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RESUMÉ 
 
          Le secrétariat soumet à la Commission le projet de cadre stratégique pour la période 2006-2007 
relatif au programme «Développement économique et social en Afrique». 
 
          L’Assemblée générale, dans sa résolution 58/269 du 23 décembre 2003, a prié le Secrétaire 
général d’établir et de lui présenter à sa 59ème session un «cadre stratégique» pour la période 2006-
2007, destiné à remplacer l’actuel plan à moyen terme sur quatre ans.  Le cadre stratégique 
comprendrait un premier volet contenant un plan-cadre qui fixe les objectifs à long terme de 
l’Organisation; et un deuxième volet contenant un plan-programme biennal (qui porterait sur une 
période de deux ans, et non plus de quatre ans comme c’est le cas pour le plan à moyen terme actuel).   
 
          Dans le cadre de ces nouvelles dispositions, le texte explicatif du programme du prochain 
budget-programme (pour l’exercice 2006-2007) sera identique aux objectifs, aux réalisations 
escomptées et aux indicateurs de succès figurant dans le plan-programme biennal. 
 
          Le document contient le plan-programme biennal concernant les activités de la CEA pour la 
période 2006-2007, y compris les objectifs, les réalisations escomptées et la stratégie pour chacun des 
huit sous-programmes. Le plan biennal est fondé, dans une large mesure, sur le contenu des 
orientations stratégiques de la Commission et du plan à moyen terme révisé pour la période 2002-
2005, qui avait été approuvé par la Conférence des ministres.  Le plan biennal proposé est également 
fondé sur les buts et priorités du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
et sur les objectifs de développement convenus au niveau international, notamment ceux qui sont 
énoncés dans la Déclaration du Millénaire et dans les documents issus des principales conférences des 
Nations Unies ainsi que dans les accords internationaux conclus depuis 1992. 
 
          La Conférence des ministres est invitée à examiner et à approuver le plan-programme biennal 
proposé en ce qui concerne les sous-programmes suivants: Faciliter l’analyse des politiques 
économiques et sociales; Promouvoir le développement durable; Renforcer la gestion du 
développement; Exploiter l’information pour le développement; Promouvoir le commerce et 
l’intégration régionale; Améliorer la condition de la femme; Appuyer les activités sous-régionales de 
développement; et Planification et administration du développement; et à présenter ses observations 
au Secrétaire général.  Le plan-programme biennal proposé, éventuellement modifié, sera d’abord 
soumis au Comité du programme et de la coordination à sa 44ème session.  Les recommandations du 
Comité seront transmises à l’Assemblée générale à sa 59ème session lorsqu’elle examinera le projet de 
cadre stratégique du Secrétaire général pour la période 2006-2007 relatif à l’ensemble du Secrétariat 
de l’ONU.   
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Vue d’ensemble 
 
1. Le programme a pour objectif global d’améliorer la capacité des États membres africains et de 
leurs organismes de développement de formuler et d’appliquer des politiques et des programmes 
appropriés permettant une croissance accélérée et soutenue en vue de la réduction de la  pauvreté, 
conformément aux buts et priorités du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
et aux objectifs de développement convenus au niveau international, notamment ceux qui sont énoncés 
dans la Déclaration du Millénaire et dans les documents issus des principales conférences des Nations 
Unies ainsi que dans les accords internationaux conclus depuis 1992 (A/58/16, par. 81). 
 
2. Le mandat concernant le programme découle de la résolution 671 A (XXV) du Conseil 
économique et social, datée du 29 avril 1958, portant création de la Commission économique pour 
l’Afrique.  Ce mandat a été décrit d’une manière plus détaillée dans un certain nombre de résolutions de 
l’Assemblée générale et du Conseil économique et social ainsi que dans les résolutions 718 (XXVI), 726 
(XXVII), 779 (XXIX) et 809 (XXXI) de la Commission (A/57/6/Rev.1, prog. 14, par. 14.3). 
 
3. Ces dernières années, les pays africains ont réalisé des progrès considérables dans le domaine du 
développement économique et social.  Néanmoins, le taux de pauvreté reste inacceptablement élevé, et il 
est peu probable que le continent parvienne à l’Objectif 1 du Millénaire pour le développement, qui 
consiste à réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015, si les taux de croissance actuels se maintiennent. Par 
conséquent, la réduction de la pauvreté est devenue le défi majeur et l’objectif ultime pour chaque 
intervention en faveur du développement en Afrique.  
 
4. Afin de relever le défi global à long terme posé par la réduction de la pauvreté en Afrique, 
d’autres problèmes connexes à moyen terme doivent faire l’objet de mesures immédiates et décisives, qui 
sont notamment les suivantes: 
 

a) Parvenir à une croissance économique plus élevée, soutenue et équitable; 
 
b) Investir dans le secteur social pour viser et atteindre les pauvres, notamment grâce 

