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VUE D'ENSEMBLE

Le programme de travail de la Commission economique pour l'Afnque (CEA) a pour
obiectif clobal d'aider les gtats Membres africains ainsi que leurs organisations de
developpement a formuler et a appliquer des politiques et des programmes appropnes tomes a
accelerTet a soutenir la croissance afm de reduire la pauvrete Cet object.f est: confojme aux
buts et priorites definis dans le Nouveau Partenariat pour le developpement de 1 Arrique
(NEPAD) et aux divers objectifs en matiere de developpement convenus au plan international.

Ces dernieres annees, les pays africains ont accompli des progres important dans le
domaine du developpement 6conomique et social. Toutefois, le niveau de la pauvrete demeure
intolerablement eleve, et le continent n'atteindra probablement pas le premier Objectif du
Millenaire pour le developpement consistant a reduire de moitie la pauvrete d ici a 2015, avec les
taux de croissance actuels. Ainsi, la reduction de la pauvrete constitue le principal deli a relever
et Pobjectif, en fin de compte, de chaque intervention pour le developpement de 1 Atrique.

Pour relever le defi global a long terme qu'est la reduction de la pauvrete en Arrique, il
convient de relever de nombreux autres defis a moyen terme, en prenant immediatement les

mesures n6cessaires, a savoir notamment:

a) Promouvoir un taux de croissance economique plus eleve, soutenu et equitable ;
b) Investir dans le secteur social en privilegiant les pauvres, notamment en mettant en

oeuvre des programmes d'education, de sante et de creation d'emplois ;
c) Ameliorer la gestion des ressources environnementales et ecologiques en vue d'un

developpement durable, notamment en ameliorant la productivity agricole;
d) Ameliorer les systemes de gouvernance pour renforcer les capacites de PEtat; reduire

la fracture numerique et" exploiter les technologies de rinformation et de la

communication en vue du developpement;

e) Accelerer Pintegration et la cooperation regionales, Paccent etant mis en particulier

sur la mise en place des infrastructures, afm d'elargir la taille des marches;
f) Integrer les politiques commerciales dans les strategies nationales de developpement;

promouvoir la diversification structurelle ; ameliorer la competitivite ;

g) Parvenir a l'egalite des sexes et prendre en consideration les problemes des femmes

dans la lutte contre la pauvrete ; mettre en place et renforcer les capacites humaines et

institutionnelles pour traiter les domaines prioritaires de developpement.

La CEA s'emploiera a relever ces defis en executant des activites dans les domaines

relatifs a huit sous-programmes interdependants et complementaires. Dans chacun des sous-
programmes, elle s'efforcera en particulier d'aider les Etats Membres a atteindre leurs objectifs de

developpement. Pour donner suite au Programme d'action de Bruxelles en faveur des pays les
moins avances pendant la decennie 2001-2010, notamment les pays en developpement sans

littoral et les petits Etats insulaires en developpement, le programme portera sur les besoins
specifiques a cette categorie de pays, en accelerant leur developpement economique et social.

Au cours de l'exercice biennal, 2006-2007, la CEA s'emploiera notamment dans le cadre

de ses activites, a prendre des mesures energiques pour relever le defi du VIH/sida. Elle mettra a

profit les travaux de recherche et d'analyse qu'entreprend acruellement la Commission du
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VIH/sida et de la governance en Afrique (CGA), creee par le^ecretaire general en^^3
et oresidee par le Secretaire executif de la Commiss.on. Les travaux de la CVGA permertront a
S deTLibiliser !a communaute Internationale aux incidences ^ la —e a-r

developpement et de l'encourager a prendre les mesures appropnees. La CEA con muera
STnt de donner suite aux engagements pris par les pays africams pour enrayer le fleau.

Les modalites d'action comprendront notamment des activites de plaidoyer, l'anaiyse des

de formation pour les decideurs africains.

La Commission continuera a faire fond sur les liens de ^T .^JT^
actuellement avec d'autres institutions des Nations Unies et organisations regionales et ous-
rSoSsatoaines, la soc.6te civile et le secteur prive, en s'appuyant sur ses avantages
comparatifs pour atteindre les objectifs susmentionnes.

Pour assurer la coherence au niveau du systeme, la CEA travaillera en etroite cooP6ration
et coorduX avec d'autres institutions de 1'Organisation des Nations Umes^—>
institutions de Breton Woods et FOrganisation mond.ale du 'ommerc^ En^^ ant que membw
actif du Comite executif sur les affaires economies et socales, la C0™™8^^'^
nreciser le role et les responsabilites des organismes mondiaux et regionaux, en ce qu. concerne
TS vi des oljectifs de'developpement convenus au niveau international ^ "era
collaborer avec les organisations regionales et nationales ams. qu avec la societe civile et le

secteur prive.

Les sections ci-apres du present document donnent une vue d'ensemble succincte des
^i^<taK«ta d» divers sous-programmes, ees dernieres annees, m* qu'une
^^m^ et les problemes qui persistent. Pour chaque sou.prograrnme, le

ouligne egalement les principaux projets/activites qui seront entrepns au cours de

l'exercice biennal 2006-2007.



1. Faciliter ('analyse des politiques economiques et sociales

L'obiectif de ce sous-programme est de renforcer la capacite des tots Me^<je
concevoir et de mettre en ceuvre des politiques economiques et soc.ales visant a soutemr la
croissance economique et a reduire la pauvrete en Afrique.

1.1 Prindpales activites entreprises recemment

Ces dernieres annees, les pays africains ont accompli des progres taporiants; en ce qui
concerne le developpement economique et social. Toutefois, le n.veau de la pauvrete reste tres
ZZ comptetnu des taux de croLmce actuels, ils n'atteindront probablementpa, Objecff
du MiH6naire pour le developpement consistant a reduire de moit.e la pauvrete d >ci a 2015.

Recemment les activites du sous-programme ont ete axees sur trois Pnncipaux
domamel ^eVsuivi des performances economiques de I'Afrique ; realisation de travaux
dnecherehe eTfanalyse des politiques concernant les questions macroeconomiques, financier
2stales ettblisTe^ent, dans les delais, de donnees statistics fiables sur les pays afncams.

En ce qui concerne l'analyse et le suivi des performances, le Rapport ^nomiquesur
l-AMaue publie chaque annee depuis 1999, a permis de presenter une ser,e d analyses pour
Lfuxfaire comprencte le developpement de 1'Afrique. Par exemple, le Rapport 6conomique su
rSe 2004 propose un Indicede competitive commereiale, instrument "estme a pr sent
es insuffisances en matiere de competition d'un pays donne par ^PP;rtt^x^^s d^
rteion Les autres instruments, figurant dans les editions precedentes du Rapport sont
notZnent VlnZ elargi de la politfaue economique utilise pour faire le point sur es reformes
derpTitleslconomiques et les poMques sociales et institutionnelles en general; ams. que
"nn^ZT^elolpernent dulaUe qui mesure la viability —^mstitu^nd e ,
environnementale des pays afrieains et peut sery.r a recenser les prmcipaux^ obstacles au
developpement durable. Ces indicateurs soulignent les domames critiques d intervention.

Au fil du temps, le Rapport a permis de recenser et de mieux comprendre les problemes
de developpement de I'Afrique ainsi que les principes macroeconomiques fondamentaux qm on
des incidences sur sa croissance. La CEA s'appuie sur les semma.res mternes et: te enoens par
des collegues exterieurs pour ameliorer la qualite de chaque rapport avant sa publication.

La eapacite des pays africains de mobiliser les ressources necessaires est un 61ement
important pour atteindre les Objectifs du Millenaire pour le developpement. Pour ce fa.re la
cTa a effele ees dernieres annees, dans le cadre de ce sous-programme, des travaux d
recherche approfondis et fourni des conseils sur la creation de marches des cap.taux dans la
STZprocede a des evaluations detaillees pour recenser le. defis a rdever af,„ deoeer
des marches de capitaux fonctionnels en Afrique. Les recommandations ont porte sur
rleZation de Faeces a rinformation, l'appui a la creation d'invesHsseurs mstitufonnels, a
ne^tfd'"courager la creation de fonds fiduciaires et de caisses de retrmte ams. que le
perfectionnement des prmcipaux intervenants sur le marche.

Pour relever ces defis, la CEA a lance en 2002 un projet pluriannuel appele ^enforcement
des capacites en vue de la promotion de marches des capitaux en Afrique. Le projet a pour objet



developpement durable des marches des capitaux.

Le probleme de la dette exterieure de la region est une autre

Vallegement de la dette en vue du developpement; reduction au min.mum des
l'instabilite des prix de produits de base sur les economies africames.

Dans le domaine du developpement de la statistique, le sous-programme a permisde
r 1^ ivitrratisUques, compte tenu de la forte demande de donnees probantes, fiable

relancer

BAfD PARIS 21 et la Banque mondiale est un autre pas important en vue de la creation
mecanisme permanent de suivi du developpement de la statistique en Afnque.

1.2 Resultats, impacts des activity et enjeux a court terme

et produits du sous-programme sont de plus en plus axessur^sesprincif.ales
Les activites

tour i

T

iuitfdansls d61ais, des produits de qualite. Ces activites et£*£*£;
aux feats Membres de concevoir et de mettre en oeuvre les pol.tiques et strategy

nTcesS pour promouvoir 1'economie de marche. Nombre d'entre eux ont amehore, dans une
large mesure, leur situation macroeconomique et leur cadre reglementaire.

Toutefois pour que ces activites aient un plus grand impact, il conviendra de relever

certains^d6fis Pafexemple, dans un certain nombre de pays, les »»J*£°*££*Z
d'inflationrestent tres instables et le ratio des investissementsPnv6sparrappo* auHB^estpamn
les plus bas du monde. Ainsi, entre 2000 et 2003, les pays afncams ont enreg.stte des taux de
croissance modestes inferieurs a 4% par an. A defaut d'une amelioiation de >»»*«*««
economique et sociale, le nombre de personnes vivant dans la pauvrete absolue en Afhque
devrait augmenter et atteindre 451 millions d'ici a 2015.

Tl est etabli en general que la pauvrete peut etre reduite en augmentant le revenu.par
habitant grace a une croissance economique soutenue a moyen et a long terme ou en redu.sant
SSLla partition des revenus et des richesses. C'est en se fondant essentieUement su
des teivaux de recherche rigoureux et 1'experience acquise aux mveaux national et sous-regional



ainsi que sur des politiques a long terme, en renforcant la croissance economique en reduisant
SHte et en assurant une croissance generalisee que la CEA pourra relever 1c defi.

Ainsi, revaluation des resultats economiques, l'analyse des politiques et les^liens avec

et dans des delais appropries.

Bien que quelques progres aient et6 accomplis, le volet statistique du sous-programme
doit etre reXf fl s'ensuiwa une amelioration sensible des moyens stat.suques des pays
africains, necessaires pour planifier les politiques.

13 Priorites pour Vexercice biennal 2006-2007

Compte term du niveau eleve de la pauvrete en Afrique, la strategie du sous-programme

sera axee sur les quatre domaines prioritaires suivants: a) Suivre les resultats economies
regionaux et nationaux pour fournir a temps des informations precises, des analyses et des
options pour l'elaboration de politiques a court terme et de programmes de development
d'inspiration nationale, en vue d'atteindre les objectifs fixes dans les documents de strategic pour
la reduction de la pauvrete ; b) renforcer les strategies de reduction de la pauvrete notamment es
programmes pour ameliorer la prestation de services sociaux de base a l'mtention des groupes les
plus vulnerables et les plus defavorises ; c) adopter des mesures destinees a mieux mobihser les
ressources fmancieres en vue du developpement, notamment reduire et negocier la dette pour la
ramener a des niveaux soutenables, promouvoir le principe de la responsabilisation mutuelle et

l'efficacite de l'aide ; d) renforcer les capacites statistiques pour recueilhr des donnees de qualite
afin d'analyser, d'evaluer et de suivre effectivement les progres accomplis vers la realisation des

Objectifs du Millenaire pour le developpement;

La strategie comprendra des travaux de recherche, des activites de plaidoyer et l'analyse
de politiques concernant les principales questions liees au developpement de 1'Afrique,
notamment les consequences de l'inegalite dans la reduction de la pauvrete et I'etude des
incidences du VIH/sida, de la tuberculose et du paludisme ainsi que d'autres maladies
infectieuses connexes dans le processus de developpement. La CEA fournira aux Etats Membres
une assistance technique, Paccent etant mis sur le renforcement des capacites nationales pour

formuler et mettre en osuvre la politique economique et sociale et s'interessera en particulier aux

pays les moins avances (PMA), aux pays sans littoral et aux petits pays insulaires.

