) Rapport sur les migrations internationales. 
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3. Supports techniques (2) 

i) Cartographie des Objectifs du Millénaire pour le développement (MDG-
Mapper); 

ii) Manuel de formation sur des stratégies de réduction de la pauvreté conformes 
aux Objectifs du Millénaire pour le développement. 

 
C. Coopération technique 
 

1. Bourse et subventions 
Huit universitaires invités, chercheurs et stagiaires mis à contribution pour appuyer 
les activités de la CEA dans divers domaines, notamment la réduction de la 
pauvreté, le développement social, le VIH/sida et la population. 

 
2. Projets opérationnels 

i) Renforcement des capacités de création de systèmes de protection sociale à 
l’intention des groupes vulnérables ; 

ii) Renforcement des capacités en matière d’économie de la santé et de politiques 
de santé en vue de l’amélioration des résultats enregistrés dans ce secteur en 
Afrique ; 

iii) Amélioration de l’échange de connaissances sur les stratégies de réduction de 
la pauvreté et les Objectifs du Millénaire pour le développement, par le biais 
du Groupe de réflexion africain sur les stratégies de réduction de la pauvreté et 
les Objectifs du Millénaire pour le développement ; 

iv) Lutte contre la mortalité maternelle. 
 

3. Services consultatifs 
i) Services consultatifs sur des stratégies de réduction de la pauvreté conformes 

aux Objectifs du Millénaire pour le développement et sur la prise en compte 
des questions de développement social et d’intégration sociale dans les 
stratégies nationales de développement. 

 
4. Cours de formation 

i) Stages de formation, séminaires et ateliers : stages de formation organisés à 
l’intention de cadres sur l’établissement et l’application d’un indice de 
responsabilité vis-à-vis du sida pour mesurer le degré d’engagement de 
l’Afrique.  