à des programmes dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’emploi; 
 

c) Améliorer la gestion des ressources environnementales et écologiques en vue du 
développement durable, notamment en améliorant la productivité agricole; 
 

d) Améliorer les systèmes de gouvernance afin de renforcer les capacités de l’État; 
combler le fossé numérique et exploiter les technologies de l’information et de la communication 
en vue du développement; 
 

e) Accélérer l’intégration et la coopération régionales, en mettant l’accent en 
particulier sur le développement des infrastructures, afin d’accroître la taille des marchés; 
 

f) Incorporer les politiques commerciales dans les stratégies nationales de 
développement; parvenir à la diversification structurelle et améliorer la compétitivité; 
 

g) Parvenir à l’égalité entre les sexes et traiter les aspects sexospécifiques de la 
pauvreté; et mettre en place et renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour traiter 
des domaines prioritaires du développement.   
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5. La CEA relèvera ces défis en exécutant des activités dans les domaines relatifs à huit 
sous-programmes interdépendants et complémentaires.  Dans le cadre de chaque sous-
programme, on s’efforcera en particulier d’appuyer les États membres pour qu’ils parviennent 
aux buts du NEPAD et aux objectifs de développement convenus au niveau international, 
notamment ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire et dans les documents issus 
des principales conférences des Nations Unies ainsi que dans les accords internationaux conclus 
depuis 1992. Afin d’assurer le suivi du Programme d’action de Bruxelles en faveur des pays les 
moins avancés (PMA), des pays en développement sans littoral et des petits États insulaires en 
développement, le programme accordera également une attention particulière aux besoins 
spéciaux de cette catégorie de pays et à l’accélération de leur développement social et 
économique. 

 
6. Des mesures vigoureuses visant à relever les défis posés par le VIH/sida constitueront un 
élément essentiel des activités de la CEA au cours de la période ouverte par le plan.  Ces mesures 
seront fondées sur les travaux de recherche et d’analyse des politiques qui sont actuellement 
exécutés dans le cadre de la Commission VIH/sida et gouvernance en Afrique, qui a été établie 
par le Secrétaire général en février 2003 et qui est présidée par le Secrétaire exécutif de la CEA, 
afin de renforcer la prise de conscience internationale des conséquences de la maladie pour le 
développement et d’encourager des interventions appropriées dans les politiques.  Ces mesures 
continueront également à contribuer à la mise en œuvre des mandats définis dans le Consensus et 
Plan d’action africains adoptés par le Forum africain du développement en mars 2000; la 
Déclaration d’Abuja sur le VIH/sida, la tuberculose et autres maladies infectieuses adoptée par 
un Sommet extraordinaire de l’Union africaine en 2001; et la Déclaration adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa session extraordinaire en 2001. 
 
7. Les modalités d’action comprendront des activités de plaidoyer et d’analyse des politiques, y 
compris le suivi et l’évaluation des progrès réalisés par l’Afrique dans plusieurs domaines du 
développement; des réunions des parties prenantes et l’obtention d’un consensus sur des questions 
importantes pour le développement de l’Afrique, par le biais notamment de la Conférence des ministres 
annuelle, du Forum africain du développement et du forum de la «Grande table»; et la fourniture d’une 
assistance technique et d’un appui au renforcement des capacités sous la forme de services consultatifs et 
d’une formation pour les décideurs africains.  La CEA continuera à renforcer ses partenariats existants 
avec d’autres organismes des Nations Unies ainsi que les organisations régionales et sous-régionales 
africaines, la société civile et le secteur privé, en tirant parti de ses avantages comparatifs pour parvenir 
aux objectifs susmentionnés. 
 
8. Afin d’assurer la cohérence à l’échelle du système, la CEA exécutera ses activités en étroite 
coopération et coordination avec les autres entités des Nations Unies, y compris les institutions de Bretton 
Woods et l’Organisation mondiale du commerce.  En tant que membre actif du Comité exécutif pour les 
affaires économiques et sociales, la CEA s’efforcera de définir clairement le rôle et les responsabilités des 
organes mondiaux et régionaux en ce qui concerne le suivi des objectifs de développement convenus au 
niveau international, notamment ceux qui sont énoncés dans la Déclaration du Millénaire et dans les 
documents issus des principales conférences des Nations Unies ainsi que dans les accords internationaux 
conclus depuis 1992.  La CEA continuera à collaborer avec les organisations régionale s et nationales ainsi 
qu’avec la société civile et le secteur privé.   
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Sous-programme 1 
 
Faciliter l’analyse des politiques économiques et sociales 
 
Objectif : Parvenir à une croissance économique plus élevée et soutenue en vue de la réduction 

de la pauvreté et du développement durable en Afrique. 
 
Réalisations escomptées    Indicateurs de succès 
 
a) Meilleure capacité, dans les États 

membres, de conception, de mise en 
œuvre et de suivi de politiques de 
développement en faveur des 
pauvres, conformes aux objectifs de 
développement du Millénaire et aux 
priorités du NEPAD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Renforcement des capacités 

statistiques des pays africains en vue 
d’une meilleure gestion économique 
et d’une évaluation des progrès dans 
la réalisation des objectifs de 
développement du Millénaire. 

 

 
a) i) Accroître le nombre de pays et 

d’organisations régionales capables de 
concevoir et d’appliquer des politiques et 
des programmes efficaces pour parvenir à 
une croissance plus élevée et à une 
réduction de la pauvreté;   

 
a) ii)  Accroître le nombre de pays dont les 

documents de stratégie pour la réduction de 
la pauvreté contiennent une évaluation plus 
précise des questions relatives à la pauvreté 
et à la croissance; 

 
a) iii) Accroître le nombre de politiques, 

d’instruments et d’initiatives visant à une 
gestion prudente du budget et de la dette et 
à une mobilisation des ressources. 

 
b)  Accroître le nombre de politiques et de 

programmes pour le développement et la 
gestion des statistiques dans les pays 
africains, qui sont établis par les bureaux 
nationaux de statistique.   