Parmi les activites prevues dans le cadre du sous-programme, les activites suivantes

revStent une grande importance :

Evaluation des resultats economiques de I'Afrique. Dans le sous-programme, des
ressources importantes continueront a etre consacrees a l'elaboration du Rapport economique sur

l'Afriaue. fetant donne la faiblesse de l'eparene et des investissements en Afrique. le Rapport

economique sur l'Afrique 2006 mettra en evidence les principaux problemes lies a la
mobilisation de ressources en Afrique ainsi que les recommandations necessaires pour ameliorer

la situation. Le Rapport portera sur les domaines suivants : mobilisation de l'epargne interieure,



utilisation effective des envois de fonds des travailleurs emigres promotion des investissements,
nationaux et ctrangers et necessite d'attirer 1'investissement de la d,aspora afncame.

En 2007 le Rapport economique sur l'Afrique mettra l'accent sur la prestation des
services putties qui onfune grande incidence sur la reduction de la pauvrete, notamment
Amelioration de la qualite des infrastructures de sante et d education.

A la fin de la Decennie consacree a la lutte contre la pauvrete des Nations Unies 1996-
2006 un rapport permettra d'evaluer les progres accomplis sur la vo.e de a reahsanon des
Obiecttfs du Millenaire pour le developpement ainsi que pour Tehmmation de la pauvrete en
Afriqu h comprendra notamment un ensemble complet de recommandatons formulees en
c^llomtion avec des institutions de recherche du continent sur les moyens de reahser les
Objectifs du Millenaire pour le developpement.

En outre, pour recenser les defis que les PMA d'Afrique doivent relever et les possibility
qui s'offrent a eux, la CEA fera dans le cadre du sous-programme le point sur les rapports annue s
precedents portant sur le suivi de la realisation des Objectifs du Mitenure pour le
developpement. II s'agira notamment de recenser les problemes et defis que les PMA doivent
relever et des possibility qui s'offrent a eux pour mettre en ceuvre le Plan d act.on de Bruxelles.

Definir un cadre de developpementpour VAfrique. Un consensus se degage clairement,
de diverses sources de recherche, notamment de la CEA, sur le fait que la croissance est une

condition necessaire mais pas suffisante. Pour que les incidences soient concretes sur la
pauvrete, la croissance doit etre favorable aux pauvres. Dans le sous-programme, 1 accent
continues d'etre mis sur l'etude de la croissance en faveur des pauvres et l'examen de nouvelles
sources de croissance et de creation de richesses. Dans ce contexte, les activites seront axees sur

les questions concemant l'inegalite, les depenses publiques et la prestation de services en
Afrique, les flux de capitaux et le developpement des pays africains ainsi que 1'integration de la

sante dans le programme de developpement.

Responsabilisation mutuelle et coherence des politiques. Dans le dialogue engage

avec les principaux partenaires de developpement, il faudra continuer a suivre la mise en oeuvre

des divers engagements internationaux pris en faveur de l'Afrique. L'accent sera mis en
particulier sur la qualite et le volume de 1'aide au developpement, la coherence des politiques

concemant l'aide et le commerce ainsi que sur les progres accomplis en ce qui conceme les

reformes institutionnelles.

Renforcer la capacite statistique de VAfrique. Etant donne qu'il importe au plus haut
point de disposer a temps de statistiques de qualite, le sous-programme permettra de renforcer

davantage la collaboration avec les partenaires pour ameliorer les capacites statistiques de la
region. II s'agira de continuer a preconiser, en y apportant son concours, la mise en oeuvre du

Systeme de comptabilite nationale de 1993 dans les pays africains. Le sous-programme

permettra egalement de donner des directives sur la facon d'evaluer le secteur informel.

La Commission a convoque une reunion du Comit6 consultatif sur la statistique en

Afrique (ABSA) pour lui donner des conseils sur le contenu du travail, les approches et les

moyens de mobiliser des ressources et de mettre en oeuvre des programmes regionaux, de



promouvoir et de diffuser les moyens efficaces dans le domaine du £
statistics pour les feats Membres et les organisations sous-regionales. Le Comite
~sfd'toinentes personnalites africaines et d'experts internationaux, poursuivra ses activites

^entif"ement les lacunes d'ordre institutional en vue du ^^f^fonX
Cktinnes A cet egard il est essentiel de publier du materiel de promotion pour la Journee
aSedelaStun dossier deformation sur la statistique, un Annua.re de la statistique
africaine et de continuer a mettre a jour la base de donnees statistiques de la CEA.

1.4 Avantages escomptes a long terme pour les Etats

Pour que le sous-programme ait des incidences profondes et d'envergure, il feudra
poursuiw" les etudes internes et externes par les pairs de ses activites et surve.ller
elements intervenus dans les actions de ses partenaires a la suite de la mise en ceuvre de ses

prqjets.

Le sous-programme a pour objet de renforcer la capacite des Etats> Membres pour
concevoir, mettre en csuvre et suivre des politiques tenant compte des preoccupations des femme
et favorables aux pauvres, conformement aux Objectifs du Millenaire pour le developpement e
aux oriorites du NEPAD. II devrait s'ensuivre une augmentation du nombTe de pays ayant
elabore un cadre de strategie de lutte contre la pauvrete, dans lequel ils auraient proc6de a une
evaluation approfondie de la pauvrete, des inegalites entre les sexes et des sources de croissance.

Dans le domaine du developpement de la statistique, a long terme, les Etats Membres
seront mieux a mame de creer des systemes de statistique nationaux capables de contribuer aux

efforts de developpement economique et social de facon durable.

2. Promouvoir le developpement durable

L'objectif global de ce sous-programme est de promouvoir le developpement durable et

de renforcer les relations entre ragriculture, la securite alimentaire, la population, les
etablissements humains, les ressources naturelles, la science, la technologie, l'mnovation et
l'environnement, conformement aux objectifs et aux priorites de developpement des pays

africains.

2.1 Principales activites entreprises recemment

Bien qu'etant richement dotee de ressources naturelles, l'Arrique demeure le continent le
plus pauvre et le moins developpe du monde. Elle n'a pas su utiliser les ressources naturelles,
comme il convient, pour promouvoir le developpement et 1'industrialisation. Les liens entre le

secteur des ressources naturelles et les autres secteurs de l'economie continuent d'etre faibles.
Dans la plupart des pays africains, la trop grande dependance a regard des recettes tirees de
1'exploitation des ressources naturelles n'a pas permis d'assurer le developpement. Le
gouvernement est au coeur de la plupart des approches et des initiatives, les autres parties

prenantes n'y etant associees que dans une tres faible mesure, notamment les collectivites locales
touchees par l'exploitation des ressources naturelles. Dans ces pays, les perspectives de
developpement risquent d'etre faibles, les £tats ne prennent en consideration que les interets des



powoirs publics et du secteur prive et ne tieiment pas dflment compte des vues et des aspirations
des collectivites locales et de la societe civile.

Dans ce contexte, atteindre les Objectifs du Milienaire pour 1e|^£
promouvoir le developpement durable en Afrique at une gageure En fa.t, pour releveres
rZrZx defis de developpement dans le domaine de la reduction de la pauvrete, de la seam e
SSedfkrt de l'eau et de 1'assainissement, de la productivity et de la competmv.t

ie il Ldra renforcer le potentiel scientifique, technology et d'mnovation du
cain 11 s'agit de defis redoubles, etant donne que la plupart des pays afr.ca.no

n?« accord le mng'de priorite qui convient a la science, a la technology et a 1'mnova ion
now lede^eloppement. Dans la plupart des cas, les capacites instiftmonnelles et humane son
wop faibles pour promouvoir le progres scientifique et 1'innovat.on technique en vue du

developpement.

L'Afrique continue d'etre aux prises avec des problemes lies aux regimes fonciers et a
Voccupation des sols, qui, souvent, sont sources de conflits et contribuent, dans une> arge> mesure

a la degradation des resources en terres, ce qui aggrave la pauvrete. En outre, la d^rt'«c~
de graves incidences en Afrique, car les deux tiers du comment sont const.tues de zones
desertiques ou de terres arides et la region est frequemment sujette a de graves cycles de
secheresse. Pour passer a un systeme de gestion durable et mtegree des ressource^, «, ww^
faudra elaborer des cadres institutionnels et juridiques en ce qui concerne les terres et mvesnr

pour ameliorer la quaiite des sols.

Afm de relever le defi du developpement durable et renforcer les liens reciproques entre

les principles variables en vue du developpement durable, le sous-programme a axe.^ actmtes
sur i) la realisation de travaux d'analyse pour donner aux feats Membres les informations
necessaires aux options et aux strategies de developpement; ii) la creation et 1<^enforcement des
capacites humaines et institutionnelles ainsi que les capacites d'analyse et de formulation de
politiques des Etats Membres ; iii) le recensement et la diffusion des meilleures methodes et des
experiences pour encourager le partage des connaissances ; iv) l'etablissement de partenanau> e
la promotion du dialogue sur les politiques, la sensibilisation et le consensus sur les questions
pertinentes en vue du developpement de 1'Afrique ; et v) l'elaboraflon d'instmments .ntegres pour

evaluer et suivre les progres accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre des engagements pns

par les Etats Membres en faveur des objectifs et des priorites de developpement.

Bien que les liens entre population, environnement, securite alimentaire et developpement

soient clairs au plan theorique, les resultats obtenus lors des diverses interventions s.multanees ne
sont pas aussi 6vidents. En partenariat avec l'lnstitut international pour 1 analyse des systemes
appliques d'Autriche, la CEA a mis l'accent sur l'elaboration et 1'util.sation d un modele de
simulation en se fondant sur la population, l'environnement, le developpement et lagnculhire
(PEDA) pour analyser ces interactions. Le modele permet de montrer les incidences que les
principales questions nouvelles, telles que le VIH/sida, I'integration des femmes, le commerce et
la pauvrete, ont sur des pays specifics. La formation aux techmques du PEDA et a 1 evaluation
de l'impact sur l'environnement s'est tenue dans une qumzaine de pays afncams.

Le sous-programme a egalement permis d'elaborer, en 2001, un rapport sur l'etat de
l'environnement en Afrique, confirmant que la situation continue d'etre influencee
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par ime rapide croissance demographique, l'aggravation de la pmmete et les
SesTnapproprite de developpement, en particulier les mfthodes de production agncofe
En 2003 TaTeX" publie un ouvrage intitule Etat de la transition en ce qui concerne la
%P™L, felionlZnent et ragricu,ture en Afriaue pour aider a eva.uer >es progres
accomplis dans ces domaines intimement lies.

La CEA est l'un des tres rares organismes qui s'emploient a promouvoir la science el.la

technoiie pour develops V Afrique. La science et^^f'^^^XZl^
questions tele, que 1'accroissement de la productive agncole la hausse de: la pmducv.te
Amelioration de la competitive et la creation de nouveaux debouches pour 1 Afrique sir les
SX la lie contre la secheresse, la malnutrition et les malad.es qm peuvent etre
ZayTes. La CEA a elabore ce programme en collaboration avec des institutions multilateral,

bilaterales et des experts africains.

L'Initiative africaine de Revolution verte, theme d'un certain nombre de publications et
de reunions, a ete lancee par la CEA en tant que moyen de moderniser durablemen:1 ■^ulture
et de transformer le monde rural, de mettre en place les mtrants techniques et de transformer les
structures sociopolitiques. Le volet technique comprend les applications modemes de la
biotechnologie et des techniques de genie genetique pour produire des vanetes amehorees,
Amelioration des techniques de gestion des recoltes; l'adoption de techniques biophysiques
allant de l'utilisation d'instruments a des methodes simples d'irngation; les methodes de
manutention apres recolte ainsi que les techniques de commercialisation. Le volet

socioeconomique comprend le role des collectivites et des pouvoirs publics.

L'Afrique est dotee d'importantes ressources en eau douce. Toutefois, meme si certains
pays de la region ont d'abondantes ressources en eau, les autres continuent de connaitre des
penuries d'eau et le stress hydrique. La population de la region, en augmentation rapide, exerce
une forte pression sur les ressources en eau, qui ne peuvent pas suffire aux besoms nationaux de
l'agriculture et de l'industrie. Face a ces problemes croissants, la CEA met 1'accent sur la rmse
en oeuvre de la Vision africaine de I'eau 2025. Au nom des Etats Membres de UN-Water/Africa
et grace a la collaboration active de ces pays, la CEA a egalement publie la Revue africaine de
I'eau l'African Water Development Report, un rapport provisoire (qui deviendra une publication
bienn'ale) et Portfolio of water Programs and Projects in Africa, une publication sous-regionale.
Elle a egalement collabore avec la Banque africaine de developpement pour lancer le Fonds
africain pour l'eau qui doit permettre de mobiliser plus de 600 millions de dollars et fmancer les

projets d'exploitation de I'eau a moyen terme en Afrique.

