




Conunission economique pour l' Afrique 

Notice pour une CEA renouvelee 

NATIONS UNIES 

Bureau du Secretaire executif 
Commission economique pour l' Afrique 

Addis-Abeba 
Mars 1997 



L 



I Partie 
UNECEA 
RENOUVELEE 

\I Partie 
PROPOSmONS POUR 
UN PARTENARIAT 

Table des lllatieres 
Pourquoi des partenariats ............................................................................... v 

I. Preparer Ie terrain ......................... ............................................................ 3 

2. Mise en ceuvre du nouvel agenda ........................................................ 13 

3. Changements apportes a la gestion pour fuciliter la 

nouvelle mission de la CEA ................................................................... 23 

Propositions-Aper~u general ................................................... .................. 33 

1. Aw!lerer Ie combat mene par I'Afrique contre la pauvrete ............ .45 

2. Deve\opper Ie commerce africain et promouvoir la 

competitivite de I'Afrique sur les marches mondiaux ...................... 49' 

3. S'attaquer aux questions etroitement liees de I'alimentation, 

de la population et de l' environnement en Afrique .......................... 55 

4. Renforcer les capacites scientifiques et technologiques de 

I'Afrique sur les marches mondiaux ........................................ , ........... 6! 

5. Renforcer la societe civile africaine au service du 

developpement et de la paix .................................................................. 67 

6. Relancer I'investissement prive en Afrique ......................................... 73 

7. Promouvoir les marches financiers africains ...................................... 79 

8. Edifier une societe africaine de I'information ................................. , ... 83 

9. Promouvoir Ie developpement des statistiques en Afrique .............. 89 

10. Relier les Etats africains par des r<!seaux de transport 

efficaces et liables .................................................................................... 93 

11. Donner aux Africaines plus d'autorite et de poumirs ...................... 99 

12. Etablir des r<!seaux pour la diffusion de conseils de politique 

economique et sociale en Afrique .............. ........................................ 111 

13. Renforcer la cooperation Sud-Sud ..................................................... 117 

14. Renforcer les capacites de Iia CEA dans Ie domaine des 
techniques d'inforrnation et de communication ............................. 125 

IS. Accroltre la capacite de la CEA par la formation de 
son personnel ....................................... ................................................. 129 

16. Diffuser I'inforrnation sur Ie deve\oppement de I'Afrique ............. 135 

17. Faire participer Ie public par I'entremise des medias ...................... 139 

ANNEXES 

A Reunion consultative de planification, janvier 1996 ....................... 145 

B. Profils: 1a haute direction de 13 CEA .................................................. 149 

TABLEAUX 

1. Etablissement d'un diagnostic, milieu de 1995-debut de 1996 ......... 4 

2. Definition d'un remede, septembre 1995-mai 1996 .......................... 5 

3. Les grands travaux de la CEA, 1997-2001 ...... " ....................... ........... 38 

I' O R M J;U DES I'ARi"( NA RIATS POUR L ' A liEN I R DE l' Ar RIQU E 

iii 



SIGLES D'ORGANISATIONS 

ACCORD 

AERC 

AFWE 

AMGI 

ANASE 

BAID 

BIRD 

CAP 

CEA 

CEDEAO 

CEE 

CEEAC 

CESAO 

CESAP 

CNUCED 

CODESRIA 

CRDI 

DPMF 

ECOSOC 

FAO 

FEMNET 

FMI 

FNUAP 

African Centre for the Constructive 
Resolution of Disputes 

Consortium africain de recherche 
economique 

Federation africaine des femmes 
entrepreneurs 

Agence multilaterale de garnntie des 
investissements 

Association des Nations de l'Asie du 
Sud-Est 

Banque africaine de developpement 

Banque internationale pour la 
reconstruction et Ie developpement 

Centre africain pour la femme 

Commission economique pour 
l'Afrique 

Communaute economique des Etats 
de I'Afrique de l'Ouest 

Commission economique pour 
I'Europe 

Communaute economiqlle des Etats 
de I' Afrique centrale 

Commission economique et sociale 
pour l'Asie de l'Ouest 

Commission economique et sociale 
pour l'Asie et Ie Pacifique 

Conference des Nations Unies sur Ie 
commerce et Ie deve\oppement 

Conseil pour Ie deve\oppement de la 
recherche economique et sociale en 
Afrique 

Centre de recherche sur Ie 
deve!oppement international 

Development Policy Management 
Forwn 

Conseil economique et social 

Organisation des Nations Unies pour 
l'alimentation et I'agriculture 

African Women's Development and 
Communication Network 

Fonds monetaire international 

Fonds des Nations Unies pour I. 
population 

GTZ 

IDEP 

IGAD 

MERCOSUR 

OIT 

OMC 

OMS 

ONU 

ONUDI 

OUA 

PADIS 

PMD-ESA 

PANA 

PARS 

PNUD 

PNUE 

SADC 

SF! 

UJT 

UNESCO 

UNICEF 

UNIFEM 

USAID 

Agence allemande de cooperation 
technique 

Institut africain de developpement 
economique et de planification 

Autorite gouvernementale pour la 
lutle contre la secheresse et pour Ie 
developpement 

Marche commun du C6ne Sud 

Organisation internationale du 
travail 

Organisation mondiale du 
comnlerce 

Organisation mondiale de la sante 

Organisation des Nations Unies 

Organisation des Nations Unies 
pour Ie developpement industriel 

Organisation de I'unite africaine 

Service panafricain d'information 
pour Ie developpement 

Pan Institute for Deve\opment
Eastern and Southern Africa 

Agence de presse panafricaine 

Pan-African Radio System 

Programme des Nations Unies 
pour Ie developpement 

Programme des Nations Unies pour 
I'environnement 

Communaute de developpement 
de l'Afrique australe 

Societe financiere internationale 

Union internationaie des 
telecommunications 

Organisation des Nations Unies 
pour I'education, Ja science et ia 
culture 

Fonds des Nations Unies pour 
l'entimce 

Fonds de developpement des 
alions Unies pour ia femme 

Agence des Etats-Unis pour ie 
developpement international 

F O RME . D ES PA J{ TE NA1l1 AT S P OU R l'" VENIR D E l ' A r ll.I Q uE 

iv 



Pourquoi des 
partenariats 

es epoques exceptionnelles appellent des 
reponses exceptionnelles. Apres une peri ode 
de declin sans precedent, l' Afrique offre a 
present de meilleures perspectives de 

developpement qu' a tout autre moment depuis la 
decennie de l'independance. 

Une nouvelle generation de dirigeants a tire les le<;ons du passe et s' est engagee 
hardiment sur la voie des reformes, de la liberalisation des economies et de la discipline 
de gestion. En 1995, plus de la moitie des pays africains ont enregistre une croissance 
de leur PIB reel superieure a l'accroissement de leur population. Au moins un tiers de 
ces pays ont affiche des taux de croissance de 6 % et plus en 1995, et trois pays 
seulement ont connu une croissance negative, contre 141'annee precedente. Meme les 
term~ de l'echange de l'Afrique presentent nne modeste amelioration. En outre, la 
plupart des Etats africains sont plus decides que jamais a resoudre leurs contlits par des 
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voies pacifiques. Les ressources intellectuelles et les programmes abondent sur Ie 
continent 

De ce fait, I'espoir grandit de voir I'Afrique a meme de repondre aux besoins ele
mentaires de sa population et de faire fortement reculer la pauvrete par la croissance 
economique. C'est ainsi que I'on peut entrevoir un avenir, du vivant de nos enfants, 
ou, tout au moins, des services d'education et de sante de base seront accessibles a tous 
et ou les entreprises seront florissantes. D' ores et deja, la classe moyenne progresse, la 
gestion des affaires publiques se fait plus responsable et pluraliste, et la cooperation 
entre nations africaines commence a produire des gains mutuels. 

La voie qui conduira a l'avenement d'une telle societe est rien moins que certaine. 
Les problemes que pose la mise en place d'une saine gestion economique, I'application 
de politiques equitables, l'allegement des pressions qui s'exercent sur I'environnement, 
la recherche de la securite alimentaire et d'une alimentation en eau salubre et I'amelio
ration de relations ethniques fragiles ne sont que quelques-unes des graves questions 
qui se posent aJ'Afrique en cette veille du XXIe siecle. 

Alors que I'Afrique se debat entre les forces du ,progres et les forces de la destruc
tion, I'heure de I' action est decisive. Pour se preparer a agir avec efficacite, la 
Commission economique pour I'Afrique a procede recemment, une annee durant (du 
milieu de 1995 au milieu de 1996), a tine evaluation systematique de ses points forts et 
de ses faiblesses. Pour ce faire, la CEA etait prete a tout remettre en question-ses pro
grammes de travail de meme que ses systemes de gestion. 

Cette evaluation lui a permis de determiner comment elle doit se transfom1er et ce 
qu'elle doit faire au cours des prochaines annees pour accelerer Ie developpement 
socio-economique de I' Afrique. C' est ainsi que la CEA est en train de se transformer 
en prevision des nouvelles possibilites qui s' offriront, plutot que de maniere a se con
tenter de reagir aux evenements. A cet egard, les ref ormes de fond et de gestion que la 
CEA a entreprises sont systematiques et vastes, et ambitieuses. La restructuration est 
bien engagee. 

Certes,la CEA ne repart de zero. Au cours des 40 annees ecoulees depuis sa fonda
tion, la Commission a apporte d'importantes contributions au developpement de 
I' Afrique. Elle a propose la creation de la Banque africaine de developpement, appuye 
les organisations sous-regionales et, ces dernieres annees, assume des responsabilites 
fondamentales dans Ie commerce regional, les relations monetaires et l'informatique. 
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UJ present prospectus traite de certains des enjeux et de certaines des possibilites les 

plus <iritiques pour l'Afrique: concevoir et mettre en ceuvre des politiques economiques 

et sociales pour lutter contre la pauvrete; develop per les echanges interregionaux et 

integrer l'Afrique a I'economie mondiale; renforcer l'aptitude de l'Etat au developpe

ment et promouvoir un role de premier plan pour Ie secteur prive; renforcer les organ

isations de la societe civile au service du developpement et de la paix:; promouvoir ]' e

galite entre les sexes; et encourager l' adoption de politiques visant a accelerer Ie recours 

aux techniques d'information pour Ie developpement de l'Afrique. 

En fin de compte, pour reussir, Ie developpement de I'Afrique necessitera que les 

nations et les institutions africaines mettent en ceuvre des solutions africaines aux 

problemes du continent. Pour executer son mandat de soutien du developpement 

economique et social de l'Afrique, la eEA doit etre en mesure d 'elaborer et de diffuser 

des options credibles, de preconiser certaines positions et de reunir un consensus sur 

les questions des. Mais, surtout, en collaboration avec les autres institutions de 

developpement, elle doit favoriser la mise en reseau des talents africains et faire fonc

tion de centre d'echange d'infonnations sur Ie developpement. 

C'est pourquoi nous mettons en place de nouvelles pratiques operationnelles qui 

permettront a la eEA de creer un reseau de competences au service dll developpement 

de I'Afrique. Nous chercherons activement a tisser des liens avec des centres regionaux 

d' experts en politiques, avec les etablissements de recherche et de politique des Etats 

membres, avec des experts des problemes de l'Afrique et avec des centres d'excellence 

situes hors du continent, qui ceuvrent pour Ie developpement de I'Afrique. Nous fer

ons egalement fonction de centre d'echange de pratiques optimales et d'informations 

sur Ie developpement. 

En resume, nous concevons notre role sur Ie continent comme celui d'un catalyseur 

de'idees, de l'action et du renforcement des capacites. En outre, nous pourrons utiliser 

les reseaux et les forums geres par la Commission pour preconiser des positions com

munes sur les politiques et les problemes du developpement a l'intention des 

dirigeants. 

La Commission a egalement restructure son programme de travail pour mieux 

servir l'Afrique. Nous sommes resolus a faire en sorte que Ie travail de la Commission 

soit pertinent au plan des politiques, et a la pointe du programme de developpement 

de l'Afrique; a determiner I'avantage comparatif de la eEA et a veiller a ce que notre 

organisation ne se charge pas de taches que d'autres institutions sont mieux a meme 
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d' executer; a rechercher des synergies entre programmes afin d' en renforcer les resul

tats; et, entin, a assurer la competence technique et I' excellence des travaux de la 

Commission en maintenant les normes les plus elevees de competence professionnelle 

et de qualite des produits. 

Pour concentrer ses ressources sur les questions critiques, la Commission fixe des 

priorites pour ses activites et operations. Par exempte, au cours des trois prochaines 

annees, la CEA consacrera 60 % de son budget a trois aspects du developpement de 

I'Afrique: 

• Promouvoir la cooperation et I'integration regionales. 

• Renforcer la contribution des femmes au developpement economique. 

• Utiliser les progres des techniques d'information et de la connaissance au 

service du developpement. 

Comment la CEA peut-elle maintenir des normes aussi elevees, compte tenu en 

particulier des contraintes financieres auxquelles se heurte actuellement Je Secretariat 

des Nations Unies? La reponse a cette question est a rechercher dans les objectifs 

strategiques, la reforme interne et les partenariats. 

De ._, .... _ """teo .... u C'est ainsi que nous recherchons des synergies avec les 

_ pd" _ p •• dd." de organisations intergouvernementales africaines, les organismes et 

vanes rise ... _ tnc5- institutions specialisees des Nations Unies, les pays donateurs, les 

tiooo de ' ....... an_" des universites africaines, les centres de recherche et les groupes de la 

~ ~ societe civile. Ces partenariats varieront selon les ressources de ces 

at .. jAolot" ..... de _ organisations. La plupart des efforts de collaboration porteront sur la 

qu'..,p .. tat" r ....... leooce recherche, les services-conseils, I' organisation de seminaires et ateliers, 

et La bonne valonti dam les echanges de donnees, les campagnes de plaidoyer et I'aide au 

rAfooiqae. ......... renforcement des capacites par Ie biais de bourses d' etude, de stages 

et de cycles de conferences, et par un appui a des travaux de 

recherche acceptes de part et d'autre. 

Qu' est -ce que la CEA apporte a ses accords de partenariat? La CEA est 

particulierement qualitiee pour servir I' Afrique. Avec sa vocation multidisciplinaire et 

multisectorielle, la Commission peut servir de POl1t entre les Etats africains et leurs 

partenaires de developpement. Ayant Ja chance d'etre la seule organisation au sein de 

l'ONU dont la responsabilite soit specifiquement circonscrite a I'Afrique, elle peut 

obtenir des appuis politiques et financiers pour les pays africa ins, et jouir d'une 

certaine credibilite aupres de ces pays. 
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La, CEA a besoin de partenaires pour maximiser l'impact d'une action collective sur 
I'Afrique. En ces temps de diminution des ressources de l'aide au developpement, la 
mise en commun des efforts et la coordination d'activites diverses constituent une 
approche d'un bon rapport cout-efficacite pour nos missions respectives et offrent en 
definitive de meilleures perspectives a I'Afrique. Lorsqu'il y a redondance, il y a des 
occasions manquees. Les buts et engagements partages ne peuvent que renforcer la 
qualite, I'importance et I'interet des projets et des programmes pour Ie continent. 

La CEA est prete a travailler avec des partenaires de developpement pour 
coordonner l'etablissement d'un programme et des activites de developpement en 
Afrique. En outre, no us avons a present notre Centre de conferences polyvalent et 
uitramoderne des Nations Unies, qui est un lieu ideal pour les conferences, seminaires 
et autres manifestations reunissant jusqu'a 1 500 personnes. 

La CEA executera une bonne partie de ses nouveaux travaux dans Ie cadre de 
partenariats. La presente notice examine un certain nombre de points de depart pour 
des pourparlers avec d'eventuels partenaires. La partie I, chapitre premier, presente un 
apen;:u des nouvelles orientations strategiques de la CEA et de leurs origines. ie 
chapitre 2 expose Ie nouveau programme de la Commission et les principes directeurs 
qui sous-tendent les activites de ce programme. Le chapitre 3 decrit de fa~on detaillee 
l'importante reorganisation qui temoigne de la nouvelle orientation de la Commission 
et du deploiement plus efficace de ses competences adrninistratives et techniques. 

Les diverses propositions de partenariat sont presentees dans la partie II. Elles 
confirment ce que la CEA promet: un serieux renouveau, des consultations effectives 
avec les partenaires, une action clairement definie, un parti pris de selectivite et une 
gestion competente. La CEA estime que la fourniture des services et produits decrits 
dans ces propositions est largement de sa competence et de celle de ses parten aires. 

Nous nous trouvons a un moment critique pour l'avenir de I'Afrique. Fort 
heureusement, nombreux sont les concepteurs et les executants aux competences 
multiples qui sont prets a travailler avec nous. Si I' on ne faisait pas appel a des 
capacites aussi diverses, a ce stade crucial de I'histoire del'Afrique, on passerait a cote 
d'une floraison de potentialites pour la region. Cependant, l'engagement de I'Afrique 
envers la reforme ne peut durer que tant que sont evidentes les preuves de progres reels 
sur Ie continent. 

La CEA et ses parten aires peuvent apporter une contribution tangible. Le moment 
est bien choisi, les idees sont nouvelles et les perspectives de partenariat tres n~elles . 
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Associez-vous a notre action 
Apres une profonde reorganisation qui temoigne de ses nouvelles perspectives et d'un 

deploiement plus efficace de ses ressources administratives et techniques, la CEA est a 
present en mesure de travailler avec VOllS. Associez-vous it une ou plusieurs des 

17 propositions de partenariat presentees dans la partie II. 

• Ensemble, nous pouvons cerner et aborder ies problemes qui se posent aux 

nations africaines. 

• Ensemble, nous pouvons proceder a des echanges d'idees. 

• Ensemble, no us pouvons faire progresser des questions bloquees au niveau 

politique. 

• Ensemble, nous potlvons renforcer la cohesion, a une epoque OU I'Afrique se 

sent marginalisee et divisee. 

• Ensemble, nous pouvons multiplier les ressources humaines au service des 

problemes du developpement et utiliser les riches talents de I' Afrique. 

Pour mieux apprecier la nouvelle CEA, nous vous invitons it examiner ce document 

dans son integralite. Que vous decidiez de collaborer avec la CEA en choisissant un 

element d'une proposition, en apportant tout votre appui a une proposition, ou encore 

en apportant un soutien general au renforcement des capacites, je ne saurais trop vous 

encourager a vous interesser au fonctionnement de la Commission dans son ensemble. 

Ie vous remercie de l'interet que vous portez a I' eventualite d'un partenariat avec la 

CEA pour l'avenir de l'Afrique, et je reste it votre disposition pour VOllS apporter tout 

complement d'information que vous potlrriez juger necessaire. 

K.y'Amoako 
Secn:taire general adjoint des Nations Unies et 
Secretaire executif de la Commission economique pour I' Afrique 
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Preparer Ie tenain 

a presente notice expose ]es modalites de 
renouvellement de la Commission economique 
pour l' Afrique et propose un cadre pour de 
solides alliances entre la CEA et ses partenaires 

de developpement pour]' Afrique. La Commission a 
defirti cette approche apres avoir procede a un ensemble 
soigneusement con~u d'etudes integrees et de consulta
tions, du milieu de 1995 au milieu de 1996 (tableaux 1 
et 2) dont les conclusions appuient resolument une 
reforme de la CEA. 

Ce diagnostic soigneusement etabli et les prescriptions qui en resultent pour un 
renouveau de la CEA reposent sur I' elaboration, I' analyse et la validation d' orientations 
strategiques proposees pour les travaux de la CEA a !'issue d' etudes et de consultations. 
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II s' agissait de definir des objectifs de nature a permettre a la Commission de 

promouvoir l' avenir de l' Afrique, de mieux focaliser ses activites et d' assurer la 

realisation de ses objectifs. 

La presente notice va une etape plus loin dans ce processus: elle passe d' orientations 

strategiques definies par consensus entre les experts et les decideurs a des programmes 

specifiques a executer. Renforcee par une serie de reformes de sa gestion interne, la 

Commission vise a present a executer ces travaux en tenant compte de trois 

considerations majeures: l' excellence, Ie rapport coilt -efficacite et les partenariats. 

Tableau 1 

Etablis$E!ment d'un diagnostic. milieu de 199s..debut de 1996 

Etude 

Gestion et 
prOl;Jrammes 

Gestion des ressources 
humaines 

Examen des programmes 

Strategie de communication 

Exannen de la capacite 
technique de la CEA 

Besoins de formation 
de la CEA 

Information et technologie 

Charge de I'etude 

Experts de la Banque 
mondiale 

Consultant international 

Divisions de la CEA 

Centre for Economic 
Policy Research, Lordres 

Ceni re for the Study of 
African Economies, Oxford 

Consultant international 

Experts de la Bilnque 
mondiale 

Methodologie 

Examen du budget, de 
I'evaluation et de I'approbalior 
des programmes 

Entret;ens approfondis 

Execution d'une serie 
d'exercices de plus en plus 
approfondis sur les 
programmes des diVisions de 
la CEA 

Examen des politiques 
de communications externes 
de la CEA 

Examen des capacites et des 
fonctions du personnel de 
la CEA et Critique de la qua lite 
des publications 

Examen des programmes de 
formation de la CEA 

Examen des systennes 
d'information et de 
technologie de la CEA 

Recommandations 

Eliminer les contr61es financiers 
superflus, combiner les contr61es 
du budget et des autorisations, et 
ameliorer Ie processus 
d'evalualior 

De nombreuses mesures tendant 
a rendre les pratiques de la CEA 
plus professlornEJles 

Object;fs plus etroitemeni cibles et 
definition plus precise de I'impaa 
des activites 

Amelioration de I'ensemble du 
systeme de preparation des 
documents, de leur redaction a 
leur diffusion 

Un nouveau personnel specialise, 
un meilleur deploiement du 
personnel en place, formation et 
perfectionnement. Refonte des 
processus de gestion des 
publications et contrOle de qual it'; 

Moyens specifiques d'ameliorer Ie 
personnel de la CEA et 
presentation de nouveaux 
programmes de formation 

Amelioration et integration des 
s'y'Stemes, mesures visant a rendre 
I'information accessible a 
I'interieur de la Commission, pour 
les Etats membres et la 
communaute du developpement 
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Tableau 2 

Definition d'un remede, septembre 1995-mai 1996 

ConsuiUltion 

Consultation du personnel 
della CEA 

Consultation de plus de 
50 experts alncains 

Consultation des decideurs 
a I'echelon regional 

Consultation de 29 
institutions bilaterales et 
multilaterales et autres 
partenaires internationaux 
de developpement 

Consultation des membres 
de la Conference des 
ministres de la CEA 

Dates 

26-28 septembre 1995 

22-23 janvier 1996 

Automne et hiver t 995; 
printemps 1996 

15-17 aVTi11996 

6-8 mai 1996 

BREF APERC;U DE LA CEA 

Ueu 

Addis-Abeba 

Addis-Abeba 

Diverses sous
regions du 
continent 

Addis-Abeba 

Addis-Abeba 

Methodologie 

65 reunions des 
specialistes charges 
de !'examen de 
la queston et des 
programmes 

Rencontre avec 
d'eminentes 
personnalites africaines 
des milieux 
gouvernementaux, 
universitaires, des ONG 
et des entreprises 

Entretiens avec des 
chefs d'Etat et autres 
dirigeants, avec Ie 
President de I'OUA et 
les membres de la 
Conference des 
ministres de la CEA 

Examen complet des 
programmes proposes 
et volonte de 
partenariat 

Convocation de la 31 
e session de la 
Commission 22 Session 
de la Conference des 
ministres 

Resultats 

Sentiment profond de 
partidpation et 
d'adhesion au 
processus de reforme 
de la CEA 

Appui au processus de 
reforme de la CEA et 
offre de conseils 

Confirmation de la 
demande des services 
de la CEA; occasion 
offerte au Secreta ire 
executif de la C EA 
d'expllquer les 
reformes de la 
Commission a de 
nombreuses instances 

Appui enthousiaste au 
renouveau, demande 
que des proposit iOns 
soient presentees 
des qu'elles seront 
pretes 

Approbation des 
ref ormes par k?s 
ministres qui 
recommandent a la 
C EA de les executer 
immediatement 

Fondee en 1958, la CEA est l'une des cinq commissions economiques regionales rele
vant administrativement du siege des Nations Unies, Chaque commission a pour objet 
de repondre awe besoins d'une region_ Les Etats membres de la CEA sont les memes 
que cewe de l'Organisation de l'unite africaine, Au sein de l'OUA, les 53 nations 
africaines sont representees par leur ministre des affaires etrangeres, A la CEA, elles 
sont representees par leurs ministres des finances et du plan, La Commission travaille 
egalement avec plusieurs autres ministeres, notamment les ministeres charges du 
developpement social, des transports, de la condition feminine et du commerce, Ainsi, 
la CEA a eu immediatement acces it tous les responsables gouvernementaux du 
developpement. 
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En decembre 1996, la Commission disposait d'un personnel de 300 administrateurs 
possedant un large eventail de competences et d'un personnel general de soutien et de 
service sur Ie terrain, soit d'un effectif total de 800 personnes. Son financement et 
I' appui qu' elle recevait provenaient de son budget ordinaire et de ressources 
extrabudgetaires. Le budget ordinaire est vote tous les deux ans par I'Assemblee 
generale des Nations Unies. Les ressources extrabudgetaires sont celles que la CEA 
obtient it l'issue de negociations avec les parten aires bilateraux et multilateraux de 
l'Afrique, notamment les institutions et programmes des Nations Unies. Le budget 
ordinaire de l'exercice biennal96-97 s'eleve it 92 122400 dollars; pour Ie meme 
exercice, les ressources extrabudgetaires sont de 9 548 300 dollars. 

Au fil des annees, la Commission s'est vue chargee par sa Conference des ministres 
de travailler dans de nombreux domaines, et elle a condu un certain nombre d'accords 
regionaux, dont les plus recents en inforrnatique. Neanmoins, en 1995, il etait apparu 
dairement que la CEA avait souvent ten dance it negliger de se concentrer sur les 
questions des. Son action crant ainsi trop dispersee, la Commission manquait parfois 
certains problemes de developpement critiques et certaines possibilites en Afrique. En 
outre, elle ne parvenait pas a suivre Ie rythme des progres revolutionnaires de 'Ia 
technologie. Cette absence d'orientation strategique rendait son action moins 
coherente et moins efficace qu'el1e n'aurait pu I'etre, et faisait perdre de son attrait a la 
Commission aux yeux d'eventuels partenaires. 

A l'issue de cette evaluation generale, en juillet 1995,la Commission a entrepris un 
examen approfondi de ses politiques, de ses programmes et de son personnel. Pour se 
faire une idee precise du point de vue de son personnel sur son travail, la Commission 
a commence par tenir plus de 70 reunions « ouvertes ». Ces reunions avaient 
essentiellement pour objet de permettre aux membres de son personnel de faire Ie 
bilan de l'action passee de la Commission et d'indiquer comment ils envisageaient Ie 
role de la Commission, face aux enjeux du XXIe siecJe pour I'Afrique. Le personnel a 
egalement traM des processus et systemes de gestion administrative et de gestion du 
personnel; des systemes de planification, de programmation et de budget; de la 
capacite technique du personnel specialise; et des strategies de communication, de 
publication et d'information de la Cormnission. Ces reunions ont debouche sur la 
redaction d'un document d' ensemble, intitule « Serving Africa Better: Strategic 
Directions for the Economic Commission for Africa» (Mieux servir I' Afrique: 
orientations strategiques pour ta Commission economique pour I'Afrique). 
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Utilisant ce document comme cadre, la CEA a tenu une reunion de consultation en 
janvier 1996 avec plus de 50 eminents experts africains appartenant aux pouvoirs 
publics, au secteur prive, it I' universite, aux 
ONG et it la societe civile (annexe A). Ces 
experts africains ont ete invites it offrir des 
conseils sur les moyens de concretiser la vision 
qui se dessinait du role de la Commission, en 
particulier: 

• A examiner les moyens de tirer parti des 
activites actuelles de la Commission qui 
sont importantes et meritent d'etre 
soutenues. 

• A definir de nouveaux domaines 
d' action qui pourraient offiir aux Etats 
membres de reels services qu'ils ne 
m;:oivent pas d'autres sources. 

• A examiner quels pourraient etre les 
partenaires de la CEA dans la poursuite 
de ses objectifs, et quelle serait la nature 
de ces partenariats. 

Participants a la reunion de partenaires 
1 5-17 avril 1996 • AddlS-Abeba 

Allemagne 

Autriche 
Belgique 

Canada 

Espagne 

Etats-Unis d' Amerique 

f inlande 

France 

Inde 

Indonesie 

Irlande 

ltalie 

Japan 
NoIV€ge 

Pays-Bas 

Republique de Coree 

Republlque populaire de Chine 

Royaume-Uni 

Suede 

AMGI 

Banque africaine 
de developpement 

Banque mondiale 

Carnegie Corporation 
Commission europeenne 

Consortium africain pour 
la recherche economique 

fEMNET 

Fonds moneta ire 
international 

Information and Decision 
Support Centre 

Programme des Nations 
Unies pour Ie 
developpement 

Une deuxieme reunion de consultation, cette fois avec des organisations qui avaient 
collabore avec la CEA ou avec d'autres collaborateurs en puissance, a eu lieu en 
avril 1996. Des representants de 29 pays et organisations ont assiste it cette reunion de 
partenaires (voir tableau sur cette page). 