 

Stratégie 
 
9. La responsabilité de l’exécution de ce sous-programme incombe à la Division des 
politiques économiques et sociales.  La stratégie sera centrée sur les quatre domaines prioritaires 
suivants: i)  Le suivi des résultats économiques régionaux et nationaux afin d’obtenir des 
informations actualisées et précises ainsi qu’une analyse et des options pour la conception des 
politiques à court terme et pour d’autres programmes de développement contrôlés par les pays, 
dans le contexte de la réalisation des objectifs des documents de stratégie pour la réduction de la 
pauvreté (DSRP); ii)  Le renforcement des stratégies de réduction de la pauvreté, notamment les 
programmes visant à donner des moyens d’action aux pauvres et à améliorer la fourniture de 
services sociaux de base en faveur des groupes les plus  vulnérables  et  les  plus  défavorisés;  
iii)  La promotion de mesures visant à renforcer la mobilisation de ressources financières pour le 
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développement, notamment la réduction de la dette jusqu’à des niveaux soutenables, la 
promotion de la responsabilisation mutuelle et de l’efficacité de l’aide;  et iv)  Le renforcement 
des capacités statistiques afin de recueillir des données de qualité pour le suivi et l’évaluation 
efficaces et pour mesurer les progrès réalisés afin de parvenir aux objectifs de développement du 
Millénaire.  La stratégie comprendra également des activités de recherche et de plaidoyer et des 
analyses des politiques concernant de nouvelles questions comme l’examen des incidences du 
VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres maladies infectieuses sur le processus de 
développement.  Une assistance technique, centrée sur le renforcement des capacités nationales 
pour la formulation et l’application de politiques économiques et sociales, sera fournie aux pays 
membres, à leur demande, en accordant une attention particulière aux pays les moins avancés, 
aux pays en développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement. 

 
Sous-programme 2 
 
Promouvoir le développement durable 
 
Objectif : Mieux gérer l’ensemble des problèmes concernant la sécurité alimentaire, la 

population, les établissements humains, les ressources naturelles et l’environnement. 
 

Réalisations escomptées              Indicateurs de succès 
 
a) Amélioration des capacités nationales 

pour la formulation et l’application de 
politiques et programmes efficaces dans 
les domaines de l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire, de la population, 
des établissements humains, des 
ressources naturelles et de 
l’environnement, conformément aux 
objectifs énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire et aux dispositions pertinentes 
du Plan d’application de Johannesburg 
adopté par le Sommet mondial pour le 
développement durable. 

 
a) i) Augmentation du nombre de   politiques 

et de programmes formulés pour parvenir 
au développement durable en Afrique. 

 
a) ii) Augmentation du nombre de pays 

africains qui incorporent l’ensemble de 
ces questions dans les cadres d’orientation 
et les programmes de développement 
nationaux. 

 

 
Stratégie 
 
10. La responsabilité de l’exécution de ce sous-programme incombe à la Division du 
développement durable.  Afin de relever les défis urgents en matière de développement durable 
en Afrique, qui ont été identifiés dans le Plan d’application de Johannesburg adopté par le 
Sommet mondial pour le développement durable et dans le cadre du NEPAD, la stratégie du 
sous-programme sera centrée sur les priorités suivantes: 
 

a) Renforcer les capacités des États membres de mettre au point des dispositifs 
institutionnels, des politiques et des programmes afin de renforcer les liens entre les questions 
relatives à la sécurité alimentaire, à la croissance démographique et à la protection de 
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l’environnement, y compris un appui aux programmes et partenariats régionaux en vue de relever 
les défis posés par la croissance rapide de la population et le VIH/sida, la dégradation des 
ressources naturelles et de l’environnement, la faible productivité agricole et l’insécurité 
alimentaire, en utilisant une approche pluridisciplinaire et intersectorielle; 
 

b) Renforcer le développement et la gestion intégrés des ressources naturelles, 
notamment les ressources en terres, en minéraux, en énergie et en eau, afin de parvenir au 
développement durable et à la réduction de la pauvreté; 

 
c) Contribuer à l’amélioration des capacités humaines et institutionnelles des États 

membres en vue d’exploiter la science et la technologie, y compris la biotechnologie, d’appuyer 
les innovations et de promouvoir une prise de conscience de l’utilisation efficace de la science et 
de la technologie afin de parvenir à la sécurité alimentaire et au développement durable; 
 

d) Suivre et évaluer les progrès réalisés dans l’application des documents issus du 
Sommet mondial pour le développement durable et des engagements concernant le 
développement durable pris dans le cadre du NEPAD afin d’améliorer la qualité et l’impact des 
informations pour l’élaboration des politiques. 
 
11. Afin de relever ces défis, les mesures qui doivent être prises comprendront un ensemble 
d’activités de recherche, d’analyse des politiques et de plaidoyer, de renforcement des 
institutions, de formation, de mise en commun des connaissances, d’échange d’informations et 
de données d’expérience; de diffusion des meilleures pratiques; et d’assistance technique, y 
compris la fourniture de services consultatifs aux États membres et à leurs institutions. 
 
Sous-programme 3 
 
Renforcer la gestion du développement 
 
Objectif : Améliorer les pratiques de bonne gouvernance afin de créer un environnement 

favorable pour que tous les secteurs de la société puissent participer au processus 
de développement et renforcer les fondations d’un développement durable. 