2.2 Resultats, impacts des activates et enjeux a court terme

Les activites d'analyse des politiques et de plaidoyer entreprises dans le cadre du sous-
programme ont eu des incidences remarquables sur les beneficiaires. Par exemple, une etude
realisee en 2003 pour evaluer les incidences des activites de la CEA en ce qui concerne le PEDA,
a montre que cette derniere, en collaboration avec un certain nombre d'organismes, avait aide les
pays a: 1) prendre beaucoup plus conscience des principals questions liees au developpement
durable dans 1'ensemble des 10 pays de 1'echantillon, 2) adopter un processus plus participatif de
formulation des politiques tenant compte des points de vue des divers secteurs et des parties

prenantes concernant ces sujets ; et 3) mettre en oeuvre des strategies qui soulignent la necessite



d'aroliauer des politiques dans un cadre multisectoriel. En outre, l'etude a montre que le modele
PEDAde acTa S guere utilise. Ainsi, la CEA continuera d'assurer son programme de
formation au PEDA et de former un nombre suffisant de personnes qui utihseront le modele pour
analyser les politiques et mener des activites de plaidoyer.

D'importants efforts ont ete faits dans le cadre du sous-programme pour encourager le
dialogue et Lblir des liens de partenariat, qui ont debouche sur ^organisation de re—
01^ la Conference ministerielle africaine sur 1'eau, la Conference des mmistres afncamde
Tenergie, Africa Mining Partnerships, etc. 11 importe egalement de mentionner les mstrurnent
crees par la Division du developpement durable pour gerer et partager les conna.ssances telles
que la Base africaine de donnees et d'informations sur l'eau et le Reseau de la science et de la
technologie de la CEA (ESTNET).

La CEA a collabore avec une dizaine d'organismes des Nations Unies ayant des
programmes sur les questions d'eau en Afrique pour former UN-Water/Africa. Elle a egalement
collabore avec I'UA et la BAfD pour creer African Water Vision 2025, reconnu, en Libye en
fevrier 2004, par les chefs d'fitats africains. La collaboration des differentes institutions a permis

egalement de creer UN-Energy/Africa et UN-Biotech/Africa.

23 Prioritespour I'exercice biennal 2006-2007

Pour relever les redoutables defis en matiere de developpement durable de VAfrique
figurant dans le Plan ^application de Johannesburg, adopte lors du Sommet mondial pour le
developpement durable et figurant dans le NEPAD, la strategic du sous-programme sera axee sur

les priorites suivantes:

a) Renforcer les capacites des £tats Membres pour mettre au point des dispositifs
institutionnels, des politiques et programmes afm de renforcer le partenariat entre les
principales variables en vue du developpement durable, notamment l'appui aux
programmes et partenariats regionaux afin de relever les defis poses par la croissance
rapide de la population et le VTH/sida ; la degradation des ressources naturelles et de

l'environnement; la faible productivity agricole et l'insecurite alimentaire ;

b) Renforcer le developpement et la gestion integres des ressources naturelles,
notamment les ressources en terres, en mineraux, en energie et en eau en vue d'assurer

le developpement durable, 1'integration des femmes et la reduction de la pauvrete ;

c) Contribuer a l'amelioration des capacites humaines et institutionnelles des Etats

Membres en vue d'exploiter la science, la technologie et d'appuyer l'innovation ;

d) Suivre et evaluer les progres r6alises dans la mise en oeuvre des conclusions du
Sommet mondial pour le developpement durable et des engagements concernant le

developpement durable pris dans le cadre du NEPAD, afm d'ameliorer la qualite et

l'impact des informations pour 1'elaboration des politiques.

Afin de relever ces defis, les activites qui seront entreprises comprennent des travaux de

recherche, I'analyse des politiques, des activites de plaidoyer, le renforcement des institutions, la
formation, la mise en commun des connaissances, l'echange d'information et de donnees

d'experience, le recensement et la diffusion des meilleures methodes, la cooperation technique,

notamment des services consultatifs a Tintention des fetats Membres.
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Les activites priorities qui doivent etre entreprises en 2006-2007 consistent a contrSler
et suivre les3« de 1'Afrique dans le domaine du developpement durable et a analyser
les politiques.

A la suite de 1'adoption d'un paradigme global de developpement durable lors

les annees a venir qui consiste a elaborer une methode mtegree de suivi et d evaluation
lil matiere de developpement durable. A cet egard, elle compte elaborer et

du developpement durable et des moyens d'existence (tenant <W ^a^M«W^
dimension economiques, sociales, demographiques, environnementales et mstitu™^ de^
2£) et qui presenter les meilleures pratiques, ainsi qu'une analyseW"^*^
themes revetant une importance cruciale pour le developpement durable en Afhque.Dura*ce
travaux, une importance particuliere sera accordee au r61e joue par les questions de population et
de developpement humain dans le developpement durable.

En outre, conformement aux decisions de la Commission du developpement durable, les
activites du sous-programme seront alignees, dans toute la mesure possible, sur le piopamme de
travail pluriannuel de la Commission Base africaine de donnees et deformations sur 1 eau du
developpement durable (2004-2017). A cet egard, les activ.tes du sous-programme pour 2006-
2007 seront axees sur l'extraction miniere et le cadre decennal des programmes sur les modes de
consommation et de production durable, notamment

L'Assemblee generate des Nations Unies a en outre proclame la periode allant de 2005 a
2015 Decennie Internationale de l'eau. Le sous-programme continuera ses activites concernant
ce theme, a savoir le Rapport africain sur la mise en valeur des ressources en eau, pour suivre tes
progres accomplis; la Base africaine de donnees et d'informations sur l'eau pour permettre aux

decideurs d'acceder a une information precise et actuelle et appuyer la concretisation de la

Vision africaine de l'eau en 2025 ; et la Revue africaine de l'eau, pour stimuler la recherche
scientifique a l'appui de ces activites d'execution. En partenariat avec le Groupe de 1 ONU sur
l'eau en Afrique, un effort concerte sera accompli pour aider les Etats membres a realiser les
objectifc de la Decennie, en tirant les enseignements de la derniere Decennie Internationale de
Teau et de l'assainissement (1980-1990), a la fin de laquelle 1' Afrique etait la seule region dont la
situation avait empire depuis le debut de la Decennie.

2.4 Avantages escomptes a long termepour les Etats membres

Le sous-programme vise a renforcer la capacite qu'ont les Etats membres de susciter le
developpement "durable et de forger de meilleures correlations entre agriculture, securite
alimentaire, population, etablissements humains, ressources naturelles, science, technologie et
environnement. II renforcera egalement la capacite des fetats membres en matiere d'integration
du souci d'equite entre les sexes dans les domaines clefs du developpement durable, en
sensibilisant au besoin de prendre en compte les preoccupations relatives aux trois domaines du
developpement durable -developpement economique, developpement social et protection de

l'environnement- dans la planifiation du developpement national et les programmes de reduction

de la pauvrete. II visera egalement a ameliorer la gestion des ressources naturelles et de

11



a
programmes de reduction de la pauvrete.

3. Renforcer la gestion du deVeloppement

Le principal objectif du sous-programme est d'ameliorer les pratiques de borne
nancfen vue de creer un environnement propice pour tous les secteurs de la soaet6, af.n

5S™P"-ssus de development et renforcent les fondements du developpement

durable en Afrique.

3, L Principales activites entreprises recemment

Ces dernieres annees, le sous-programme a delaisse la gestion du developpement gestion
d ri t ticipation de la societe civile au P^t de la

Ces dernieres annees, le sousprogramme a d g
du secteur public, concurrence du secteur prive et participation de la societe civile au ^
bonne gouvemance. Cette evolution fait suite au principe largement admis selon lequel la bonne
gouverlance est une condition prealable indispensable au developpement economique et social
durable equitable et profitable a tous en Afrique. L'adoption du Nouveau Partenana pour le
developpement de l'Afrique (NEPAD) en tant que cadre de developpement pour les pays
africains a souligne l'importance d'une bonne gouvernance sur le continent Les Objectifs du
Millenaire pour le developpement (OMD) affirment egalement que la realisation totale de
1'objectif consistant a reduire la pauvrete de moitie d'ici 2015 depend, entre autres, de la bonne

gouvernance dans chaque pays.

Afm de mieux informer les decideurs africains et les autres parties prenantes sur les
questions relatives a la bonne gouvernance, la CEA a entrepris un vaste et ambitieux projet
intitule Mesure et suivi de la bonne gouvernance en Afrique. En se fondant sur une demarche
scientifique et rigoureuse, le projet reexamine et evalue les progres realises sur la voie de la
bonne gouvernance. En decembre 2003, le projet a et6 acheve dans 28 pays africains et a abouti
a l'elaboration de rapports nationaux sur la gouvernance et de profils de pays sur la bonne
gouvernance. Les rapports nationaux ont subi plusieurs etapes de validation: ateliers de
lancement nationaux, ateliers nationaux reunissant des parties prenantes et ateliers sous-
regionaux. Ces rapports devraient devenir des documents « vivants » qui seront utilises par les
decideurs et les autres parties prenantes pour aborder les conclusions et les recommandations
clefs Les rapports nationaux sur la gouvernance et le Rapport sur la gouvernance en Afrique se
caracterisent avant tout par la tentative meticuleuse ^identifier les deficits de capacites
institutionnelles au niveau des pays, des sous-regions et des regions et de demontrer les hens
existants entre dotation/deficit de capacites et bonne gouvernance en Afrique.

Dans le document recemment publie, L'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance, la

CEA presente une ebauche du projet et identifie 10 domaines d'action pour la creation d'Etats
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capables et responsables. Le premier Rapport sur la gouvemance en Afrique qui sera publie au
debut de 2005 presentera une etude exhaustive du projet.

" o°«^™ nvKdtefc «**. U, ».. on, p

pS.a"™«,,. d. q—k- cram* 1« VlH/,id,. IHM. el Mo, »», «• k
democratic et la gouvemance ont ete debattues.

Le sous-programme a egalement joue un role clef dans 1'elaboration et la
conceptualisation a la base du Mecanisme devaluation intra-afhc.ane, une composane

mporttt d: ^initiative du NEPAD. Par exemple, la CEA a^^f^^^^l
secretariat du M^canisme et les Etats membres a entreprendre des evaluations^techniques pou
qu'Us puissent preparer le process et y participer. Cela a donne heu a des examens d s

politiques et des pratiques des £tats participants pour evaluer les progres realises vers la
realisation d'objectifs convenus d'un commun accord et le respect de valeurs codes et normes
communes de gouvemance politique, economique et des entrepnses, tels qu .Is sont presentes
dans le document contenant la Declaration sur la democrat, la gouvemance pohtique,

economique et des societes.

3.2 Resultats, impact des activites et enjeux a court terme

Globalement, la perception que l'on retire de l'erude est que la gouvemance s'est
amelioree dans les pays africains au cours de ces 10 dernieres annees. L'espace polmque a ete
liberalise, les droits de l'homme et l'etat de droit sont plus largement respectes. En outre, les
medias et la societe civile, progressent dans de nombreux pays. Le projet a montre toutefois que
les resultats n'etaient pas uniformes dans tous les pays inclus dans 1'etude. Certains ont

davantage progresse que d'autres.

Les citoyens des pays africains ont egalement mis en evidence les domaines de
gouvemance qui ont besoin d'un complement d'attention de la part des decideurs et d'autres
parties prenantes. Par exemple, on pourrait faire davantage au plan de la decentralisation des
structures gouvernementales. Par ailleurs, 1'etude a montre que l'efficacite des services publics,
le controle de la corruption, la transparence et la responsabilisation des services civils restaient

particulierement preoccupants.

Le travail de la CEA dans le domaine de la gouvemance constitue une source interessante

et riche d'informations pour les decideurs africains. Elle leur offre une perspective africaine
unique sur la situation actuelle. Les domaines prioritaires identifies par le projet contribuent a
faire connaitre, de facon plus precise et plus forte, la position de 1'Afrique sur la maniere de
proceder pour ameliorer la situation sur le continent.
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Meme si les pays africains ont fait des progres significatifs sur to voie de to bonne

ooursuivent et que l'on se concentre sur la creation d'un Etat capable, d un Etat dot6 de systemes
poZues et eclmiques transparents et responsables, d'institutions pubhques efficaces et de
contre-pouvoirs appropries entre les differents niveaux gouvernementaux.