Pendant trois joumees de deliberations, les participants ont travaille de fa~on 
intensive avec Ie personnel de la CEA a parfaire des plans de renouvellement et it 
fournir des informations, des points de vue et des offres de collaboration. Ce processus 
approfondi a permis it la CEA de mieux cerner ses points forts, ses modalites d' action 
et ses marches. La Commission a egalement defini une strategie d'action qui lui 
permettra de participer pleinement au programme de developpement de I'Afrique 
sans avoir it effectuer des taches que d'autres institutions sont mieux placees ou mieux 
equipees pour executer, et de relever Ie niveau d' excellence de ses competences 
techniques et de ses travaux. Sur la base de ses nouveaux objectifs, la Commission a 
defini les domaines dans lesquels el1e entend executer cinq programmes essentiels: 
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Faciliter l'analyse des politiques economiques et sociales. La CEA recueillera Jes 
informations disponibles sur l' Afrique et en fera la synthese, analysera Jes politiques 
concernant certains domaines critiques, notamment les problemes a long terme, et 
diffusera des informations dans toute I'Afrique sur les modeJes de developpement 
ayant reussi et sur les pratiques optimales. EIle s'appuiera sur des partenariats et sur 
I' etablissement de reseaux pour tirer profit des travaux d' autres organisations de 
developpement et faire fonction de catalyseur des efforts de developpement des Etats 
membres, en se concentrant sur des strategies multinationales et en tenant compte des 
questions de dimension regionale. 

Les analyses de politiques economiques effectuees par la CEA porteront sur les 
priorites macroeconomiques et les priorites economiques internationales-Ia gestion 
budgetaire et monetaire, les politiques ouvertes en matiere de commerce et 
d'investissement, la liberalisation des marches financiers et !'integration regionale. La 

CEA collaborera avec les pays africains afin d'elaborer des propositions communes 
pour les negociations internationales, d' offrir une aide pour la reduction de la dette et 
de faire face aux problemes commerciaux resultant de la conclusion des negociations 
du Cycle de I'Uruguay, et de definir des moyens de tirer parti de la mondialisation. 

Les analyses des politiques sociales viseront a promouvoir l' egalite sociale et 
juridique pour les femmes, a soutenir les efforts en matiere d' education, a suivre la 
pauvrete sur Ie continent et a favoriser I' adoption de strategies efficaces pour faire 
regresser la pauvrete. 

Assurer la securite alimentaire et un developpement durable. La question la plus 
preoccupante qui se pose a ['Afrique tient a la correlation des problemes et a 
I' elaboration de politiques tend ant a attenuer Jes probJemes interdependants de 
]'expansion demographique, de Ja diminution de Ja production agricoJe par habitant et 
des menaces croissantes qui pesent sur Ja fragile ecologie du continent. L'Afrique est Ie 
seul continent OU Ja production agricole par habitant est en baisse constante et OU 
I' accroissement de la population et la degradation de J' environnement se poursuivent. 
O!tte situation entralne une diminution de la securite a1imentaire en Afrique et sape 
les perspectives d'un developpement durable a long terme. Aujourd'hui, l'Afrique est la 
seule region ou J'on prevoit que Ie nombre de pauvres-et par consequent de 
personnes exposees a I'insecurite a1imentaire (estime actuellement a un tiers de la 
population du continent}- <:ontinuera d'augmenter. 

Les actions qu' entreprendra la CEA dans Ie cadre de ce programme viseront 
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notarnment a sensibiliser davantage les responsables politiques africains a la necessite 
d'integrer d'urgence les preoccupations en matiere d'alirnentation, de population et 

d'environnement dans la planification du deveioppement; a renforcer les capacites 
nationales et locales a ge,rer ces problemes interdependants dans Ie cadre des politiques 
nationales de deveioppement; a inciter les Etats membres a elaborer des politiques 
tendant a accelerer la productivite agricole; et a identifier les pratiques optimales dans 
ces trois domaines en correlation et a favoriser leur adoption. 

R,enforcer Ia gestion du deve1oppement. Le troisieme programme de base portera 
sur la creation d'un secteur public efficace et d'un secteur prive solide, en fuvorisant la 
participation populaire a la societe civile et en definissant des moyens de renforcer les 
roles de chacun et de tous. 

En ce qui conceme la gestion du secteur public, la CEA s'efforcera de promouvoir 
la bonne gestion des affaires publiques en favorisant l'adoption de systemes visant a 
promouvoir la responsabilite et a reduire la corruption. En outre, la Commission 
apportera son appui a la reforme de la fonction publique, ainsi qua la decentralisation 
et au renforcement des administrations locales. Vis-a-vis du deveioppement du secteur 
prive, la CEA aidera les gouvemements a reformer leur reglementation afin 
d'ameliorer Ie fOllctionnement des marches, de promouvoir Ie dialogue entre I'Etat et 
lies entreprises, et de collaborer au deveioppement du microcredit de maniere a 
renforcer Ie secteur de l'information et la microentreprise. 

La CEA renforcera son role deja actif de promotion du developpement a travers les 
institutions de la societe civile en favorisant la collaboration entre les ONG et les 
organismes des Nations Unies. Elle creera un centre d'infonnation pour les ONG et les 
organisations de la societe civile, et continuera d' organiser et de faciliter Ie dialogue 
entre la societe civile et les gouvemements. Le Centre dispensera egalement une 
fonnation et une assistance technique afin de renforcer les capacites des ONG. 

Mobiliser l'information au service du developpement. Si I'Afrique n'emboite pas Ie 
pas ailX progres de I'information et des communications, l'ecart de developpement qui 
la separe du reste du monde se creusera encore davantage. En entrant dans l'iige de 
I'information, l' Afrique peut tirer profit des nouvdles technologies dont elle a besoin 
pour participer pleinement a l' economie mondiale. 

La CEA s'emploie depuis longtemps a mobiliser l'information au service du 
developpement, et a joue un role de premier plan dans les efforts en vue de 
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promouvoir la diffusion electronique de l'information en Afrique. Lors de ses deux 
dernieres sessions, la Conference annuelle des ministres de la CEA a adopte des 
resolutions portant approbation de !'Initiative pour une societe de I'information en 
Afrique, cadre d'action pour l'edification d'une infrastructure de l'information et de la 
communication en Afrique. La CEA a egalement ete chargee par tous les partenaires 
engages dans cette initiative* de coordonner I' execution de celle-ci et Ja composante 
« Mobilisation des techniques d'information au service du developpement » de 
I'Initiative speciale des Nations Unies pour i' Afrique. La mise en ceuvre de ces 
initiatives renforcera Ie role de plaidoyer que joue la CEA dans les ateliers de politique 
generale qu' elle organise a l'intention de ses Etats membres africains sur l'importance 
de l'edification d'une societe de I'information et de l'adoption des ref ormes necessaires 
a cd effet, ainsi que d'une utilisation efficace de i'information et des techniques 
d'information pour l'edification d'economies africaines competitives et de solides 
systemes sociaux. 

Comrne les capacites nationales d' etablissement de donnees statistiques se sont 
gravement deteriorees au cours des 15 dernieres annees, la renovation des systemes 
statistiques africains est egalement une priorite de ce programme de base. La C£A joue 
un role important en aidant les Etats membres a mettre en ceuvre Ie Plan d'action 
d'Addis-Abeba pour Ie developpement des statistiques. En particulier, la Commission 
ameiiorera sa base de donnees pour l'utiliser comrne centre regional de services de 
donnees; il n' existe pas de base de donnees region ale de ce type en Afrique. 

Promouvoir la cooperation et l'integration regionales. Ce mandat important est 
au centre des travaux de la CEA. La Commission appuiera les efforts des Etats 
membres et les aidera a etablir et a renforcer des organisations sous-regionales. Elle 
s' efforcera de convaincre de I'utilite de l'integration regionale pour des raisons 
economiques a travers des documents de politique generale et des actions de plaidoyer. 
Elle mettra l'accent sur les gains a attendre d'une coordination des investissements 
dans I'infrastructure et les ressources materielles en Afrique. Le Traite d' Abuja restera Ie 
cadre dans lequel s'inscriront la collaboration de la CEA et l'integratioFl de ses efforts 
avec ses partenaires du Secretariat mixte, I'Organisation de l'unite africaine et la 
Banque africaine de developpement. 

La CEA a egalement entrepris une decentralisation afin de renforcer ses activites et 
son personnel a l'echelon sous-regional. Les centres sous-regionaux de developpement 

• Plusieur.; institutions du systeme des Nations Unies et plusieur.; institutions bilaterales. ainsi que des ONG, participent a 
ces deux initiatives, notamment rUIT, r UNESCo, Ie CRDI, la FAO, la Banque mondiale, Ie PNUD et BeUanet. 
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de la Commission (CSRD, anciennement MULPOC), situes dans chacune des cinq 
sous-regions de I' Afrique, font actuellement J' opjet de mesures de rationalisation 
destinees a permettre une couverture geographique plus equitable et a ameJiorer les 
relations fonctionnelles de ces centres, notanunent avec certaines organisations telles 
que la Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la 
Comtnunaute pour Ie developpement de l'Afrique australe (CDAS). 

Les CSRD etabliront conjointement des programmes et des activites dans l'interet 
de leurs Etats membres, des organisations gouvernementales internationales et des 
institutions non gouvernementales. Elles faciliteront ]' etablissement de reseaux et 
I'echange d'informations entre institutions de developpement de leur sous-region et 
etabliront des liens entre ces organisations et la CEA, permettant ainsi de diffuser les 
recommandations de politique generale, les informations et les publications techniques 
de la Commissioll. 

En outre, Ie Centre africain pour la femme (CAF) de 1<1 Commission consacrera ses 
activii€s a une importante preoccupation generale, qui est de promouvoir l'autorite et 
l'habilitation des femmes en Afrique. Les travaux de ce Centre seront demarginalises 
dans tous les programmes de la Commission afin d'aider les Etats membres a 
ameliorer les conditions socio-economiques des femmes, a renforcer leur engagement 
et leur participation aux decisions de developpement et de faire en sorte que les 
femmes et I' egalite entre les sexes soient des elements des du developpement national. 
Ce theme general constitue l'un des moyens par lesquels la CEA s'efforcera de 
promouvoir la mise en ceuvre en Afrique du Programme mondial d' action et de SOil 

homologue regional, Ie Progranune d'action en Afrique."" 

A J'appui de tous ses travaux, la CEA: 
• Etablit des partenariats avec des etablissements de recherche et d'etude 

technique en Afrique et aiIIeurs, de maniere a permettre a la Commissioll et a 
ses institutions partenaires de renforcer mutuellement la qualite de leurs 
travaux. 

• Etablit des partenariats avec des organisations internationales pour elargir ses 
vues et acquerir plus de force. 

• Se restructure autour de cinq questions centrales afin de devenir moins 
bureaucratique et plus interactive. 

"Des dimensions speciales seront ajoutees aux travaux de la CEA a travers deux propositions, etablissement de r~ux 
pour dispenser des conseils de politique economique et social. en Afrique. et renforc£r 1. cooper.tion Sud·Sud, qui per· 
mettront de reuIDr des res50tlTces pour donner piUs de substance et de nouveaute aux autres programmes. 
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• Reforme ses modalites d'action pour renforcer son efficacite et son impact. 
• Reduit ses coOts par de nombreuses reformes axees sur I'efficacite. 
• Ameliore les competences de son personnel par une formation intensive, des 

stages et des bourses, et par Ie recrutement de nouveaux elements. 
• . Etend son rayonnement par des systemes de communication electronique plus 

perfectionnes. 

Les mesures prudentes qu'a prises la CEA pour parvenir 11 ce cadre d'activite, son 
attachement 11 corriger les insuffisances du passe et la profondeur de ses reformes ont 
ete salues avec admiration. Le siege des Nations Unies et de hauts fonctionnaires ont 
egalement defendu les ref ormes proposees. Dans la declaration qu'il a prononcee en 
1996 11 la Conference des ministres de ta CEA, Boutros Boutros-Ghali, a10rs Secretaire 
general des Nations Unies, a declare: « La CEA se situe 11 la pointe du changement et de 
la reforme au sein des Nations Unies. 
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enreuvre 
du nouvel agenda 

a communaute internationale est de plus en 
plus consciente que Ies politiques fondamen
tales de l' Afrique doivent etre formulees et 
ancrees en Afrique. Si Ies analyses effectuees 

par des tiers sont souvent cruciales, rien ne remplace un 
sentiment profond d' adhesion qui ne peut ~tre inspire 
que de l'interieur. 

En tant que porte-parole reconnu de I' Afrique, fortement engage dans I' ceuvre de 

developpement tant sur Ie continent qu'au sein des Nations Unies, la Commission 

economique pour l'Afrique est bien placee pour aider it l'avenement d'un avenir 

meilleur pour Ie continent africain. En sa qualite de mandataire regional des Nations 

Unies en Afrique, la CEA a pour responsabilite premiere de mener des activites 

favorisant la croissance des secteurs economiques el sociaux sur Ie continent. En mime 
temps, cet instrument des Nations Urnes fait egalement partie du reseau d'institutions 
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et d'organisations intergouvernementales africaines 
chargees d'executer les divers programmes de 
developpement adoptes par les Etats membres. 

Ce double r6le place la Commission dans une position 
speciale. En tant qu'institution des Nations Uriies, elle 
effectue des travaux de recherche et d' analyse sur les 
besoins et priorites communs a tous les pays africains, et 
preconise des approches communes aux Etats pour fuire 
face aux problemes socio-economiques de la region . 

Etant l'un des organes regionaux au service des Etats 
africains, la Commission est mieux placee que quiconque 
pour effectuer certains types particuliers de travaux pour 
divers gouvemements, notamrnent des travaux de 
recherche en vue d'une action; la collecte,l'interpretation 
et la diffusion d'informations; un meilleur dialogue de 

politique; des activites de formation et d'autres formes de renforcement des capacites; 
et certains types d' assistance technique, notarnrnent des services-conseils dispenses 
pendant de breves periodes. 

En fait, d'eminents experts du developpement africain et d'eventuels 
parten aires- institutions bilaterales et multilaterales et fondations-poussent la 
Commission 11 devenir l'une des principales institutions locales, a rechercher des 
solutions aux problemes de developpement en cooperation avec des dirigeants dans 
toute I' Afrique et au-dela. Ils savent les changements qu' est en train de subir la CEA, et 
ils veulent que ces changements se produisent rapidement. 

Lidentite de vue avec la Commission economique pour I' Afrique et l'interet qu' elle 
suscite sont tres marques sur Ie continent africain. C'est pourquoi la CEA represente 
beaucoup plus que les activites qu'elle mene et que les personnes qui la composent. 

• En tant que centre d'elaboration de politiques jouissant d'un large champ de 
vision,la CEA est particulierement bien placee pour analyser les problemes et 
preconiser des solutions, de concert avec les dirigeants de I'Afrique et d'ailleurs . 

• Grace 11 son reseau de communication,la CEA s'emploie 11 promouvoir Ie 
dialogue sur les grands problemes de developpement de l'Afrique a travers des 
conferences qui reunissent un large eventail de personnes et de groupes a la 
redlerche d'un terrain d'entente pour une action. 
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• i Par ses activites de renforcement des capacites en gesrion du dbeloppement, la 
CEA offre des analYses de politique, une fonnation et des services-conseils aux 
Etats africains. 

• En cherchant a realiser des consensus, la CEA facilite l'adoption de processus 
gouvernementaux a travers lesquels les Etats africains definissent, formulent et 
preconisent des positions communes sur les politiques et les problemes de 
developpernent. 

LA PLACE DE LA CEA AU SEIN DU SYSTEME DES NATIONS UNIES 

La CEA contribue de fayon determinante a promouvoir Ie developpement en Afrique 
au sein du systeme des Nations Unies. Elle est a merne d'aider a coordonner les pro
grammes et activites des Nations Unies, a creer des synergies dans les travaux de 
l'ONU en Afrique, a mobiliser des ressources a l'appui du continent et a entretenir l'in
teret porte a l'Afrique au moment ou les ressources dirninuent La Commission tire 
son avantage comparatif manifeste au sein de la famille des Nations Unies, pour ce qui 
est de promouvoir et d'appuyer Ie developpement socio-economique en Afrique, des 
elements suivants: 

• Sa capacite d' operations multidisciplinaires couvrant un large eventail de 
questions de developpement. 

• Son acres aux dirigeants et aux guides de l'opinion pour pi aider efficacement en 
faveur de certaines politiques sur les grands problemes du dbeloppement. 

• Son aptitude a reunir les dirigeants et autres parties prenantes aux echelons 
regional et sous-regional pour etablir un dialogue, partager des objectifs et 
coordonner les points de vue sur les grandes taches a entreprendre. 

• Son autorite pour ce qui est de formuler des positions au nom de I'Afrique au 
sein d'instances rntemationales. 

• Ses relations uniques de partenariat avec l'Organisation de l'unite africaine et la 
Banque africaine de developpement, qui pennettent aux trois institutions de 
definir et de mettre en ceuvre des strategies d'ensemble pour l'Afrique et de 
faire connaitre les resolutions et les actions a entreprendre aux niveaux 
politiques les plus eleves. 

En mars 1996, en adoptant !'Initiative speciale pour l'Afrique, a laquelle est associe 
l' ensemble du systeme des Nations Unies, I'ONU a souligne a la fois son engagement 
vers l'Afrique et la confiance qu'elle porte a la CEA en tant qu'institution regionale, 
designant la Commission comme l'un des principaux agents charges de la 
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coordination et de la mise en reuvre de ce plan decennal de developpement. Le 
Secretaire executif de la CEA et I'Administrateur du PNUD sont cop residents de cette 
initiative. 

Cette initiative, qui temoigne de la cooperation entre les partenaires des Nations 
Unies, et offre un cadre pour I' engagement de ces partenaires vis-a-vis du 

u CEA..- ... ~ de _ developpement de I' Afrique en appuyant les efforts dans les 
rkhe ..... de ., .... tIon domaines de l'education, de la sante, de I'alirnentation en 

.... las ... lItutIaI. __ cIu 

Sl4t111. des ..... 01 .. UnIes. 

Grke .. 1_,'Gieeiliid,1 de sa 

erp 11Ii ................... 

CuI,w 1 , est i pri R at plus 

............. des Natl. Unies;, 

..,.... Iw ..... --.a et;, 

eau et de la securite alirnentaire. De la sorte, elle met l'accent 
sur la collaboration entre les institutions partenaires des 
Nations Unies tout en utilisant au mieux les points forts de 
chaque institution. Les priorites fixees pour cette initiative 
decoulent du nouvel Agenda des Nations Unies pour Ie 
developpement de I'Afrique et de l'Agenda du Caire pour la 
relance du developpement africain . 

Avec la Banque mondiale a la tete de la campagne de 
- a ...... leurs ......... en mobilisation des ressources pour cette initiative, la CEA sera 

Afriqooe. A mt ........ Ie a la pointe de I'action pour Ie developpement de 
"'''91._* de -.II de .. CEA l'informatique en Afrique; elle sera chargee de promouvoir 
pour ... daq ... ach I " •• ,.... Ie r61e de la societe civile dans Ie developpement et la 
offre ... 111 ,Ir , ... p. "1IIbis recherche de la paix, et de favoriser la cooperation Sud-Sud, 
de .. Gi",," ....... ",0 •• '. I afin de tirer profit des experiences et des competences des 

.... Nat'. let............... nouveaux pays develop pes. 
do.III •• , I ' 

Dans Ie cadre de cette initiative, et forte des relations 
qu'elle a nouees dans Ie passe, la CEA prevoit d'approfondir sa cooperation avec ses 
partenaires du systeme des Nations Unies. Voici quelques exemples des types d'activites 
envisages ou deja en cours. 

PNUD. La forte presence du PNUD dans les pays et Ie mandat qu'il a rec;:u d'appuyer et 
de coordonner les activites des Nations Unies a l'echelon national sont fortement 
complementaires de la responsabilite confiee a la Commission de promouvoir Ie 
developpement economique et social. Grace a une collaboration renforcee entre la 
CEA et Ie PNUD a I' echelon des pays, ces deux organisations peuvent apporter un 
soutien efficace au developpement des pays africains. L'un des domaines qui offrent de 
nouvelles possibilites d'action commune a trait a l'aide a apporter aux Etats membres 
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pour fonnuler et mettre en application des Notes de strategie-pays, important outil 
d'orientation des efforts de developpement des Etats membres. rutilisation par Ie 
PNUD des specialistes multidisciplinaires de la CEA, en particulier des conseillers 
regionaux, sera un autre domaine important de collaboration. En travaillant ensemble 
pour apporter un appui technique au niveau des pays, Ie PNUD et la CEA apporteront 
l' aide la mieux ciblee et la plus rentable. 

La convergence entre les nouvelles orientations strategiques de la CEA pour 1997-

2001 et Ie Cinquieme Programme interpays du PNUD pour 1997-2001 devrait 
favoriser une collaboration plus etroite. Les complementarites entre ces deux 
organisations seront renforcees dans les domaines de I'egalite entre les sexes, du 
developpement du secteur prive, du branchement sur !'Internet, de la promotion des 
echanges commerciaux et des problemes de gestion des affaires publiques 
(gouvernance). 

FNUAP, FAO et PNUE. La CEA a l'intention de collaborer avec ces trois institutions 
afin d'integrer et d'inscrire les questions interdependantes de la securite alimentaire, de 
la population et de I'environnement au centre des efforts regionaux et nationaux de 
planification. 

Le FNUAP a fait savoir qu'il etait pret a appuyer les programmes d'activites de la 
CEA dans les domaines de I'inegalite entre les sexes, de la pauvrete, de I'informatique et 
du role de la societe civile dans la gestion de la dynamique de population. 

De la meme maniere, la CEA entend continuer a collaborer avec la FAO a 
I'edification d'un cadre regional, afin de promouvoir Ie commerce intra-africain et Ie 
comm~rce mondial pour assurer la securite alimentaire et la garantie d'une nutrition 
suffisante, confonnement a la Declaration de Rome adoptee en octobre 1996. A cette 
fin, Ia CEA et la FAO envisagent a present une reunion de suivi en Afrique pour la 
poursuite des objectiJS du Sommet alimentaire mondial, qui prevoient un examen des 
questions touchant a la securite alimentaire, telles que les politiques et priorites en 
matiere d' agriculture et de developpement rural, les reserves alimentaires, la stabilite 
politique et la conduite des affaires publiques, et la stabilisation des populations. En 
outre, la CEA et la FAO collaboreront a I' etablissement d'une base de donnees 
consolidee sur l'agriculture et les ressources naturelles en Afrique, qui sera mise a la 
disposition des entites qui ocuvrent pour la securite alimentaire de la region. 

Avec Ie PNUE, la CEA collaborera a l'integration des preoccupations 
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d'environnement dans les politiques de developpement, en offrant un forum pour 
l'examen des questions transfrontieres relatives au developpement durable, teUes que la 
pollution et la degradation de l'el1vironnement, et en maintenant les grandes 
preoccupations de la Conference de Rio et d'Action 21 a la pointe de la planification 
du developpement Les deux institutions procederont notamment a des etudes 
conjointes, a I' organisation de serninaires et d' ateliers sur les politiques et a des 
camp agnes en faveur d'un developpement dans Ie respect de I'environnement. 

UNICEF, OIT, OMS et UNESCO. Avec I'UNICEF, la Commission envisage de 
collaborer a la collecte et a I'analyse de donnees sociales et economiques comme 
moyen d'observer la pauvrete, notamment du point de vue de la situation socio
economique des enfants africains. En outre, la CEA continuera de promouvoir 
['initiative d'Enquetes en grappes a indicateurs multiples et d'aider a la publication du 
Rapport annuel sur [' etat des enfants africains. 

La Commission et rOIT, qui partagent la responsabilite de la direction des efforts 
menes par les institutions des Nations Unies pour combattre la pauvrete dans Ie cadre 
de l'Initiative speciale des Nations Unies pour I' Afrique, a laqueUe participe I' ensemble 
du systeme des Nations Unies, s'efforceront ensemble de promouvoir des strategies en 
faveur du secteur informel et de la creation d'emplois. 

La CEA et I'OMS coUaboreront afin de proposer des politiques budgetaires 
favorables au developpement du secteur de la sante en Afrique. EUes renforceront en 
outre leur collaboration en ce qui concerne la sensibilisation aux consequences socio
economiques du VIH/sida. 

La Commission et I'UNESCO coopereront en utilisant les techniques 
d'information au service du developpement, en favorisant I'education de base, en 
renfon,:ant les capacites de la societe civile afin d'assurer une bonne gestion des affaires 
publiques, et en aidant au developpement des echanges scientifiques et technologiques, 
y compris la cooperation Sud-Sud. 

CNUCED et ONUDI. Avec l'aboutissement des negociations multiIaterales du Cycle 
de I'Uruguay sur la liberalisation des echanges et l'integration des marches des facteurs 
et des produits, l'Afrique va devoir s'integrer a I'economie mondiale par Ie commerce, 
rinvestissement, Ie developpement industriel et des rapports equilibres avec des 
socieres transnationales. La CEA coUaborera etroitement avec la CNUCED et ['OMC 
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afin d'aider les pays africains it elaborer etadopter des politiques tendant it accroitre Ie 
commerce intraregional et exterieur, en mettant I'accent sur I'adoption de strategies 
viabld pour la diversification des produits et des mar<;hes d' exportation. 

Les travaux de la Commission avec I'ONUDI porteront sur Ie developpement du 
secteur prive et de I'industrie, ainsi que sur I'elaboration de programmes it ['echelon 
regional, afin de renforcer les capacites de negociations comrnerciales et de 
developpement des echanges des Etats membres. 

Banque mondiale et FMl. Ces dernieres annees, il s' est produit une forte convergence 
entre les points de vue de la CEA et de la Banque mondiale sur Ie programme de 
reformes que les pays africains devraient mettre en a:uvre pour stimuler la croissance 
et fain: reculer la pauvrete. Le :terrain est pret pour nne collaboration, et les deux 
organisations sont resolues it travailler ensemble dans divers domaines OU la CEA peut 
offrir des services a valeur ajolltee, notamment en ce qui concerne Ie suivi, ['evaluation 
et I'analyse de la pauvrete; ces services seraient alors suivis d'nne campagne pour 
l' adoption de certaines politiques, domaine oli 'Ia Commission jouit d'un avantage 
comparatif particulier, etant bien placee pour promouvoir 1'« adhesion» des Africains 
aux ref ormes economiques et sociales. Pour faciliter les travaux de la CEA, la Banque 
collaborera aux travaux de recherche sur la popuiation, la securite alimentaire, 
l'environnement et Ie developpement de ['infrastructure, et partagera sa vaste base de 
donnees sur les enquetes aupres des menages afri<::ains. 

En outre, la CEA et l'Institut de developpement economique de la Banque sont en 
train de nouer des rapports etroits en vue de collaborer a la formation et au 
renforcement des capacites dans Ie cadre de semina ires et d' ateliers sur l' analyse de la 
pauvrete, Ie plaidoyer en faveur de l' egaIite des sexes et la gestion des connaissances. Le 
Fonds monetaire international s' est declare pret it aider la CEA it renforcer ses capacites 
d'analyse des politiques, de recherche et de traitement des donnees, et de collecte de 
statistiques concernant les domaines fiscal et monetaire et la balance des paiements. 
Ces efforts seraient facilites par nne formation it I'lnstitut du FMI et par I' organisation 
de pro~ammes de visites du FM! a I'intention de membres du personnel de la CEA. 

PARTENARIAT SPECIAL AVEC CERTAINES INSTITUTIONS REGIONALES 

La CEA a la chance que ses Etats membres soient les memes que cellX de son horno
logue politique, I'Organisation de I'unite africaine, et de son homologue pour Ie 
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financement du developpement, la Banque africaine de developpement. Les mandats 
conjugues de ces trois institutions permettent de former un partenariat puissant et 
essen tiel pour l'Afrique. Les avantages comparatifs de chaque institution permettent 
d'identifier et de mettre en ceuvre des strategies d' ensemble pour l' Afrique. 

Comme exemple tres important de la cooperation entre I'OUA, la BAfD et la CEA, 
on peut citer l'adoption, en 1995, par Ie Conseil des ministres de l'OUA au Caire, de la 
resolution intitulee « Relance du developpement economique et social de I'Afrique: Ie 
programme d'action du Caire ». 

Le Programme du Caire a ensuite ete adopte au sommet de 1995 des chefs d'Etat 
africains. Appuyant la croissance et Ie redressement economique, ce programme 
reaffirme I'idee que la responsabilite de leur developpement incombe au premier chef 
aux g01!lvernements et aux peuples africains. 