 
Réalisations escomptées            Indicateurs de succès 
 
a) Renforcement des capacités des pays 

africains de formuler des politiques et 
programmes visant à renforcer les 
institutions de gouvernance. 

 
b) Amélioration de l’environnement 

en matière de législation et de 
politiques afin de permettre une 
plus grande participation des 
parties prenantes au processus de 
développement. 

 
a) Augmentation du nombre de politiques 

et de programmes qui ont été mis en 
place pour renforcer les institutions de 
gouvernance. 

 
b) Augmentation du nombre de cadres 

d’orientation et de programmes mis en 
place pour accroître la participation des 
parties prenantes. 
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Stratégie 
 
12. La responsabilité de ce sous-programme incombe à la Division de la gestion du 
développement.  Le sous-programme sera centré sur: 
 

a) L’identification des lacunes en matière de capacités dans les principaux domaines 
de gouvernance et la promotion de politiques et de mesures en vue d’obtenir une amélioration, 
d’encourager la formation par les pairs et de diffuser les meilleures pratiques pour les réformes de 
gouvernance et les pratiques utilisées dans le contexte du Mécanisme d’évaluation intra-africaine 
du NEPAD; 

 
b) La fourniture d’une assistance technique sous la forme d’une formation afin de 

renforcer les capacités institutionnelles, organisationnelles et administratives du secteur public en 
matière de gestion financière et d’obligation redditionnelle; 
 

c) La promotion des partenariats entre le secteur public et le secteur privé afin 
d’appuyer le développement de ce dernier et de créer un environnement favorable à la croissance 
et en développement sous l’impulsion du secteur privé. 

 
13.  La stratégie prévoit aussi des activités sur le terrain et des activités de recherche dans les 
différents pays,  en collaboration avec d’autres organismes, en vue de définir des indicateurs de 
résultats pour l’évaluation des progrès réalisés dans le domaine de la bonne gouvernance. Ces 
indicateurs couvrent les trois dimensions dans ce domaine, à savoir la gouvernance politique, la 
gouvernance économique et des entreprises, et l’efficacité institutionnelle.  
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Sous-programme 4 
 
Exploiter l’information pour le développement 
 
Objectif : Doter l’Afrique d’une société de l’information mieux adaptée aux défis du 

développement. 
 
Réalisations escomptées             Indicateurs de succès 
 
a) Amélioration de la capacité des pays 

africains d’élaborer, mettre en œuvre, 
coordonner et évaluer des politiques et 
des stratégies de l’information pour le 
développement. 

 
 
 
 

b) Plus grande disponibilité et utilisation 
plus efficace de l’information pour le 
développement aux niveaux national, 
sous-régional et régional. 

 

 
a) i) Accroissement du nombre de pays ayant 

fait des progrès dans la formulation et la 
mise en oeuvre des politiques de 
l’information. 

 
a) ii) Accroissement du nombre d’accords et   

d’initiatives régionaux relatifs à 
l’information pour le développement. 

 
b)  i) Accroissement du nombre de ressources 

et de  services concernant l’information et 
le savoir, aux niveaux national, sous-
régional et régional. 

 
b)  ii) Diversité accrue des acteurs de la société 

de  l’information aux niveaux national, 
sous-régiona l et régional (tels que le 
secteur privé et la société civile). 

 
Stratégie 
 
14.  Il revient à la Division des services d’information pour le développement d’exécuter ce 
sous-programme, dont la stratégie prévoit: 
 

a) D’aider les États membres à renforcer le climat favorable à la Société africaine de 
l’information [A/57/6/Rev.1, par. 14.21 a)]; d’apporter un soutien à la recherche sur les nouvelles 
questions de l’information qui joueront un rôle important  dans le développement du continent; 

 
b) De renforcer la capacité d’utiliser l’information et le savoir pour le développement, 

notamment l’évaluation et l’établissement de critères qui permettent de suivre les progrès et 
d’identifier les lacunes à combler pour garantir la croissance équilibrée et durable de la Société 
africaine de l’information; 
 

c) De promouvoir un dialogue pour les échanges de données d’expérience, et des 
meilleures pratiques en termes de politiques et de stratégies visant à favoriser la société de 
l’information, ainsi que pour l’application des technologies de l’information et de la 
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communication dans les secteurs sociaux et économiques clefs, tels que la santé et l’éducation, 
tout en mettant un accent particulier sur  la capacitation des groupes marginalisés. 
 
15.  Les questions inscrites au sous-programme sont notamment la connectivité, les cadres 
directeurs et réglementaires, l’administration et le commerce en ligne, et l’élaboration d’un 
contenu local. Ces questions seront fondées sur des orientations mondiales et régionales, en 
particulier sur les conclusions du deuxième Sommet mondial de la société de l’information 
(SMSI), qui se tiendra en 2005.  Une aide au renforcement du rôle des moyens traditionnels de 
communications pour atteindre les populations locales est également prévue.  

 
Sous-programme 5  

 
Promouvoir le commerce et l’intégration régionale 

 
Objectif: Accélérer l’intégration effective des États membres dans l’économie mondiale, et 

dynamiser le processus de l’intégration régionale en Afrique en favorisant les 
échanges intrarégionaux et internationaux ainsi que l’intégration physique, un accent 
particulier étant mis sur les secteurs des transports et des communications. 

 
Réalisations escomptées           Indicateurs de succès 

   
a)   Amélioration de la capacité des pays 

africains à prendre part activement aux 
négociations commerciales bilatérales et 
multilatérales. 