3.3 Prioritespour I'exerdce biennal 2006-2007

La bonne gouvernance est la principle condition a remplir pour mobiliser et obtenir des
ressources et en optimiser la gestion. La gouvernance politique et economiqueconst.tuele pivot

de la mise en oeuvre du Nouveau Partenariat pour le development de V*^W*£>\
Dans ce contexte, les activites et les resultats actuels et a ven.r duMH"^,^'
appuyer et a renforcer l'Etat capable, dote de systemes pol.Uques et economies transp^entse
re^cLables et destitutions publiques efficaces offiant un environment favorable dansleque
le secteur prive et la societe civile peuvent jouer leurs roles respect.fs en matiere de
developpement. Pour ce faire, le sous-programme devra lancer une sene de strategies liees a a
gouvernance politique, a la gouvernance economique et a celle des entrepnses, et a lefficacite

institutionnelle.

II mettra l'accent sur la promotion et le suivi de la bonne gouvernance, le renforcement
des capacites de gestion fmanciere publique et la promotion du role des parties prenantes non

gouvernementales comme le secteur prive et la societe civile dans le domame du developpement.
A cet egard, on peut citer au nombre des resultats prevus pour le procham exercice biennal:

Le Rapport sur la gouvernance. La deuxieme edition du Rapport sur la gouvernance

parattra en 2007 et evaluera plus avant les progres accomplis en vue d'instaurer des Etats
capables et responsables dans 12 autres pays africains. Les resultats de 1'evaluation ennchiront
l'application du Mecanisme d'evaluation intra-africaine dans les pays concernes. En
consequence, il y aura 12 rapports et profits supplementaires de pays, sur la bonne gouvernance.

Cadre 16gislatif et rfcglementaire sur la bonne gouvernance economique et des
entreprises. Les parlementaires constituent les meilleures possibility de represents l'ensemble
des forces de la societe au niveau national dans le processus d'elaboration des politiques, etant

donne que les points d'entree dans l'executif et le judiciaire sont plus limites. Comme les
parlementaires sont les « depositaires » du mandat du peuple, on suppose qu'ils feront prevaloir
les interets nationaux et publics sur d'autres interets etroits et particularistes. En adoptant la
legislation nationale, en supervisant et en contr61ant les organes executifs, ils sont censes jeter les
fondements de la paix et de la securite, de la democratic, de la bonne gouvernance et d'une
gestion economique rationnelle. Ils sont egalement censes prendre des mesures permettant de
supprimer les inegalites sociales, d'eliminer la pauvrete et de promouvoir un developpement
durable et equitable pour tous les citoyens. Les parlements offrent un forum pour la resolution
pacifique des conflits ou pour la recherche de compromis sur des questions controversies au sein

des Etats nations.
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amacSTt moduits le sous-programme permettra d'analyser les strateg.es en vue de mieux

gouvemance economique et des entreprises.

Partis politiques et politiques des pouvoirs publics. Le sous-programme permettra
sena fa9on dont les partis politiques contribuent a la formulation des pohtiques d

publics, aujourd-hui en Afrique, en exposant clairement les grands enjeux leu
on aux debits parlementaires et les efforts qu'ils deploient pour mettre en cauvre leu

SL dans le domaine politique. II proposera les moyens et les ^^^^
possibility de renforcer la capacite des partis politiques de condu.re, en y participant, 1 action des
pouvoirs publics et, ce faisant, de promouvoir le bien-etre et le developpement de leur soaete.

Les partis politiques et la bonne gouvemance en Afrique - Les enseignements tires
et la voie a suivre. Ce sous-programme etudiera de facon introspective et globale les partis
politiques en Afrique a l'ere post coloniale et examinera comment ils ont contnbue a
l'avancement de la bonne gouvemance sur le continent. Grace a une analyse comparative de la
maniere dont 1'Afrique apprehende actuellement son passe, il decnra les enseignements tires a ce

stade ainsi que les problemes et les enjeux des partis politiques et exphquera comment U est
possible de mieux les institutionnaliser pour qu'ils deviennent des instruments effectifs de bonne

gouvemance et de stabilite democratique en Afrique.

3.4 Avantages escomptes a long termepour les hats Membres

Si la responsabilite de l'execution du programme de bonne gouvemance incombe au
premier chef aux gouvernements africains eux-memes, les organisations regionales cotnme la
CEA l'UA et la BAfD peuvent foumir un appui tres precieux pour renforcer et accelerer ce
processus. A cet egard, le sous-programme continuera d'aider les feats Membres dans le cadre du
projet relatif a la bonne gouvemance et du Rapport sur la gouvemance en Afrique, en vue
d'appliquer des criteres objectifs pour mesurer et evaluer la bonne gouvemance en Afrique. A
longue echeance, le Rapport aidera les pays africains a mettre au point, a maintenir et a mtegrer
des normes de bonne gouvemance dans les spheres publique et privee et a ameliorer I'analyse et
la diffusion d'informations et de bonnes pratiques. S'agissant du Mecanisme d'evaluation mtra-

africaine, le sous-programme continuera d'aider les feats Membres : i) en foumissant des conseils
pertinents au groupe et au secretariat du Mecanisme pour le fonctionnement de celui-ci; ii) en
aidant les feats Membres a constituer et a maintenir une base de donnees, notamment en

foumissant l'acces a des sources de donnees et en facilitant le partage d' informations et de
donnees d'experience ; et iii) en apportant un appui aux pays pour se preparer au Mecanisme et

Tappliquer.
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4 .
Exploiter l'information pour le developpement

L'obiectif general du sous-programme est de renforcer davantage une »ci*£ de
S^ apte a res'oudre les defis que pose le developpement du eontment.

4.1 Prindpales activites entreprises recemment

II est communement admis que sans 1'adoption des technologies de^^«'f la

son developpement socioeconomique.

Le programme de travail de la Division des services d'information pour le developpement
(DSID)3 autour de trois grands themes: exploiter les technology de hnforma*mpour
e developpement - mettre en oeuvre I'lnitiative « Societe' de 1'inforrnation en Afrqu_ (AISI)
ameliorer l'acces a l'information et au savoir grace a de menleurs services de bibhotheque,
renforcer les systemes d'information geographique en vue du developpement durable.

L'AISI est le r6sultat d'une vision partagee par les dirigeants africains dans leur volonte

i l tit De nom^fV^
LAISI est le 6 p

de combler le fosse numerique existant sur le continent De nom^fVn^
lancees lors du premier Forum pour le developpement de 1'Arnque ADF), tenu en 1999 sur le
theme « 1'Afrique face aux defis de la mondialisation et de l'ere de l'mformation.» Axee sur des
imperatifs de developpement, l'AISI se concentre sur des strategies, des programmes et des
projets prioritaires qui peuvent contribuer a edifier des societes de l'information en Afrique.

L'AISI sert egalement de cadre de coordination de l'appui que les institutions de
l'organisation des Nations Unies apportent au NEPAD, qui a identifie au niveau contmental des
profets et initiatives lies aux TIC pour accelerer les plans sous-regionaux et regionaux de
connectivite et d'inter- connectivite. Le NEPAD a pour objectif de renforcer les communautes
economiques regionales (CER), dont le role devait consister a coordonner les efforts nationaux et

a harmoniser les cadres reglementaires des pays dans toutes les sous-regions.

Un element clef de l'AISI est l'elaboration de cyber-strategies nationales, denommees

plans d'edification d'une infrastructure nationale de l'information et de la communication (INIC).
La CEA a aide des pays a mettre en place des politiques et strategies qui utilisent, mobilisent et
exploitent les TICS a des fins de developpement socioeconomique, aux niveaux local, national et
sous-regional et qui permettent aux citoyens d'acceder a des services telephomques,
radiophoniques, informatiques et Internet abordables. Dans ce dessein, les pays doivent adopter
des mesures concretes comme la creation d'un environnement reglementaire rationnel et le

renforcement des capacites humaines.

La CEA aide les Etats Membres a concevoir, a formuler et a mettre en oeuvre des cyber-
strategies nationales pour realiser leurs objectifs de developpement. Ces efforts ont ete

couronnes de succes dans la mesure ou le nombre de pays appliquant des politiques en matiere de
TIC est passe de 13 en 2000 a 16 en 2002 tandis que celui des pays ou l'elaboration d'une
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communication (ISIC).

Une autre composante essentielle de l'AISI est le Centre des technologies de ^
nour 1'Afriaue (CTIA), un Centre ^exposition et d'enseignement axe sur les TIC, a la CfcA. ues
atelersS» sont organises sur place a 1'intention des participants aux conferences e de
Sur^our tes sensibUiser a Vimportance des TIC en matiere de croissance et de
compStftonomiques. Dans .'ensemble, de nombreux pays ont benefice de la formation
dispensee (par exemple, des Africaines de 38 pays).

L'AISI favorise egalement la cooperation en reseau avec des partenaires »™ne 'es
organes et les institutions de l'ONU, le Partenariat pour les technologies de 1 n*»n«d<m et de£
communication en Afrique (PICTA), l'Equipe speciale des Nations Umes sur les TIC, outes les
Stes pertinentes sur 1'acces aux nouvelles technologies et les institutions specahsees
intervenant dans le domaine des TIC.

De plus I'lnitiative « Societe de l'informatique en Afrique » sert de cadre dans lequel
sont lances divers produits et services de vulgarisation visant a promouvoir le developpement de
la societe de Information en Afrique. A titre d'exemple, les 6missions radiophomques concernant
I'lnitiative ont ete produites pour faire mieux comprendre aux populations le role et 1 impact des
TIC et poser des questions sur les problemes d'acces et les dispantes au sein de la societe de
Tinformation en Afrique. L'un des programmes donne une vue d'ensemble de la societe de
I'information en Afrique; les trois autres concernent la situation des TIC au Ghana, au Mali et en
Ouganda. Les emissions ont recu le prix radiophonique intemationalement reconnu du Festival

de New York de 2003.

^information g&graphique permet de mettre des decisions economiques et en matiere
de developpement en relation avec un endroit precis ou avec des facteurs necessaires a leur mise
en oeuvre. Les travaux de la CEA dans ce domaine insistent sur l'importance de fournir
rinformation geographique aux decideurs et au public en general, sous une forme facile d'acces et
d'utilisation La CEA a eu un role clef en aidant les fctats Membres a sensibihser l'opmion a la
necessite de l'information geographique et a l'elaboration d'infrastnictures nationales de donnees
spatiales permettant de produire et d'utiliser effectivement et efficacement cette information.
Pour atteindre ces objectifs, le sous-programme a organise de nombreux ateliers et sessions de

formation dans des pays africains.

Les activites en matiere d'information geographique ont necessite des programmes de
formation, des travaux de recherche et des services de consultation, sur une grande echelle. Pour
y contribuer, la CEA, dans le cadre de son examen des institutions parrainees, a decide de retenir
comme centres d'excellence: le Centre regional de formation aux techniques des leves aeriens

(RECTAS), situe a Ile-Ife (Nigeria) et appuye par huit pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique
centrale et le Centre regional de cartographie des ressources pour le developpement (RCMRD)
qui se trouve a Nairobi et auquel 15 pays d'Afrique australe et orientale apporte leur soutien.
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devenus

S

La CEA a modernise ses services de bibliotheque qui, d'un simple service^interne sont
s un centre regional deformation socio-economique et d'echanges^de ^^^

a la normalisation des systemes de bibliotheques virtuelles. Par exemple depuis 2002 la
Mb io"h^ue de la CEA cdlabore avec d'autres bibliotheques de «^^£iK
pour mieux coordonner leurs services au sein du systeme. Par ailleurs, la sene datehers de
fo"on intitulee Knowledge Works I, la premiere du genre, qu, portera sur la gestton du
contenu, Initiation a Vinformation et les aptitudes generates a la recherche ams. V**™™*
de formation sur les slimes information et de savoir en matiere de refrche^o r 1
personnel de la CEA de competences de pointe dans les domames de la recherche et de
["isation de 1'information qui sont indispensables pour mener des travaux de recherche
efficaces et utiles.

4.2 Resultats, impact des activity et enjeux a court terme

Depuis la creation de Initiative « Societe de rinformatique en Afrique », des efforte ont
ete deployes sans relache dans le cadre du sous-programme pour sensibihser1 opinion a la
Societ6 de rinformation en Afrique, a la participation du continent a l'economie mondiale de
1' information et a la transposition de 1'initiative au niveau national.

Le role central des cyber-strategies a ete affirme lors du Sommet mondial sur la societe de
Vinformation (SMSI), organisee en decembre 2003 a Geneve. L'une des mesures recommandees
dans le Plan d'action encourage tous les foats Membres a lancer le processus dici a 2005. La
CEA a ete le chef de file de la participation africaine, grace a l'AISI, qui a ete consideree comme
l'une des initiatives les plus reussies en matiere de TIC. Son succes a ete confirme par le fait
qu'une initiative de la Commission, SCAN-ICT, a servi de modele a Telaboration d'mdicateurs

harmonises relatifs a la societe de Information au niveau mondial.