RESUME DE LA NOUVEUE APPROCHE 

La CEA concentrera ses ressources sur les questions critiques et reduira Ie nombre des 
projets qu' elle entreprend. Pour tirer parti des richesses intellectuel!les du continent, la 
Commission etablira egalement de nouvelles pratiques operationnelles. S'il est vrai que 
la prestation de services-conseils aux Etats membres est I'une des principales fonctions 
de la CEA, il est peu probable que celle-ci ait jamais assez de ressources pour traiter de 
toutes les questions qui prooccupent les nations africaines. Faire appel a des compe
tences exterieures a la Commission est un moyen plus efficace de reunir des talents au 
service de 1a region, et constitue en outre la maniere la plus rentable d' offrir des con
seils utiles et a point nomme aux Etats membres. 

Cette nouvelle concentration des efforts se traduit par un moins grand nombre de 
cases sur l' organigramme de la CEA et par une structure deliberement moins 
hierarchisee, qui favorise les echanges entre tous les niveaux, Ie travail interdisciplinaire 
et une gestion plus efficace. II est egalement prevu de renforcer I' equipe de gestion de la 
CEA, de modifier pratiquement tous les aspects de ses modalites d'action afin 
d'ameliorer sa capacite, de prendre des mesures pour rehausser son efficacite et de 
relever vigoureusement les competences de son personnel. 

Pour renforcer son impact sur Ie developpement et celui des autres institutions des 
Nations Unies ainsi que de ses parten aires regionaux, la Commission saisira toutes les 
possibilites de collaboration qui lui seront offertes. Cette planification plus soignee et 
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les gajns d' efficacite qui en resulteront renforceront la qualite et Ie rythme du 
developpement de l'Afrique. 

Ainsi, les conditions sont reunies pour que la Commission preside a I' etablissement 
de reseaux de competences pour Ie developpement de I'Afrique, pour qu'elle devienne 
un centre d'echanges de pratiques optimales, pour qu'el!e integre les politiques de 
developpement, tout en respectant les analyses realisees dans un certain nombre de 
domaines et en en tirant les les:ons, et pour qu'elle serve de catalyseur d'idees. 
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( hangements apportes 
ala gestion pour 
faci1iter la nouvelle 
mission de la 

a CEA s'est engagee sur la voie d'importantes 
ref ormes qui doivent assurer son renouveau. Elle 
etablit de nouveaux systemes, se dote d'une nou
velle equipe de gestion, prend de nombreuses 

mesures pour renforcer son efficacite, enrichit ses 
ressources humaines et adopte de nouvelles modalites pour 
I' execution de ses programmes. Ces mesures devraient 
avoir d'importants resultats, notamment: 

• Des rapports moins nombreux et meilleurs. 

• Des reunions moins nombreuses et plus productives. 

• l' etablissement de meilleurs reseaux avec les principaux acteurs du 

developpement de l'Afrique. 

• Une plus grande interaction avec les Etats membres, notamment un plus grand 

appui technique. 

• Des partenariats strategiques. 
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Le Secretaire executif a cree une equipe de gestion du changement, composee de 
membres du personnel de la CEA, pour appuyer les changements internes dans quatre 
domaines: administration, gestion des programmes, gestion des ressources humaines et 
gestion de l'information. De hauts fonctionnaires du siege des Nations Urnes ont 
encourage ces changements internes de la CEA, qu'ils qualifient de progres 
exemplaires. 

ADMINISTRATION 

run des elements critiques de la reforme de la CEA a ete Ie recrutement d'une nouvelle 
equipe de direction hautement qualifiee (annexe B) . Ces chefs de division des six 
domaines de programme et des trois domaines administratifs ont ete choisis pour 
leurs qualites intellectuelles, leurs competences techniques et leurs excellentes aptitudes 
ala gestion. Ils apporteront I'impulsion necessaire pour centrer l'action sur les pro
grammes de travail de la CEA, creer un esprit d'equipe et donner au personnella moti
vation necessaire pour quil travaille au mieux de ses capacites. Ils seront tous charges 
de gerer des programmes, de renforcer Ie personnel par Ie recrutement et la formation, 
de constituer des reseaux hautement efficaces, de trouver des solutions aux questions 
techniques et politiques, et de passer efficacement de recommandations a des actions. 
Autrement dit, ces nouveaux chefs seront les agents du dhangement de politique et du 
changement institutionnel qui transformeront la Commission afin quelle fonctionne 
efficacement dans un cadre international dynarruque. 

Plusieurs divisions de la CEA ont ete regroupees pour alleger la bureaucratie et 
accelerer Ie travail. Cette structme simplifiee permettra une plus grande activite 
interdisciplinaire et une meilleure concentration des talents sur certains problemes. Un 
important redeploiement du personnel professionnel est deja en cours, a la suite d'une 
evaluation approfondie des competences non seulement par des specialistes des 
ressources humaines, mais aussi par les membres du personnel eux-memes. De ce fait, 
la CEA pourra utiliser les competences de son personnel comme elle ne l'a jamais fait 
auparavant. 

Deux divisions adrIDnistratives sont a present en place: la premiere est chargee de 
gerer les ressources humaines et la seconde, les equipements et les biens, y compris Ie 
Centre de conferences des Nations Urnes ouvert recemment a Addis-Abeba. 
(Auparavant, il n'existait qu'une division administrative, qui employait 40 % du 
personnel et creait un desequilibre au sein de l'Organisation.) La restructuration en 
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deux sections administratives permet de 
mieux focaliser I'action et de rendre 
compte plus directement des problemes 
administratifs au Secretaire executif. 

Parallelement, 25 projets visant a 
accroitre I' efficacite sont en cours dans les 
seuls domaines du budget et des finances. 
Par exemple, l'etablissement de rapports 
sur les projets extrabudgetaires sera 
ameliore; de meilleurs rapports sur la 
remuneration du personnel ont ete 
institues; des projets sont en cours pour 
eponger Ie retard des comptes non 
depouilles; et des systemes 
d'enregistrement du temps et des couts 
sont en train d'~re mis en place. 

Estimations des economies decoulant des retonnes 
deja entrepriS41S au sein de la CEA: 

Cadre integr" pour tous les budgets et approbations de 
financement. Economies de personnel et de deplace
ments (pour la coliecte de donnees): $ 600 000 par an. 

Services de passation des marches plus efficaces. 
Reduction de I'espace loue aux fins d'entreposage; utili
sation plus efficace des fournitures, effectifs plus 
restreints: $ 200 000 par an. 

Utilisation accrue du courrier electronique. Reduction de 
I'utilisation de la telecopie, du telex, du telephone, des 
fournitures et de services sous contrat: $ 100 000 par an. 

Utilisation plus efficace des traducteurs. Reduction des 
heures supplementaires par une meilleure programma· 
tion des reunions: $ 1 50 000 par an. 

Services en personnel plus efficaces et automatises. 
Reduction du recours au temps partie!, aux remplace
ments, aux heures supplementaires; reduction du nom
bre de postes: $ 100 000 par an. 

Pour permettre une nouvelle economie de temps et de ressources, les reunions 
seront moins nombreuses et menees de fayon plus efficace (elles viseront I'obtention 
de resultats). Un comite informd de conseillers a deja foumi a [a CEA d'excellents 
conseils sur des processus parlementaires qui permettent de mieux utiliser Ie temps et 
les efforts des ministres lors des reunions annuelles. 

GESTlON DES PROGRAMMES 

Le premier changement administratif institue au sein de la OEA renouvelee a ete la 
creation d'un bureau unique de gestion des programmes, du budget, des finances, du 
suivi et de I' evaluation. Deux grandes ameliorations sont attendues sur Ie plan de I' effi
cacite: 

• Auparavant,les chefs de programme devaient obtenir I'approbation de deux 
bureaux pour les depenses: une pour la gestion du budget et une pour 
I'autorisation du programme. A present, ils jouissent d'une plus large autorite et 
n'ont besoin que d'une approbation pour la gestion des ressources dans Ie cadre 
d'un programme defini (autrement dit, ils jouissent d'une certaine marge de 
manceuvre pour gerer les ressources dans Ie cadre du budget et n' ont a negocier 
d'approbations qu'avec Ie nouveau bureau des programmes). 
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• En meme temps, Ie bureau des programmes jouit d'une plus large autorite pour 
de/inir et superviser les systemes de contr61e des programmes de la 
Commission. Vne plus grande attention sera dorenavant accordee au suivi et a 
I' evaluation de l'impact des programmes. Auparavant, Ie suivi et l' evaluation 
tendaient a porter sur la realisation des actions prevues, ce qui ne permettait 
guere de determiner si ces actions produisaient un changement socio
economique. Le bureau des programmes sera dorenavant charge de la 
planification, de la programmation, du financement et de l'evaluation, de sorte 
qu'il sera plus facile de determiner que les activites de la CEA sont riches en 
substance. 

Alors meme que la gestion des programmes sera decentralisee, l'amelioration des 
systemes de rapport sur les programmes et de rapports financiers facilitera la 
supervision des travaux, donnera plus de souplesse a la gestion des ressources et 
permettra de les allouer en temps voulu et de fa'ron ordonnee. 

La mobilisation des ressources extrabudgetaires sera dorenavant confiee aux 
experts, et non plus au personnel, de sorte que ce seront les experts qui rencontreront 
les partenaires de la CEA au lieu que leur proposition ait a etre interpretee par un 
personnel moins au fait des details techniques. 

L' ensemble du systeme de passation des marches est egalement en cours 
d'amelioration. A l'avenir, les produits et services particuliers seront a la charge des 
directeurs qui les demanderont . En outre, Ie processus de passation de marches sera 
sirnplifie. Pour acceierer encor davantage ce processus, Ie siege des Nations Vnies a 
releve le21afond des depenses que la CEA peut entreprendre sans necessiter 
['approbation du siege. 

Conseillee par une mission de la Banque mondiale, la CEA est en train de 
concevoir et de mettre en ceuvre un systeme plus precis d'enregistrement des temps. 
Etant donne que la plupart des frais generaux sont lies au personnel et aux consultants, 
Ie pointage du nombre d'heures consacrees a chaque tache permettra de determiner les 
actions qui sont rentables et celles qui ne Ie sont pas. 

Dans Ie passe,les membres du personnel de la CEA evaluaient leurs produits au 
sein de leur propre division, sans y associer de specialistes appartenant ou non au 
personnel de la Commission. A [' avenir, les ecrits seront edites plus rigoureusement 
qu'auparavant, tant du point de vue de la teneur que de la presentation, et des enqucres 
seront effectuees periodiquement pour mesurer la satisfaction des clients. 
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Pour ameliorer la gestion des batiments, it faudra proceder a une reconfiguration 
des bureaux, de maniere a utiliser plus efficacement les locaux disponibles et a prevoir 
davantage d'aires d'entreposage sur place. Le programme de travaux de 1997 prevoit 
des campagnes de promotion pour la commercialisation des batiments de la CEA, 
notamment pour louer Ie nouveau Centre de conferences des Nations Unies lorsqu'il 
ne sera pas utilise par les institutions du systeme de I'ONU. Les systemes de securite 
seront restructures, Ie personnel de securite recevra une meilleure formation et sera 
mieux eqwpe. 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Pour tirer Ie meilleur parti des travaux de fond et ameliorer I' efficacite, la CEA doit se 
doter des ressources hurnaines appropriees. C' est pourquoi elle a entrepris de trans
former un systeme de gestion du personnel inefficace en un systeme ouvert, equitable 
et efficace. La Commission doit devenir une organisation ou les directeurs dirigent plus 
qu'ils n' administrent, ou les employes sont traites equitablement et ou les ressources 
puisees dans une reserve diverse et croissante de talents en Afrique sont de plus en plus 
utilisees. 

Par consequent, I'une des premieres actions que necessitera Ie renouveau de la CEA 
est la rationalisation de son personnel en fonction de son nouveau programme de 
travail. II est important d' e'liminer les elements en surnombre et de redeployer Ie 
personnel dans les domaines hautement prioritaires. 

Pour utiliser au mieux son potentiel en ressources hurnaines, Ia CEA prevoit done 
un important programme de formation afin de developper les competences de son 
personnel. Dans Ie cadre de la reforme entreprise a l' echelle des Nations Unies, la 
Commission est egalement en train de mettre en place un systeme de gestion fonde sur 
les resultats, mesures dans Ie cadre d'evaluations annuelles de l'ensemble du personnel. 
Ce nouvel instrument d'evaluation du personnel permettra a la CEA de se concentrer 
sur les resultats, d'identifier les elements les plus performants et de trouver Ie moyen de 
se separer des elements non performants. 

L'un des objectifs generaux sera de reduire les couts du personnel « permanent » de 
manjere it conferer plus de souplesse a la Commission dans l'utilisation de ses 
ressources. Les departs it la retraite, la reduction naturelle des effectifs et les reductions 
progressives contribueront a creer de nombreuses vacances. Plutot que de pourvoir 
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chaque poste disponible par un recrutement Ii titre permanent, la CEA s' efforcera 
d'utiliser les economies realisees sur les couts de personnel pour ameliorer sa 
productivite et Ie rendement de ses ressources. Par exemple, soucieuse d' ameJiorer 
rapidement sa rentabilite, la CEA fera appel a des experts engages au titre de contrats 
de courte duree dans certains domaines critiques; elle achetera Ie materiel modeme 
dont elle a grand besoin et offrira davantage de possibilites de formation. Toutes ces 
actions lui permettront de disposer d'un personnel moins nombreux et plus productif, 
equipe de bons outils et appuye eventuellement par une aide temporaire. La 

Commission developpera egalement ses capacites en personnel par des echanges de 
personnel, de nouveaux recrutements, des bourses et des stages afin d'attirer des 
specialistes*, et en invitant des experts pour des causeries sur les nouvelles realisations 
dans certains domaines essentiels. 

Le Conseil du personnel de la CEA a ete con suite regulierement et appuie 
resolument les mesures prises par la Commission pour utiliser au mieux les 
competences de son personnel et se doter d'une gestion du personnel plus efficace, plus 
transparente et plus professionnelle. Dans I' ensemble, la reaction des employes est 
favorable, ce qui aide a creer un esprit de reforme. 

Au depart, la formation mettra I'accent sur la fa\Dn de fonctionner dans Ie nouveau 
cadre de la CEA, travailler en equipe et tirer profit de seminaires sur des questions de 
fond. Les themes traites porteront sur les dernier progres dans Ie domaine du 
developpement, des instruments analytiques et des techniques d'information (ces 
dernieres, en particulier pour la recherche,la redaction et les exposes). Parmi les 
nouvelles techniques d'enseignement utilisees a titre experimental figureront 
I'utilisation de I'Internet et de programmes d'erudes sur bandes video. Les aptitudes du 
personnel administratif et du personnel de soutien Ii I'utilisation de la technologie 
moderne seront ameliorees. 

Lorsque cela sera possible, la formation debord era Ie cadre des divisions et se 
concentrera sur les methodologies et les realisations de fond dans certains domaines 
specifiques. Grace Ii une periode de suivi intensif et Ii I'acces elargi aux systemes 
mondiaux d'information, cette formation devrait contribuer a reduire tres 
sensiblement Ie sentiment d'isolement intellectuel du personnel. Cinteret porte Ii la 
formation professionnelle permettra en outre d'attirer un personnel de tres haute 
qualite. Jusque-lli, la formation ne profitait qu'li une poignee de privilegies. 

* Les candidats a ces postes seront recherches sur un rt!seau etabli par la Commission. 

28 



C HA NG EME NTS ApP OR T~ S '" L A G ES TI ON 

A mesure que la CEA mettra en ceuvre cette formation, elle se transfonnera en 
organisation d' etude. Cela veut dire que Ie personnel tirera des enseignements de ce 
qu'il fait et sera en mesure de partager ses connaissances avec ses collegues, parten aires 
et clients. 

La CEA est egalement en train de mettre en place un service de conseils pour 
l'organisation des carrieres; un ensemble de prestations au personnel plus convivial et 
moins bureaucratique; et un service interne d' examen des plaintes et de recours. 

GESTION DE L'INFORMATION 

Le materiel de communication de la CEA date d'une epoque revolue. Vne equipe de la 
Banque mondiale a effectue recemment un diagnostic de ces systemes et presente des 
recommandations en vue de leur modernisation. D' ores et deja, les telephones a cad
ran sont en train d'etre remplaces par un systeme numerique, et il est prevu d'etablir 
un site Web pour la CEA. Les competences en informatique du personnel seront 
ameliorees et de nouveaux materiels et logiciels permettront d'acce!erer l'analyse tech
nique et la production des travaux. Le reseau local sera etendu a I' ensemble de la 
Commission. 

Les registres de la bibliotheque de la CEA seront mis sur Ie reseau informatique de 
la Commission. Celle-ci se trOtlve deja sur l'mternet et dispose d'un prototype de site 
Web. I.:informatiol'l sera mise sur CD-ROM pour en faciliter la diffusion. La 
Commission envisage de se doter d'une capacite de conference video avec 
interpretation. 

Avec l'aide du Centre for Economic Policy Research (Londres) et d'un eminent 
journaliste sud-africain specialiste du developpement ainsi que d'autres experts, la CEA 
ameliorera l'ensemble de ses publications de maniere a leur permettre d'atteindre plus 
efficacement un plus large public. La CEA produira bientot un moins grand nombre 
de publications, mais celles-ci seront plus utiles et seront souvent publiees dans des 
series telles qu' exposes, notes d'infonnation, resultats de recherche et un bulletin 
decrivant les projets de la CEA. Ces publications seront realisees par des experts 
qualifies, soumises it des evaluations par des pairs et editees par des specialistes. Elles 
seront diffusees plus largement qu' auparavant et seront accessibles sur l'Internet et sur 
CD-ROM. Des economies seront realisees grace a une plus forte utilisation des services 
internes pour l'edition, la traduction et la production des documents. 
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aper~genernI 

a I Partie de [a presente notice decrivait com
ment la Commission economique pour 
l' Afrique se prepare a de nouveaux partenariats 
par une profonde reorganisation. Ce processus 

de renouvellement implique I'etablissement d'une nou
velle structure, de nouveaux: systemes de programmation 
et d'une nouvelle equipe de gestion, et Ia mise en place de 
nombreuses ref ormes pour rendre Ia CEA plus efficace et 
plus efficiente. 

Ces actions sont l'aboutissement d'une serie d'etudes menees par la Commission et 
d'inten~es consultations avec un large eventail de dirigeants africains, les organes 
officiels de la CEA et les partenaires de developpement, en 1995-96.le consensus: la 
Commission doit rechercher la collaboration dans toute la mesure du possible et 
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partager ses ressources, chaque partie concentrant son action sur ce qu' elle fait 

lemieux. 

La II Partie presente les 17 proposit,ions de collaboration emanant directement de 

ces longues consultations, notamment des reunions des partenaires, en avril 19%. 
(Voir liste des participants, page 7). Cette reunion de consultation, convoquee it 

Addis-Abeba, a permis de reunir 29 pays partenaires--et organisations-pour des 

echanges d'informations et d'idees avec certains elements cIes du personnel de la CEA 

pour la planification du renouvellement de la Commission. Au terme de trois jours 

d' echanges intensifs et productifs, les partenaires ont affirme leur appui institutionnel 

a la Commission et la confiance qu'ils lui portent, evoquant Ie role important que 

pourrait jouer une Commission renouvelee dans Ie developpement de I' Afrique. 

Confirmant les conclusions de consultations anterieures, les parten aires ont examine 

les avantages comparatifs dont jouit la CEA et ont recommande a celle-ci de se 

concentrer sur les domaines critiques ou elle pourrait offrir des services it valeur 

ajoutee: 

• Etablir un centre d'echange d'informations sur Ie developpement africain, charge 

de recueillir des donnees pertinentes et de les diffuser aupres des Etats 

membres, des organismes de developpement, des institutions universitaires, des 

centres de recherche et du public a travers un reseau eIectronique mondial 

• Offrir un programme de services consultatifs aux membres, et partager les 

avantages des pratiques optimales et des enseignements tires de modeles 

africains et d'autres regions du monde en developpement. 

• Faire fonction de catalyseur pour les activites de developpement de ['Afrique en 
aidant les nombreuses organisations du continent qui partagent les memes 

objectifs a conjuguer et coordonner leurs efforts. 

'. Se faire Ie champion de certaines politiques concernant Ies questions critiques du 
developpement, afin de favoriser l' adoption de nouvelles politiques et la mise en 

ceuvre des reformes necessaires au progres economique et social. 

• Renforcer les capacites au sein des Etats membres par Ie biais de la formation, de 

seminaires et d'ateliers cibles sur Ie perfectionnement des competences 

essentielles it la poursuite des objectifs du programme de la CEA. 

• Faciliter fa recherche-au sein de la Commission, des Etats membres et des 

organismes de developpement-afin de permettre ['execution des etudes 

necessaires all processus de decision et d' en faire la synthese. 

L'un des importants resultats de cette reunion a ete l' identification par la CEA et ses 
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partepaires de certains domaines et modalites de collaboration. Soulignant qu'il 
impqrte que chaque partenaire apporte sa contribution dans les domaines OU il jouit 
d'un avantage comparatif, de maniere a obtenir des resultats optimaux, les participants 
ont spggere un partage de donnees, la realisation conjointe d' etudes et de seminaires, 
des missions communes dans les Etats membres, des echanges de personnel et I' etude 
sur reseau des questions d'interet commun. 

I.e tableau 3 resume les 17 propositions qui constituent les grands travaux que la 
Commission envisage de mener conjointement avec ses parten aires entre 1997 et 2001. 
Ce tableau est suivi d'une breve description de chaque proposition, indiquant les 
objectifs, Ie cadre general, les composantes, Ie calendrier, les resultats attendus et 
certaips des r61es suggeres pour les partenaires. Lorsque ceux-ci indiqueront les 
domaines dans lesquels ils en ten dent collaborer, la CEA mettra la derniere main aux 
plans detailles d'execution et aux types d'appui attend us. 

En meme temps qu'elle preconise une nouvelle orientation et une nouvelle 
ampleur pour ses partenariats, la CEA s' efforce de tirer parti des partenariats dont e1le 
a beneficie par Ie passe. Par exemple, depuis de nombreuses annees, pour ses 
programmes en faveur des femmes, la Commission re<;:oit I'appui du PNUD et de 
l'assistance bilaterale de pays tels que I'Italie, la Norvege, les Pays-Bas et la Suede, et 
l'aide d'institutions telles que Ie FNUAP et Ie Fonds de developpement des Nations 
Unies pour la femme (UNlFEM)-dont tous ont contribue a I'etablissement 
d'organisations et de n~seaux qui ont permis de placer au premier plan les problemes 
de la femme en Afrique. 

De nombreux collaborateurs, parmi lesquels Ie Centre de recherches pour Ie 
developpement international (CRDl), la BAfD, Ie PNUD, la Coree du Sud, les Pays
Bas, la Fondation Carnegie et I'USAlD, ont contribue aux progres des techniques 
d'information par des initiatives telies que I'Initiative societes africaines a l'ere de 
I'information (AISI). Par ailleurs, la Fondation Carnegie apporte regulierement son 
aide au developpement de la science et de la technique. Pour sa part, Ie Gouvernement 
japonais apporte un appui constant a la promotion du commerce et de 
l'investissement. Recemment, Ie Gouvernement de la Coree du Sud a finance des 
activites a I'appui de la petite industrie. Au fil des annees, Ie Gouvernement allemand a 
finance genereusement des projets sur la societe civile, l'animation et la gestion des 
affaires publiques, ainsi que sur Ie developpement du secteur informel. En outre, de 
nombreux donneurs, tels que la France, Ie FNUAP et Ie PNUE, financent des activites 
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de recherche dans les domaines de la securite alimentaire, de la population et de 

I' environnement. 

Lors de I' examen des relations avec ses partenaires, la Commission est parvenue it la 

conclusion qu'il y avait place pour des ameliorations dans la fa<yon dont elle collaborait 

avec ceux-ci. Auparavant, les projets etaient uniques, de duree relativement courte, et 

souvent isoles, et ne s'inscrivaient pas dans un plan plus vaste. Ils etaient entrepris au 

coup par coup, sans beneficier des avantages d'un cadre general. Si chaque programme 

etait en soi valable et utile, il etait mene sans que I' on tienne suffisamment compte de 

ses rapports avec les autres programmes de la Commission et avec les autres 

programmes de developpement de l'Afrique. 

Aujourd'hui,la CEA propose une nouvelle approche de la programmation en 

collaboration-une collaboration coherente, s'inscrivant dans un cadre clairement 

defini. La CEA est consciente que d'autres organisations reuvrant pour Ie 

developpement de I'Afrique pourront prendre l'initiative dans certains domaines, en 

raison de l'avantage competitif dont elles jouissent ou parce qu'elles disposent de 

ressources plus abondantes. En pareiJs cas, Ie role de la Commission sera d' aider en 

usant de sa position unique au sein des Nations Unies pour faciliter et soutenir les 

efforts de ses partenaires. 

Les partenaires sont invites it identifier les elements des propositions qui 

concordent avec leurs programmes de developpement et it determiner dans quels 

domaines une collaboration avec la CEA permettrait de maximiser Ie rendement des 

ressources investies. La majeure partie des propositions visent un appui direct aux Etats 
membres, mais quatre d' entre elles (les propositions 14 it 17) visent it accroltre les 

points forts de la Commission elle-meme: renforcer les capacites de la CEA dans Ie 

domaine des techniques d'information et de communication; accroltre la capacite de la 

CEA par la formation de son personnel; diffuser \'information sur Ie developpement 

de l'Afrique; et faire participer Ie public par I' entremise des medias. Si chaque 

proposition est importante pour l'avenir de la CEA, ces quatre propositions requierent 

une attention particuliere car elles sont d'une importance cruciale pour doter la 

Commission des moyens de realiser I' ensemble de ses programmes. 

En raison de I' ampleur de ces propositions, la CEA sollicite la participation de 

plusieurs partenaires it chacune d'entre d'entre elles. Cette requete est non seulement 

conforme it l'idee de creer des synergies en tirant profit des points forts des divers 

partenaires de developpement de j'Afrjque, mais elle decoule des recommandations 
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forrnu1ees lors de la Reunion des partenaires, qui voulait faire de la eEA Ie catalyseur 
du dbe10ppement de l'Afrique. Cette approche en collaboration renforcera aussi 
l' efficatite en perrnettant un effort integre, et en reduisant ainsi les risques de 
redon<;lance et la fragmentation des efforts qui caracterisaient I'action passee. 
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Tableau 3 

Les grands travaux de la CEA, 1997-2 001 

APPUI AU PROGRAMME DE BASE 

Faciliter l'analyse de la politique eronomique et sociale 
Offrir en temps utile des informations et des analyses determinantes sur des questions 
interessant plusieurs pays ou des questions ayant une dimension regionaie. raccent sera 

mis sur les questions de politique macroeconomique---notarnment sur les options de 

I'Afrique en matiere de commerce, d'aide et de monnaie-susceptibles de renforcer la 

participation de I'Afrique a I'economie mondiale. n sera mis egalement sur les ques

tions de developpement social, notamment sur les strategies et les reformes necessaires 

pour faire reculer la pauvrete. 

Accl'lerer Ie combat mene par I'Afrique contre la pauvrete (PROPOSmON 1) temoigne d'un 
ferme attachement a faire connaltre les problemes de la pauvrete en Afrique, it conseiller sur 
les moyens de les combattre et it stimuler les travaux dans ce sens. 

Developper Ie commerce africain et promouvoir la competitivite de I' Afrique sur les 
marches mondiaux (PROPOsmON 2): cette proposition vise 11 aider les pays africains II jeter les 
bases de ]' acquisition des capacites institutionnelles et humaines necessaires pour accelerer la 
croissance du commerce international et sous-regional, et II renforcer l'aptitude de la eEA a 
aider ces pays. 

Assurer la serurite alimentaire et un dev-eloppement durable 
Sensibiliser les dirigeants africains au besoin urgent d'integrer les preoccupations en 

matiere d'alimentation, de population et d'environnement a la planification du 

developpement. raccent sera mis sur le renforcement des capacites nationales d'execu

tion d'anaJyses integrees sur les questions de securite alimentaire, de dynamique demo

graphique et de stabilite de l'environnement. 

S'attaquer aux questions etroitement lit'es (connexion) de la securite alirnentaire, de la pop
ulation et de I' environJlement en Afrique (PROPOSmoN' 3): cette proposition vise II analyser 
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I'interaction de la dynamique demographique, de la securite alimentaire et de 
I'environnement, tout en favorisant une meilleure comprehension politique de ces problemes 
et en preconisant des choix d'orientation pour y faire face aux plus hauts niveaux des 
gouvemements. 

Renfol'cer les capacites scientifiques et technologiques de I' Afrique (PROPOSmON 4): cette 
proposition vise it develop per ile debat et les competences a I' echelon national sur les 
politiques scientifiques et technologiques appropriees---notamment celles qui ont trait au 
triple probleme mentionne precedemment. 