 
 
 
b) Renforcement des capacités nationales 

pour l’élaboration de politiques dans les 
domaines du commerce pour le 
développement et de l’intégration 
régionale. 

 
c)  Renforcement de la capacité à adopter, 

au niveau national, des politiques et des 
programmes visant à  rationaliser et à 
simplifier les Communautés 
économiques régionales (CER) et les 
autres institutions oeuvrant à 
l’intégration régionale en Afrique. 

a) Accroissement du nombre de pays 
africains prenant judicieusement 
position sur les questions liées au 
commerce et à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

 
 
b) Accroissement du nombre de pays 

harmonisant leurs politiques nationales 
en vue de l’intégration régionale, 
conformément aux conventions et 
protocoles adoptés. 

 
c)  Accroissement du nombre de politiques 

et de programmes ayant pour objet la 
rationalisation, ainsi que les échanges 
régionaux. 
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Stratégie 
 

16.  Ce sous-programme revient à la Division du commerce et de l’intégration régionale. La 
stratégie est la suivante: 
 

a) Dans le domaine du commerce et de la coopération, les activités seront axées sur la 
réalisation d’études d’orientation et analytiques approfondies sur les thèmes relatifs au 
commerce; la promotion des échanges intra-africains; l’intégration de la question du commerce 
dans les programmes et les politiques nationaux de développement; les questions relatives à 
l’OMC et aux négociations commerciales entre les pays ACP et l’Union européenne (UE); 
l’exécution d’un programme complet de renforcement des capacités, de recherche et de 
formation dans le domaine du commerce pour l’Afrique par le biais du Centre africain pour la 
politique commerciale (CAPC) récemment créé au sein de la CEA; et l’aide consultative et 
technique aux gouvernements africains afin de leur permettre de participer pleinement au 
processus de négociations commerciales de l’OMC; 

 
b) Pour ce qui est des aspects relatifs aux orientations et institutionnels de la 

coopération et de l’intégration régionales, il sera particulièrement important d’aider les États 
membres, l’Union africaine et les CER à identifier les opportunités et les problèmes aux niveaux 
régional et mondial.  Il s’agira notamment d’apporter un plus grand soutien au renforcement de 
l’intégration sectorielle aux niveaux régional et continental dans les domaines du commerce, de 
l’industrie, de l’agriculture, des finances, des transports et des communications [A/57/6/Rev.1, 
par.14.25a)] et d’aider les CER à assurer la convergence entre leurs programmes et les objectifs 
et le programme de création de la Communauté économique africaine (E/2003/38, par.47). Des 
indicateurs de résultats permettant de suivre les progrès réalisés dans le domaine de l’intégration 
régionale aux niveaux sous-régional et régional seront également mis au point; 
 

c) Dans le domaine des transports et des communications, un soutien sera apporté à la 
composante du NEPAD chargée des infrastructures, et notamment aux États membres, pour 
l’intégration de la nouvelle politique des transports aériens dans leurs programmes nationaux des 
transports et pour le suivi de la mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro sur la 
libéralisation des transports aériens en Afrique (E/2003/38, par.48). 
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Sous-programme 6 
 
Améliorer la condition de la femme 
 
Objectif: Intégrer une perspective sexospécifique aux grandes orientations et aux programmes 

nationaux de développement, y compris les processus budgétaires, afin de 
promouvoir l’égalité entre les sexes, l’utilisation plus efficace des ressources et la 
réduction de la pauvreté, objectifs énoncés dans divers programmes d’action 
mondiaux et régionaux. 

 
Réalisations escomptées         Indicateurs de succès 
 
a) Amélioration de la capacité des États 

membres d’élaborer et de mettre en 
œuvre des politiques et des 
programmes tenant compte des 
sexospécificités dans le but 
d’accélérer les progrès en matière 
d’égalité entre les sexes et de 
réduction de la pauvreté. 

 
b) Amélioration de la capacité des 

décideurs et autres parties concernées 
d’exploiter les outils et d’appliquer 
les méthodologies qui permettent que 
les politiques et programmes 
répondent au mieux aux 
préoccupations des femmes.  

a) Un accroissement du nombre d’États 
membres prenant systématiquement en 
considération la dimension féminine lors 
de l’élaboration des politiques et des 
programmes nationaux et tirant parti des 
possibilités d’agir dans ce sens. 

 
 
 
b) Un accroissement du nombre de pays 

adoptant des outils et des méthodologies 
pour l’élaboration de politiques et de 
programmes répondant aux besoins des 
femmes 

 
 Stratégie 
 
17.  La mise en œuvre de ce sous-programme incombe au Centre africain pour le genre et le 
développement et suivra la stratégie ci-après: 
 

a) Appuyer les études et les analyses visant à  mettre au point des instruments pour 
l’intégration d’une perspective sexospécifique aux politiques et aux programmes de 
développement; 

 
b) Promouvoir le rôle de la femme dans le processus de développement économique et 

social au moyen de la formation, de la recherche, de la sensibilisation et de la diffusion des 
informations, dans le but de renforcer la capacité des décideurs et des autres parties prenantes 
dans le domaine de l’intégration de la dimension féminine; 

 
c) S’assurer que les questions liées aux différences entre les sexes seront dûment prises 

en compte lors des conférences régionales intergouvernementales sur les thèmes de la réduction 
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de la pauvreté, des dépenses publiques, de l’intégration régionale, du développement des 
entreprises et de la gouvernance; 
 

d) Suivre la mise en oeuvre des programmes d’action régionaux et  mondiaux, en 
particulier la  Déclaration de Beijing et le Programme d'action adoptés par la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995) et la Position commune africaine pour la 
promotion de la femme; contrôler et mesurer les progrès réalisés et l’efficacité des politiques 
destinées à limiter et éliminer les inégalités entre les sexes par le biais de l’Indice africain pour la 
femme et le développement; apporter une assistance technique aux États membres lors de la mise 
en œuvre des programmes d’action et des conventions  pour la promotion de la femme en 
Afrique, et œuvrer à la définition du statut juridique de la femme et à la sensibilisation 
concernant les instruments nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme. 
 