Les principaux defis restent la consolidation des efforts d'edification de 1'INIC aux
niveaux local, national et sous-regional, parallelement au renforcement des capacites de
nombreuses parties prenantes et a la creation de leurs reseaux au niveau regional. La plupart des
pays qui ont entrepris d'edifier leur INIC ont deja entame le processus, mais certams pays ont
demande l'appui de la CEA pour traduire les politiques nationales en politiques sectonelles et
renforcer les capacites institutionnelles et humaines necessaires a l'execution des activites
concernees. Comment porter les fruits de ces efforts au niveau local constituera le prochain defi

a relever.

II est egalement necessaire de suivre et d'evaluer la mise en oeuvre des plans d'6dification

de riNIC. Certains pays auront acheve leur premier plan quinquennal en 2004 et 2005. Le sous-

programme devrait jouer un role de premier plan pour aider les £tats Membres a analyser les
politiques de la premiere phase, les tendances nouvelles et les principaux blocages, en tenant

compte de l'experience acquise dans le cadre du projet SCAN-ICT. II faudrait associer cet effort,
l'objectif du projet SCAN-ICT et les efforts deployes au niveau mondial pour harmoniser et
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uniformiser la collecte et Vanalyse de donnees, aux niveaux national, regional et mondial, afin de
suivre et d'evaluer le developpement de la societe de 1'information.

II ftut egalement savoir comment renforcer les relations entre les effo^s^oncernant

1TOIC et les cadres generaux de d6veloppement national tels que les <*^\^S^f
le developpement (OMD) ou les documents de strategie pour la reduction de aP™^^
Le fait que les TICS contribuent au developpement socioeconomique en general et a la reduction
de la pauvrete en particulier est prouve de plus en plus dans de nombreuses^^^
prevu dans le sous-programme que le prochain defi conststera a consohder les travaux
antiques dans le contexte africain, en renforcant les composantes des P^mques «:plan,
d'INIC qui apporte une croissance favorable aux pauvres et en mtegrant les TIC, en vue du
developpement, dans les DSRP et autres efforts visant a attemdre les OMD.

43 Priorites pour Vexercice biennal 2006-2007

La strategie de la prochaine periode biennale, inspiree par les deliberations du Comite de
Vinformation pour le developpement (CODI III) et par le Plan d'action du SMSI, portera sur les

trois domaines prioritaires suivants:

a) Fournir une assistance aux £tats Membres pour renforcer les conditions necessaires a
l'avenement d'une societe de Information durable en Afrique et fournir un appui a la recherche
sur les questions nouvelles liees a 1'information, qui auront des incidences considerables sur le

developpement du continent;

b) Renforcer les capacites d'utilisation de information et du savoir pour le developpement, y
compris revaluation et Vanalyse comparative pour determiner les progres accomphs et les lacunes
a combler afin de parvenir a une croissance equilibree et durable de la societe de 1'mformation en
Afrique. Les activites porteront egalement sur les TIC, ainsi que sur le developpement des
services de bibliotheques et des ressources en matiere d'information geographique;

c) Appuyer le dialogue sur les politiques visant a partager les experiences, les bonnes
pratiques relatives aux politiques et strategies de promotion de la societe d'information et a
Implication des technologies de information et de la communication dans des secteurs sociaux

et economiques clefs, comme ceux de la sante ou de l'education, en particulier pour

l'emancipation des groupes marginalises.

Les activites ci-dessus seront appuyees par les travaux analytiques du sous-programme,

sous forme de publications, de materiel de vulgarisation et de discussion en ligne qui renforceront

les reseaux etablis entre les differentes parties prenantes.

Le sous-programme sera execute en etroite collaboration avec d'autres institutions du

systeme des Nations Unies, ainsi qu'avec des acteurs clefs comme la societe civile, le secteur
prive, les medias, les universitaires, les organisations de femmes et de jeunes. Cette collaboration
permettra un dialogue et une consultation elargie pour la realisation d'une societe de information
en Afrique qui n'exclut personne. Les mecanismes de partenariat et de coordination existants,

comme ceux qui sont etablis avec les CER dans leurs sous-regions respectives, seront egalement

renforces.
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Des efforts seront aussi deployes pour resoudre des questions fondamentales «

la raA foumira une expertise sur les plans de la reglementation et des potaque, des
SSi muMmTa, des orientations et des services consuls "^££%£j$
questions de governance, en particulier dans le cadre du Reseau mondial de ressources en
cyberpolitiques, dont la CEA est le node regional en Afrique.

bonnes

Ces efforts seront appuyes par des travaux analytiques du sous-programme portant sur les
mes pratiquefet les enseignements tir6s de l'elaboration et de la formulate des polmques et
ns de mise en place de 1'INIC, du r61e de I'information pour le developpement dans 1 economie
de 1'information geographique dans le d6veloppement socioeconomique ^ P*to.on

periodique traitera egalement des tendances et questions nouvelles concernant le developpement

d'une societe de 1'information et servira d'outils de diffusion aupres d«.Btatt Mate L*
cinquieme session du Comite de 1'information pour le developpement, en 2006, abordera le
grands defis a relever et d6battra des divers idees et points de vue. La reunion sera egalement
fo^ca ion d'examiner et d'evaluer la d6cennie de mise en oeuvre de 1'AISI et de defimr la vo.e a
suivre.

La serialisation demeurera la principal activite de Plnitiative etendue a des acteurs de
toutes sortes, qui concernera toute une serie de parties prenantes grace a 1 echange des
conversations, a la vulgarisation et a la communication. Le CTIA proposera des manueIs et une
formation en ligne aux decideurs et aux parlementaires et elargira ses activites actuelles pour
experimenter des applications novatrices et s'attaquer aux contraintes et defis que pose
l'avenement de la societe de Information en Afrique. Le projet fournira des informations
cruciales au moyen de stands multimedia et d'appareils a ecran tactile, dans de nombreuses

langues locales.

En outre, grace au projet AVLIN, la CEA facilitera la mise en place de reseaux de
bibliotheques virtuelles et de centres d'information specialist pour ameliorer 1'acces au savoir

africain. Le projet offrira un acces a des livres electroniques, des documents de polmques, des
bases de donnees bibliographiques et des systemes bibliothecaires virtuels uniformises.

La CEA mettra egalement en place un mecanisme permettant aux Etats Membres
d'acceder facilement a des outils, des techniques et des ressources modernes d'information
geographique. L'accent sera mis sur Infrastructure nationale de donnees spatiales - qui englobe
la technologic les politiques et les normes necessaires a la promotion du partage de donnees.

Face aux insuffisances des programmes d'enseignement, a leur importance pour le marche

de l'emploi et a l'exode de competences qui s'ensuit, la CEA s'implique dans un autre domame
critique, celui des TIC a 1'appui de l'education et de la recherche-developpement (R-D). Des
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SemTer en tant que partie prenante importante, pour developper et d.ffuser les TIC.

Enfm le sous-programme aidera les feats Membres a mettre en oeuvre le Plan d'action du
deuxitofsommermo'ndS sur la societe de Information, grace au Guide de nuse en oeuvre du
SMSIet documentation a Vintention des organes dehberants: Sum du SMbl.

4.4 Avantages escomptes a long termepour les ttats Membres

Les activites prevues pour la periode biennale 2006-2007 seront cruciales pourrenforcer
les capacSsfnSnnelles'et hurJines des principal, parties prenantes en«eJWJcanon
d'une societe de 1'information durable et equilibree, aux mveaux national et regional. Ces
S£S£Lt ^alement aux feats Membres de participeractwement aux processu
decisionnels au niveau mondial et d'exprimer les preoccupations de lAfhque, amsi que ses

attentes.

5. Promouvoir le commerce et I'integration regionale

L'obiectif fondamental du sous-programme est d'accelerer 1'integration effective des Etats
Membres dans l'economie mondiale et de renforcer le processus d'mtegration regionale^ en
Afrique par la promotion du commerce intraregional et international, amsi que par ^integration
physique, un accent particulier etant mis sur les secteurs des transports et des communications.

5.1 Prindpales activites entreprises recemment

II est communement admis que le commerce est un moteur essentiel de croissance
economique et de reduction de la pauvrete. Si le commerce mondial a connu un development
exponentiel ces 20 dernieres ann6es, la part de rAfrique et celle de TAfrique subsahanenne en
particulier ont en revanche fortement baisse. Entre 1980 et 2000, la part du continent dans les
exportation mondiales est passee de 4,1 % a 1,6 %. Ce recul s'explique notamment par la
deterioration des termes de l'echange des exportations africaines, la base restremte d exportation
de la plupart des pays atricains, le manque d'acces aux marches et les difficultes Ii6es a l'ofrre.

De plus, compte tenu de l'etroitesse des marches nationaux, la plupart des pays arricains

ont beaucoup de difficultes a profiter des economies d'echelle. C'est pourquoi 1'integration
regionale est la premiere etape d'une plus grande participation a l'economie mondiale et aux
avantages qui en decoulent. Cependant, les resultats obtenus jusqu'ici n'ont pas ete a la mesure
des efforts deployes. Les progres accomplis en vue de l'integration ont ete tres lents.

Dans ce contexte, les activites menees au titre du sous-programme peuvent etre r6sumees
comme suit: evaluation des progres accomplis en vue de Integration regionale; promotion des
communautes economiques regionales (CER); renforcement de Infrastructure des transports;

amelioration des capacites de promotion du commerce.
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ive la plus ambitieuse de la CEA en matiere ^integration re'gionale a ett=

mmmm
l-integration aux niveaux som-rtgional et eontmental. Les e

des ressources humaines.

Les Communautes economiques regional sont cons.deras comme lespj
de Integration en Afrique. La CEA et ses bureaux sous-regionaux collaborent etroitement avec
£ PrS CER rZr harmoniser leurs compositions, renforcer leurs potaques et leurs
5>Ss techniques, Zs i'optique de Integration regional. Cest ains, ,ue ^ Comm>ssu,n a
mene des etudes de faisabilite concernant la creation de mecamsmes d'autofmancement des CER
^analyses de mecanismes de financement alternatif et des etudes techniques sur les pohuques
commerciales et la creation de zones de libre-echange.

La deuxierae edition de VEvaluation de I'integration regionale en Ajrique(ARMl), a
naraitre en 2005, comprend une etude detaillee sur la rationalisation des CER. Elle examine la
question ancienne de la multiplied des CER et du chevauchement de leurs missions et de leurs
compositions, et les problemes que pose l'integration de I1Afrique.

Le principal domaine sectoriel des travaux de la CEA en matiere d'integration est celui
des transports, qui s'appuie sur le cadre de la Decennie des Nations Unies pour les transports et
communications en Afrique (UNTACDA), qui s'est achevee en 2002. Des progres evidents ont
ete accomplis en matiere de coherence des politiques, par exemple dans le domaine de la
liberalisation du transport aerien, conformement a la D6cision de Yamoussoukro, la CEA ayant
joue un role important dans la preparation et l'adoption des regies de concurrence apphquees par
diverses entites sur le continent. Mais la vision d'une Afrique convenablement mterconnectee est

loin de devenir realite. devaluation finale d'UNTACDA a exige des activites de suivi dans le
secteur et e'est d^sormais le NEPAD qui doit se charger de ce travail, en particular en ce qui

concerne les connexions regionales. La CEA a joue un grand role dans la preparation du plan a
court terme du NEPAD portant sur les infrastructures.

Le programme des negociations commerciales multilaterales s'etant elargi ces demieres

annees, la plupart des pays africains constatent qu'ils ne disposent pas de moyens suffisants pour
traiter des problemes complexes decoulant des processus de negociations de l'OMC. Le sous-
programme, en collaboration avec l'Union africaine, la Conference des Nations Umes sur le
commerce et le d6veloppement (CNUCED), l'OMC, le Consortium pour la recherche
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economique en Afrique (CREA) et le Reseau du commerce et de la recherche en Afrique australe
3 a^rganise plusieurs reunions a l'intention des experts africains responsables des
S« coLerciales pour echanger des idees sur la maniere de dffin.-to posmons
africaines dans le cadre de ces negociations. Ces positions ont ensmte ete debattues par les
mtaisues africains du commerce et elles ont constitu6 le fondement de la position africame, tant a

Doha qu'a Canciin.

Le programme impose aux missions permanentes des pays africains a Geneve une charge
de travail qu^uTne peuvent assumer en raison de leur petite taille. Les preoccupat,ons
exprimees a cet egard a Doha ont incite le Coordonnateur du Groupe afacain de OMC aGeneve
a demander a la CEA de fournir un appui au Groupe africam de l'OMC a Geneve. Fm 2003, la
CEA a ouvert un bureau de services consultatifs a Geneve et elle s'est engagee a y travailler au
moins jusqu'a l'achevement du cycle de negociations de Doha. Grace aux activtes de ce bureau,
les pays africains sont maintenant mieux armes que par le passe pour synchroniser leurs positions

de negociation.