Renforcer la gestion du developpement 
Promouvoir l'efficacite et la competence dans Ie secteur public, des politiques favorables au 
secteur prive et une solide societe civile engagee dans La recherche de solutions aux prob
lemes de developpement. Pour ce faire, la CEA aidera les gouvernement, les associations, 
les organismes du secteur prive et la societe civile it renforcer leurs activites et leurs 
politiques. 

Renforcer la societe civile africaine au service du deveioppement et de la paix 
(PROPOSITlON 5): cette proposition tirerait profit de I'accueil reserve aux travaux de la CEA 
dans ce domaine et permettrait a la Commission d'etablir un centre pour renforcer les capac
ites des organisations non gouvemementales; de travailler avec les gouvemements nationaux 
a la creation d'un contexte favorable a la societe civile; et de renforcer certaines ONG ceuvrant 
pour Ie renforcement de la paix, la prevention des conflits et la reconciliation des peuples 
africains. Ces efforts devraient notamment permettre l'adoption d'approches plus resolument 
pluralistes des problemes du developpement 

Relancer l'investissement prive en Afrique (PRoP05moN 6): cette proposition vise Ii aider les 
pays africains a promouvoir l'investissement prive, etranger et local; Ii appuyer la mise en 
ceuvre de politiques et de reglements propices Ii un engagement des marches et des investis
seurs; et a diffuser des informations sur les pratiques optirnales pour attirer les investisse
ments, notamment la privatisation. 

Promouvoir les marches financiers africains (PROPOsmON 7): organiser un Forum des 
marches financiers africains pour promouvoir ces marches sur tout Ie continent, avec la 
cOQ,peration des secteurs public et prive. 

Mettre ['information au service du developpement 
Promouvoir des politiques tendant a acce/erer ['utilisation des techniques et systemes d'.in-
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Tableau 3 (suite) 

Les grands travaux de la CEA, 1997-2 001 
formation pour Ie developpement de [,Afrique. Pour ce faire, un centre d'echange d'infor

mations sur Ie deveioppement sera mis au service de I'Afrique et de la communaute 

mondiale du deveioppement. 

Edifier une societe africaine de I'information (PROPOSITION 8) a pour objectif de faire entrer 
I'Afrique dans l'age de l'information. La CEA soulignera l'importance de services nationaux 
de planification de l'information et d'information sur Ie deveioppement de l'Afrique; elle s'ef
forcera de rendre I'information sur Ie deveioppement de l'Afrique accessible a l'Afrique et au 
resle du monde; et elle aidera les Etats africains a eJaborer des politiques tendant a appuyer Ie 
developpement des services d'information, notamment par des raccordements a !'Internet. 

Promouvoir Ie developpement des statistiques en Afrique (PROPOSmON 9): cette proposition, 
qui est lii'e a la precedente, vise a accroitre les services offerts aux gouvernements nationaux 
pour qu'ils organisent leurs prop res systemes de donnees, et 11 renforcer l' aspect analyse des 
travaux statistiques de la CEA. Elle est particulierement urgente, compte tenu de la necessite 
pour l'Afrique de mieux se preparer pour les recensements auxquels elle devra proceder en 
l' an 2000. 

Promouvoir la cooperation et l'infegration regionale 
Aider les nations africaines a unir leurs forces, notamment a travers des systemes commer
ciaux et monetaires integres. r accent sera mis particulierernent sur I' aide awe organisa

tions sous-regionales, qui sont Ie point de depart de I'integration.l.es transports sont 
egalement essentiels au commerce et a l'integration a I' echelon regional. 

Relier les Etats africains par des reseaux de transport efficaces et fiables (PROPOSmON 10): 

cette proposition vise a favoriser la mise en ceuvre de politiques et de programmes destines a 
ameliorer I'efficacite, la qualite et la couverture des services de transport dans les Etats mem
bres, et a promouvoir les liaisons regionales. 

THEME GENERAL 

Donner auxAfricaines plus d'autorite et de pouvoirs (PROPOSITION 11): cette proposition vise 
a creer un Fonds pour la preeminence des femmes africaines afin de promouvoir la participa
tion, I'habilitation et l'initiative des femmes dans l'economie et la politique dans toute 
l'Afrique. A travers ce fonds, la CEA aiderait egalement les Etats membres a donner suite au 
programme d'action convenu lors de la Quatrieme Conference mondiale sur les femmes, qui 
s' est tenue a Beijing. 

'F O R/v! E R D E S P A RT EN.\ R I A T S PO I) J{ L ' A \, E Nl lt D E L · tl.r· I~IQ U E 

40 



PR OP OS I T IO NS AP E R<;U G £ Nf:RA L 

DONNER DE NOUVELLES DIMENSIONS SPECIALES 

Etablir des n!seaux pour Ia diffusion de conseils de politique economique et sociale en 
Afrique (PROPOSmON 12): inciter it la collaboration pour I' etablissement de reseaux d' analystes 
des politiques susceptibles d' aider la CEA it dispenser des conseils plus actuels, pragmatiques 
et constructifs aux Etats membres sur les questions de politique generale allant de la concep
tion de strategies it la definition de positions en vue des negociations internationales. 

Renforcer Ia cooperation Sud-Sud (PROPOsmON 13): afin de permettre a I' Afrique de tirer 
profit des Ie<;ons apprises dans d'autres regions du monde, notamment dans les domaines du 
commerce, de l'investissement et de l'information sur Ie developpement En meme temps, 
cette cooperation preparerait Ie terrain pour I' etablissement de reseaux durables d'interet 
mutuel. 

RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA CEA 

Renforcer les capacites de la CEA dans Ie domaine des techniques d'information et de com
mtmication (PROPOsmON 14): afin de permettre une plus grande productivite, une analyse 
plus detaillee et une commtmication plus etroite avec les Etats membres, les Centres de 
developpement sous-regional de la CEA et les partenaires. 

Accroitre la capacite de Ia CEA par la formation de son personnel (PROPOsmON 1S): renforcer 
les capacites du personnel en lui offrant une formation formelle, en instaurant des pro
grammes de bourses et de stages, et ·en reduisant I'isolement intellectuel du personnel. 

Diffuser I'information sur Ie developpement de l' Afrique (PROPOsmON 16): il s'agit de 
renforcer considerablement les activites de diffusion de la CEA en revoyant chaque t'tape du 
processus de publication, de la conception it Ia diffusion, afin de rendre les textes plus 
comprehensibles et plus utiles. 

Faire participer Ie public par !'entremise des medias (PROPOSmON 17): moderniser les 
systemes de commtmication de la CEA avec Ie public, afin d' accroitre considerablement la 
productivite, de permettre une analyse plus poussee et d' offrir des publications plus 
interessantes. 
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PROPOSITION 

FACILITER L'ANALYSE DE lA POLITIQUE EcONOMIQUE ET SOCIALE 

Accelerer Ie combat mene par 
I' Afrique contre la pauvrete 

OIlII(III Le niveau de vie d'une nation se 
Appuyerleseffortsqueconsacrent mesure aux donnees sur Ie revenu et Ia 
Ies Etats membres a faire reculer la h b I consommation par a itant,a mor-

pauvrete: 1) en les aid ant a se doter 

de la base d'informations et de la talite infantile et l' esperance de vie, 
capacite Iocaienecessaires pour l' education et l' alphabetisation. 

entreprendre des analyses Certaines de ces informations sont 
approfondies des problemes <Ie la ill d I dr d' recue' ies ans e ca e enquetes 

pauvrete; et 2) en favorisant les 

khanges d'enseignements a tra- aupres des menages, methode de 
verslecontinentsuriesapproches recherche qui est encore nouvelle dans 
pragmatiques de la lutte contre la un certain nombre de pays africains. 

pauvrete. 

'------ - - ---" En outre, il faut de meilleures informa-
tions regionales et nation ales pour dresser un bilan 
complet de l' ampleur de Ia pauvrete en Afrique. 
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L'experience d'autres regions du monde montre que, pour passer de la volonte de 
lutter contre la pauvrete it I' execution d' operations dans ce sens, il faut que Ie pays 
dispose d'une puissante capacite de suivi de la pauvrete et d' evaluation de I'impact des 
politiques publiques sur Ie bien-etre des menages. L'Indonesie et l'Inde offrent deux 
excellents exemples a cet egard. La CEA est bien placee pour agir avec ses Etats 
membres dans ce domaine, notamment apres avoir ete invitee it s'associer aux travaux 
du sous-groupe du Programme special d'action de la Banque mondiale sur la 
pauvrete. 

ACTIONS ENVISAGEES 

La CEA envisage d' aider les pays 11 suivre l' evolution des niveaux de vie, 11 identifier les 
domaines OU ces niveaux s'ameliorent et, Ie cas echeant, 11 promouvoir des interven
tions pour faire reculer la pauvrete. L'action se situera d'abord dans certains pays qui 
ont deja entrepris d'etablir des systemes de donnees a cet egard. 

La Commission encouragera egalement les gouvernements a adopter une politique 
de lutte contre la pauvrete comprenant trois elements: 

• Adopter des strategies generales de croissance fondees sur l'utilisation de 
main -d' ceuvre. 

• Deveiopper Ie capital humain que representent les pauvres, essentiellement par 
des investissements dans I'education et la sante. 

• Concevoir et mettre en place des programmes cibles de mise en place de filets 
de protection des groupes vulnerables. 

Collecte de donnees Jusqu'ici, la Banque mondiale a constitue une trentaine d'ensem
bles complets de donnees sur les conditions de vie des menages en 
Afrique, qu' elle se propose de transferer 11 la CEA pour une 
analyse de (,habitat et une analyse plus generale. Cette base de 
donnees regionale pem1ettra de fournir des donnees comparables 
aux planificateurs, aux analystes des politiques et aux chercheurs 
travaillant aux problemes de la pauvrete sur tout Ie continent. 

Consciente de la neeessite d'une collecte de donnees plus 
intensive et de meilleure qualite sur tout Ie continent, la CEA 
prevoit egalement de travailler avec ses Etats membres it la mise 
au point et it ('experimentation sur Ie terrain de nouveaux instru
ments d' enquete. Ces instruments devront etre mains compliques 
et plus economiques que par Ie passe, et produire des resultats de 
qualite. A eet egard, la CEA participera au nouveau Progran1n1e 
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Diffusion d'informations 

Appui technique 

L A L U TTI! CONTIIE LA P "UV R E T1 

de travail interinstitutions des Nations Unies sur Ie suivi de la 
pauvrete, aux c6tes du PNUD, de I'UNICEF et de la Banque 
mondiale. Les travaux de recherche et les essais pilotes d'instru
ments d'enqu~te seront repetes un an plus tard pour confirmer les 
conclusions. 

II est propose de faciliter les echanges sur les politiques It I' egard 
de la pauvrete entre dirigeants africains dans Ie cadre de semi
naires et de conferences sur la pauvrete organises dans des capi
tales africaines. Parmi les participants figureraient egalement des 
chercheurs locaux, des specialistes du deveioppement et des 
representants d'organismes de developpement et d'organisations 
non gouvemementales. 

Le principal produit sur Ia pal,lvrete sera un nouvel effort de 
collaboration mene sous I' egide de la CEA: LeRapport annue! sur 
l'Etat des populations africaines. Ce rapport presentera des series 
statistiques, des analyses des nouvelles strategies de lutte contre la 
pauvrete, des descriptions detaillees des meilleurs exemples des 
moyens employes pourcombattre la pauvrete, et des articles 
specialement demandes sur les moyens It employer par les 
gouvernements et la societe civile pour combattre au mieux 
la pauvrete. 

La CEA espere favoriser Ie dialogue entre usagers et produc
teurs de donnees sur la pauvrete et etendre la diffusion de ses 
travaux de lutte conlre la pauvrete par Ie biais de son reseau d'in
formations electroniques, Ie Service panafricain d'information 
pour Ie deveioppement (Pan-African Development Information 
Service, PADIS), et en publiant des bulletins periodiques sur Ie 
suivi de 1a pauvrete. 

n est propose d' organiser des ateliers dans les pays afin de donner 
aux participants les outils analytiques et conceptuels necessaires 
pour mesurer la pauvrete et appliquer leurs conclusions au choix 
des grandes orientations, en se fondant principalement sur les 
exemples de pratiques optimales. Le cas echeant, la CEA copar
rainera ces ateliers avec des universites et des groupes de refiexion 
locaux, et etudiera egalement la possibilite de coparrainage avec 
I'lnstitut de developpement economique de la Banque mondiale 
et d' autres partenaires. 

A mesure que les efforts de suivi de la pauvrete s' accelereront, 
les travaux de la Commission elle-meme attireront davantage les 
specialistes de la lutte contre la pauvrete. D' eminents universitaires 
dirigeront les travaux de recherche, guideront d' autres specialistes 
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Influence sur Ie choix 
des grandes orientations 

RESULTATS AmNDUS 

1...\ L u rTE CON TII.E L A P..\ r.; VRf T f. 

dans l'execution d'etudes similaires sur la pauvrete et soumettront 
des etudes sur la pauvrete en Afrique aux grandes publications 
africaines. Des bourses d'etude seront accordees aux etudiants 
effectuant des recherches pour leur these, et des stages serviront it 
renforcer les travaux de la CEA sur la pauvrete. 

Une formation specialisee permettra it un plus grand nombre 
d'elements du personnel d'animer les seminaires au sein de la 
CEA et i\ l'intention des milieux politiques. 

Lors des reunions de sa propre Conference des ministres, la eEA 
presentera les resultats des travaux de recherche sur la pauvrete et 
preparera Ie terrain 11 des efforts nationallx energiques pour com
battre la pauvrete. Le cas echeant, elle recommandera certaines 
actions a d'autres dirigeants, travaillant en etroite collaboration 
avec Ie PNUD, la BAID, la Banque mondiale et d'autres organisa
tions ayant d'importants programmes de 11Itte contre la pauvrete 
en Afrique. 

La fourniture de donnees plus abondantes, arrivant en temps opportun, sur Ie suivi de 
la pauvrete, favorisera un dialogue mieux informe entre dirigeants locaux et autres 
interesses sur de nouveaux moyens de combattre la pauvrete. 

Les Etats membres serant mieux it meme de recueillir, d'analyser et d'exploiter pleine
lllent les donnees sur la pauvrete. 

Un cadre de specialistes locaux sera it meme d' entreprendre des travaux de lutte contre 
la pauvrete et de stimuler des debats aux plus bauts niveaux sur les strategies de lutte 
contre la pauvrete. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Les partenaires sont expressement invites it travailler avec la CEA it l' exam en des 
modalites de I'approcbe praposee pour Ie suivi de la pauvrete, it suggerer des ameliora
tions de strategies, it renforcer les aptitudes au suivi de la pauvrete et a definir de 
meilleurs moyens de renforcer les capacites it executer ces taches. Le coparrainage des 
seminaires et ateliers nationaux et regionaux devrait encore ajouter it l' efficacite de 
cette initiative. Les partenaires sont egalement invites it examiner comment amener les 
Etats africains et ceux qui les soutiennent it faire des evaluations de la pauvrete et des 
politiques de lutte contre la pauvrete I'une de leurs priorites. 

I' ORME R DES PARTJ.;NARIATS PO U R L'AVE 1>! IR DE L'A f RI QUE 

48 



PROPOSITION 

FACILITER L'ANALYSE DE LA POLITI QUE ECONOMIQUE ET SOCIALE 

Developper Ie commerce africain 
et promouvoir la competitivite de 
I' Afrique sur les marches mondiaux 

(lllllel!1 La liberalisation du commerce et des 
Aiderlespaysafricainsajeterles finances a I'echelle mondiale et l'im

bases de 11acquisltion des capacites 

pulsion qu' elle a donnee a la mondiali-institutionnelles et humaines 

sation de la production et des marches 
croissance du commerce interna- ouvrent aux pays africains des perspec-

tional et sous-regional; et renforcer d' d 1 

necessaires pour accelerer la 

I'aptitude de la CEA Ii aider les pays 
tives expansion e eur commerce a 

africains Ii cet egard. I' exterieur du continent. Le commerce 
"-------------' mondial devrait s' ameliorer consid

erablement, maintenant que les negociations du Cycle de 
l'Uruguay se sont achevees. 

L'abaissement des tarifs et autres obstacles de politique commerciale aux echanges 
devrait donner naissance 11 un systeme commercial multilateral plus transparent et 
fonde sur des regles plus solides, et ouvrir de nouvelles perspectives aux echanges 
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commerciaux. Cela devrait procurer de nombreux avantages et donner notamment un 
nouvel elan aux flux de plus en plus importants d'investissements etrangers directs, et 
accroltre ainsi les chances pour I' Afrique d' obtenir Ie financement exterieur de ses 
investissements sans endettement et un plus large acces a la technologie, aux 
competences en gestion et a la direction d'entreprise indispensables a son 
developpement 

Toutefois, les faibIesses structurelles de leur economie et Ie manque de capacites 
institutionnel1es et humaines empechent de nombreux pays africains de tirer profit de 
ces nouvelles perspectives d' echanges, et risquent de les marginaliser. Parmi les 
contraintes figurent des obstacles au niveau de I' offre, qui freinent I' expansion des 
produits primaires traditionnels et des produits non traditionnels (notamment d'une 
production efficace de substitution aux importations); la dependance vis-a-vis des 
produits de base; et la dette exterieure. Les economies africaines se heurtent egalement 
a d'autres contraintes, notamment a la faiblesse de leurs capacites techniques; au 
manque de competences en gestion d'entreprise et en commercialisation et de 
competences techniques; a (,indigence des moyens de financement a long terme; au 
cout eleve du credit commercial et du financement avant expedition; aux insuffisances 
de I'infrastructure materielle; a l'inadaptation des cadres juridiques et reglementaires; 
et a l'absence de strategie coherente pour Ie developpement des exportations. 

Les perspectives de croissance du commerce en Afrique seront donc en grande 
partie tributaires des efforts nationaux et intemationaux d' expansion et de 
diversification des produits et des marches africains. D'une fa<;:on generale, il est 
possible de promouvoir la croissance des echanges commerciaux par l'adoption de 
politiques et de mesures visant a renforcer les competences au niveau de I' offre et 
I'aptitude it tirer pleinement profit des possibilites d'echange, et it ameliorer I'acces aux 
marches. Les pays en situation plus precaire ont egalement besoin d'assistance pour 
surmonter les difficultes et les contraintes lires it la transition, notamment celles qui 
decoulent de teur dependance a J'egard des produits de base. Des accords sous
regionaux et regionaux d'integration, susceptibles de creer des marches locaux et un 
espace economique plus vaste pour les petits pays africains, seraient egalement utiles. 

ACTIONS ENVISAGEES 

De concert avec les organisations partenaires, la CEA aidera les pays africains a 
developper et utiliser leurs capacites institutionnelles et humaines pour favoriser I' ex-
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pansion de [ems exportations et la diversification des produits et services qu'ils expor

tent. La Commission apportera egalement son appui ai' etablissement de politiques et 

de mecanismes propres a faciliter Ie developpement des entreprises, notariunent a la 

suppression des distorsions reglementaires et fiscales qui penalisent les entreprises 

locales, a ]' amelioration de ]' acces au credit et aux techniques appropriees (conception 

des procedes et des produits), ainsi qu'a la formation technique et administrative. 

Pratiques optimales 

Information commerciale 

Pour renforcer les capacites des pays africains au niveau de I' offre, 
iI faut notamment s'inspirer de l'experience d'autres pays en 
developpement (en particulier de pays d'Asie de l'Est et 
d'Amerique latine), qui ont favorise l'apparition d'un secteur 
prive florissant, dynamique et competitif; et developper et diversi
fier les exportations par Ie developpement des entreprises, en par
ticulier dans de nouveaux secteurs industriels. Les antecedents que 
representent ces reussites devraient permettre aux dirigeants et 
autres parties interessees des divers pays africains de mieux 
apprecier la diversite des options, des systemes d'incitation et des 
arrangements institutionnels aptes 11 rehausser I' efficacite des 
strategies conunerciales. 

La CEA aidera donc II identifier et II faire connaitre les pra
tiques optimales concernant les politiques et les institutions qui 
favorisent Ie developpement de l'esprit d'entreprise et I'apparition 
d'entreprises concurrentielles sur Ie marche mondial. 

La CEA favorisera une meilleure utilisation et Ie renforcement 
des institutions et mecanismes (publics, prives ou mixtes) qui 
permettent aux producteurs de produits d'exportation de se tenir 
infOlmes des debouches et des moyens d' en tirer profit. Ainsi, les 
producteurs seront mieux a meme de travailler avec les marches 
traditionl1els et non traditionnels dans des conditions d' acces 
generalise ou preferenticl etablies dans Ie cadre d'arrangements 
tels que Ie Systeme generalise de preferences commerciales, la 
Convention de Lome et Ie Systeme global de preferences 
conunerciales. 

La Commission aidera egalement les exportateurs 11 identifier 
les perspectives d' echanges offertes par Ie conunerce mondial et 
regional; a creer et a utiliser des institutions nationales et sous
regionales; a reunir des informations sur les marches et sur les 
norrnes de contr61e de qualite et autres; a obtenir une aide pour Ie 
financement de leurs exportations et la promotion de leurs 
echanges conunerciawc; et 11 apprendre aux operateurs commerci-

.. ('I fI M E 1t f) t s ,. A k '! E N A • I A r 5 I' () L' R l ' A \ ' I' ~ [ R 1) F. I. ' A F R I Q l' I: 

51 



COMP!OTI 'T IVI T IO SU R LE~ MARCH IO S MONDI A UX 

Echanges multilateraux 

Commerce regional 
et paiements 

aux des secteurs public et prive les procedures et les teclmiques 
employees pour les echanges mondiaux, n'gionaux et sous

regionaux. Les ministres du commerce, des agents de promotion 
des exportations, des representants des douanes nationales et des 

membres d' associations d' exportateurs seront au nombre des 

bt'neficiaires de cette formation. 

Les pays africains ont besoin d' ameliorer leur aptitude a defendre 

leurs inten~ts commerciaux et economiques, a formuler des 
accords commerciaux multilateraux au sein de l'Organisation 

mondiale du commerce, 11 honorer leurs obligations multilaterales 

et it utiliser plus efficacement les droits commerciaux que leur 

conferent les regles multilaterales. II importe d' emblee de veiller it 

ce que les Etats africains aient connaissance des droits dont ils 

jouissent dans Ie cadre des Accords du Cycle de l'Uruguay et qu'ils 
puissent defendre leurs inten!ts lors de negociations ulterieures 

sur l'interpretation et la mise en ceuvre de ces engagements. 

En etroite collaboration avec l'OMC et d'autres organisations 

intemationales competentes, la CEA aidera les pays africains it val

oriser leurs ressources humaines et a renforcer leur infrastructure 

administrative, it faire face it leurs obligations et it tirer profit des 

droits dont ils jouissent au sein du systeme commercial multi
lateral. Elle aidera egalement ces pays 11 prendre connaissance des 

possibilites decoulant de I' Accord du Cycle de l'Uruguay et it tirer 

Ie maximum de profit des mesures speciales et differentielles qui 

leur sont applicables en vertu des dispositions de cet accord et de 
la Decision de Marrakech sur les pays moins avances. Pour 
faciliter la comprehension du systeme commercial multilateral, la 
CEA analysera egalement les nouvelles questions qui pourront se 
poser au sujet des €changes internationaux du point de vue des 

pays en developpement. Les pays africains sur Ie point d' adherer it 
l'OMC seront informes des droits et obligations lies it cette adhe
sion et de la necessite d'ameliorer la transparence de leurs 

regimes. 

Les arrangements sous-regionaux en matiere d'echanges 

commerciaux et de paiements, essentiels it la croissance des 

marches et des espaces economiques de la region, doivent etre 

con~us dans l'interet mutuel de tous les pays africains partici

pants. Le renforcement des organisations economiques sous
regionales, notamment l'initiative transfrontieres en matiere de 

commerce et d'investissement en Afrique orientale et australe, 
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RESUlTATS AmNDUS 

permettra aux Etats membres de reaJiser pleinement leur poten
tiel economique. 

Un grand nombre de pays africains recevront les conseils, analyses et instruments dont 
ils ont besoin (bases de donnees, systemes d'information et programmes de formation) 
pour developper les capacitesinstitutionnelles et humaines de leurs secteurs public et 
prive afin de developper leurs echanges commerciaux et leurs investissements. 

Les gouvernements et les milieux d'affaires africains amelioreront leur connaissance 
des perspectives commerciales mondiales et regionales, des regles et procedures com
merciales internationales, des conditions 11 remplir pour connaitre Ie succes sur les 
marches mondiaux et regionaux, et des moyells de surmonter les obstacles aux 
echanges et d'attirer l'investissement etranger direct 

La CEA sera mieux 11 merlle d'aider un plus grand nombre de pays africains 11 ,promou
voir Ie commerce et l'investissement. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

La CEA s' efforcera de conclure des accords de partenariat dans ce domaine afin de ren
forcer les capacites humaines et institutionnelles des pays africains 11 developper leurs 
echanges commerciaux par la diversification de leurs exportations, un meilleur acces 11 
l'information sur les debouches commerciaux et Ie renforcement des modaIites 
regionales de suivi et de paiement. Ces resultats seront obtenus par Ie renforcement de 
la capacite technique de circulation electronique de I'information sur Ie commerce, la 
propagation des pratiques optimales, l'envoi de missions de conseil aupres des institu
tions pertinentes et l'organisation d'ateliers de formation. 

Plus precisement, il sera demande aux partenaires d'aider: 1) 11 effectuer des etudes 
consultatives sur certains pays afin de definir des strategies nationales realistes et 
coherentes pour faciliter une croissance acceleree du commerce et de I'investissement, 
en particulier une croissance soutenue et diversifiee des exportations; 2) 11 effectuer des 
etudes pour identifier les pratiques optimales afin de promouvoir Ie developpement 
des entreprises dans Ie secteur des exportations; 3) 11 etablir de nouveaux systemes 
d'information commerciale et 11 renforcer les systemes existant dans ce domaine; 4) 11 
dispenser une formation sur les regles et procedures commerciales internationales, tant 
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dans Ie contexte mondial que dans Ie contexte sous-regional; 5) a aider les pays 
africains aux echelons national, sous-regional, regional et international, a participer 
efficacement au systeme commercial multilateral et a tirer Ie maximum d'avantages de 
l'Accord du Cycle de I'Uruguay; et 6) a renforcer la capacite des organismes sous
regionaux de commerce et d'investissement. 
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PROPOSITION 

ASSURER LA SECURITE ALlMENTAIRE ET LE DEVEWPPEMENT DURABLE 

S'attaquer aux questions etroitement 
liees de I'alimentation, de la population 
et de I'environnement en Afrique 

(l ll jleill 

Preparer un programme de base 

pour sensibiliser les dirigeants a 
I'urgence des problemes (etroite

ment lies) de I'alimentation, de la 

population et de I'environnernent 

et proposer aux Etats membres des 

solutions realisables inspirees des 

pratiques optirnales ayant tours en 

Afrique et dallS d'autres regions 

du monde. 

Malgre Ies pro messes reiterees des 
dirigeants africains de faire face a I' ag
gravation des besoins alimentaires du 
continent, a l'accroissement de sa den
site de population et a Ia destruction 
continue de ses ressources naturelles, 
Ies paroles I' emportent souvent sur les 
actes. 

Nombre de pays africains voient encore s'aggraver leurs 
problemes d' environnement causes par la destruction de leurs fOrt~ts, I' epuisement de 
leurs approvisionnements en combustibles et la degradation de la qualite de leurs sols. 
Dix nations souffrent deja de graves penuries d' eau, et dix autres sont sur Ie point de 
connaitre Ie meme probleme. A mesure que les pays s'urbanisent, ils ont de plus en 
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plus de mal a maintenir la qualite de I'eau et de I'air, et a assurer I'evacuation sanitaire 

des dechets. 

La population de I'Afrique augmente rapidement, mais les experts ont recense un 

certain nombre d'interventions efficaces afin de ralentir cette poussee demographique. 

Ces interventions sont notamment I' education pour tous, un mariage plus tardif, 

I'amelioration des soins de sante maternelle et infantile, un taux d'emploi adequat et 

un filet de protection sociale pour aider les pauvres. 

Les activites menees par la CEA pour repondre aces problemes ont besoin d'une 

refonte. Actuellement, la Commission dispose de personnel travaillant sur I'agriculture 

(dans Ie cadre d'une operation menee precooemment en collaboration avec 

I'Organisation des Nations Unies pour l'a1imentation et I'agriculture), qui a concentre 

son action sur la production; d'un personnel travaillant aux questions de population, 

dont les efforts ont porte principalement sur la demographie; et d'un personnel 

$' occupant des ressources naturelles. Ces personnels travaillent a present cote a cote a 

un ensemble de questions etroitement liees axees sur la securite alimentaire, sur 

J'elaboration et la mise en reuvre de mesures de planification demographique qui 

tiennent compte des facteurs determinants de I'ampleur de la population, et sur la 

perennite de I' environnement. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Cette connexion entre ces trois domaines interdependants pose un certain nombre de 
problemes considerables lies 11 la volonte de traiter conjointement trois questions de 

fond, tout en creant une meilleure comprehension mutuelle entre les responsables 

nationaux des decisions techniques et politiques. S'il a ete generalement admis, lors de 

la consultation d'avrill996 sur Ie renouveau de la CEA, que ces questions interdepen

dantes reclament une attention urgente,les partenaires de developpement ont mis en 

garde la CEA contre Ie danger de faire porter tous ses efforts sur la collecte et la diffu
sion d'informations et, surtout, sur une campagne visant a inciter les Etats membres a 
adopter de saines politiques. En raison de la complexite des problemes, la CEA a decide 

de concentrer son action au cours des 18 a 24 mois a venir sur la planification et Ie 

renforcement de ses capacites a I' egard de cette connexion. 