Sous-programme 7 
 
Appuyer les activités sous -régionales de développement 
 
Objectif: Harmoniser les politiques nationales dans divers secteurs pour appuyer les activités 

d’intégration sous-régionale dans le cadre général de l’Union africaine et des 
Communautés économiques régionales (CER) afin de faire face aux problèmes 
propres à la sous-région. 

 
Réalisations escomptées    Indicateurs de succès 
 
a) Renforcement des capacités dont 

disposent les États pour formuler et 
harmoniser les politiques 
macroéconomiques et sectorielles aux 
niveaux national et sous-régional, en 
particulier dans les domaines du 
commerce, des infrastructures, de la 
mise en valeur des ressources 
humaines, de la prise en considération 
systématique de la situation des 
femmes, de l’agriculture, de la sécurité 
alimentaire, et de l’environnement. 

 
b) Renforcement des capacités humaines 

et institutionnelles des CER et des 
OIG de coordonner et de suivre la 
mise en œuvre des programmes 
régionaux et sous-régionaux, dont le 
NEPAD. 

 

a)  Accroissement du nombre de politiques 
communes et d’accords institutionnels 
adoptés et mis en œuvre pas les États 
membres dans les différentes sous-
régions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Accroissement du nombre de CER et  

d’organisations intergouvernementales 
(OIG) qui adoptent et exécutent des plans 
et programmes stratégiques. 
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Stratégie 
 
18.  L’exécution de ce sous-programme revient aux cinq bureaux sous-régionaux (BSR) de la 
CEA situés respectivement à Tanger pour l’Afrique du Nord, Niamey pour l’Afrique de l’Ouest, 
Yaoundé pour l’Afrique centrale, Kigali pour l’Afrique de l’Est et Lusaka pour l’Afrique 
australe. Ces bureaux représentent la dimension sous-régionale du travail de la CEA et sont 
chargés d’identifier; de définir, d’élaborer et de mettre en œuvre des initiatives et stratégies 
décidées au niveau régional ou mondial qui font partie intégrante de sa vision et de son mandat 
globaux; de renforcer la coopération et l’intégration; de permettre la constitution de réseaux et 
l’échange d’informations entre les partenaires de développement du secteur public, de la société 
civile et du secteur privé; et enfin d’apporter une assistance technique pour le renforcement des 
capacités institutionnelles et pour la formulation de réformes des politiques dans le cadre du 
Forum pour le développement de l’Afrique et dans d’autres cadres définis par les communautés 
économiques sous-régionales et l’Union africaine (A/57/Rev.1, par.14.33). Les activités qui 
seront entreprises sont l’assistance technique par le biais d’ateliers, d’activités de formation, de 
collecte de données et de mise en commun des connaissances sur des thèmes liés au 
développement, notamment les politiques communes concernant les activités sous-régionales à 
fort impact sous-régional comme le VIH/sida, la démarginalisation des femmes, les technologies 
de l’information et de la communication (TIC) pour le développement, et la reconstruction et le 
développement après les conflits. Une aide sera apportée aux États membres  et aux CER pour la 
concrétisation des priorités et objectifs du NEPAD en programmes et projets nationaux.  
 
Sous-programme 8 
 
Planification et administration du développement 
 
Objectif : Renforcer la capacité des pays de formuler et de mettre en œuvre des politiques de 

développement et de gestion économique. 
 
Réalisations escomptées    Indicateurs de succès 
 
a)  Améliorer les aptitudes techniques et 

analytiques des experts des secteurs 
privé et public des États membres 
qui remplissent des fonctions 
essentielles en termes de 
planification et de gestion 
économiques  stratégiques. 

 
a) Augmentation du nombre d’experts 

nationaux capables d’élaborer des 
instruments directeurs au moyen de 
l’analyse, des méthodes et des outils  
contenus dans les cours et les rapports de 
plaidoyer de l’IDEP.  

 
Stratégie 
 
19.  Ce sous-programme revient à l’Institut africain pour le développement économique et la 
planification (IDEP). Les éléments centraux de la stratégie de ce sous-programme sont, entre 
autres, l’organisation de cours aboutissant à un diplôme ou un certificat perme ttant aux hauts 
fonctionnaires et à ceux en cours de carrière des secteurs privé et public des États membres 
d’acquérir les connaissances requises pour relever les défis actuels et naissants pour les 
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politiques de développement en Afrique. Lors de cette opération, une attention particulière sera 
accordée au renforcement des compétences servant à la mise en place le cadre analytique de la 
planification et de la gestion économiques stratégiques, et à la formulation de politiques visant à 
accroître l’entendement des questions concernant le commerce, l’intégration régionale et la 
mondialisation. En outre, des services consultatifs techniques seront fournis aux groupements 
économiques sous-régionaux et l’Institut maintiendra des partenariats productifs avec les 
organisations africaines régionales, les organises du système des Nations unies  et d’autres 
bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux afin de soutenir le renforcement des capacités et le 
développement du continent. 
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Directives des organes délibérants 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 

 
55/2  Déclaration du Millénaire 
  
55/218 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité 

africaine 
 
55/279 Programme d'action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-

2010 
  
57/2 Déclaration des Nations Unies sur le Nouveau Partenariat pour le développement 

de l'Afrique 
  
57/7 Éxamen et évaluation finals du nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour le 

développement de l’Afrique dans les années 90 
 
57/144  Suite à donner aux textes issus du Sommet du Millénaire 
 
57/270 Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes 

conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies dans les 
domaines économique et social 

  
57/274 Rôle de l'Organisation des Nations Unies s'agissant de promouvoir le 

développement dans le contexte de la mondialisation et de l'interdépendance. 
 