En outre pour elargir l'assistance dans tous les domaines concemant les objectifs
commerciaux du NEPAD, la CEA a entrepris en 2003 de creer le Centre africam d etude des
politiques commerciales, avec le partenariat strategique du Gouvernement canadien. Le Centre
africam d'etude des politiques commerciales a fourni des services consultatifs sur des questions
telles que 1'adhesion a l'OMC et les negociations sur le protocole commercial du Groupe des btat
d'Afrique des Caraibes et du Pacifique et l'Union europeenne (ACP/UE) ; les fora nationaux et
sous-regionaux de parties prenantes sur les questions commerciales; et l'appui au Groupe

africam de l'OMC a Geneve.

La deuxieme phase des negociations sur les accords de partenariat 6conomique entre les
pays ACP et l'Union europeenne a commence. Meme si Ton s'attend a ce que les pays ACP
tirent des avantages considerables des accords de partenariat economique, la mise en oeuvre de
ces partenariats leur posera de graves problemes : perte de recettes fiscales ; durcissement de la
concurrence, sous l'effet du principe de reciprocite ; defi de s'assurer que les pays ACP, et tout
particulierement les pays les moins avances, tirent un benefice net des accords de partenariat
economique; et capacites de negociation limitees. Pour resoudre ces difficultes, la CEA a
entrepris une etude approfondie concemant l'impact des accords de partenariat economique sur
laquelle 1'Afrique peut fonder une strategic et des positions efficaces en vue de reussir ses
negociations avec l'Union europeenne. Elle organise quatre reunions/seminaires sous-regionaux
d'experts pour renforcer les capacites de negociation des communautes economiques regionales
et susciter l'elaboration de positions sous-regionales. Outre ces quatres reunions sous-regionales,
la CEA doit organiser une reunion continental pour elaborer des positions communes africaines

en vue des negociations a venir.

5.2 Resultats, impact des activites et enjeux a court terme

En ce qui concerne les questions commerciales, la CEA a fait plusieurs contributions

importantes sous forme de recherche, de plaidoyer et de conseil technique. Ces activites n'ont
toutefois pas abouti a une amelioration sensible de la participation du continent au commerce

mondial. Bien souvent, des politiques commerciales statiques ont ete appliquees aveuglement,
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sans guere de reference a une strategie globale de developpement. La plupart des pays africains
ne sont pas parvenus a creer des incitations a la production et a 1'exportation.

Pour inverser la tendance a sa marginalisation economique, l'Afrique doit participer aux
negociations commerciales Internationales. Dans le meme temps, pour s integrer efficacement
S reconomie mondiale, elle doit remedier a la faible competitmte de ^^fusme a
1'etroitesse de la base deportation de son economie; ainsi qu'a la petite tulle et lafepnenation
de ses marches interieurs. Ainsi, la CEA doit-elle continuer a appuyer les pays africams> en ce qu
conceme les questions relatives aux negociations commerciales de sorte que que ces derniers
tZt le maximum de gains des negociations en cours a 1'OMC ainsi que sur les accords de
partenariat economise. La CEA s'efforcera egalement d'aider les pays africams a mtegrer les
politiques commerciales dans leurs strategies nationals de sorte que le commerce puisse jouer

son role de moteur de croissance.

La creation de l'Union africaine donne certes a la CEA l'elan voulu pour faire avancer
ragenda de rintegration regionale mais des difficultes considerables devront etre surmontees
avant que le continent puisse tirer tous les avantages d'une economie africaine mtegree. II taudra
notamment resoudre la question du chevauchement de la composition et des mandats des
communautes economiques regionales, mtegrer les institutions et faire converger les politiques
macroeconomiques pour rendre l'integration economique possible.

II est crucial de renforcer les infrastructures du continent, notamment ses infrastructures

de transport, pour renforcer le commerce regional et promouvoir le commerce intra-africain. En
depit des efforts accomplis pour mtegrer les transports, il existe toujours des lacunes dans les
politiques et les processus d'execution au niveau des communautes economiques regionales et
des pays. Cette situation rencherit le cout des transactions et fait obstacle au mouvement des
facteurs de production et des biens. La CEA doit done preter attention a la coordination et a la
rationalisation des politiques et services de transport pertinents dans les pays africams.

5.5 Prioritespour I'exercice biennal 2006-2007

Pour la periode biennale 2006-2007, la strategie du sous-programme sera axee sur les

activites suivantes: a) Dans le domaine du commerce et de la cooperation, les actiyit6s
consisteront a mener des etudes analytiques et politiques approfondies sur des questions
commerciales; a promouvoir le commerce africain; a integrer le commerce dans les politiques et
programmes nationaux; a resoudre des questions relatives a l'OMC et aux negociations
commerciales entre les pays ACP et l'Union europeenne; a executer un programme complet de
renforcement des capacites, de recherche et de formation pour l'Afrique, dans le domaine
commercial, par le biais du Centre africain d'etude des politiques commerciales; et a fournir aux
gouvernements africains des services consultatifs et un appui pour leur permettre de participer

efficacement au processus de negociations commerciales de l'OMC.

b) En ce qui conceme les aspects politiques et institutionnels de la cooperation et de
rintegration regionales, on s'efforcera tout particulierement d'aider les fetats membres, l'Union
africaine et les communautes economiques regionales a identifier les defis et les opportunites au
niveaux regional et mondial. Un appui accru sera accorde au renforcement de 1'integration

sectorielle au niveau regional et continental dans les domaines du commerce, de I'industrie, de

24



1'agriculture, de la monnaie et des finances, des transports et des communions. Les
comrrmnautes economiques regionales integrant dans leur programme ^ dgemft ette
programme relatifs a la creation de la Communaute economise afncame recevront un soutien^
Des indicateurs de performance permettant de suivre les progres realises au niveau sous-regional
et regional sur la voie de 1'integration seront egalement elabores.

c) Dans le domaine du transport et des communications, la composante du NEPAD concent
les infrastructures fera l'objet d'un appui qui ira, notamment, aux Etats membra pour
Integration des nouvelles regies de transport aerien dans leurs programmes ^Uonaux de
transport et pour le suivi des progres accomplis dans la mise en cuvre de la Decaratmde
Yamoussoukro concernant la liberalisation de l'acces aux marches du transport aenen en Afrique.

Les activites suivantes sont envisagees dans le cadre de ce sous-programme :

Promouvoir le commerce par la recherche sur les politiques et le renforcement des
capacites La CEA aidera les pays afhcains a negocier des accords de commerce international.
Elle axera ses travaux a cet egard sur deux grands defis : le cycle de Doha et les negociations des
accords de partenariat economique avec l'Union europeenne. La CEA prevoit de fourmr des
recherches et des analyses approfondies pour faire connaitre les positions en matiere

d'orientations, qui seront ensuite largement diffusees, promues et defendues.

Les activites de formation menees actuellement de concert avec le Centre africam des
politiques commerciales viseront les experts et les responsables africains de negotiations a
Geneve ainsi que les capitales nationales, les parlementaires et les organisations de la societe
civile qui devraient egalement apporter une contribution importante aux questions relatives au
commerce. Les cours de formation organises en collaboration avec la CNUCED et 1OMC

devraient se poursuivre au cours des prochaines annees.

Le sous-programme continuera de fournir une assistance technique aux pays africains
pour les negociations se deroulant dans le cadre de l'OMC et des accords de partenariat 1'EPA. II
s'agira egalement d'aider le Gouvernement soudanais a devenir membre de l'OMC. Etant donne
que les negociations sur les accords de partenariat s'acheminent dans leurs phases regionales, un
certain nombre de missions d'assistance aux Communautes economiques regionales sont en
preparation dans le cadre du sous-programme pour les aider a concevoir une strategic cohesive a
propos des details techniques qui seront abordes a mesure que les negociations progresseront.

Un complement d'assistance technique sera fourni a certains pays africains pour renforcer

la facilitation des echanges en diffusant de bonnes pratiques, par exemple l'experience de Tunis
en ce qui concerne la facilitation des echanges exterieurs par le biais du Tunisie Trade Net
(TTN). En cooperation avec la CEA, le TTN prevoit des missions au Burkina Faso, en Guinee

equatoriale, en Guinee, en Mauritanie et au Senegal.

Promouvoir I1integration regionale. Aria HI sera publie en 2007 et consacre

essentiellement aux enjeux de l'integration economique et de la convergence des politiques

macroeconomiques pour les economies africaines. Le rapport examinera les institutions
monetaires supranationales appropriees telles qu'une banque centrale ou d'autres institutions
appropriees pour reussir une union monetaire. Le rapport analysera egalement l'ensemble des
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criteres de convergences necessaires^^^^^^^^^^

marches financiers en Afrique.

Renforcer les infrastructures de transport. Dans le domaine des infrastructures de

£=i 2 s= isrrtAstrrSirSamlicmer les accords de transports et de transits existants, a analyser leur impact sur la reduction
te Sto de ™rt dans les corridors de transit en Aftique ainsi que sur le mouvement des
J s nnes « d™ns; a compiler les bonnes pratiques relatives a la -"..sat,™ e^ a
privatisation des services ferroviaires, aeriens, rouners et marmmes en Afrique En Pa*culier
dans le cadre de sa collaboration avec TOnion africaine, premier organisme regional la CEA
sera le secretariat designe pour la mise en oeuvre de la Declaration de Yamoussoukro, lun des
LsTrumenStrl" oncus pour simplify le developpement du secteur des compagnies
aeriennes d'Afrique.

La stmtegie du sous-programme comportera des recherches, des activites de plaidoyer et
des analyses de politiques, Vaccent etant place sur les defis que posent Integration ^ 1 Afoque e
la participation de ce continent a 1'economie mondiale. Le sous-programme restera concentre su
des activites fondees sur la connaissance et mettra en place par consequent, une base de dorm^e
globales et un reseau d'mformation pour aider ses recherches et ses publications. Les resultats
publies seront differenties et soigneusement cibl^s pour s'adapter a une large gamme d audiences
conformement a la strategie de communication du sous-programme.

En outre, dans le cadre de ses principals activites, le sous-programme approfondira sa
collaboration avec ses clients, parties prenantes et partenaires comme VUwm africaine, la
Banque africaine de developpement, le PNUD, les communautes economies regionales et
d'auttes institutions de ^organisation des Nations Unies; des organisations non gouvernernentales
comme le Consortium pour la recherche economique en Afrique (CREA), ENDA Tiers Monde,
International Lawyers and Economist Against Poverty (ILEAP), Reseau du commerce et de la
recherche en Afrique australe (SATRN) et Reseau du Tiers Monde (TWN). Le sous-programme

continuera a instaurer de nouveaux partenariats selon que de besom.

SA Avantages escomptes a long termepour les ttats membres

Pour garantir un impact plus large et plus profond sur les politiques, le sous-programme

effectuera des evaluations internes et externes par les pairs de ses activites et suivra les
changements intervenus dans les actions menees par ses partenaires a la suite de ses projets.

Dans le domaine du commerce, le sous-programme visera une augmentation du nombre
dc positions communes sur les questions liees aux negociations commerciales, ce qui permettra
ainsi aux pays africains de participer de facon plus efficace aux processus des negociations

commerciales intemationales et en fm de compte de tirer d'avantage profit du processus de
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mondialisation.

Les efforts de rationalisation des communautes economiques regionales et Amelioration
de la coordination et de la cooperation entre politiques economiques et structurelles conduiront a
une augmentation du nombre de pays qui harmoniseront leurs politiques nationales en vue de

parvenir a 1'integration regionale.

6. Ameliorer la condition de la femme

L'obiectif general du sous-programme sur la condition de la femme est d'integrer le souci
d'egalite des sexes dans les structures, politiques et programmes de development de facon a
assurer la parite dans la distribution des ressources et a permettre aux femmes de participer aux

decisions strat6giques concernant le developpement economique et social.

6.1 Principles activites entreprises ces cinq dernieres annees

Le principal message qui sous-tend la nouvelle orientation strategique, depuis 1997, est
que Amelioration de la condition de la femme en Afrique et les perspectives de developpement
du continent sont indissociables. Plus precisement, la promotion economique et sociale des
femmes en Afrique est une condition prealable au developpement economique et social de la

region.

Tenant compte des besoins strategiques exprimes par les feats membres lors de diverse*
reunions organises par la CEA, le programme de travail du Centre africain pour le genre et le
developpement (CAGED) decoule de deux plans a moyen terme, le premier couvrant la periode
allant de 2000 a 2005 et le second la periode de 2006 a 2010. Le premier, dont decoule le
programme de travail des cinq dernieres ann6es, comporte quatre grands volets :

• Exercer une influence sur les priorites politiques publiques, en ameliorant le recours
aux donnees desagreg6es par sexe de facon a promouvoir la contnbution des femmes

a la croissance economique et au developpement;

. Fournir d'ici 2005 aux divisions de la CEA la capacite d'utiliser des analyses
sexosp6cifiques et des indicateurs de suivi a tous les stades de l'elaboration de leur

programme; .