Planlflcation Environ un tiers des pays africains ont des plans nationaux de 
population. Un tiers egalement de ces pays ont des plans pour 
l'environnement. Lautosuffisance alimentaire est un objectif au 
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Renforcement des 
capatites de la CEA 

QUESTIONS PRlORlTA1RES INTERD£PENDANTE$ 

niveau politique, et les gouvemements sont resolus a illvestir 20 % 
de leur budget dans la production alimentaire. La situation appa
rait sous un jour different si l' on tient compte du fait que les 

quelques progres reels enregistres se sont produits des lars que ces 

questions interdependantes ont ete traitees conjointement d'une 

fa~on convaincante a l' echelon politique. Les questions des qui se 

posent a present sont les suivantes: 

• Comment peut -on amener de fa~on persuasive les respons
abies politiques a se pencher sur ces questions? 

• Comment les agents de l'administration publique peuvent-ils 
gerer au mieux ces question? II est propose que la CEA et ses 

partenaires utilisent deux approches pour la planification des 
travaux dans ces domaines interdependants, a savoir: 

• Qu'i1s farment un groupe consultatif compose de hauts 

responsables de ces trois grand problemes. Ce groupe com

prendrait des dirigeants et des experts qui savent comment 

influer sur Ie processus de decision. Ces personnes pourraient 

etre amenees collectivement a traiter de grandes approches 
strategiques et, individuellement, a aider it preparer certaines 

taches specifiques. Les premieres consultations d' eminents 

economistes et chercheurs laissent apparaitre une reaction 

favorable a cette idee. 

• Qu'ils convoquent au moins une reunion de haut niveau, 
eventuellement au niveau des ministres, pour examiner com

ment donner un attrait politique a ces questions et comment 

faire en sorte que la CEA et ses partenaires aident plus effi
cacement Ie gouvernement Ii y faire face. De telles reunions 

ofuiront l' occasion d' examiner comment soulever ces ques

tions au niveau politique, les integrer dans l' elaboration des 

grandes orientations et les gerer au niveau ministerieVsecto
riel. Ces discussions devraient deboucher sur des conseils 
pratiques sur Ie genre de travaux susceptibles d' avoir un effet 

positif sur lie processus de decision. 

Pendant cette periode de planification, la CEA doit se doter des 

capacites appropriees afin que ses services it l'Afrique (en partic

ulier sur ces questions interdependantes) et des partenariats futurs 

hautement efficaces puissent rue geres au mieux. Cela necessit

erait l'etablissement de nouveaux ensembles de relations internes 

et externes et une refonte des competences du personnel de la 

Commission. 

La priarite absolue doit etre donnee a I' amelioration des 

competences du personnel. Outre la restructuration proprement 
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RESUlTATS ATTENDUS 

dite et la formation d'une nouvelle equipe de direction, les com
petences de la CEA seront renforcees par Ie recrutement de nou
veaux elements et d'eminents universitaires, l'adoption de nou
velles procedures de formation et de saines procedures de gestion 
qui permettront de mettre fin en douceur a un certain nombre 
d' activites, tout en preparant Ie terrain pour de nouvelles actions. 
Comme on I' a vu precedemment, dans Ie domaine de la securite 
alimentaire, la CEA n' aura pas seulement besoin d' experts en pro
duction; de meme, les actions en faveur d'un environnement 
durable necessiteront plus que des experts en mise en valeur des 
ressources naturelles; et, dans Ie domaine de la population, on 
aura davantage besoin d,experts dans l'application directe et indi
recte des politiques influant sur l'ampleur de population que 
d,experts en questions demographiques. 

En ce qui conceme Ie renforcement des capacites, I' autre pri
orite sera d' etablir des relations de travail viables avec les reseaux 
et centres de decision appropries et avec d' autres experts pour 
promouvoir une action dans ces domaines interdependants. Les 
eventuels partenaires devront, dans toute la mesure du possible, 
etre engages au plus vite, alin de pouvoir participer aux pro
grammes de planification. 

Pour les besoins de son plan a moyen terme 1998--2001, et au-dela, la CEA definira 

avec ses partenaires une approche claire et coherente des problemes les plus urgents qui 

se posent a l' Afrique. 

Le personnel de la CEA sera mieux a meme d'executer un programme d'action pour 

fuire face aux problemes d'alirnentation, de population et d'environnement de 

l'Afrique. 

Un reseau etabli d'experts, parmi lesquels d'eminents universitaires qui ont travaille 

a la Commission, sera en place pour appuyer des travaux conjoints sur ces grandes 

questions interdependantes. 

Les liens etablis entre la CEA et ses partenaires, d'une part, et les hauts responsables de 

la planification et des politiques d'un certain nombre d'Etats membres, d'autre part, 

faciliteront par la suite la mise en ceuvre de programmes pour faire face 1:1 ces ques

tions. 
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La recherche de solutions aux problemes de la securite alimentaire, de l'accroissement 

rap ide de la population et de la deterioration de I' environnement deviendra partie 

integrante d 'un nombre croissant d'actions nationales et regionales de developpement. 

Un dialogue continu sur les pratiques optimales sera etabli pour faire de ces questions 

l'une <fles priorites aux niveaux de planification politique et financiere. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Les partenariats recherches pour cette proposition sont qualitativement differents de 

ceux que redament les autres propositions. r; approche suivie necessite de nouvelles 

formes de refiexion strategique, de refonte et d' etablissement de relations. nest 

demande aux parten aires de participer pleinement it la planification strategique. II 

serait souhaitable que les parten aires puissent offrir un personnel de haut niveau pour 

travailler au cote du personnel de la CEA pendant la totalite ou une partie de la peri

ode de planification. Un consortium de partenaires permettrait egalement de susciter 

des inten~ts et de faciliter les reunions au niveau des ministres. 

Les partenaires sont egalement invites it rechercher des moyens de collaborer de 

fa~on intensive au renforcement du personnel, eventuellement it travers une 

association judicieuse d'un..iversitaires et d'experts en questions de politique generale. 

Ce partage d' experiences pourrait favoriser la collaboration. des partenaires pour les 

travaux de renforcement des capacites dans les annees it venir. 
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PROPOSITION 

ASSURER lA SECURITE ALIMENTAIRE ET LE DEVEWPPEMENT DURABLE 

Renforcer les capacites scientifiques 
et technologiques de I' Afrique 
sur les marches mondiaux 

OBII("'- La CEA sait depuis longtemps que 
Aider certains Etats membres it. 

renforcer eta utiliser leurs capacites l' Afrique ne peut tirer profit du mod-
scientifiques et techniques au ernisme et connaitre une croissance 
servicedudeveloppement.et economique que si elle developpe ses 

renforcer ainsi I'aptitude de la, CEA 

aaiderses Etats membres a cet aptitudes a promouvoir et utiliser la 
egard_ science et la technique, et si elle met ses 

aptitudes pleinement a profit. Toutefois, I'inadaptation 
des politiques et strategies a l' echelon national tend a 
isoler Ie developpement par la science et la technologie 
en Afrique des grands courants de l' activite economique 
nationale. 

Cela est dli notamment au fait que les pays africains attachent une grande 
importance a l'organisation et au financement de la recherche menee sous l'egide des 

Fo aMSM. DES P l'l i T fNAR I AT S l ' 0 1J ~ I." AVEN II{ DC L ' ,\FRI Qtr£ 

61 



S C IE NC E I T TE C B NO t OG I E 

pouvoirs publics. Ce faisant,les possibilites d'application des resultats de la recherche it 
des produits et services qui profiteraient al'en~emble de la population sont en grande 
partie negligees. Cela a incite de nombreux experts scientifiques et technologiques 
africains 11 aller rechercher ailleurs de meilleurs debouches; la recherche a ainsi perdu 
de son efficacite, et les programmes d' etudes scientifiques et technologiques de haut 
niveau sont 11 l'etat d'abandon. 

La CEA possede les competences voulues pour aider les Etats africains 11 revoir leur 
politique scientifique et technologique, notamment une riche experience du dialogue 
sur les politiques nationales. EUe peut egalement faire appel a des experts 11 travers la 
Conference regionale africaine pour la science et la technique, la Commission 
mondiale pour la science et la technique, et sa propre Conference des ministres. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Au titre de cette proposition, la CEA et un ou plusieurs partenaires aideront certains 
Etats membres a renforcer et utiliser leur propre capacite scientifique et technique pour 
stimuler la croissance economique nationale, notamment pour accroltre les approvi
sionnements alimentaires, freiner l'accroissement de la population et proteger I'envi
ronnement. En meme temps, par sa coUaboration avec les responsables politiques et 
des personnalites eminentes des milieux scientifiques et technologiques des secteurs 
public et prive, eUe s' efforcera de promouvoir r enseignement superieur dans les 
domaines de la science et de la technologie au service des besoins en Afrique. 

Un reseau de chercheurs 

Dialogues entre hauts 
responsables 

Au titre de cette proposition,la CEA et ses partenaires etabliront 
un reseau electronique it travers lequel des experts pourront 
proceder a des echanges d' experiences, localiser des competences 
et identifier les auteurs eventuels de travaux de recherche. Ce 
reseau permettra de relier d'importants etablissements locaux, tels 
que I' Academie africaine des sciences et la Fondation africaine 
pour la recherche et Ie developpement. Certaines institutions sci
entifiques non africaines competentes-telles que (' Academie des 
sciences du tiers monde, Ie Centre de I' Asie et du Pacifique pour Ie 
transfert. de technologies et Ie Centre du Sud-seront egalement 
invitees sur Ie reseau. 

Pour favoriser la comprehension des questions et stimuler I' action 
des hauts responsables pour Ie developpement scientifique et 
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Seminaires nationaux 

Services consultatifs 

SCIEl" CE E T TE C HNOLOGIE 

technologique,la CEA et ses partenaires devraient convoquer au 
moins un forum de hauts responsables pendant la duree du pro
jet. Une retraite d'une semaine soigneusement preparee permet
trait de reunir des personnes chargees de prendre les decisions de 
politique scientifique et technologique dans leur pays, et d' emi
nents experts des politiques scientifiques et technologiques de 
diverses regions du monde. Quelques participants du secteur 
prive seraient egalement invites. 

Les responsables africains des politiques scientifiques et tech
nologiques seront invites it preparer des exposes sur la situation de 
leur pays dans ces domaines et sur les decisions qu'ils auront a 
prendre. La CEA invitera les experts de son reseau a aider les par
ticipants africains a preparer ces exposes. 

Pour parvenir a un consensus sur ,[es politiques et strategies sus
ceptibles de promouvoir la croissance scientifique et tech
nologique, Ila CEA propose un certain nombre de seminaires 
nationaux et specialises OU les participants pourraient partager les 
fruits de leurs experiences et des informations sur les applications 
de la technologie au service d'une croissance durable et sur la 
promotion du r6le des femmes dans la science. 

Ces seminaires pourraient beneficier des fructueuses 
experiences de la Carnegie Corporation de New York et d' autres 
organisations ayant travaille sur les problemes de la science et de 
la technologie avec des responsables africains. La CEA offrira 
l'avantage romparatif d'ajouter ses propres ronnaissances a ces 
efforts et d'offrir une base institutionnalisee en Afrique pour la 
poursuite des travaux dans ce sens. 

Un premier effort de cooperation pourrait amener la 
Commission it participer it la deuxieme phase des travaux que 
financent la Carnegie Corporation avec I'Academie des sciences 
de New York Cette deuxieme phase a pour objet de tirer profit 
des l~ons apprises aux Etats-Unis sur la fuyon dont certains Etats 
sont passes d'un faible niveau a un niveau eleve d'application de la 
science. La Carnegie Corporation estime que l' etablissement de 
parallele avec certains exemples d'utilisation de la technologie en 
Afrique devrait perrnettre de riches echanges de vues sur des 
experiences applicables. 

L'un des r61es irnportants de la CEA est de conseiller les Etats 
membres sur les moyens d'accelerer et d'ameliorer Ie progres sci
entifique et technologique chez eux. Au titre de cette proposition, 
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Enseignements Sud-Sud 

Renforcement des 
capacltes de la CEA 

S CIENCE E T T ECIII'O I.O G I f 

Ie partenariat permettrait de mettre des experts 11 la disposition de 
certains pays pour la mise en reuvre de programmes scientifiques 
et technologiques. 

[idee de developper et d'ameliorer les echanges Sud-Sud sur les 
moyens de promouvoir un deveioppement a base scientifique a 
de nombreux adeptes. Trop souvent, certains participants se con
ten tent de tirer profit de tels echanges de fa.yon purement uni
laterale. La CEA estime que toutes les parties auraient davantage 11 
gagner de tels echanges, surtout avec I' Asic et l' Amerique latine, si 
la Commission s' employait directement avec des responsables 
nationaux 11 preciser les buts exacts des activites de cooperation, a 
choisir soigneusement les participants, a definir des moyens d' as
surer un suivi minutieux et a etudier les possibilites d'une partici
pation financiere africaine a ces arrangements. II est possible de 
fuvoriser I'etablissement de liens Sud-Sud dans les deux sens en 
veillant a ce que les pays africains participants aient soigneuse
ment etudie ce qu'i1s peuvent offrir a leurs partenaires. De tels 
arrangements seraient mis au point dans Ie cadre d'activites 
pilotes au titre de cette proposition, en vue d'une application plus 
large par la suite. 

Pour la mission scientifique et teclmique qui sera la sienne au 
cours des trois annees a venir, la CEA a besoin d' acquerir de nou
velles competences. Outre Ie recrutement de nouveaux special
istes, la Commission envisage d' offrir pendant trois annees de 
suite un contrat d'un an a trois eminents universitaires qui seront 
charges de presenter des conferences, d' entreprendre des etudes 
de politique generale, d' organiser des seminaires a I'intention du 
personnel et de colJaborer a la direction des travaux. La CEA 
souhaiterait egalemellt offrir des stages d'un an it des etudiants 
qualifies possedant deja une licence. Elle veillera particulierement 
a ouvrir ces possibilites d' emploi et de carriere a des femmes. 

Pour donner suite it cette proposition, un groupe consultatif 
de haut niveau, compose d'eminents experts du developpement 
par la science et la technologie, pourrait aider a renforcer les 
reseaux 11 travers toute I' Afrique et au-deJa, et conseiller la CEA 
sur la fa.yon de mener et d' enrichir cette activite. 
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RESUlTATS ATTENDUS 

Les Etats membres selectionnes recevront les outils et con seils necessaires pour mieux 
integrer la science et la technologie dans les politiques nationales, qu'il s'agisse de trou
ver des debouches commerciaux aux resultats de la recherche ou de creeret d'en
tretenir une reserve nationale de competences. 

Les specialistes africains de la science et de la technologie pourront communique! plus 
efficacement et plus rapidement les uns avec les autres. 

La CEA sera mieux a meme de conseiller d'autres pays africains sur les moyens de 
developper la science et la technologie. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

A long terme, la partie scientifique et technologique des travaux de la CEA pourrait 
devenir un programme de base en soi. Toutefois, pour les prochaines annees, Ie but 
vise est d' etablir un ensemble de strategies, d'infiuences et d'irnpacts eprouves, justifi
ant I'examen de possibilites d'expansion a venir. Autrement dit, les partenariats dans ce 
domaine devraient avoir pour point de depart l' optirnisme a long terme et Ie pragma
tisme a court terme qui conviennent a un effort d'envergure modeste offrant des per
spectives de croissance. 

Les partenaires recherches doivent avoir l' experience d'une action influente sur les 
politiques scientifiques et technologiques, des liens avec une communaute scientifique 
et technologique plus large, et la volonte de collaborer a des efforts de renforcement des 
capacites. La Carnegie Corporation de New York a exprirne Ie desir de s'associer a 
I'action dans ce domaine, ce qui est un bon point de depart. 
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PROPOSITION 

RENFORCER LA GFSTION DU DEVEWPPEMENT 

Renforcer la societe civile africaine 
au service du developpement et de 
la paix 

()BJltll~ De nombreux Etats membres de la 

pour I. societe civile africaine et 

Creer un environnement favorable 
CEA se trouvent dans une phase de 

definir des moyens de pennettre II transition d'un regime autocratique a 
celle-ddecollaborerauxeffortsde la democratie, d'une dictature fondee 

sur un parti uniq· ue au pluralisme, promotion de I. paix et de 

prevention des conflits, de 

renforcementdupluralisme d'une economie dirigee a une 
demoaatique. economie ouverte et meme, dans cer-

tains cas, d'un conflit ouvert et de troubles civils ala paix 
et la reconstruction. 

Pendant toute cette transition, la societe civile africaine---c'est-a-dire les milliers d'or
ganismes du secteur prive et d'organisations non gouvernementales qui voient Ie jour 
sur Ie continent africain----est une force qui fait resolument pencher la balance dans la 
bonne direction. 
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Certains gouvernements pen;:oivent les organisations de la societe civile comme une 
menace et ont impose des regles rigoureuses pour leur creation et leur 
fonctionnement. Souvent, les organisations de la societe civile defient tous les 
pronostics et parviennent a survivre dans un contexte politique inhospitalier. 
Cependant, meme dans un climat politique favorable, nombre de ces organisations ne 
possedent ni l'experience, ni Ie degre de competence necessaires pour donner toute leur 
mesure dans leurs efforts de promotion de la paix et du developpement. 

La CEA a depuis longtemps pris conscience des possibilites offertes par les 
organisations de la societe civile d' ceuvrer au service de la paix et du developpement, si 
on leur donne plus de marge de manceuvre et la possibilite de se doter de nouvelles 
competences. Les exemples d'organisations ayant ainsi acquis les moyens necessaires a 
leur action abondent en Afrique, et quantite d' entre dies travaillent avec la CEA. C' est 
ainsi qu'une ONG a reussi a organiser une rencontre des chefS d'Etat des pays de la 
Corne de I'Afrique, au cours de laquelle ceux-ci ont approuve des protocoles pour une 
action humanitaire en temps de crise. Les ONG ont joue un role determinant dans la 
recherche de terrains d'entente pour mettre fin a l'apartheid. 

Ce sont ces succes d'ONG et d'autres organisations privees qui ont amene la CEA a 
organiser et parrainer la premiere reunion regionale africaine sur la societe civile, au 
cours de laquelle a ete redige Ie document historique qu' est la Charte africaine de la 
participation populaire au developpement, adoptee par la Conference des ministres de 
la CEA et par I'OUA a leur sommet de 1990. 

Par la suite, la CEA a organise des dialogues productifS sur la creation d'un 
environnement prop ice au developpement de la societe civile. En outre, dans Ie cadre 
de f'Initiative speciale du systeme des Nations Unies sur I' Afrique, la CEA a la 
responsabilite, au sein du systeme des Nations Unies, des composantes traitant du 
renforcement de la societe civile au service du developpement et de la paix. 

AalONS ENVISAGEES 

La CEA desire favoriser I' etablissement de relations de travail et de cooperation entre 
les gouvernements et la societe civile, et entre les gouvernements et les organisations 
non gouvernementales. Un tel environnement favoriserait des debats ouverts sur les 
politiques, Ie developpement d'activites socio-econorniques constructives et la creation 
d'un olirnat plus realiste dans les rapports entre Ie secteur prive et les organisations 
gouvemementales. Pour ce faire, la CEA propose d'etablir un centre regional de 
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cooperation pour Ie renforcement des eapacites et Ia mise en reseau des competences 
des ONG africaines. La CEA favoriserait egalement Ie dialogue national; elle organis
erait qes ateliers sous-regionaux pour permettre de comparer les experiences; elle pro
duirait des documents thematiques et des manuels didactiques; et elle offrirait une 
assistance et des conseils techniques. Enfin, dans Ie eadre de I'Initiative speciale des 
Nations Unies, Ia CEA recherche des moyens d'accroitre Ia capacite des societes civiles 
et des ONG a mettre au point des moyens viabIes de prevenir Ies conflits, d'edifier Ia 
paix et de favoriser Ie pIuralisme democratique. 

Centre regional 
d'information pour 
les ONG 

Debats entre la societe 
CIvile et les pouvoirs 
publics 

Prevention des conflits 
et renforcement 
de la paix 

Ce centre regional se consacrerait a dispenser la formation et 
I' assistance technique necessaires au renforcement des capacites 
des ONG, notamment a la formation de dirigeants, a l'etablisse
ment de liens avec les bailleurs de fonds partenaires, de relations 
de collaboration et de promotion avec les dirigeants et de reseaux 
avec d'autres ONG, et it la distribution d'informations techniques 
utiles aux Etats membres. 

A travers ce centre, les ONG recevront egalement des evalua
tions des besoins des pays; eIles participeront il. des ateliers 
nationaux, sous-rCgionaux et rCgionaux de formation; et elles 
auront acces it des publications, notamment a des etudes thema
tiques et techniques. 

Dans un premier temps, ce centre sera gere par la CEA et 
evalue conjointement par celle-ci et les ONG. Par la suite, les veri
fications et evaluations courantes seront du ressort de son conseil. 

Deja corume pour son attachement au pluralisme et it la societe 
civile africaine, la CEA souhaiterait etablir des relations de 
partenariat a cet egard avec les gouvemements et les societes 
civiles. Ce partenariat permettrait de tenir dix ateliers nationaux 
sur les relations entre ,[e gouvemement et la societe civile, et deux 
ateliers sous-n'gionaux afin de profiter de possibilites d'enrichisse· 
ment mutuel par echange d'idees. En outre, la CEA produira des 
documents et manuels techniques thematiques---une serie sur l'e
tat de la societe civile en Afrique est envisagee--et, bien entendu, 
offrira des conseils techniques en cas de besoin. 

La CEA et ses partenaires collaboreront avec trois excellents 
geoupes civils sous-regionaux qui se consacrent au reglement 
pacifique des conflits et differends flationaux, communautaires et 
religieux; ces groupes sont Ie Forum des dirigeants africains, Ie 
Groupe interafricain et Ie Centre africain pour Ie reglement con-
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structif des differends. Ces groupes parraineront des etudes afin 
d'identifier les sources eventuelles de conflit, de maniere it 
prevenir les conflits avant qu'ils n'eclatent. 

Une formation sera offerte sur Ie Systeme regional d'alerte 
avancee mis au point par les Nations Unies, en collaboration avec 
I'OUA, pour prevenir des conflits. Des stages de formation seront 
organises chaque annee dans trois des sous-regions de I' Afrique, ii 
l'intention de certains dirigeants de la societe civile, et porteront 
sur la surveillance des problemes humanitaires, notamment 
deceux qui concernent les groupes les plus vulnerables (tels que 
les femmes, les enfants et les refugies). Six ateliers, soit deux par an 
dans chacune des trois sous-n'gions, seront consacres i\ la 
recherche de solutions a certains conflits particuliers; un effort 
special sera consacre i\ fuvoriser la participation aux travaux de 
femmes occupant des postes de dirigeants au sein de leur com
munaute. 

En collaboration avec Ie nouveau centre regional d'informa
tion a l'intention des ONG et Ie Forum de dirigeants africains, Ie 
Groupe inter-Afrique et ACCORD, la CEA se propose de publier 
un bulletin traitant des evenements irnportants concernant la paix 
et la securite regionales, notarnment des efforts en vue de restaur
er la paix et de la maintenir. En outre, Ie Centre africain pour la 
femme (CAP) de la CEA tiendra une conference periodique, 
eventuellement annuelle, sur les femmes et la paix, conformement 
au Plan d'action de Kampala. 

Cette proposition devrait permettre de renforcer les aptitudes des ONG locales it 
attenuer la pauvrete et it promouvoir un developpement economique durable. 

La creation d'un contexte favorable it des societes civiles fortes et viables permettra de 

renforcer les regimes democratiques et de pluralisme politique, et favorisera un proces

sus economique plus ouyert et plus florissant. 

A \' echelon local, les dirigeants seront dotes des moyens de parvenir it un reglement 

pacifique negocie de leurs conflits. 

ralliance entre les ONG et Ie systeme des Nations Unies se trouyera renforcee, ce qui 

accentuera I'impulsion donnee aux problemes du deyeloppement et de la paix aux 

echelons regional et mondial. 
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CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

La CEA recherche des partenariats afin d'elargir un progranune modeste, mais bien 
etabli, d' appm a la societe civile africaine. En fait, avec l' aide des relations de partenariat 
deja etablies avec Ie Gouvemement allemand, les travaux dans ce domaine sont deja 
bien avances. Mais il reste encore largement place pour I'innovation et la conjonction 
d'experiences. Par exemple, on prevoit que Ie personnel de l'OUA participera a la com
posante « renforcement de la paix» de ce progranune de base et partagera son experi
ence et les avantages que lui conferent ses reseaux d'une importance unique. 

Le nouveau centre au service des ONG pourra egalement servir un certain nombre 
d' organisations intemationales desireuses de renforcer les efforts d' auto-assistance des 
ONG africaines. Le reseau d'ONG envisage par ce centre a travers toute I'Afrique 
permettra aux bailleurs de fonds d' etablir des contacts efficaces avec les communautes 
d'ONG qu'ils souhaitent renforcer. 
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PROPOSITION 

RENFORCER LA GESTION DU DEVEWPPEMENT 

Relancer I'investissement prive 
en Afrique 

Aider les pays africa ins a fonnuler 

des politiques visant a promouvoir 

I'investissement prive local et 

etranger, et des politiques et 

reglemerits d'appui favorables aux 

march~ et aux investisseurs; et 

diffuser la connaissante des 

pratiques optimales afin d'attirer 

I'investlssement, notammehtla 

Apres plus de dix ans de reformes 
, economiques en Afrique, les respons
abIes sont aujourd'hui plus conscients 
de l'interet d'accroitre la participation 
du secteur prive a l' economie et de 
reduire en consequence Ie role de 
l'Etat dans Ie secteur productif. 

Cette prise de conscience-a vrai dire unanirne----du 
privatisation. 

'-----_ _ ____ __ ---' fait que Ie role principal dans Ie deveioppement de 
l' Afrique doit revenir au secteur prive, Ie gouvemernent se lirnitant a creer des 
conditions favorables a cet egard, est it I' origine de I'interet considerable porte a la 
reiance de l'investissernent prive dans les pays africains. 

Ce regain d'interet decoule de plusieurs considerations. rinvestissernent prive joue 
un role vital dans l'acceleration de la croissance econornique, l'augrnentation de 
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l' emploi et des revenus, et !'investissement etranger direct, en particulier, contribue de 
fa<;:on importante au transfert de ressources et de competences. L'investissement prive 
est egalement un moyen inlportant d'accroitre les exportations africaines. En outre, il 
contribue de fa<;:on de plus en pIus importante au developpement, car de nombreux 
pays africains sont aux prises avec de graves difficultes budgetaires, Ie reeul de l'aide 
publique au developpement et la persistance de l'endettement, autant de facteurs qui 
contribuent it reduire I'investissement public dans Ie developpement. 

L'Afrique offre de nombreuses possibilites d'investissement. Toutefois, I' attrait 
suscite par ce continent comme lieu d'investissement se trouve limite par plusieurs 
facteurs-par exemple, la perception d'un continent dechire par les conflits, s'obstinant 
a appliquer des politiques economiques peu judicieuses et disposant de cadres 
juridiques et reglementaires inadequats pour proteger I'investissement. 

Quoi qu'il en soit, les ref ormes economiques, combinees ala liberalisation politique 
de la region, ont contribue a attenuer ces problemes. Reconnaissant Ie vaste potentiel 
d'investissement qu'offre Ie continent, la Commission economique pour l'Afrique, de 
concert avec plusieurs copromoteurs, a reuni une conference internationale sur Ie 
theme « Relance de l'investissement prive en Afrique: partenariats pour la croissance et 
Ie developpementl. Reunie en juin 1996, cette conference, a laquelle participaient les 
presidents directeurs generaux de grandes societes internationales et des chefs d'Etat 
africains, a souligne I'importance du developpement du secteur prive et invite les 
organisations internationales et regionales a entreprendre des actions susceptibles de 
relancer l'investissement prive sur Ie continent. La presente proposition fait suite aux 
recommandations de cette conference. 