58/218 Mise en œuvre d'Action 21, du programme relatif à la poursuite de la mise en 

œuvre d'Action 21 et des textes is sus du Sommet mondial pour le développement 
durable.  

 
58/172  Le droit au développement 
  
58/233 Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique: progrès de la mise en 

œuvre et appui international 
  
Résolutions du Conseil économique et social 
 
2000/27 Indicateurs de base pour l'application et le suivi intégrés et coordonnés à tous les 

niveaux des grandes conférences et réunions aux sommets organisées sous l'égide 
de l'ONU 
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2001/21 Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des grandes 
conférences et réunions au sommet organisées par les Nations Unies 

 
2003/49 Intégration d'une  perspective sexospécifique dans toutes les politiques et tous les 

programmes du système des Nations Unies   
 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
837 (XXXIV) Élaboration de l’Initiative africaine 
 
841 (XXXIV) Programme de travail et priorités de l’exercice 2004-2005 : Déclaration 

ministérielle 
 
838 (XXXV) Révisions du plan à moyen terme de la Commission économique pour l’Afrique 

proposées pour la période 2002-2005 
 
 
Sous-Programme 1 
 
Faciliter l’analyse des politiques économiques et sociales 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 
 
48/180 Ésprit d’entreprise et privatisation au service de la croissance économique et du 

développement durable 
 
58/130 Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et à la 24ème 

session  extraordinaire de l'Assemblée générale   
 
58/201 Programme d'Action d'Almaty : Partenariats conçus pour répondre aux besoins 

particuliers des pays en développement sans littoral et créer un nouveau cadre 
mondial pour la coopération en matière de transport en transit entre les pays en 
développement sans littoral et de transit 

 
58/202  Système financier international et développement 
 
58/203  Crise de la dette extérieure et développement  
 
58/207  Mise en valeur des ressources humaines  
 
58/213 Poursuite de la mise en œuvre du programme d'Action pour le développement 

durable des petits États insulaires en développement 
 
58/221  Programme d’action pour l’Année internationale du microcrédit (2005) 
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58/222 Mise en œuvre de la première Décennie des Nations Unies pour l’élimination de 
la pauvreté (1997-2006) 

 
58/225 Rôle de l’Organisation des Nations Unies s’agissant de promouvoir le 

développement dans le contexte de la mondialisation et de l’interdépendance 
 
58/228 Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés 
 
58/230 Suivi et mise en application des textes issus de la Conférence internationale sur le 

financement du développement 
 
58/236 Suite à donner aux textes issus de la vingt-sixième session extraordinaire : mise 

en œuvre de la Déclaration d’engagement sur le VIH/sida 
 
58/237 Décennie pour faire reculer le paludisme dans les pays en développement, 

particulièrement en Afrique 
 
Résolutions du Conseil économique et social 
 
799 (XXX) Promotion du développement humain en Afrique 
 
831(XXXIII) Rapport économique sur l’Afrique, 1999 
 
1993/5  Système de comptabilité nationale, 1993 
 
2003/13  Coopération nationale et internationale pour le développement social: mise en 

oeuvre des objectifs sociaux du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique 

 
2003/17 Programme d’action en faveur des pays les moins avancés 
 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
790 (XXIX) Renforcement des capacités pour le développement de la statistique en 

Afrique 
 
798 (XXX) Promotion de l’investissement privé en Afrique 
 
815 (XXXI) Mobilisation des ressources pour l’industrialisation de l’Afrique 
 
832(XXXIII) Le VIH/sida en Afrique 
 
837 (XXXIV) Élaboration de l’Initia tive africaine 
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840 (XXXV) Mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles en faveur des pays les moins 
avancés pour la décennie 2001-2010  

 
 
Sous-Programme 2 
 
Promouvoir le développement durable 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 
 
50/102 Appui du système des Nations Unies à la science et à la technique en Afrique 
 
50/126  Eau potable et assainissement 
 
53/183 Application du Programme d’action de la Conférence internationale sur la 

population et le développement 
 
54/214 Conservation et gestion durable des écosystèmes forestiers de l’Afrique centrale 
 
57/271  Sommet mondial de l’alimentation : cinq ans après 
 
58/200  Science et technique au service du développement 
 
58/210 Promotion des sources d’énergie nouvelles et renouvelables, y compris 

l’application du Programme solaire mondial 1996-2005 
 
58/211  Année internationale des déserts et de la désertification, 2006 
 
58/217  Décennie internationale d’action, «L’eau, source de vie,» 2005-2015 
 
58/218 Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de la mise en 

œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet mondial pour le développement 
durable 

  
58/226 Application des décisions prises par la Conférence des Nations Unies sur les 

établissements humains (Habitat II) et renforcement du Programme des Nations 
Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) 

 
58/242 Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la 
désertification, en particulier en Afrique 
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Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
744 (XXVIII) Stratégies africaines pour la mise en œuvre du Programme Action 21 
 
748 (XXVIII) Population, famille et développement durable 
 
800 (XXX) Stratégie et plan d’action pour l’évaluation, la mise en valeur et la gestion des 

ressources en eau en Afrique 
 
801 (XXX) Sécurité et autosuffisance alimentaire en Afrique 
 
817 (XXXI) Conférence régionale africaine sur la science et la technologie 
 
818 (XXXI) Promotion de la mise en valeur et de l’utilisation des ressources minérales en 