• Suivre les progres accomplis dans la mise en ceuvre du Programme d action ae

Beijing en ce qui concerne les domaines prioritaires identifies par la Sixieme

Conference regionale africaine sur les femmes (Beijing + 5);

• Produire des documents et diffiiser des informations sur 1'equite entre les sexes a
Tintention des d6cideurs, des parlementaires, des organisations de la soci&e civile et

des institutions specialisees.

Pour permettre au CAGED de remplir ses engagements, les activites du sous-programme

menees avec les Etats membres ont surtout concerne la constitution et le renforcement des
capacites dans le domaine de l'integration du souci d'equite entre les sexes. Elles ont englobe la
promotion des droits humains et juridiques des femmes ainsi que l'elaboration de methodes et de
mecanismes de suivi. Le CAGED a egalement facilite et appuye Telaboration d'une strategic et
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destines a integrer 1'equite entre les sexes dans les instruments nationaux dc
S£Siqu'a ^forcer I reseaux de partage de 1'information et le plaidoyer en faveur
de l'egalite des sexes aux niveaux regional et national.

Au cours de la periode consideree, le sous-programme a elabore l'lndice africam du
develop^mem et des megalites entre les sexes en Afrique (ID1SA) et etabb, de. etude
Lcernant les 53 pays africains pour, respectivement, mesurer les performances des Bats
mlirdan; le domline de 1'egaUte des sexes et fournir une synthese de=donnees secures
sur divers themes. La prochaine edition du Rapport sur tesjemmes en Afrique, qui paraitta au
mUieuTe1We 2005 contiendra une analyse approfondie des resultats obtenus avec cct Indice.

Grace aux activites de formation et aux services consultatifs reguliers de la CEA 10 pays
et 2 organisations intergouvemementales sous-regionales (la Cotnmunaute ^^TltTla^o
de VAfrique de l'Ouest et la Communaute economique des foats d'Afhque centrale) <^^ elabore
des politiques et des plans d'action en faveur de l'equite entre les sexes. En outre, le sous-
pro^rnme a Elabore un outil de suivi et devaluation utilise dans 19 P^J^^J^
aJL du Plan d'action africam (2000-2004) et axe sur 1'mtegration de 1 equite entre les sexes
dans les politiques et programmes de developpement sectonel.

Durant la periode consideree, l'une des principles contributions du CAGED a consiste a
elaborer un modele macroeconomique sexue pour evaluer 1'incidence des polmques econormques
nationals sur les femmes et les hommes. Ce modele const.tue pour les feats membres un
puissant outil de simulation de leurs choix politiques. II peut influer sur le processus de prise de
decisions et favoriser des resultats allant dans le sens de requite entre les sexes.

6.2 Resultats, impact des activites et enjeux a court terme

Le travail de la CEA concernant Tegalite des sexes et l'integration de la parity dans les
politiques nationals a beaucoup contribue a mettre ces questions au coeur de 1 agenda pour le
developpement de 1'Afrique. Le travail novateur de la CEA dans ce domame a comble un vide.
Les decideurs africains et de multiples parties prenantes out desormais acces a des informations,
outils et methodologies tres diverses sur des questions relatives a l'equite entre les sexes.

Si des progres ont ete accomplis ces dernieres annees, la sensibilisation aux questions
liees aux inegalites entre les sexes reste tres insuffisante en Afrique. Les dingeants polmques
doivent encore apporter la preuve d'un engagement authentique en faveur de 1 egalite des sexes
et non se limiter a faire des declarations et promesses politiques vagues ou a entreprendre des
actions timides. La relation directe entre la persistance des inegalites entre les sexes et le mveau
de pauvrete en Afrique est une source de preoccupation. Des mecamsmes efficaces
d'habilitation des femmes sont encore peu nombreux et, en consequence, la participation des
femmes au processus de prise de decisions aux niveaux local, national et regional est ineffective.

6.3 Priorites pour Vexercice biennal 2006-2007

La strategie du sous-programme pour la periode biennale 2006-2007 visera a a) Appuyer
la recherche et les analyses visant a mettre au point des instruments pour l'integration d une
perspective sexospecifique aux politiques et aux programmes de developpement; b) Promouvoir
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le role de la femme dans le processus de developpement economique et social au moyen de la

SS mondtlc! el utilisant notamment Hndicateur du developpement et des megahtes
entre les sexes en Afrique (IDISA).

Suivi des performances de l'Afrique en matiere de developpement Une nouvelle

edition s;c~"-/—-4*£ ****r **»* -2ws"
informations et Evaluations sur les progres realises dans le domame de 1 egalite des sexes.
LtZe" fondTra, entre autres indicate.* sur 1'Indice du developpement et des megal.es
enttTe sexes en Afrique, avec un echantillon renforce de 25 pays. En outre, a la suite d un
ex^ciee aplfondfSne a essayer, au niveau des pays, les different* outils et methodolog.es
ZoZIZe sous-programme, le rapport evaluera 1'impact de ces outUs et mtfhodc..og.es^H
canacite des experts nationaux de collecter des donnees desagregees par sexe et de les utiuser
KhSle suM et revaluation des activites. Le CAGED produira element deux
ZerosTbutS, d'information Gender Net pour montrer les meilleures pratiques dans le
domaine de l'integration de la parite.

Analyse de la pauvrete et des politiques soeiales et renforcement des capacites Des
simulations s'eront faites sur un mottle macroeconomique, avec des donnees de six au^^ pay
africains. A cet egard, il faut, dans le cadre d'un exerc.ce exhaustif, recueilhr et tra.ter les
donnees de ces pays en vue des simulations.

Information au service du developpement. La penurie de donnees desagregees par

sexe, en particulier au niveau des menages, est un goulet d'etranglement majeur pour analyse
sexospecifique des politiques. Se fondant sur le Guide de l'integration de l'equite entte les sexes
efdeTa production des menages dans les comptes, les budgets et les polities en Afrique, qm a
6te elabore par la CEA, le sous-programme ceuvrera en collaboration etroite avec les Etats
membres pour ameliorer les competences des experts nationaux en matiere de collecte d analyse
et d'mtegration de statistiques micro et macroeconomiques dans les instruments nationaux de
planification. Ces activites aideront beaucoup les Etats membres a preparer des comptes
nationaux satellites de la production des menages, dans le cadre du Systeme de comptabilite
nationals Les comptes nationaux satellites de la production des menages sont tres utiles pour
d6terminer la contribution economique respective des activites de production selon qu elles sont

commerciales ou menees par les menages.

Communication. Le sous-programme mettra davantage l'accent sur la diffusion de
Information et la communication pour completer ses activites. Une attention particuhere sera
accordee a des domaines clefs tels que I'expansion du Reseau d'attaches de liaison qui dort
couvrir 52 pays arricains. Le CAGED enrichira egalement son site bilmgue, creant des liens
strategiques avec d'autres sites sur le genre aux niveaux sous-regional et international. En outre,
un reseau de partage des connaissances sur les questions de genre sera mis sur pied en vue de
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relier divers publics, notamment les attaches de liaison, les femmes parlementaires, les medias,
les ONG feminines ainsi que les instituts de recherche.

Pour executer son programme de travail, la Division collabore avec divers partenaires y
comprises agences des Nation. Unies et des experts du monde entier qu. ttvailtont pour des
nZ orTprivees ainsi que des agences bilaterales ou multilateral. En outte, un sys erne de
"le interne et externe de la qualite a ete mis en place pour garanUr que les products et 1
series du sous-programme sont de haute qualit6. Les outils et methodes d'mtegrat.on du genre
sont examines, affines et valides dans ce cadre.

6.4 Avantages escomptes a long termepour les fctats membres

En termes d'impact sur les feats membres, les activites du sous-programme devraient
surtout renforcer la capacite de formuler et d'executer des politiques et programmes soucieux

Stt^E £ *** la lutte contre les infs^es entre les T ?
reduction de la pauvrete. Les outils et methodologies elabores par la CEA seront tres,
egard Par exemple, la capacite renforcee des pays en ce qui concerne la production et
integration de donnees desagregees par sexe sera cruciale. Elle aidera les Etats^membre^ a

fournir des chiffres plus precis sur la situation des femmes en Afhque et amehorera tres
probablement la modelisation et la prospective des economies africaines.

7. Appuyer les activites sous-rfegionales de developpement

Les activites au litre de ce sous-programme relevent de la responsabilite des cinq bureaux

SOus-regionaux de la CEA situes a Tanger (Afrique du Nord) Niamey (^erd;Ja^'
Yaounde (Afrique centrale), Kigali (Afrique de ME*) et Lusaka (Atnque australe). Ces activites
doivent permettre avant tout de coordonner les domaines prioritaires du programme de travail et
d'atteindre les fetats Membres ainsi que les parties prenantes sous-regionales et regionales. Dans
ce contexte, les bureaux constituent des liens vitaux entre les activites analytiques axees sur es
politiques provenant du siege et les processus d6cisionnels et de mise en reuvre. En outre, les
sous-bureaux regionaux contribuent aux activites principales de la CEA, notamment pour

l'analyse des politiques et les activites de plaidoyer, le renforcement des partenanats, 1 assistance

technique, la communication et l'echange de connaissances.

7.1 Principales activites entreprises recemment

Le probleme de la cooperation et de 1'integration regionales ne date pas d'hier en Afrique
et reflete le principe largement accepte selon lequel sans integration economique, le continent ne

developpera pas pleinement son potentiel.

C'est dans ce contexte que la CEA a renforce sa presence sous-regionale en faisant en
sorte que les activites des bureaux sous-regionaux soient plus pertinentes, efficaces et axees sur
les besoins des Etats Membres. En tant que bras droit de la CEA, les bureaux sous-regionaux
sont desormais considers cotnme les principaux partenaires des grandes communautes

regionales et d'autres organisations sous-regionales.
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Plus precisement, les principales activites des bureaux sous-regionaux se sont concentrees

cesdernierstempssurlesdomainessuivants : i)renforcerlescapacites institutionnell«mv««fc
i l lifti t la gestion des V"&^«

cesdernierstempssurlesdoma)
renforcer la conceptualisation, la planification et la gestion des ^^oZ

dil liti articuher en ce qui concerne I'harmomsation et
renforcer la conceptualisa, p ^^
economique; ii) faciliter le dialogue politique, en particuher en ce qui concerne I'harmomsa
la convergence des politiques macroeconomiques, la liberalisation des echanges, ^ cooperation
monetaire le developpement des infrastructures et des services, le developpement durable et
l'adoption de bonnes pratiques dans des domaines intersectoriels cornme les technologies de
Information et de la communication (TIC), le VIH/sida, les questions de genre et la preservation
de I'environnement; iii) soutenir le renforcement de la paix et la reconstruction apres to™***
par le biais de deux grands projets de terrain, l'un de l'Umon du fleuve Mano et l'autre ur les
Grands lacs et iv) contribuer aux travaux des fequipes de pays de l'ONU en vue de combler les
ecarts enrre les plans d'action internationaux et les partenariats au mveau du terrain.

A l'appui de Initiative du NEPAD, les principales activites entreprises par les bureaux
sous-regionaux sont notamraent la fourniture de services consultatifs et d'une aide technique aux
Etats Membres. Les principales realisations a cet 6gard sont notamment 1'evaluation de 1 agenda
du NEPAD en ce qui concerne les politiques nationales et la formulation de strategie sous-
regionale pour le developpement des infrastructures. Pour remplir le mandat que leur a confie
l'ONU de promouvoir et de faciliter la realisation des Objectifs du Millenaire pour le
developpement, les bureaux sous-regionaux participent activement au travail des Equipes de pays
de l'ONU dans leur pays hote respectif. Le renforcement de la coordination intennstitutions dans
les cinq pays a facilite par exemple la conceptualisation et la formulation de leur strategie de

reduction de la pauvrete.

Les bureaux sous-regionaux ont egalement ameliore leur capacite de vulgarisation, ce qui
a ameliore sensiblement les communications avec leurs principaux partenaires tels que les
communautes economiques regionales, les universites, les institutions de recherche, les
gouvernements, les ministeres, les organisations de la societe civile et le secteur civil. Cette
amelioration des capacites de vulgarisation a entraine un renforcement du soutien au reseau des
organisations de la societe civile et aux experts des questions hommes-femmes dans de nombreux

pays africains.