AGIONS ENVISAGEES 

Le succ€~s des efforts en vue de stimuler et de soutenir l'investissement prive, tant local 
qu' etranger, depend d'un certain nombre de facteurs. Parmi les plus importants fig
urent de saines politiques macroeconomjques, des infrastructures economiques effi
caces, des lois qw facilitent fa creation d' entreprises privees, des marches financiers effi
caces et efficients, un organisme de promotion des investissements disposant d'une 
grande souplesse de manceuvre, de solides relations de partenariat entre les secteurs 

* Cette conference a ete parrainee par l' African Business Round Table, la Coalition mondiale pour 1'Afrique, la Republique 
du Ghana, Ie Gouvernement japonais, rOverseas Development Administration (Royaume·Uni), 1'Agenee suedoise de 
developpement international (SIDA), Ie PNUD et Ie Groupe de la Banque mondiale. 
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public et prive, et un cadre juridique et reglementaire propice a l'investissement. 

C' est d' abord aux gouvernements africains qu'i! incombe de creer un contexte qui 

reponde a toutes ces conditions. Diverses organisations intemationales s' emploient a 
appuyer cet effort des gouvemements africains. Mais il reste encore beaucoup a faire 

pour creer un olimat prus favorable aux marches et aux investisseurs sur Ie continent. 

Consciente de cette situation, la CEA orientera ses efforts dans trois grandes directions: 

elle aidera les gouvernements africains a formuler et mettre en ceuvre des politiques de 

promotion des investissements; elle organisera des forums d'investisseurs au niveau des 

pays; et elle appuiera les efforts de privatisation en Afrique. 

Promotion des 
investissements 

Organisation de forums 
d'investisseurs dans 
certains pays 

La CEA utilisera une tripe approche pour aider les 

gouvemements it fonnuler et mettre en reuvre des poliliques de 

nature it attirer les investisseurs etrangers. Premierement, elle 

aidera it revoir les lois et reglements regissant les investissements et 

elle suggerera certains amendements. n s' agit d' encourager les 

gouvemements a eliminer les lois et reglements, y compris les 

procedures administratives, qui font obstacle it la promotion des 

investissements. Deuxiemement, elle favorisera les interactions 

entre agences de promotion des investissements en Afrique, afID 

de leur permettre de partager leurs experiences; en fait, l'une des 

principales mesures prises it la suite de la conference interna

tionale sur la relance de I'investissement prive en Afrique est I'or

ganisation de reunions des chefs des agences de promotion des 
investissements au bout d'un an, afin d'evaluer les progres realises 

par les pays africains dans ['application des recommandations de 

la conference. Troisiemement, la CM diffusera des informations it 

l'interieur comme it I'exterieur de la region sur les pratiques opti
males qui stirnulent l'investissement prive. 

I:un des principaux objectifs de la conference internationale sur 
la rdance de l'investissement prive en Afrique etait de sensibiliser 

la communaute intemationale des investisseurs aux possibilites 
c!'investissement dans divers secteurs sur Ie continent. 
I;investissement prive s' est traditionnellement concentre sur Ie 

seoteur des ressources minerales et des autres ressources naturelles 

en Afrique. Toutefois,les refonnes economiques plus profondes, 

qui ont nUs I' accent sur la privatisation, ont ouvert quantite de 

nouveaux domaines it l'irrvestissement prive. II existe d'irnpor

tantes perspectives d'investissement dans certains secteurs tels que 

l'infrastructure (telecommunications, electricite, transports) ainsi 
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RESULTATS ATTENDUS 
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que dans les services financiers, les agro-industries et Ie secteur 
man ufacturier. 

Pour tirer profit de I'elan suS\:ite par la conference sur I'in
vestissement prive, la CEA organisera des forums d'investisseurs 
au cours desquels seront etudiees les perspectives d'investissement 
dans certains pays. Ces ,forums reuniront des investisseurs 
etrangers, des chefs d'entreprises locales et des responsables gou
vernementaux qui examineront certaines propositions d'in
vestissement et les moyens de faciliter leur mise en reuvre. 

Quoique inegale dans un pays donne ou a I'echelle du continent, 
la privatisation des entreprises publiques africaines a pris de I'am
pleur. C' est ainsi que plusieurs pays africains ont it present etendu 
la privatisation aux entreprises publiques des secteurs de I'infra
structure; de nombreux pays ont recours it des contrats de gestion, 
11 des accords de credit-bail et a diverses formes de concession, 
telles que les contrats construction-possession-exploitation et les 
contrats construction-exploitation-transfert, pour gerer les entre
prises publiques. 

Les dirigeants et les investisseurs etant de plus en plus nom
breux a considerer la privatisation comme un moyen d'attirer 
l'investissement fuanger, la CEA entreprendra diverses activites 
pour faciliter ce processus en Afrique. C' est ainsi qu' elle copar
rainera certains des forums convoques par Ie Reseau africain de 
privatisations. Ce feseau permet de reunir les directeurs des 
agences nation ales de privatisation en Afrique, des dirigeants et 
des experts pour des echanges de vues et pour promouvoir une 
cooperation mutuelle dans la mise en ceuvre des programmes de 
privatisation. La eEA etablira egalement un inventaire des pra
tiques optimales sur la privatisation et diffusera les resultats de ses 
travaux dans ce domaine sur Ie reseau. 

Les pays africains exarnineront et reviseront leurs politiques et pratiques en matiere 
d'investissement, afin de permettre a leurs pays de mieux attirer les investissements. 

Les agences des Etats membres chargees de promouvoir l'investissernent en Afrique 
tireront profit des pratiques optimales et de I' experience, tant negative que positive, de 
leurs homologues. 

1£s forums d'investisseurs creeront des reseaux et feront connaitre les possibilites d'in-
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vestissement dans chaque pays, et ils seront l'amorce d'un accroissement des flux d'in
vestissements prives. 

I.e Reseau africain de privatisation sera weux it meme de diffuser les resultats des 
experiences de privatisation. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Les p~rtenariats formes entre les copromoteurs de la conference intemationale sur la 
re/ance de I'investissement prive en Afrique rassemblent les institutions specialisees des 
Nations Unies et les institutions financieres multilaterales qui ont prepare Ie terrain 
pour \'application de cette proposition. Outre les organisations internationales, la CEA 
recherche la collaboration des bailleurs de fonds bilateraux pour I' envoi de missions de 
conseil, afin d'aider les Etats membres it reformer leur cadre juridique et reglementaire 
de promotion des investissements. Des partenariats seront egalement recherches pour 
organiser les forums d'investisseurs dans certains pays, afin d'identifier les possibilites 
d'investissement dans certains pays africains. La CEA encouragera les investisseurs 
actuels et potentiels en Afrique it coparrainer certains de ces forums. Elle collaborera 
egalement avec Ie Reseau africain de privatisation pour l'organisation de forums sur la 
privatisation en Afrique et pour I' execution d' etudes sur les pratiques optimales et les 
strategies de privatisation, et diffusera les resultats de ses travaux aupres des Etats 
membres. 
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PROPOSITION 

RENFORCER LA GESTION DU DEvEWPPEMENT 

Promouvoir les marches 
financiers africains 

011/1(111 La relation directe entre Ie developpe-
Developper les marches financiers en 

ment des marches financiers (c' est -a-Afrique afin qu'il. puissent renforcer 

I'aptitude du continent II mobiliser dire des bourses des valeurs, des 
des ressources privees Happui de caisses de retraite et autres services 

son developpement 
'---- --- - --' financiers, tels que la banque et r as-

surance) et la croissance economique est de plus en plus 
manifeste. Le bon fonctionnement des marches financiers 
permet de canaliser des fonds vers les utilisations les plus 
productives. 

En juin 1996, a ete annoncee la creation d'un Forum des marches financiers 
africains a une conference parrainee par la CEA et de nombreux groupes des secteurs 
public et prive*, Ce forum permettra de cerner les problemes lies a la creation et au 

• Les representants des institutions cooperantes etaient: M. G. A. Akarniokhor, Securities and Exchange Commission, 
Nigw >r Mme Odette Gema Dilbya, Fonds de promotion de l'industrie; M. Mumba s. Kapumpa, Securities and Exchange 
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developpement de marches financiers africains, de formuler des moyens de les 
resoudre, de dispenser des conseils it titre independant, de promouvoir la recherche et 
la formation, et d'entretenir une base de donnees, et servira de point de convergence 
pour les echanges d'informations sur les marches financiers d'Afrique et du reste du 
monde. II regroupera parmi ses membres les organes de regulation des titres, les 
bourses des valeurs, les operateurs des marches et les gouvernements desireux de 
promouvoir ces institutions. 

En fuit, I'Afrique se rend de plus en plus compte de l'importance des marches 
financiers et des marches de capitaux et de leur contribution it la mobilisation de 
capitaux. A mesure que les marches des capitaux an-icains gagneront en intensite et en 
liquidite, dans un premier temps par I'amelioration de I'infrastructure financiere et des 
systemes de regulation, Ie continent reussira de mieux en mieux it attirer 
l'investissement etranger. 

La privatisation est un element important de la reforme economique en Afrique, et 
elle expJique en partie I'urgence du developpement des marches des capitaux sur Ie 
continent. Ces marches permettent d'entreprendre des programmes de privatisation de 
plus grande ampleur par des moyens politiquement transparents et economiquement 
viables. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Cette proposition vise principalement it former des operateurs pour les marches 
financiers, a dispenser des services-conseils et une assistance technique aux Etats mem
bres, a appuyer des etudes conjointes dans des domaines necessitant une intervention 
pour fuvoriser les marches financiers, et a promouvoir la cooperation regionale. 

Formation dans Ie 
domaine des marches 
financiers 

La CEA organisera des ateliers, seminaires et cours pour former 
de hauts fonctionnaires charges de promouvoir et de n'glementer 
les marches financiers et des representants des marches du secteur 
prive, tels que courtiers, agents et operateurs de fonds d'investisse
ment et de societes fiduciaires. Des stages seront egaiement offerts 
it eet elfet. Les instructeurs viendront d'organisations et d'institu
tions travaillant sur les marches financiers en Afrique, en Europe, 

Commission, Zambie; M. Joe K. Kihlunba, Bourse des valeurs de Nairobi; M. Elsadiq Mahmoud Musa, BAlD· Fonds 
africain de developpement; M. Martin M. Makgatlhe, Stockbrokers Botswana Lt.; M. Sam Mensah, Unlversite du 
Michigan-Flint; M. Andely Rigobert Roger, Banque des Etats de I'Afrique centrale; M. Diery Seck, CRDl, Professeur 
Lemma W. Senbet, Universite du Maryland; et M. Victor Shingiro, UNESCO. 
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Services-conseils 

Etudes conjointes 

Cooperation regionale 

RESULTATS ATIENDUS 

L ES M A RCHE S Fl tCo\. N C IER S 

en Amerique du Nord, en Amerique latine et en Asie. Le renforce
ment de la capacite des universites africaines iI former des etudi
ants dans ces matieres, notamrnent dans les methodes quantita
tives modemes de tarification des titres, fera egalement partie de 
ce programme, et permettra notamment la formation dans Ie 
domaine des marches des derives (options, operations a terme, 
etc.). Cette formation anticipe sur Ie moment OU Ie deveioppe
ment des marches financiers africains exigera de nouveaux instru
ments pour un partage plus efficace des risques entre investisseurs 
et la couverture des risques. 

Les services-conseils aux Etats membres porteront sur la creation 
et l'evolution des marches financiers, les questions de reglementa
tion et les cadres juridiques necessaires aux marches financiers, et 
sur les types de contexte qui permettent l'emergence de marches 
financiers viables et dynamiques. Ces services favoriseront egaie
ment Ie developpement des fonds communs de placement et des 
fonds geres, et permettront d'elargir l'acees au marche financier 
pour les petits investisseurs. 

Un reseau forme par la CEA iI partir des centres de decision 
africains, des institutions partenaires et d' experts de renommee 
mondiale permettra d' etudier l' evolution des marches financiers. 
Ces recherches porteront sur les conditions necessaires ill'etab
lissement des marches financiers, I'elaboration d'un cadre regle
mentaire pour ces marches et I' etablissement de bourses des 
valeurs sous-regionales. 

Le Forum des marches financiers africains lance en 1996 avait 
pour objectif de promouvoir l' etablissement de marches 
financiers funnels en Afrique, d'aceeJerer Ie developpement des 
marches existants, de promouvoir la cooperation entre institu
tions des marches africains et servir de forum pour des echanges 
d'idees entre ces institutions. La CEA apportera son soutien au 
Forum des marches financiers africains et aux associations sous
regionales, et favorisera un accroissement des communications 
entre les principaux participants a ces marches et associations. 

Les pays africains participants recevront une aide pour Ie developpement, la gestion, 
I' exploitation et la reglementation des marches financiers. 
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Les operateurs et les regulateurs des marches financiers en Afrique recevront une for
mation-sur les instruments des marches financiers modernes et des nouvelles tech
niques de contr6le. 

Les operateurs et les regulateurs des marches financiers seront a meme de partager 
leurs experiences et d'etablir des liens qui leur permettront de reaJiser des economies 
d'echelle. 

CONTRIBUTION DES PARTENAlRES 

Cetablissement du Forum des marches financiers africains permettra que s'instaure 
une collaboration pour promouvoir les marches financiers en Afrique. A mesure que 
ces marches seront crees et se deve\opperont, ils devraient attirer un large eventail d'in
vestisseurs internationaux qui n' auraient pas autrement la protection necessaire ou la 
relative facilite pour investir a travers des marches organises. La CEA a maintenant 
besoin de partenaires pour aider Ie forum a reunir les informations, les competences et 
les ressources necessaires pour fonctionner efficacement. 

Les partenaires a cet effort sont egalement invites a s'associer a la CEA pour 
dispenser des services aux pays, renforcer les capacites au sein de la Commission au 
moyen de bourses et de stages, et aider a preparer des documents specialises ou des 
groupes d'experts pour Ie forum. 
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PROPOSITION 

L'INFORMATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT 

Edifier une societe africaine 
de I'information 

() II I , ( , I I 

Acceler9r I'entree de I' Afrique 

dans I'age de l'infoRnation en 

sensibilisant un certain nombre de 

gouvernements africains a 
"importance des techniques 

d'information pour Ie developpe

ment et en fes aidant a mettre en 

Cl!UVI9 I'lnitiative societe africaine a 

En commen<;:ant par la creation du 
Systeme panafricain d'information 
pour Ie developpement (PADIS) en 
1980, la CEA s' est employee a pro
mouvoir les systemes de gestion et 
d' echange d'informations pour Ie 
developpement a travers toute 

"ere de '"information. l'Afr "--- --- --' ique. 
Aujourd'hui, la CEA s'emploie it utiliser les techniques d'information pour accelerer 

Ie developpement socio-economique de I'Afrique, La principale tache de la nouvelle 
Division des services d'information pour Ie developpement de la CEA, qui a 
commence Ii. fonctionner Ie leF janvier 1997, est la mise en ceuvre de l'Initiative societe 
amcaine it l'ere de l'information, Cette initiative a vu Ie jour lors du Symposium 
regional sur la teIematique en Afrique, organise par la CEA it Addis-Abeba en 
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avril 1995. Cette rencontre interessante a perm is de reunir plus de 350 defenseurs de la 
communication electronique en Afrique. Ceux-ci ont recommande a la Conference des 
ministres de la CEA que la Commission elabore un cadre d'action pour guider les 
dirigeants africains dans ['adoption de politiques propres a favoriser l'entree de 
['Afrique dans ['ere de [,information. La Conference des ministres a ensuite demande 
au Secretaire executif de la Commission de creer un groupe charge de formuler un 
plan d'action pour les Etats africains dans ce domaine. 

rInitiative societe africaine a ['ere de [,information (AlSI) etablit ce cadre pour 
edifier une infrastructure de ['information et de la communication en Afrique. Elle a 
ete enterinee par les ministres africains des telecommunications (mai 1996); la 
Conference sur la societe de [,information et Ie developpement, qui a reuni en Afrique 
du Sud 44 pays industrialises et en developpement (mai 1996); Ie Sommet des chefs 
d'Etat et de gouvernement de l'OUA (juil1et 1996); et ['Initiative speciale du systeme 
des Nations Unies sur ['Afrique, ainsi que tout un ensemble de partenaires 
multilateraux, bilateraux et non gouvernementaux. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Dans Ie cadre de cette proposition, la CEA cherche a travailler avec des partenaires afin 
de conseiller et d' encourager les gouvernements africains sur I' adoption de politiques 
visant i\ promouvoir une infrastructure d'information et de communication en coor
donn ant I'Initiative societe africaine a ['ere de [,information; en aidant les institutions 
africaines 11 developper Ie contenu de l'information (1'« infostructure »); en rendant 
l'information sur Ie developpement disponible grace aux nouvelles technologies de 
['information; et en travaillant avec 20 pays a la formulation de plans pour une infra
structure nationale de l'information et de la communication. La CEA et ses partenaires 
s'appuieront sur 15 annees d'experience de la CEA en matiere de reseaux tech
nologiques pour diffuser les pratiques optimales, les nouvelles techniques et les normes 
en matiere d'information sur Ie developpement. Pour ce faire, la CEA aura besoin de 
renforcer ses propres capacites. 

Ateliers natlonaux 
de pohtlque 

La CEA organisera des ateliers nationaux portant sur les questions 
de politique generale et les questions sectorielles pour renforcer la 
sensibilite des dirigeants aux avantages des technologies de l'infor
mation pour Ie developpement et pour propager les pratiques 
optimales emanant de la region. Les questions qui seron! traitees a 
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Formation 
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ces seminaires porteront notamment sur la Iiberte de l'informa
tion, les t:ariJS et les monopoles des telecommunications. Ces ate
liers se consacreront plus particulierement a formuler des plans 
pour une infrastructure nation ale de l'information et de la com
munication, et a presenter des demonstrations des techniques 
d'information, concernant notamment les applications secto
rielles et !'Internet. 

Des modules de formation qui seront diffuses sur papier et sur 
d'autres medias serviront a expliquer l'irnportance de !'Initiative 
societe africaine a l'ere de I'information. lis seront egalement util
ises pour des cours a l'intention de planificateurs, dispenses par 
l'lnstitut africain de developpement economique et de planifica
tion CIDEP) de la eEA a Dakar. lis seront egaIement distribues au 
reseau d'information sur Ie developpement de la eEA et a 
d' autres institutions de la region. 

rInitiative societe africaine a I'ere de l'information fait I'objet 
d'une large diffusion dans toute l'Afrique et aupres d'organisa
tions interessees it travers Ie monde. Le texte de la notice d'infor
mation est diffuse sous sa forme originale et sous de nouvelles 
presentations, et il est traduit dans les principales langues de la 
region, selon les publics auxquels il est destine. rAISI pourrait 
egalement faire I'objet d'une promotion lors des grandes reunions 
et conferences de hauts responsables sectoriels de la region. 

Des travaux de recherche seront effectues sur les politiques et 
les pratiques qui ont cours dans les pays africains ainsi que dans 
d' autres regions en developpement, afin que les gouvernements 
africains puissent tirer profit des pratiques optimales en ce qui 
concerne les politiques d'information et de communication. 

La eEA coordonnera I' ensemble de la mise en oeuvre de I' AISI 
avec ses partenaires, a travers un mecanisme de coordination 
regionale cree a cet effet Les responsables des diverses com
posantes de I'AlSI (sensibilite aux politiques, recherche, forma
tion, democratisation de I' acces ilIa societe de l'information, 
applications sectorielles, raccordement it l'Internet, plans pour 
une infrastructure nationale de l'information et de la communi
cation) se n' uniront deux fois par an pour faire Ie point des pro
gres realises et preparer d'autres activites pour I'avenir. 

Le succes de la mise en oeuvre de I'AlSI exige que les organi
sations participant Ii ces travaux soient tenues infonnees de ce qui 
se passe. Conformement it sa fonction de coordination regionale, 
la eEA devra donc recueillir des donnees sur les activites de ses 

fO Il.MF. 1t Df. ~ P A R T f.,.. " R 1 A TS POU K L ' A \, E N I R DE l ' .o\F!tl Q U F. 

85 
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Plans d'infostructure 
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,partenaires concernant l'initiative; dresser un inventaire des appli
cations sectorielles; etablir une base de donnees (c'est-il-dire avec 
texte complet) des projets proposes; et gerer la diffusion electron
ique de ces informations. Parmi les autres informations recueillies 
aux fins de diffusion figureront les informations sur les initiatives 
et etablissements de formation de la region, les centres d'excel
lence et les experts des pays en developpement. En plus des 
annonces faites lors des reunions semestrielles, les infOrmations 
seront diffusees par serveurs de liste et sites Web. raide de 
BeIlanet, partenaire canadien pour la mise en ceuvre de I'AISI spe
cialise dans la coordination des techniques d'information, sera 
d'une importance cruciale. 

Un Comite consultatif africain de six membres compose a 
egalite d'hommes et de ferrunes et cree par Ie Secretaire executif 
de la CEA conseillera les partenaires sur les programmes et projets 
de I' AISI, et en evaluera les resultats; ses membres se reuniront 
une fois par an. 

La CEA et ses partenaires travailleront avec certains gouverne
ments africains it la formulation de plans nationaux pour une 
infrastructure de l'information et de la communication. Les gou
vernements decideron~ des priorites en fonction des besoins 
nationaux de developpement, en insistant sur la necessite d' ap
puyer les decisions des pouvoirs publics dans les domaines d'une 
importance critique pour Ie developpement et de mettre en place 
une infrastructure de l'information et de la communication pour 
Ie gouvernement, les entreprises et la societe. 

Rares sont les institutions africaines qui ont commence iI gerer la 
diffusion electronique de leurs informations. Si la situation 
n'evolue pas it cet egard, I'information diffusee en Afrique viendra 
principalement du Nord. C' est pourquoi des modules de forma
tion sur I' edification de sites World Wide Web et sur Ie developpe
ment du contenu de l'information en Afrique devront etre rnis au 
point----et faire I'objet d'une formation-a l'intention des institu
tions du rc!seau d'information pour Ie developpement de la CEA, 
afin de permettre a ces institutions de diffuser leurs informations 
par des moyens electroniques. 

Le Systeme panafricain d'information pour Ie developpe
ment (PADIS), en collaboration avec Ie Comite permanent sur 
l'harmonisation et la normalisation des systemes d'information 
en Afrique cree par la CEA en 1989, diffusera les normes 
d' echange electronique d'informations, elaborera des modules de 
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Renf orcement des 
capacites de la CEA 

RESULTATS ATIENDUS 
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formation sur Ie contenu de I'information en Afrique et etablira 
des sites Web en utilisant Ies techniques d'information pour I'ac
res it l'information sur Ie developpement et sa diffusion; des CD
ROM sur Ie developpement africain seront produits et distribues 
it travers ce n' seau. 

La CEA aura besoin de plus de personnel pour organiser Ies 
ateliers de politique, elaborer Ies modules de formation et etablir 
et exploiter Ie centre d'echange d'informations sur l'information. 
Les stages organises aux centres d' excellence sur Ies techniques de 
l'information des pays developpes et en developpement seront 
d'une grande utilite. 

Des miIliers de jeunes Africains ont acquis un haut niveau de 
competence en technologie de l'information dans les pays indus
triaIises. Bon nombre d' entre eux sont desireux de retourner en 
Afrique pendant quelque temps pour permettre un transfert de 
leurs connaissances. Un programme de travail de Ia CEA pourrait 
instaurer un systeme pour permettre a certains de ces jeunes de 
travailler 11 la CEA ou avec Ies gouvemements et d' autres institu
tions de la region. 

Pour renforcer les capacites it l'interieur de la region, Ies 
centres d' excellence africains seront utilises comme conseillers 
pour I' elaboration de plans pour une infrastructure nationale de 
l'information et de Ia communication, et pour Ia creation de 
stages de formation regionaux et sous-regionaux. Les plans 
nationaux porteront sur Ie reruorcement des institutions 
nationales des secteurs public et prive. 

Un certain nombre d'Etats membres prendront mieux conscience de la fayon dont les 

techniques d'infonnation peuvent ameliorer la competitivite d'un pays face a l'e

conomie mondiale. 

Taus les gouvernements africains recevront les outils et les con seils dont ils ont besoin 

pour mieux integrer les techniques d'infonnation et de communication a leurs poli

tiques nationales. 

Un certain nombre de pays auront des plans pour une infrastructure nationale de l'in

fonnation et de la communication qui leur pennettront d'utiliser les techniques d'in

formation et de communication pour acceierer leur developpement socio-economique 

FO ~ ME II OF.S P A R T E :-:ARIA TS PO U R l. ' AVI;NJR 01: l.,'A F l{lQ U E 

87 



UNE S O(:J £T £ OE L ' I N fOK MATIO N 

Au moins la moitie de ces pays seront prets a preparer ces plans et a mettre en reuvre 
les aspects pertinents du cadre d'action de I'AISI. 

Les usagers africains relies a l'Internet (il devrait y en avoir dans tous les pays africains 
d'ici a la fin de ce cycle du programme) pourront acceder aux informations sur Ie 
developpement produites par des institutions africaines. D' autres parties ayant besoin 
d'informations sur Ie developpement pourront acceder a cette information sur CD
ROM ou sous forme irnprirnee. 

Cent institutions africaines de deve\oppement seront mieux a meme d'utiliser les nou
velles techniques d'information et de communication. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Les partenaires sont invites a aider la CEA a organiser des ateliers nationaux de poli
tique (couts de personnel et fonds pour i'organisation), a elaborer des modules de for
mation sur i'irnportance de I' AISI et a apporter leur appui pour des reunions du 
mecanisme regional africain de coordination et Ie Camite consultatif technique 
africain pour!' AISI. 

La CEA a egalement besoin de partenaires pour i'aider a etablir un systeme de 
gestion de l'information AISI, a formuler des plans pour une infrastructure de 
I'information et de la communication au niveau des pays, a travailler avec les Etats 
membres pour Ie developpement de I'information en ligne, a etablir un centre 
d'echange de meta-informations sur Ie developpement de l'Afrique a la CEA et a 
prendre en charge les deplacements des participants qui se rendront aux reunions du 
Camite permanent sur l'harmonisation et la normalisation des systemes d'information 
en Afrique. 

Le personnel de la CEA aura besoin de recevoir une formation dans les.domaines 
lies a I'AISI dans les centres d'excellence africains. Le systeme de bourses encouragera 
d' eminents specialistes techniques africains a revenir travailler en Afrique. Les 
partenaires seront egalement invites a financer une evaluation des activites de i'AISI. 
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PROPOSITION 

L'INFORMATION AU SERVICE DU DEvEwPPEMENT 

Promouvoir Ie developpement 
des statistiques en Afrique 

() II J I ( I I I 

Ptomouvoir la mise en place 

de systemes nationaux de 

statistiques fiables en Afrique, en 

Lors de sa premiere session, en 1959, 
la CEA avait recommande que s' etab
lisse un courant fiable de donnees et 

mettant I'accent sur I'etablissement 

de donnees comparables et les de statistiques a l'interieur des Etats 
preparatifs du rec:ensement de membres et entre eux. Plus recem-

I'an 2 000. ment, Ie Plan d'action d'Addis-Abeba 
pour Ie developpement de la statistique en Afrique dans 
les annees 90 demandait expressement a la CEA d' aider 
ces Etats de se doter de systemes d'information statistique 
fiables et utiles, susceptibles de les aider a planifier et a 
mettre en ceuvre leur developpement. 

Jusqu'ici, l'attention s'est portee davantage en Afrique sur la collecte et Ja mise en 
memoire de donnees et sur la redaction de rapports que sur Ie contr61e de qualite, Ie 
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traitement de I'information et fa production de resultats en temps voulu. 
Malheureusement, les contraintes nationales, politiques, administratives et techniques 
font de I'Afrique I'une des rares regions du monde qui ne disposent pas encore d'un 
Iibre acces a I'information. 

ACTIONS ENVISAGEES 

La presente proposition vise a renforcer la base de donnees statistiques de I' Afrique par 
la constitution de reseaux, Ie developpement des raccordements electroniques et Ia 
creation d'llne base de donnees et d'un centre de service d'archives africain relie it 
d'autres bases de donnees par des moyens technoIogiques modernes. Ce faisant, la 
CEA contribuera a roouire Ies repetitions, a identifier les discordances entre Ies diverses 
sources de donnees, a assurer Ia compatibilite des donnees et a renforcer sensiblement 
Ia valeur des statistiques reunies dans chaque pays pour Ie recensement de I'an 2 000. 

Le Comite de coordination pour Ie developpement de Ia statistique en Afrique a ete 
cree, avec Ia CEA comme Secretariat, pour entreprendre des activites statistiques dans 
Ie cadre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en 
Afrique dans Ies annees 90. La CEA apportera I'appui necessaire pour donner au 
Comite une vocation de service au client et Ie fuire participer plus directement aux 
travaux de ses partenaires. 

Etablissement de 
reseaux electronlques 

Forum sur la libre 
circulation des donnees 

La eEA etablira un fC!SeaU electronique a travers lequelles Etats 
membres pourront recevoir les services consultatifs et I' assistance 
technique dont ils ont besoin pour ameiiorer leurs competences 
en statistiques. Ce reseau utilisera des institutions locales et des 
experts des offices nationaux de statistiques et des centres de 
recherche africains renommes. II fera egalement appel it des insti
tutions non africaines pertinentes susceptibles d' offrir un acres it 
des experts internationaux du domaine des statistiques. 