Afrique 
 
819 (XXXI) Promotion de la mise en valeur et de l’utilisation des ressources énergétiques en 

Afrique   
 
837(XXXIV) Élaboration de l’Initiative africaine 
 
 
Sous-Programme 3 
 
Renforcer la gestion du développement 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 
 
54/227 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté de 

développement de l’Afrique australe 
 
56/187 Deuxième Décennie du développement industriel de l’Afrique (1993-2002) 
 
57/243  Coopération pour le développement industriel 
 
58/220  Coopération économique et technique entre pays en développement 
 
58/231  Administration publique et développement 
 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
837 (XXXIV) Elaboration de l’Initiative africaine 
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Sous-Programme 4 
 
Exploiter l’information pour le développement 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 
 
57/238  Sommet mondial sur la société de l’information 
 
Résolutions du Conseil économique et social 
 
1993/5  Système de comptabilité nationale, 1993 
 
1998/7 Importance des activités de recensement de la population pour l’évaluation des 

progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action de la 
Conférence internationale sur la population et le développement  

 
2003/19 Sommet mondial sur la société de l’information 
 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
758 (XXVIII) Rôle de la cartographie, de la télédétection et des systèmes d’information 

géographique dans le développement durable 
 
766 (XXVIII) Renforcement des systèmes d’information pour le développement, pour la 

coopération et l’intégration régionales en Afrique  
 
789 (XXIX) Renforcement des systèmes d’information en vue du redressement et du 

développement durable en Afrique 
 
790 (XXIX) Renforcement des capacités pour le développement de la statistique en Afrique 
 
795 (XXX) Mise en place de l’autoroute de l’information en Afrique 
 
812 (XXXI) Mise en œuvre de l’Initiative société africaine à l’ère de l’information (AISI) 
 
837 (XXXIV) Élaboration de l’Initiative africaine 
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Sous-programme 5 
 
Promouvoir le commerce et l’intégration régionale 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 
 
56/48 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation de l’unité 

africaine 
 
56/185  Les entreprises et le développement 
 
58/220  Coopération économique et technique entre pays en développement 
 
58/235 Application des recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général 

sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement 
durables en Afrique 

 
58/197 Commerce international et développement 
 
58/225 Rôle de l’Organisation des Nations Unies s’agissant de promouvoir le 

développement dans le contexte de la mondialisation et de l’interdépendance 
 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
783 (XXIX) Négociations commerciales multilatérales d’Uruguay 
 
784 (XXIX) L’Afrique et la crise des accords internationaux de produits de base 
 
786 (XXIX) Stratégies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce africain 

dans les années 90 et au-delà 
 
804 (XXX) Mise en œuvre de la deuxième phase du programme de la deuxième décennie des 

Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique 
 
821 (XXXI) Plan d’action de huit ans pour le développement du commerce intra-africain 
 
822 (XXXI) Mise en œuvre du traité instituant la Communauté économique africaine: 

renforcement des communautés économiques régionales ; rationalisation et 
harmonisation des activités des communautés régionales et sous-régionales 

 
827 (XXXII) Rationalisation et harmonisation des institutions parrainées par la CEA 
 
837 (XXXIV) Élaboration de l’Initiative africaine 
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Sous-Programme 6 
 
Améliorer la condition de la femme 
 
Résolutions de l’Assemblée générale :  
 
58/142 Participation des femmes à la vie politique 
 
58/146 Amélioration de la condition de la femme en milieu rural 
 
58/148 Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes et application 

intégrale de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et des textes issus 
de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale 

 
58/206 Participation des femmes au développement 
 
Résolutions du Conseil économique et social 
 
2003/49 Intégration d’une perspective sexospécifique dans toutes les politiques et tous les 

programmes du système des Nations Unies 
 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
802 (XXX) Plate- forme d’action africaine : position commune africaine pour la promotion de 

la femme 
 
803 (XXX) Mobilisation des ressources pour la mise en œuvre de la plate- forme d’action 

africaine 
 
824 (XXXI) Suivi des conférences de Dakar et de Beijing: mise en oeuvre des plates- formes 

d’action mondiale et régionale pour la promotion de la femme  
 
837 (XXXIV) Élaboration de l’Initiative africaine 
 
 
Sous-Programme 7 
 
Appuyer les activités sous -régionales de développement 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 
 
56/39 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la Communauté 

économique des États d’Afrique centrale 
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58/235 Application des recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général 
sur les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement 
durables en Afrique 

 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
777 (XXIX) Renforcement de la capacité des centres multinationaux de programmation et 

d’exécution de projets  
 
810 (XXXI) Renforcement des centres multinationaux de programmation et d’exécution de 

projets 
 
827 (XXXII) Rationalisation et harmonisation des institutions parrainées par la CEA 
 
828 (XXXII) Centres multinationaux de programmation et d’exécution de projets: renforcement 

de la présence de la Commission économique pour l’Afrique dans les sous-
régions 

 
830 (MFC 1) Réforme des commissions régionales 

A. Relations entre la Commission économique pour l’Afrique, les organismes 
des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales en Afrique 
(résolution adoptée à la 1ère réunion du Comité ministériel de suivi) 

 
837 (XXXIV) Élaboration de l’Initiative africaine 
 
 
Sous-Programme 8 
 
Planification et administration du développement 
 
Résolutions de l’Assemblée générale 
 
58/207  Mise en valeur des ressources humaines 
 
Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique  
 
839 (XXXV) Institut africain de développement économique et de planification (IDEP)  
 
 
 