En outre, le sous-programme a accru la sensibilisation des Etats Membres et des
communautes economiques regionales a la necessite de traiter les questions sectorielles pour
etayer les efforts de stabilisation actuels. Les bureaux sous-regionaux ont joue un role important

dans certains secteur en preconisant la coordination enrre communautes economiques regionales.
Des percees notables ont ete enregistrees dans les domaines de la gestion et des operations dans
les corridors de transports grace a un appui substantiel apporte a l'Autorit6 de coordination du
transport en transit du couloir septentrional, au Marche commun des pays d'Afrique orientale et
d'Afrique australe (COMESA), a la Communaute economique des Etats d'Afrique centrale
(CEEAC), a lTJnion du Maghreb arabe (UMA) et a la Communaute de developpement de
1'Afrique australe (SADC) pour la finalisation du plan a moyen terme du NEPAD portant sur les

infrastructures.

On a egalement note des realisations importantes dans la mise au point de mecanismes

d'autofmancement pour les principales communautes economiques regionales. La CEA a
effectue, par rinterm6diaire de ses bureaux sous-regionaux, des etudes detaillees aftn d'evaluer
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d'autres mecanismes de financement pour le COMESA, la SADC et la CEEAC. A part* de
['etude la concernant, la CEEAC vient d'adopter un mecamsme d'autofinancemenappelela

d 1'iti (CCI) Ce mecamsme es-ns^~une
[etude la concernant, la CEEAC vient dp
< eontribution communautaire de 1'integration » (CCI). Ce mecamsme es-ns^~une
condition prealable au renforcement de la capacite mstmitionnelle de la Communaute et au

SSeffectif de la mise en *uvre de son plan d'actio. La^™*g—
e au renfo p

SSeffectif de la mise en *uvre de son plan d'actio. La^g
I'etude qui lui est consacree en vue d'une adoption eventuelle; quant au COMESA, apres
ex^ien de l'etude qui le concerne, il cherche a determiner si elle est pertmente pour son
initiative recente de creation d'un Fonds pour le developpement.

Les politiques commercials des differentes communautes economiques regionales ont
eaalement ete traitees en reponse a des demandes specifies de services consultatifs. Par
exemple, une etude technique a ete consacree a la creation d'une zone de hb^echatn^P?^af
CEEAC qui est restee sans effet pendant un certain temps. Les conclusions de cette etude ont
ete approuvees par les experts et les ministres de la Communaute et constituent desormais une
nouvelle base permettant de relancer le processus de liberalisation des echanges de cette
Communaute defeats. La Communaute des feats sahelo-sahariens (CEN-SAD) a elle aussi
demande a la CEA d'effectuer une etude de faisabilit6 sur la creation d une zone dehbre-
echanee Cette etude a ete presentee a une reunion des ministres du commerce de la CENTAL)
en mars 2003. Le Bureau sous-regional pour l'Afrique de l'Ouest est devenu un partenaire clef
dans plusieurs programmes prioritaires sous-regionaux, notamment pour appuyer le mecanisme
de liberalisation des echanges de la Communaute economique des Etats de 1 Afnque de l Uuest
et la cooperation monetaire. Le Bureau a egalement fourni un appm technique a 1 Union
economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA) pour Taider a etendre le mecamsme
commun de droits externes de l'Union a 1'ensemble des pays membres de la CEDEAO.

7.2 ResultatSy impact des activites et enjeux a court terme

En consequence du renouvellement des methodes de travail et d'une orientation
significative en vue d'operations mieux cibl6es et plus efficaces, les bureaux sous-regionaux ont

pu avoir davantage d'influence sur la formulation et la mise en oeuvre des activites de
developpement dans leurs sous-regions respectives. C'est notamment le cas en ce qui concerne

la bonne execution du programme de travail approuve, la pertinence des etudes ponctuelles et
des projets sur le terrain, l'assistance technique aux principals CER et la cooperation avec des
organisations apparentees dans le cadre des equipes de pays des Nations Umes.

Au niveau sous-regional, le comite intergouvernemental d'experts constitue le
mecanisme permettant le dialogue et l'information en retour sur les performances du bureau,
ainsi que la fixation des priorites et des directives pour la formulation et la plantation des
programmes. L'interet renouvele dont font preuve les Etats Membres envers les deliberations
des reunions des comites temoigne de la plus grande importance que revet la CEA. Dans le cas
de l'Afrique de l'Ouest, un plus grand nombre de pays sont represents au niveau ministenel a
ces reunions Ce regain d'interet a fait qu'on est passe du simple examen de documents a des
discussions approfondies sur des questions brulantes d'importance pour les pays aux mveaux

national et sous-regional.

On se souviendra que la CEA a ete l'une des principates forces derriere la creation d'un
grand nombre d'organisations regionales, notamment la Banque africaine de developpement
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(BAD) et les principales communautes economiques regionales. De par ce lien histonque la
CEA est restee un partenaire privilege de ces organisations, mais pour conserver ce statut elle
devrait etablir un partenariat strategique avec les principales organisations regionales en veillant
a ce que ses activites soient guidees par les reels problemes auxquels ces organisations ont pour
mission de repondre. Les bureaux sous-regionaux doivent done fournir a leurs partenaires une

assistance technique correspondant mieux a la demande. C'est pour cela que dans le cadre de
l'etablissement du budget-programme pour l'exercice biennal 2006-2007, on s est efforce
d'attribuer les ressources en matiere de services consultatifs de la CEA du siege aux bureaux
sous-regionaux, afin de consolider la tendance a une plus grande synergie entre les bureaux sous-

regionaux et le siege, et entre ces entites.

7.3 Prioritespour Vexercice biennal 2006-2007

Les Etats Membres etant conscients du role crucial des communautes economiques
regionales pour la mise en oeuvre du NEPAD, la strategie de ce sous-programme sera axee sur le
renforcement des capacites des communautes economiques regionales dans quatre domaines
prioritaires : i) le suivi des performances socioeconomiques de chaque sous-region ; n) 1 appm a
la mise en osuvre du plan a moyen terme des principales CER dans le cadre du NEPAD; m)
revaluation de 1'impact des initiatives d'integration regionale dans les differentes sous-regions,

en accordant une attention speciale aux criteres de convergence; et iv) 1'organisation de
seminaires de formation en groupes pour les principaux decideurs et parties prenantes dans les
domaines de la conception et de l'analyse des politiques macroeconomiques, du commerce, de
l'inrrastructure des transports et du developpement des services, du developpement durable et de
1'integration des strategies et arrangements de cooperation regionale dans les politiques

nationales.

Ces objectifs seront poursuivis en veillant a ce que les dimensions sous-regionales se
retrouvent dans les travaux de la Commission et que les bureaux sous-regionaux restent des liens
indispensables entre les travaux analytiques axes sur les politiques elaborees au siege et les
politiques formulees sur le terrain. Ce faisant, des domaines specifiques importants dans les
differentes sous-regions seront pris en consideration. On s'attachera en particulier aux questions
qui sont propres aux conditions sous-regionales et au developpement sectoriel comme la mise en
valeur des ressources humaines et le developpement des infrastructures, les perspectives de
developpement sous-regional a long terme et a des questions intersectorielles comme

l'integration du genre et les technologies de l'information et de la communication au service du
developpement. On mettra l'accent sur les activites a fort impact que les fetats Membres eux-

memes ont choisies comme priorites pour chaque sous-region.

Les modalites d'execution de la strategie prevoiront l'amelioration des synergies entre

differents sous-programmes, en utilisant les elements principaux des activites menees au titre du
sous-programme pour rationaliser les operations de la Commission sur le terrain et ameliorer

l'interaction avec les foats Membres et d'autres parties prenantes au niveau sous-regional. 11 en
resultera un meilleur rapport cout-efficacite et un plus grand impact des activites de la

Commission.
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7,4 Avantages escomptes a long termepour les £tats Membres

A long terme, le sous-programme devrait ameliorer la capacite des fetats Membres pour la
formulation et rharmonisation de politiques de developpement macroeconomique et sectonel
aux niveaux national et sous-regional, en particulier dans les domaines du commerce, des
infrastructures et du developpement humain, notamment 1'integration du genre, 1 agriculture, la

securite alimentaire et 1'environnement. Le sous-programme offhra des occasions de s'entendre
sur les politiques et les nouveaux enjeux, afrn d'ameliorer la mise en oeuvre des politiques aux

niveaux national et sous-regional.

Le sous-programme devrait egalement contribuer a renforcer les capacites humaines et
institutionnelles des communautes economiques regionales et d'autres organisations

intergouvemementales pour leur permettre de mieux coordoimer et suivre la mise en oeuvre des
programmes et des projets prioritaires inter~£tats dans le cadre du NEPAD.

En ce qui concerne le renforcement de l'impact des deliberations des organes deliberants,
en particulier des comites intergouvernementaux d'experts, ces derniers devraient veritablement

servir d'instance preparatoire a la Conference des ministres des finances, de la planifieation et du
developpement economique, grace a un ordre du jour complementaire.

8. Planifieation et administration du developpement

L'objectif de ce sous-programme est de renforcer les capacites rationales pour la
formulation et la mise en oeuvre de politiques de developpement et de gestion economique. La
responsabilite de l'execution de ce sous-programme incombe a l'lnstitut africain de
developpement economique et de planifieation (IDEP), le plus ancien institut de formation en

Afrique pour les questions relatives a la gestion et a la planifieation economiques.

8.1 Principales activites entreprises recemment

On admet en general que les pays africains ont besoin de constituer un pool d'experts

competents et specialises en politique economique et en gestion dans les secteurs public et prive.
Ces experts peuvent jouer un role determinant pour relever les defis que representent la reduction

de la pauvrete, la transformation economique et la mise en place durable d'un cadre

reglementaire rationnel et efficace capable de favoriser la transition de 1'economie dirigee a

Teconomie de marche dans la region.

Dans cet esprit, le sous-programme s'est attache de plus en plus, ces dernieres annees, a

former des responsables gouvernementaux de niveaux intermediaire et superieur dans le domaine

du developpement economique et a ameliorer leurs connaissances techniques. L'lnstitut
organise des seminaires de diverses durees, en anglais et en francais, sur des problemes concrets

du developpement national et regional et sur la prevision et la planifieation de differents facteurs

economiques. Le nombre de stagiaires est passe de 120 en 2000-2001 a 225 en 2004-2005.

L'lnstitut entreprend egalement des recherches de pointe sur des grands themes ayant

trait aux enjeux de developpement de l'Afrique. Par exemple, un document recent analyse les

differentes possibilites d'optimiser l'utilisation des fonds mis a disposition pour le NEPAD.
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«

S'appuyant sur les theories modernes d'economie fmanciere, le document permet d'identifier les

ponderateuts de financement optimaux a attribuer aux differents secteurs de Feconomic

8.2 Difficultes non resolues

L'Institut beneficie d'un emplacement strategique et d'installations perfectionnees en

termes de batiments d'excellente qualite et de systemes modernes d'informatique et de

telecommunications. II rencontre toutefois des difficultes majeures pour s'acquitter de son

mandat. Des ressources humaines et financiers limitees 1'empechent d'organiser davantage de

sessions de formation. Malgre un vaste reseau bien organist d'anciens stagiaires qui occupent

desormais des postes eleves en Afrique, l'lnstitut n'a toujours pas la visibility voulue au niveau

de la prise de decisions dans certains pays africains ; il est done plus difficile pour lui d'attirer

des contributions financieres supplementaires des £tats Membres.

8.3 Priorites pour Vexercice biennal 2006-2007

Les principaux elements de la strategic du sous-programme incluent l'organisation de

programmes sanctionnes par un diplome ou un certificat afin de doter les responsables de

niveaux intermediate et superieur des secteurs public et prive des fetats Membres des
competences necessaires pour resoudre les problemes actuels et a venir des politiques de

developpement en Afrique. Pour ce faire, on accordera une attention particuliere a

Tamelioration des competences en vue de la mise au point d'un cadre analytique pour la

planification et la gestion economiques strat6giques, et de la formulation de politiques pour

mieux comprendre les questions relatives au commerce, a 1'integration regionale et a la

mondialisation. En outre, des services consultatifs techniques seront fournis aux groupements

economiques sous-regionaux.

L'Institut conservera des liens effectifs de partenariat avec les organisations regionales

africaines, les institutions specialisees des Nations Unies et d'autres donateurs multilateraux et

bilateraux dans une optique de renforcement des capacites et de developpement de 1'Afrique. Le

secretariat de la CEA continuera a aider l'lnstitut par tous les moyens possibles afm de faciliter

ses travaux. II mettra a sa disposition des personnels qualifies qui viendront donner des

conferences, aider a superviser les recherches et participer a des seminaires. Dans le cadre d'une

collaboration plus etroite avec le secretariat, 1'IDEP participera egalement au projet de marche de

capitaux lanc£ par la CEA,
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