Ce forunl, qui devrait se tenir au moins une fois durant les trois 
annees sur lesquelles porte cette proposition, reunira des 
dirigeants, des partenaires, des chefs d' entreprises d'infonnatique, 
des experts venus d' Afrique et d' autres continents et des represen
tants du secteur prive. Linteret qu'i! suscitera tant aupres du 
secteur public que du secteur prive, contribuera a donner l'irnpul
sion necessaire pour une libre circulation d'informations fiables a 
travers toute l' Afrique. 
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Systeme de comptabilite 
nationale 

Essais de normalisation 
de certains concepts sur 

Semtnaires et ateliers 

Nouveaux produits avec 
les partenaires 

Amelioration des 
competences du 
personnel 

Df; v ELorJ' E Mf.NT DE S ST A TI S TI QU ES 

La CEA conseillera les Etats membres sur les moyens d'ameliorer 
Ia rapidite et la qualite de leurs bases de donnees statistiques 
nationales et la diffusion de leurs donnees. Eile accordera une 
attentioFl particuliere a certains Etats membres et mettra illl 
expert a la disposition de chacun de ces Etats pour Ie conseiller 
sur la fu\Aln de mettre en ceuvre :le systeme de comptabilite 
nationale de 1993 agree par tous les pays africains. 

En utilisant les Etats membres choisis, la CEA experimentera sur 
Ie terrain des moyens de normaliser certains concepts et des 
methodes d'un bon rapport cout-efficacite pour assurer Ie con
trole de qualM. Elle diffusera ensuite,/e., resultats des essais de ter
rain et des experiences pour assurer I' utilisation par tous ses Etats 
membres de pratiques optimales pour leurs systemes de statis
tiques. 

La CEA se propose de tenir un atelier regional et deux seminaires 
pendant les trois annees sur lesquelles portera cette proposition. 
Les participants partageront leurs experiences en matiere de circu
lation continue de l'information et de libre acces a l'information 
par des moyens electroniques. Ces reunions sensibiliseront les 
participants aux besoins de statistiques et alderont les pays 
africains it parvenir it un consensus sur les politiques et strategies 
propres a assurer l'acces du public a une information liable. 

La CEA mettra au point de nouveaux prodults statistiques lors 
d'ateliers avec certains parten aires teIsque I'Agence allemande de 
cooperation technique (GTZ) et Ie Centre de formation 
superieure en statistiques appliquees aux pays en developpement 
de Munich. II a ete propose que la eEA etablisse des archives de 
donnees socio-economiques sur I' Afrique dans des institutions 
telles que Ie Centre de donnees socio-economlques de I'Universite 
du Sussex. 

La CEA renforcera les competences de son personnel en invitant 
des conferenciers et en organisant des stages. Deux eminents 
economistes statisticiens invites en qualite de conferenciers pour 
six mois contribueront it relever Ie niveau des conferences, a 
organiser la formation, des seminaires et des ateliers; et a effectuer 
des etudes. 
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RESULTATS ATTENDUS 

Les dirigeants africains comprendront mieux les avantages d'un libre acces a l'informa
tion. 

Des donnees statistiques fiables commenceront a circuler plus librement a l'interieur 
de I' Afrique et dans Ie reste du monde. 

La CEA sera mieux it meme de conseiller les pays africains sur les moyens d' echange 
electronique de l'information. 

Les pays africains auront acquis ala fois les informations et les competences necessaires 
pour recueillir et diffuser des statistiques pleinement comparables dans Ie cadre des 
recensements de I'an 2 000. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Les partenaires sont expressement invites it tirer parti des engagements des Etats 
africains it s' attaquer serieusement aux problemes fondamentaux de statistiques. Au 
cours de ces dernieres decennies, un certain nombre de partenaires intemationaux de 
l'Afrique ont contribue it la collecte de donnees pour les recensements. A mesure 
qu' approche I' an 2 000, il est particulierement urgent que les systemes de statistiques 
soient plus systematiquement renforces pour les taches it venir, y compris le 
recensement. 

Les partenaires qui peuvent offrir leur experience et leurs connaissances 
apporteront une contribution particulierement precieuse aux programmes conjoints, 
en mettant des equipes de conseillers a la disposition des pays et en aidant a identifier 
et it financer la participation d' eminents specialistes et de stagiaires prometteurs. 
Comme il a ete indique precedemment, on compte que Ie Centre de formation 
superieure en statistiques appliquees de Munich et l'Universite du Sussex figureront 
au nombre des institutions partenaires. 
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PROPOSITION 

PROMOUVOIR LA COOPERATION ET rINTEGRATION REGIONALES 

Relier les Etats africains 
par des reseaux de transport 
efficaces et fiables 

(l1l/ltIIF l' etablissement d'un reseau de trans-
To help Member States develop ffi 1" , d l'Afr' 
efficient transportation systems, port e cace a mteneur e lque 

with emphasis on improving est indispensable a une integration et 
in-<ountry efficiency and 

~ . ~ . 
une cooperatIOn economlques 
efficaces et au developpement de 

man~ment capability and 

fostering regional transport 

linkages for Africa's integration. l' agriculture, de l'industrie et du com-
~---------' merce. Depuis des annees, la CEA, en 

collaboration avec les Nations Unies et les organisations 
intergouvernementales africaines, aide les Etats membres 
a mettre en reuvre des programmes pour ameliorer leurs 
transports internes et transfrontieres. 
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ACTIONS ENVISAGEES 

Cette proposition met I' accent sur I' amelioration de I' efficacite, de la qualite et de la 

couverture des services de transport dans les Etats membres, et sur Ie developpement 

des liaisons de transport regionales. n s'agit de renforcer la capacite des Etats membres 

a gerer ces secteufS, d' etablir des indicateurs pour suivre les resultats sectoriels, de pro

mouvoir la realisation d'accords entre pays, ainsi que la mise en reseau et la diffusion 

des pratiques optimales. Vne attention particuliere sera egalement consacree a ren

forcer la capacite de la CEA a aider les membres dans ces domaines. 

Renforcement 
institutionnel 

Amelioration des 
resultats 

La CEA it L'intention d' offrir une formation it des specialistes de 
la formation et de la gestion des questions de transport, et une 
assistance technique pour I'etablissement d'un cadre reglemen
taire pour des reseaux de transport reliant plusieurs pays, et de 
promouvoir la participation du secteur prive. 

La CEA pourrait lancer un projet pilote pour promouvoir 
I' etablissement d'un reseau electronique sur I'Intemet pour les 
questions de transport et pour identifier et diffuser les praliques 
optimales par des publications et des ateliers. Ces approches 
favoriseraient les echanges entre experts et dirigeants africains sur 
les questions d' experience operationnelle et les resultats de 
recherche. La CEA etablira en outre et tiendra une liste des experts 
africains dans ce domaine. 

La Commission parrainera des ateliers pour participants des 
Etats membres sur I'application economique des techniques mod
ernes de transport en Afrique, l'etablissement des cadres juridique 
et reglementaire, et la promotion de la participation du secteur 
prive aux transports. 

Un forum pour hauts responsables des politiques pourrait 
etre I' occasion d' examiner les problemes que pose Ie developpe
ment des transports africains et de promouvoir la participation 
du secteur prive. Au nombre des participants figureront des 
representants du secteur prive, des ministres des transports, des 
experts africains et intemationaux, des representants des organisa
tions africaines de developpement et des bailleurs de fonds inter
nationaux. Ce forum permettra egalement la tenue d'une exposi
tion sur les techniques de transport applicables ill'Afrique. 

La CEA collaborera avec la Banque mondiale ill' extension 
des programmes de deve!oppement des transports urbains dans Ie 
cadre du Programme en matiere de politique de transports en 
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Liaisons regionales 

TR AN SPORTS 

Afrique subsaharienne 11. quatre autres pays africains. La contribu
tion de la CEA portera egalement sur la recherche sur certaines 
questions specmques au secteur des transports et sur Ia diffusion 
des pratiques optimales par Ie biais de seminaires et d'ateliers. 

La Commission favorisera l'harmonisation des politiques de 
transport au sein de chaque groupe economique sous-regional et 
la mise en ceuvre d'accords sur les transports. Vne enquete sur la 
mise en ceuvre de ces accords dans certains couloirs et I' etablisse
ment de directives pour leur application devraient permettre une 
prise de conscience de la necessite d'ameliorer les liaisons dans les 
17 couloirs actuels de l'Afrique. La Commission parrainera egale
ment des ateliers sous-regionaux sur les transports. 

La Troisieme conference africaine sur la securite routiere vis
era 11. promouvoir la securite routiere et la protection de I' environ
nement. Elle veillera particulierement 11. elaborer des approches 
integrees des programmes de securite routiere. Cette conference 
se concentrera egalement sur la securite des enfants et des pietons 
dans les zones urbaines. Les recommandations qui en decouleront 
seront utilisees pour aider les Etats membres et les organismes 
sous-regionaux 11. mettre en ceuvre leurs programmes de securite 
routiere, en mettant I'accent sur Ie cadre juridique pour les trans
ports routiers internationaux. 

La CEA veut etablir une base de donnees en matiere de 
transports sur les enseignements tires de l'activite pilote CEA
Banque mondiale sur Ie developpement des statistiques de trans
port dans Ie cadre du SSATP. I:objectif 11. long terme de la 
Commission sera d' etablir une base de donnees regionales sur les 
transports it la CEA afin de faciliter Ie suivi de la performance du 
secteur des transports en Afrique et de normaliser et d'harmonis
er les bases de donnees nationales en matiere de transports. Les 
activites prevues comprennent la diffusion des resultats du pro
gramme pilote mene avec la Banque mondiale; des consultations 
avec les institutions pertinentes travaillant it des initiatives sirni
laires en Afrique; la convocation d'une reunion d' experts sur les 
indicateurs de performance des transports; et la conception et la 
mise en ceuvre de systemes de bases de donnees sur les transports 
dans certains pays pilotes. 

La CEA aidera les Etats membres it mettre en ceuvre 
l'Initiative d' entretien routier (RMl) dans Ie cadre du SSATP. En 

particulier, la Commission aidera a I' organisation de deux semi
naires sous-regionaux sur la RMl. 
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RESUlTATS AffiNDUS 

En collaboration avec des institutions africaines et interna
tionales, la Commission ofuira egalement des programmes de 
formation du personnel sur les questions de politique et les meth
odes de gestion des transports. La formation comprendra des voy
ages d' etude. 

Les Etats membres seront exposes aux pratiques optimales connues II ce jour en 
matiere de gestion et d' exploitation des transports. 

l' adoption de politiques de transport par des pays pilotes permettra de jeter les bases 
dans ces pays pour une amelioration de l' efficacite des transports et la promotion de la 
participation du secteur prive. 

Un certain nombre d'Etats membres augmenteront leurs capacites de gestion de leur 
infrastructure de transports. 

Le personnel de la CEA sera en mesure d'offrir de meilleurs conseiJs techniques et de 
meilleurs conseils de politique generale aux Etats membres. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Le partenariat avec des centres africa ins, des organisations sous-regionales et la Banque 
mondiale sera un aspect important de cette proposition. Les partenaires sont invites II 
coparrainer les reunions de haut niveau, les seminaires techniques et Jes ateliers prevus 
sur la gestion et I' exploitation des transports. Les parten aires pourraient apporter leur 
contribution sous la forme de l'envoi d'experts pour participer II ces manifestations et 
preparer des documents d'information, et de coparrainage de l'ex:position sur les tech
niques de transport par des organismes publics et des entreprises privees. 

Les partenaires susceptibJes d'offrir des competences et d'aider II identifier les 
pratiques optimales II mettre.en reseau et a diffuser, a elaborer des modules pour une 
formation au sein de la CEA et a coparrainer des voyages d' etude sont d'une 
importance cruciale. Les partenaires du secteur prive et les organismes publics 
possedant les competences et ayant des programmes en rapport avec Ie developpement 
des transports urbains dans certains pays africains et avec la fabrication de materiels de 
transport sont particulierement bienvenus. 
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PROPOSITION 

UN THEME GENERAL 

Donner aux Africaines 
plus d'autorite et de pouvoirs 

Ollileill 

Aider les gouvernements africains a 
tire, profit <fune participation des 

femmes a egalit/! a la formulation des 

strategies nationales; mettre en relief 

Ia participation des femmes au 

developpement t!conomique; 

promouvoir des moyehs de lever les 

obstacles auxquels se heurtent les 

femmes; et ameliore, I'aptitude des 

femmes II I'autoriti!, en particulie, 

dans Ies decisions t!conomiques. 

Les femmes representent 51 % de Ia 
population africaine; dans Ia plupart 
des pays, leur presence domine dans la 
production alimentaire. La recherche 
et l' experience ont montre que Ie fait 
d'investir dans ce vaste groupe d'ele
ments productifs est Ie meilleur moyen 
de promouvoir Ie developpement 
social et economique en general. 

Pourtant, dans toute I'Afrique, d'importants fosses 
persistent entre hommes et femmes pour ce qui est de I' acces aux services sociaux. Un 
plus grand nombre de filles que de garyons meurent avant I'age de cinq ans. Les 
Afriqiines souffrent d'une plus forte incidence de la morbidite que les Africains. Les 
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taux de scolarisation des filles sont inferieurs a ~eux des garc;:ons. Plus de la moitie des 
femmes de plus de 25 ans sont illettrees en Afrique subsaharienne. 

Des barrieres officielles et culturelles limitent egalement l'acces des femmes aux 
biens economiques, en particulier a la propriete de la terre et aux finances. Nombreux 
sont les pays africains OU les services de vulgarisation a l'intention des femmes 
agriculteurs laissent it desirer. Les femmes ont des difficultes a acceder au credit, 
souvent faute de garanties acceptables (par exemple, la terre) ou en raison d'obstacles 
juridiques et de difficultes administratives lies aux differences entre les sexes. Dans 
certaines societes, seuls les hommes ont acces a la propriete, et l'heritage familial leur 
est reserve. 

Les Africaines n' ont pas non plus la possibilite de profiter equitablement des 
progres mondiaux dans Ie domaine de services sociaux. Souvent, elles n'ont droit qu'a 
des soins de sante et it une education de qualite inferieure. Les taux de mortalite 
matemelle restent effrayants. n n'est pas rare que les fillettes rec;:oivent moins d'aliments 
et de soins de sante que les garc;:ons. Les taux de scolarisation des filles res tent 
nettement en-dec;:a de ceux des garc;:ons. Les taux d'abandon scolaire restent resolument 
plus eleves pour les filles que pom les garc;:ons dans de nombreuses regions, surtout 
dans les classes primaires. 

Souvent, les femmes ne saisissent pas it quel point la loi peut etre un instrument de 
changement social. Elles ont besoin de pouvoir acceder it une information essentielle 
sur les droits qui leur sont reconnus par la loi, et en particulier sur certains droits 
elementaires tels que les droits a la procreation et Ie droit a etre protegees de la 
violence. Elles ont besoin d'etre mieux representees dans les centres de decision. 

Toutefois, en depit des cultures, des traditions et de politiques qui tendent souvent it 
empecher les femmes d'assumer la responsabilite d'importantes decisions ou de 
solliciter un mandat dans une administration, les progres observes dans certains pays 
africains donnent a penser que, si ron accentue les pressions, l'egalite entre les sexes 
pourrait egalement devenir une realite ailleurs. 

La eEA a amplement prouve son attachement a l'egalite des sexes et a des 
partenariats avec d' autres organisations en Afrique pour realiser cette egalik. La 
Commission a inscrit pour la premiere fois en 1972les questions d'inegalite entre les 
sexes a son ordre du jour; son Centre africain pour la femme, qui etait it I' origine une 
organisme de formation et de recherche, a ete cree trois ans plus tard. Des lors, 
pendant 20 ans, ce centre, qui ne disposait que d'un personnel restreint, a entrepris et 
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appuye des efforts de promotion de l'egalite entre les sexes sur l'ensemble du continent, 
aidant en particulier a la creation d'organisations feminines sous-regionales, au 
developpement des entreprises et a la defense des droits de la femme et des filles. En 
1994, Ie Centre africain pour la femme a crendu ses travaux aux preoccupations socio
economiques inspirees par les problemes d'inegalite entre les sexes, utilisant des 
seminaires des publications et des reseaux comme principaux moyens d'echange 
d'informations. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Pour souligner l'irnportance qu'elle attache a l'egalite entre les sexes en tant qu'outil de 
developpement, la CEA a maintenant rattache Ie Centre africain pour la femme au 
Bureau du Secretaire executif, et elle est en train de porter Ie nombre d'administrateurs 
de ce centre de cinq a dix. A mesure que progressera Ie renouveau de la CEA, 'ies con
siderations d'inegalite entre les sexes commenceront a se retrouver dans chaque pro
gramme qu'entreprendra la Commission. 

Dans Ie cadre des efforts qu' elle consacrera a generaliser les considerations d' egalite 
entre les sexes, la CEA lancera egalement un programme triennal d' ensemble en vue de 
donner aux Africaines pillS d' autorite et de pouvoirs. Ce programme visera a 
sensibiliser les gouvemements africains it la perte subie sur Ie plan du bien-etre et aux 
inegalites sociales causees par les obstacles it I' acces des femmes aux services sociaux et 
aux biens economiques; cette action preconisera egalement des strategies nationales en 
vue de renforcer la participation des femmes it la transformation economique et au 
developpement de fAfrique. 

Les trois grandes composantes de ce programme s'edifieront autour du Fonds pour 
la preeminence de la femme africaine; elles comprendront des travaux de haut niveau 
pour promouvoir l'application du Programme mondial d'action et du Programme 
africain d'action; et elles tendront it generaliser les considerations d'egalite entre res 
sexes dans tous les aspects des travaux de la Commission. 

Le Fonds pour la 
preeminence de la 
femme africalne 

La Banque mondiale a accordt' un don de I million de dollars it 
la eEA sur une periode de trois ans pour Ie lancement d'une 
nouvelle initiative exaltante: Ie Fonds pour la preeminence de la 
femme africaine. Ce fonds, qui operera dans Ie cadre du Centre 
africain pour la femme, renforcera les programmes de promotion 
de [' egalite entre res sexes de la eEA en preparant les femmes a des 
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fonctions de direction dans les domaines du developpement, des 
droits de l'homme et des droits juridiques, et des decisions 
economiques. 

Le don de la Banque mondiale est subordonne it la mobili
sation de ressources additionnelles dans un rapport de 6: 1, ce qui 
porterait les ressources de ce fonds a un total de 7 millions de 
dollars en trois ans. Les pays qui apporteront leur appui a ce fonds 
auront I' occasion de participer it un effort ambitieux d' ameliora
tion de la repartition de l'initiative en Afrique. Cet effort impli
quera une cooperation intellectuelle, strategique, politique et 
financiere. D'ores et deja, les gouvemements de la Coree, du 
Japon et des Pays-Bas ont notifie leur engagement Ii participer 
au financement de ce fonds. 

La preeminence des femmes dans /es decisions. Ce fonds peut 
aider it former des Africaines qui presentent des predispositions it 
des fonctions de direction, notamment dans les domaines OU il est 
essentiel que les femmes se fassent entendre. Par exemple, les con
seillers du Centre africain pour la femme pourraient rencontrer 
des representants des autorites locales, des groupes de gestion et 
des dirigeants de certains pays membres pour les conseiller sur les 
moyens d'aft'ecter des femmes a des postes d'autorite.A mesure 
que les groupements feminins accederont i\ des postes d'influ
ence, elles pourront it leur tour preconiser I'attribution d'un plus 
grand nombre de roles de direction it des femmes. Souvent de 
concert avec d' autres organisations, ce fonds contribuera egale
ment a promouvoir I' etablissement de reseaux de femmes 
africaines occupant des postes de cadre intermediaires et 
superieurs. 

L'attribution de pouvoirs economiques aux femmes. t.es 
femmes representent de 60 a 80 % de la population active 
africaine et assurent 75 % de la production alimentaire du conti
nent. Linvestissement dans la femme africaine est donc une deci
sion economique judicieuse, indispensable pour faire reculer la 
pauvrete et promouvoir la croissance sur Ie continent. 

Le rendement des investissements dans I' education et la sante 
des femmes est sensiblement plus eleve que celui d'investisse
ments sirnilaires pour les hommes. Cela s'explique en grande par
tie par la forte interaction entre la scolarisation des femmes, leur 
sante, leur etat nutritionnel et leur fecondite, d'une part, et l'effet 
synergique de cette interaction sur I' education, la sante et la pro
ductivite it venir de I'Afrique, d'autre part. 
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Le Fonds pour la preeminence de la femme africaine permet
tra donc de faire La synthese et d' assurer la diffusion des pratiques 
optimales concernant la promotion de J'acces des femmes aux 
services sociaux et aux avoirs economiques productifs. Ce fonds 
parrainera egalement des reunions sous-regionales qui pennet
tront de mieux sensibiliser certains hauts responsables aux bar
rii:res economiques et sociales qui empechent les femmes de par
ticiper pleinement aux activites economiques. Une formation sera 
dispensee a des dirigeants et analystes africains sur l' analyse de la 
probLematique hommes-femmes. 

Tirant parti de ses propres reseaux et centres de formation et 
de ceux de ses partenaires (par exempLe, La Federation africaine 
des femmes chefs d'entreprise et l'Institut panafricain pour Ie 
developpement de l'Afrique orientale et australe), La CEA aidera 
Les femmes a deveLopper leurs aptitudes a J' esprit d' entreprise et a 
la gestion, et 11 former d' autres femmes. Des seminaires etla 
presentation de produits fabriques par des femmes 11 des foires 
commerciales contribueront a developper J'esprit d'entreprise 
chez Les femmes. Des voyages d' etude sont egalement proposes 
pour 1997 et1999; Le premier portera sur les enseignements tires 
des efforts consacres a aider les femmes vivant en economie de 
subsistance a devenir commen;:antes. 

Egalitt! des droits et droit; de la femme. Le Fonds pour la preemi
nence de la femme africaine preconisera des reformes juridiques 
afin de remedier aux inegalites qui font obstacle au developpe
ment [accent sera mis tout d'abord sur la sensibilisation des 
femmes aux lois, l'etablissement d'une gestion equitable des ser
vices juridiques communautaires et la foumiture de conseils aux 
gouvernements sur les droits de La femme. Ces priorites necessi
tent la formation de juristes africains, de dirigeants d'ONG, de 
groupes communautaires, de groupements feminins et des 
medias sur l'acceleration de la reconnaissance des droits des 
femmes. Le Centre africain pour la femme conclura egalement 
des accords officiels avec d'autres organisations (notamment 
I'OUA) afin d'engager des hommes a se fuire les champions des 
droits de la femme. 

En 1999, un forum regional parraine par la CEA sera con
sacro" a l'o"galite des droits et aux droits de La femme; des par
lementaires, des responsables gouvernementaux, des representants 
d'ONG et d' autres groupes de La societe civile, ainsi que des 
experts des droits de la femmes participeront a ce forum. Celui-ci 
s' efforcera de promouvoir ie dialogue regional sur les questions 
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Execution du mandat de 
la Conference de Beijing 

juridiques concernant les femmes, notamment sur les ecarts entre 
Ie droit ecrit et son application; les contradictions entre Ie droit 
coutumier et Ie droit civil modeme; et les H!formes juridiques et 
administratives necessaires pour assurer les droits de la femme. Le 
programme pourra egalement comprendre des travaux de 
recherche et des services-conseils sur certaines questions speci
fiques, telles que la promotion de la comprehension des lois par 
les femmes. 

La CEA est particulierement bien placee pour accelerer 
I' application des accords condus lors de la Quatrieme conference 
mondiale sur les femmes it Beijing et des reunions regionales pre
paratoires a cette conference. Les Programmes d' action mondial 
et regional, issus de ces rencontres, confient chacun a la CEA la 
charge de promouvoir Ie role des femmes dans Ie developpement 
de I'Afrique. En fait, pratiquement toutes les activites actuelles et 
envisagees de Ia CEA a I' egard des femmes vont dans Ie sens de ces 
programmes, qui offrent un point de depart utile it I' aw:'leration 
des progres de la femme en general. La CEA et ses parten aires 
entreprendront donc les trois actions suivantes pour renforcer 
l' ensemble de leur action en faveur de I' egalite entre les sexes. 

Programmes et dialogues. Le Centre africain pour Ia femme 
pourrait engager certaines femmes eminentes a promouvoir les 
Programmes mondial et regional par un plaidoyer aupres des 
pouvoirs publics et un dialogue de haut niveau avec des person
nalites du secteur prive. D'eminents porte-parole des droits de la 
femme, tels que la Secrctaire generale de la Conference de Beijing 
(personnalite africaine de premier plan), pourraient faire fonction 
d' eminents conferenciers de la CEA a cet egard. II est propose que 
d'autres femmes eminentes assistent aux principales reunions 
regionales et sous-regionales afin de traiter des Programmes 
mondial et regional, et de la fa~on dont les Etats africains et les 
societes africaines en general peuvent executer ces plans. 

Informations sur fa situation des femmes. En consultation avec 
UNIFEM et d'autres institutions,la CEA espere definir des indi
cateurs nationaux afin de mesurer les progres realises dans I' exe
cution de oes programmes. Ces indicateurs seraient revus par des 
experts et diffuses en Afrique. ti'tablissement,la compilation et la 
diffusion de statistiques decomposees selon Ie sexe pour les 
besoins des travaux d'analyse et de recherche seront I'une des 
grandes priorites de la CEA. En outre, la Commission s' efforcera 
de promouvoir l'utilisation de banques de donnees sur les 
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femmes, en commen~t par une liste des experts et cadres 
feminins en Afrique, un annuaire des organisations feminines 
africaines et des profils de la situation des femmes dans chaque 
pays. La eEA veillera a assurer la presentation regu!iere de rape 
ports sur la situation des femmes en Afrique. 

La CEA utiliSera ses publications internes et les medias pour 
tenir les parties interessees au fait des problemes qui se posent et 
pour suggerer des moyens de remedier aux obstacles 
economiques au progres des femmes, notamment des strategies 
viables pour Ie developpement de leurs activites commerciales et 
leur acces au credit 

La masse d'informations dont dispose Ie Centre africain pour 
la femme sur les questions d'inegalite entre les sexes en Afrique est 
en train d' etre transferee a la bibliotheque de la CEA. Par la suite, 
la majeure partie de ces informations sera accessible sur tes sys
temes informatises de diffusion de l'information de la 
Commission. 

Mecanismes narionaux. Pour appuyer Ie suivi des 
Programmes mondial et regional, la CEA evaluera la capacite de 
divers mecanismes afin de determiner les possibilites et Ie moyens 
de renforcer ces mecanismes. La Commission fournira egalement 
des services consuitatifS aux organismes nationaux qui suivent Ie 
progres des femmes et favorisera l'echange d'informations et la 
fourniture de services techniques sur les pratiques optimales pour 
la mise en ceuvre de ces plans. 

Pour s'assurer qu'elle applique les principes d'egalite entre les 
sexes qu'elle s'efforce d'inculquer a d'aulres, la eEA est resolue a 
rendre ses programmes et ses decisions en matiere de personnel 
plus equitables. Le Centre africain pour la femme apportera son 
appui operationnel et politique aux autres programmes de la eEA 
afin d'y integrer les considerations d'egalite entre les sexes. Le 
Centre aidera egalement a identifier des experts dans certains 
domaines, susceptibles d'offrir des services specialises pour les 
questions de fond du programme. 

Le Centre africain pour la femme tiendra les administrateurs 
de la eEA au rouran! des derniers travaux d' analyse de Ila proble
matique hommes-femmes et de leur application au developpe
men!. Tout les rnembres du personnel de la CEA, y compris les 
adrninistrateurs, Ie personnel charge de la gestion des ressources 
humaines et Ie personnel de soutien, assisteront 11 des ateliers de 
formation-sensibilisatioo et recevront une formation technique 
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adaptee a leurs fonctions. Certains membres de ce personnel 
completeront cette formation par des voyages d'etude aupres d'in
stitutions ayant adapte avec succes certaines pratiques d'integra
tion des considerations d'inegalite entre les sexes susceptibles 
d'etre appliquees 11 la CEA. Certaines de ces personnes devien
dront a leur tour instructeurs, tant au sein de la CEA que sur Ie 
terrain. Bon nombre de ces activites seTOnt menees de concert 
avec PAlD-ESA (qui forme des instructeurs) et d'autres instituts 
africains, ainsi qu'avec certaines organisations internationales emi
nentes, telles que la Carnegie Corporation de New York. 

Les considerations d'inegalite entre les sexes seront integrees a tous les programmes de 
la CEA. 

L'etablissernent d'un equilibre entre les sexes sur les lieux de travail et l'accession de 
femmes a des postes de direction deviendront la norme etablie dans toute la CEE et 
progresseront dans les Etats membres. 

Les Programme mondial et regional d'action deviendront l'un des themes hautement 
prioritaires des programmes nationaux. 

Un nombre eleve de femmes africaines susceptibles d'acceder a des postes de direction 
seront identifiees. 

Conformement aux objectifs des Programme mondial et regional d' action, it sera 
etabli un courant regulier de rapports sur la situation des femmes en Afrique. 

Les grandes organisations regionales et multitaterales presentes en Afrique participer
ont a des programmes de collaboration visant it promouvoir l'execution des pro
grammes mondial et regional. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

La CEA dispose de nombreux partenariats sur les programmes en rapport avec les 
considerations d'inegalite entre les sexes; elle doit a present renforcer ses relations et 
conclure de nouvelles alliances par une planification commune et par la collaboration 
a l'execution des programmes. 

• Au niveau des rapports entre organisations, it est necessaire d' officialiser les 
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reseaux afin que les competences puissent etre mobilisees conjointement pour 
l'execution de taches communes. 

• Aux niveaux regional et national, il convient d' etablir des consultations 
regulieres et de s' engager a travailler regulierement de fa~on synergique. 

• Au niveau internatioNal, il est possible d' eJargir les perspectives et de susciter des 
appuis cn:atifs de l'exterieur du continent en faveur des femmes africaines. 

A ces trois niveaux de collaboration, il existe des possibilites d'analyser 
conjointement les problemes touchant au progres de la femme en Afrique, de 
parrainer des ateliers nationaux et regionaux, de favoriser l'invitation d' eminents 
univetsitaires et d' offrir des programmes a des personnalites connues, susceptibles 
d'inciter les dirigeants a prendre des mesures pour promouvoir I' egalite entre les sexes 
et creer des conditions qui permettent aux femmes de se mobiliser elles, memes. 
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PROPOSITION 

DIMENSIONS SPECIALES 

Etablir des reseaux pour la diffusion 
de conseils de politique economique et 
socia Ie en Afrique 

()BJI(III 

Offrir les services d'eminents 

experts des questions de politique 

En eet age de ref ormes eeonomiques et 
strueturelles, les Etats afrieains ont 

economiqueauxEtatsmembresen besom plus que jamais de services eon
reliant par ",seau les principales sultatifs elabores, pertinents et rapide-

sources de competences, bl uli d 1 
prindpalement en Afrique. 

ment aeeessi es. En partie ; . er, ans e 
'---- - - ------' domaine des politiques eeonomiques 

et sociales des questions importantes se posent qui 
touehent a tous les aspects du developpement des pays 
afrieains et redament des reponses partieulieres. 

Cependant) pour trouver ces reponses) I' Afrique compte encore de fa'Yon excessive 
sur des conseillers exterieurs non africains. Cette situation a pu avoir sa justification 
dans Ie passe mais) depuis lors) les capacites de I' Afrique se sont deveioppees 
sensiblement) et ces capacites peuvent it present etre mise it contribution pour aider les 
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Etats a effectuer des choix de fayon plus independante. 

La demande de services-conseils economiques est particulierement forte Jors des 
negociations avec des tiers, en particulier avec les institutions de Bretton Woods. La 
Banque mondiale, Ie FMI et, a present, l'OMe, ont une influence enorme sur Ie cours 
du deve!oppement economique de l'Afrique. Les Etats se sentent souvent depasses 
lorsqu'ils cherchent a negocier des appuis pour certaines questions cruciales telles que 
la reforme de la dette, l'ajustement structure! et l'aeces au commerce. Souvent, ils 
estiment que les ref ormes recommandees par ces parties exterieures leur imposent une 
charge excessive. 

Ce dont ils ont besoin, c'est de services-conseils pour faire face aux problemes, non 
pas de directives qui leur soient imposees Ii la maniere d'une confrontation comme 
durant les annees 80, mais d'un soutien apporte par la recherche de solutions viables 
auxquelles les interesses puissent vraiment adherer. Si les Etats membres ont besoin de 
reponses aussi vite que possible, ils doivent se sentir a l'aise avec les recommandations 
qui leur sont faites, au point d' etre prets a y donner suite. 

La eEA offre des conseils de politique generale aux Etats membres depuis de 
nombreuses annees, it travers I'action d'un groupe consultatif multidisciplinaire de 
haut niveau. Mais la Commission se rend compte qu'elle pourrait parvenir it un 
deploiement beaucoup plus judicieux de services consultatifs cibles sur les questions 
fondamentales de politique economique et sociale en tirant profit du developpement 
de ses liens et des competences largement repandues en Afrique et dans sa diaspora. 
Les hauts responsables des principaux reseaux de politique generale qui ont participe 
aux recentes reunions de consultation sur I'avenir de la eEA se sont montres 
enthousiastes quant a la perspective de collaborer avec la Commission a la fourniture 
de conseils de politique economique aux Etats membres. 

AalONS ENVISAGEES 

Cette proposition a trait a I' etablissement de reseaux sur les politiques economiques et 
sociales en Afrique, et it l'utilisation de ces reseaux pour offrir des services de conseil et 
de politi que generale et etablir une base pour d' autres efforts de collaboration. 

Participants aux reseaux En s' appuyant fortement sur ce que beaucoup considerent 
comme Ie reseau Ie plus efficace de I'Afrique pour les questions de 
politique generale-Ie Consortium africain de recherche 
economique (AERC), dont la CEA a adopte les methodes de 
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fonctiolll1ement-la Commission s'efforcera d'identifier 
d' eventuels partenaires avec lesquels fonner W1 reseau, de negoci
er les relations a etablir, de faciliter ces relations et d' entreprendre 
des travaux commWlS avec les quatre sources de competences les 
plus prometteuses it cet egard. 

I. Les centres regionaux d' experts en politique geru!rale en 
Afrique, tels que l'AERC a Nairobi, Ie CODESRIA a Dakar et Ie 
Forum de recherche economique au Caire. Ces centres peuvent 
aider la CEA it trouver des experts SUI leurs listes, et ils sont en 
mesure d' organiser ou de coorganiser la fourniture de conseillers, 
de la gerer et d' en assurer la qualite. Les meilleurs de ces centres 
ont I' experience de la gestion de reseaux et de programmes de 
qualite, et ils tiennent it ce que leurs travaux soient rnieux accep
tes. La CEA a deja commence it travailler avec certains d' entre eux; 
c' est ainsi qu' elle a organise avec Y AERC W1 atelier commW1 sur 
les questions d'integration econornique. 

2. Les centres nationaux de politique et de recherche en Afrique. 
Ces centres peuvent apporter une corUlaissance des situations 
locales, rendre compte rapidement de I' evolution de ces situations 
et etablir une compilation des pratiques optimales. lis peuvent 
egalement servir de base pour les travaux d'animation locale de la 
Commission. 

3. Les experts individuels speciLllistes de l'Afrique et de l' e
tranger, ne travaillilnt pas avec les n!seaux, y compris ceux qui 
appartiennent a Iil diaspora africaine. Ces experts peuvent offrir 
leur experience et leur point de vue eclaire aux principaux 
decideurs. 

4. Les centres d' excellence sur les travaux de politique gbu!rale 
hors de l'Afrique, dom beaucoup sont Ie resultat de nombreuses 
anrll!es d' efforts de Iil part de certains donateurs. Ces centres peu
vent olfrir des conseils sur les dernieres methodes et techniques 
d' analyse, un aper.yu interregional des pratiques optimales et une 
contribution au renforcement des capacites. 

Le processus d' emblissement de reseaux envisage par la CEA 
mobiliserait des conseillers pour aider les Etats africains dans des 
domaines tels que: 
• ridentification des voies it suivre pour Ie redressement 

econornique. 
• La determination des options de politique commerciale, 

financiere et macrot' conornique et d' actions it mener, et la ges
tion de travaux de politique econornique. 
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Autres efforts de 
collaboration 

RESUlTATS ATIENDUS 

• L'examen de la nature et de I'efficacite de l'aide. 
• L'etablissement de I'equilibre approprie entre enseignement 

primaire, secondaire et superieur. 
• L'analyse des redevances a percevoir aupres des usagers et des 

questions de recouvrement des couts de I' education, de la 
sante, des services agricoles et autres services publics. 

• Le renforcement de I'efficacite des incitations a un travail pro
ductif de la part des fonctionnaires africains. 

• L'examen des modalites d'epargne informelle et des facteurs 
qui font obstacle ill' epargne dans Ie secteur financier forme!' 

• La preparation des budgets, y compris certaines questions spe
cifiques concernant les depenses et les recettes; les examens du 
budget et les ajustements a leur apporter lorsqu'ils ne sont pas 
conformes au plan; et la proposition de mesures correctives. 

• La preparation de reunions (par exemple, discussions de la 
dette aux Clubs de Paris et de Londres et avec d' autres 
creanciers; ajustement, negociation de programmes et de pro
jets avec la Banque mondiale ou Ie FM!; et negociations com
merciales avec I'OMC). 

Ces quatre sources de competences sont egalement d'eventuelles 
collaboratrices pour I'execution de travaux de recherche, I'identifi
cation d' eminents universitaires qui pourraient utiliser la CEA 
comme plate-forme pour des debats sur les questions de politique 
generale, et la publication d' etudes conjointes. Certains de ces 
partenaires pourraient egalement collaborer utilement it d'autres 
aspects des travaux de la CEA tels que la recherche, les ateliers, les 
conferences et Ie renforcement des capacit6. 

Les Etats africains recevront des services de qualite, fiables et efficaces, emanant de 

sources dans lesquelles ils peuvent avoir con fiance, sur les questions de politique 

generale importantes pour eux. 

Des relations de travail seront etabl'ils avec des centres de competences non seulement 

pour offrir des services aux Etats membres, mais aussi de plus en plus pour entrepren

dre d'autres projets en collaboration avec la CEA, portant sur des travaux de recherche, 

des ateliers, des conferences et des activites de renforcement des capacites. 

Les partenaires se trouveront renforces par leur participation a des activites de haut 
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niveau et se verront plus largement reconnus pour leurs travaux a travers toute 
l'Afrique. 

La CEA accumulera des connaissances de fond dans un certain nombre de domaines; 
e1Ie etablira des liens qui pourraient deboucher sur une plus large diffusion de ses 
travaux; et e1Ie rirera profit des echanges d'informations avec les reseaux. 

De nouvelles sources de competences seront identifiees, qui contribueront a renforcer 
Ies capacites de Ia CEA. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

La CEA invite ses partenaires a aider a repondre aux demandes des Etats membres en 
matiere de conseils economiques sur certaines des grandes questions de politique 
generale qui se posent a I' Afrique. Les partenariats seront probablement de deux types: 

• Des coli£lborateurs techniques, qui offriront leurs competences a un centre de 
politique generale africain. 

• Des moderateurs, qui seront vraisemblablement des organismes capables 
d'apporter un appui technique et leur experience au renforcement des relations 
it I'interieur des reseaux. 

Les collaborateurs techniques et les moderateurs seront invites a anirner des 
recherches de reseaux appropries, susceptibles de renforcer les cornpetences pour la 
negociation des relations, des echanges d'inforrnations sur les meilleurs moyens de 
conseiller et d'aider pour les questions de politique macroeconomique et sociale, et a 
definir des moyens d'offrir des services consultatifs a des couts plus modestes. 

Les parten aires pourront egalement etre invites a participer a un certain nombre de 
taches irnportantes: ils pourraient preter des experts de haut niveau pour aider la CEA 
a former des reseaux et pour fournir des services essentiels; d' eminents universitaires 
pourraient faire fonction de conseillers et de specialistes du renforcement des capacites 
aupres de la CEA; enfin, des etudiants titulaires d'une licence pourraient faire fonction 
d'internes it la CEA. 

Certains partenariats seront inforrnels, d' autres forrnels. II sera important de bien 
definir ces relations, afin que les expectatives mutuelles soient realistes. La CEA 
envisage egalement des reunions periodiques des responsables des reseaux afin de faire 
Ie point de l' evolution de leurs relations et d' examiner les moyens de les ammorer. 
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PROPOSITION 

DIMENSIONS SPECIALES 

Renforcer la cooperation 
Sud-Sud 

()BJ~CIII 

Passer d'idees a des projets de 

l' age de Ia politique mondiale et des 
alliances bipolaires est revolu; l' e-

cooperation qui renforceront 

I'aptitude de la CEA a diffuser conomie mondiale et Ies inten~ts poli
I'infonnation sur Ie developpement tiques sont aujourd'hui plus axes sur Ie 

etafaciliterlesechanges pluralisme. En meme temps, Ies pays 
commerciaux de I' Afrique avec d I . en eve oppement se sentent margm-

I'ensemble de rhemisphere Sud, et 

qui permenront de deveiopper les alises par Ia mondialisation de l' activite 
liaisonselectroniquesentre econornique et ils pers:oivent un cer-

l'Afriqueetlesautresregionsen tain retrait de I'Europe et des Etats-
developpement. d 

'---- - -----' Vnis de l' ai e au developpement. 
C' est pourquoi les Etats asiatiques, latino-americains et africains commencent it 

considerer de plus en plus la possibilite d'une cooperation economique et 
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commerciale, et de relations politiques plus profondes entre ewe. Ils peuvent tirer parti 
de liens dans des domaines tels que: 

• rassouplissement des echanges commerciaux 
• I.es investissements dans l'infrastructure 
.. I.e developpement des entreprises 

. ' I.e financement de l'innovation 
• La promotion du commerce international en Afrique 
• r experience des politiques macroeconomiques 
• I.es politiques et programmes d' environnement 
• La valorisation du capital humain 

La notion de cooperation Sud-Sud est l'une des idees les plus prometteuses dans Ie 
domaine du developpement; les pays plus pauvres, en particulier, pourraient profiter 
de I' experience des nouveaux pays a revenu intermediaire. Toutefois, malgre de 
nombreuses tentatives et beaucoup de bonne volonte, les avantages a attendre de tels 
liens n'ont pas ete aussi importants que prevu, malgre certains exemples qui 
confirment la viabilite de ce concept 

Parmi les raisons: trop de liens Sud-Sud ont ete des tentatives ponctuelles sans suite; 
les possibilites de suivi, notamment les voyages d' etude et les efforts pour tirer les 
ler,:ons des succes, n' ont pas ete systematiquement exploitees; et les liaisons 
electroniques et autres formes de liaisons modernes n' ont pas ete utilisees. 

Une approche plus pragmatique et mieux ciblee de la cooperation Sud-Sud 
pourrait etre riche d'avantages pour I' Afrique. I.es institutions des Nations Unies sont 
convenues que, en sa qualite de chef de file de la composante Sud-Sud de !'Initiative 
speciale du systeme des Nations Unies pour I'Afrique, la CEA devrait coordonner cet 
effort 

Une longue liste de pays en developpement en dehors de I' Afrique, ainsi que des 
institutions regionales du monde entier, ont exprime Ie desir d' etablir des relations avec 
l'Afrique en matiere de developpement et de commerce ou d'ameliorer les relations 
qu'ils entretiennent deja avec Ie continent dans ces domaines. I.es questions d'interet 
mutuel recouvrent pratiquement I' ensemble de la vie economique de l' Afrique et font 
l'objet d'un certain nombre d'accords internationaux. 

n est done prevu que Ie renforcement de la cooperation Sud-Sud sera l'un des 
principaux aspects des programmes de base de la Commission; Ie partage des Ier,:ons a 
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travers les frontieres pourrait etre un moyen solide et economique pour la CEA 
d' executer son mandat. 

II C!Xiste deja une riche experience de la cooperation interregionale. C' est ainsi que 
la CEA a execute plusieurs projets en utilisant les echanges Sud-Sud, notamment des 
enquetes et toumees de travail, des programmes technologiques pour ameliorer Ie 
developpement industr,iel et promouvoir la petite entreprise, et des etudes pour 
recueillir des idees sur les strategies fulancieres. En outre, les voyages, les ateliers 
conjoints et d'autres formes de collaboration ont permis de promouvoir les echanges 
bilateraux avec la Chine, la Coree du Sud, nnde et l'Indonesie. Certains experts du 
developpement proposent que les organisations de cooperation operant autour de 
I' ocean Inruen s' associent a la Commission economique et sociale pour l' Asie et Ie 
Pacifique (CESAP), a la Commission economique et sociale pour l' Asie occidentale 
(CESAO) et ala CEA pour promouvoir les echanges et la cooperation. 

La Commission economique des Nations Unies pour I'Europe a egalement propose 
d' etablir des liens entre I' Afrique et I'Europe orientale, en particulier pour permettre a 
l' Afrique de tirer des enseignements de I' experience des pays en transition. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Le fait que l'on vive dans un monde de plus en plus interdependant offre quantite de 
possibilites de liens intra et interregionaux. En suivant l' evolution des nouvelles rela
tions de collaboration et en aidant les pays africains a trouver de nouvelles possibilites 
dans ce do maine, la CEA et ses partenaires favoriseront la cooperation Sud-Sud d'une 
maniere creative et pertinente. En eturuant Ie processus d'etablissement de liens inter
rcigionaux,les Etats africains pourront progresser vers des echanges sur un pied d' egal
ite avec d'autres pays en developpement et entre ewe. 

La cooperation Sud-Sud sera favorisee par des accords interregionaux et des 
accords-cadres bilateraux conclus a l' echelon national Ie plus haut. La CEA ceuvrera au 
sein du systeme des Nations Unies et de concert avec d'autres institutions regionales et 
les gQuvemements partenaires a l' etablissement de tels cadres. 

I.e PNUD se propose d'aider les pays africains a trouver des possibilites de liens 
Sud-Sud. Les bureaux exterieurs du PNUD aideront a Ia formulation d'accords 
detailles en vue d'une participation nationale a de tels efforts de collaboration. Pour 
executer ces taches, la CEA collaborera avec les quatre autres commissions 
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economiques regionales des Nations it l'etablissement d'accords-cadres pour une 
collaboration avec les autres regions; eMe travaillera avec Ie PNUD it promouvoir les 
arrangements Sud-Sud; et elle aidera l' Afrique it tirer profit des possibilites actuelles, 
telles que Ie programme TICAD* du Japon. Ce programme laisse entrevoir la 
perspective d'une ample cooperation entre I' Asie et l' Afrique, qui s' acceierera avec les 
progres de la reforme et des resultats en Afrique. 

Quelques initiatives regionales africaines beneficieront d'un partage d' experiences 
avec des institutions regionales d'autres continents. Par exemple, la creation d'une 
autorite commerciale et monetaire regionale en Afrique pourrait s'inspirer de 
l'experience et des competences d'autres groupes regionaux tels que Ie Marche 
commun du cone Sud (MERCOSUR) Ie Marche commun du sud de I'Amerique 
latine et I'Association de libre-echange des nations du Sud-Est. La Commission 
economique pour I'Europe estime que la cooperation dans des domaines tels que les 
normes en matiere de transports en Europe serait utile aux travaux de la CEA sur les 
transports en Afrique. 

Le partage de donnees d'experience et de competences it travers des seminaires 
communs, des consultations et de brefs echanges de personnel permettrait d'ameliorer 
les travaux regionaux, de stimuler la confiance dans les recommandations de la 
Commission et de renforcer les capacites institutionnelles de la CEA. 

Pour que les programmes Sud-Sud soient plus fructueux it l'avenir, il faut qu'ils 
misent sur Ie long terme. Cela permettrait de nourrir les attentes mutuelles des divers 
participants quant aux resultats. Ces participants s' efforceront d' etablir des liens qui les 
incitent it demander des conseils supplementaires et qui leur permettent de les recevoir. 

Demande 

Offre 

Se fondant sur I' experience de la CESAP en ce qui concerne 
l' etablissement de liens entre ses Etats membres, la CEA offrira 
des services fondes sur la demande et reclamera une contribution 
financiere locale. Le PNuD definira les besoins locaux et 
negociera Ie partage des responsabilites; la CEA favorisera l' etab
lissement de liens prometteurs avec des partenaires et offrira W1 

suivi a l'interieur du pays beneficiaire. 

La CEA a conclu recemment un accord-cadre avec Ie 
Gouvemement indien pour Ie developpement des echanges avec 
I'Afrique. Elle peut aider d'autres pays en deve!oppement non 

• Conference internationale de Tokyo sur Ie deve!oppement de I"Afrique, octobre 1993. 
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TICAD 

RESUlTATS ATTENDUS 
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africains it trouver des domaines OU des liens avec l'Afrique pour
raient etre particulierement utiles. 

Dans Je cadre de cette proposition,la CEA suggere Ie renforce
ment des liaisons electroniques pour les echanges d'informations 
commerciales Sud-Sud. Les reseaux electroniques d' echanges 
commerciaux et d'investissements offrent d'importantes possibil
ites de collaboration. Electronic Trading Opportunities est un sys
teme informatise d'etablissemeni de relations commerciales rnis 
au point par la CNUCED. Au moins une douzaine de pays 
africains ont etabli des relations avec ce reseau. La CEA a connais
sance des banques de donnees pour Ie commerce et l'investisse
ment en Asie, mais doit it present tenir compte egalement de celles 
qui existent en Amerique latine et au Moyen-Orient. 

[initiative japonaise TICAD offre des possibilites de plus en plus 
grandes it l'Afrique. La CEA envisage de poursuivre et de ren
forcer sa participation it cette initiative, afin d' aider a orienter ret 
effort vers les domaines ou ils pourraient etre profitables pour Ie 
continent. 

rAfrique tirera profit de sa collaboration avec d'autres regions du monde en 
developpement qui disposent aujourd'hui de technologies pertinentes et abordables et 
qui comprennent les possibilites et les limites de I' Afrique. 

Les liajsons interregionales entre partenaires du secteur prive se developperont. 

Les efforts de cooperation Sud-Sud entrepris dans Ie cadre des Nations Unies seront 
coordonnes et rationalises. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

La CEA envisage de creer un fonds supplementaire de cooperation technique entre 
pays en developpement, parallelement au fonds que la CESAP a aide avec succes ses 
Etats membres a creer. Les pays hates ou beneficiaires assumeraient les couts Iocaux; Ie 
fonds contribuerait au financement des voyages intemationaux. 

La coordination par la CEA des ressources du systeme des Nations Unies pour les 
besoins du dialogue Sud-Sud devrait ouvrir de nouvelles possibilites aux Etats 
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membres. La CEA envisage de travailler en etroite collaboration avec Ie reseau 

interregional de cooperation technique entre pays en developpement envisage par Ie 

PNUD. 
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PROPOSITION 

RENFORCEMENf DES CAPAClTEs DE LA CEA 

Renforcer les capacites de la CEA 
dans Ie domaine des techniques 
d'infonnation et de communication 

() 1\ J J ( I I I 

Amelio"" les techniques 

d'information et de communication 

de la CEA afin qu'elle soit mieux a 
meme de joue, son role de chef de 

file dans I'lnitiative pou, une societe 

de J'infonnation en Afrique et afi" 

11 est essentiel d'ameliorer l'utilisation 
que fait la CEA des techniques d'infor
mation et de communication pour 
I' acquisition, la synthese et la diffusion 
de l'information, tant pour son renou-

d'accroitre son efficacite veau que pour Ie role qui lui a ete con-
'--__ d_'en_se_m_ble_. __ --' fie dans la direction de l'Initiative 

pour une societe de l'information en Afrique. 
En fait, les Etats membres comptent sur la CEA pour lui servir d'exemple dans 

l'utilisation de pratiques optimales pour l'application des techniques d'information et 
de coJl1Il1unication a tous les secteurs d'activite. Le personnel de la CEA est compose a 
pres de 20 % de specialistes de l'information, travaillant a la recherche, a la production, 
au traitement, au stockage, a la gestion et a la diffusion de l'information. Pour travailler 

F O ll ME R D ES PA R T E N .A. RIA T S POUR L 'A V E N1\l. D E L'A F R 1 Q U [ 

125 



TF,(HNI QUf~ 1)" NF OII ,'oI "T I O :-l I' r DE C O M M UN ) C A 'I ' I O N DE I. " C EA 

efficacement a I'age de !'information, illeur faut un acces aux moyens les plus 

modernes. 

Toutefois,la CEA est tres en retard sur les autres services des Nations Unies pour ce 

qui est de l' acquisition et de I'utilisation des techniques d'information et de 

communication. Quatre-vingt pour cent des 650 ordinateurs dont dispose 

actuellement la Commission sont depasses (modele 386 ou inferieur) et ne peuvent, de 

ce fait, utiliser les logiciels modernes. Cent fonctionnaires (administrateurs et personnel 

de soutien administratif) qui devraient avoir des ordinateurs n' en ont pas. La 

Commission ne dispose pas non plus de l'infrastructure necessaire pour une ample 

utilisation des messages electroniques et de la collaboration par l'informatique, car son 

reseau local (RL) ne peut servir pas meme la moitie des usagers potentiels. La CEA 

reste la derniere des institutions des Nations Unies it ne pas etre reliee directement it 

I'Internet. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Cette proposition, qui vise it ameliorer les techniques dont dispose la CEA, de maniere 

11. permettre a son personnel de mieux servir les Etats membres, prevoit d'automatiser 

les systemes de gestion de 1a CEA, d'etablir un reseau local moderne et d'etendre Ie ser

vice a chaque poste de travail, d'ameliorer l'acces en informatisant la bibliotheque de la 

CEA, de developper la diffusion de l'information par Ie Web, de raccorder la 

Commission a l'Internet, d' etablir un Intranet, de promouvoir l'utilisation des mes

sages eiectroniques et la collaboration par I'informatique, d'informatiser les publica

tions et d'introduire un large eventail d'applications informatiques aux taches adminis

tratives et aux travaux de fond. La petite equipe d'information et de communication de 

la CEA serait egalement renforcee, et ses competences ameliorees. 

Amelioration de 
I'infrastructure 

Lamelioration de l'infrastructure d'information et de 
communication de la CEA necessite Ie remplacement des ordina
teurs individuels desuets par une bureautique moderne, la mise 
en place d'un reseau local perfectionne et l'installation d'un rac
cordement fiable, sur et rapide a I'Internet. En faisant l'acquisition 
de materiels et de logiciels modernes, et en reliant tous les ordina
teurs a un reseau local, Ia CEA pourra acceder au courrier elec
tronique et a la collaboration infurmatique. 

La CEA dispose deja d'un raccordement a l'Internet grace a 
une ligne IOUt!e it I'Office ethiopien des telecommunications, mais 
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Developpement de 
I'infostructure 

Informatisation des 
procedes internes 

Renforcement des 
competences du 
personnel 

la bande passante est insuffisante pour pouvoir etre utili5&! par les 
Nations Unies. rONU fournit 11 la CEA un terminal a tres petite 
ouverture, et l'on espere que I'assistance de partenaires ne sera 
necessaire que pour son installation. 

Les principaux elements du « developpement de I'infostructure » 

(c'est-a-dire de I'utilisation de nouvelles technologies pour dif
fuser I'information) seront un site Web pour la CEA et un 
Intranet CEA. Le site Web prevu pourra etre elargi de maniere a 
servir efficacement de moyen peu co(jteux de diffuser I'informa
tion sur la Commission et de rendre Ie texte des publications de la 
CEA accessibles electroniquement Un Intranet permettra 11 la 
CEAde diffuser l'information interne en utilisant l'infrastructure 
du reseau local pour des applications administratives, un service 
d'information,les circulaires et un acces 11 I'information interne, y 
compris une banque d'images,le texte des publications de la CEA 
et des ouvrages de bibliotheque. 

Plusieurs services de la Commission ont un besoin urgent 
d'informatique--Ia bibliotheque,la section des publications,les 
archives et les systemes d'informatique de gestion. Actuellement, 
aucune des fonctions de Ia bibliotheque n' est informatisee: la bib
liotheque a besoin d'un specialiste de l'informatique, d'un logiciel 
de gestion integree de bibliotheque et de formation pour son per
sonnel en informatique de gestion d'une bibliotheque. La section 
des publications pourrait reduire son personnel et renforcer son 
contrOle d'inventaire 11 l'aide d'un systeme d'impressiol1 
numerique permettant d'irnprirner directernent a partir du reseau 
local ou d'une disquette, et d'imprirner sur demande. 

La CEA a egalement besoin d'un spt'cialiste de la gestion des 
dossiers et des archives pour installer une banque de textes et 
d'irnages de ses documents et publications. rinformatisation des 
informations de gestion necessitera egalement la mise au point de 
systemes dans certains domaines critiques tels que Ie service de la 
paie et la comptabilite, ainsi que l'integration des systemes en un 
seul systeme pouvant etre utilise par la haute direction. 

La CEA dispose d'un personnel nettement insuffisant pour 
accomplir l'enorme travail d'etablissement d'une approche 
integree de l'utilisation des techniques d'information et de com
munication. Elle a besoin de personnel supplementaire, en partic
ulier pour s' occuper des raccordements a I'Internet et !'Intranet, 
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RESULTATS ATIENDUS 

pour gerer Ie reseau local et les messages electroniques, et pour 
developper les utilisations internes. II serait egalement tres utiJe 
d'ameliorer les competences du personnel actuel dans Ie domaine 
des techniques d'information. 

La CEA pourra s'acquitter de ses fonctions de fa<;on plus efficace. 

Eile servira d'exemple de ['utilisation de pratiques optimales en matiere d'innovation 
technologique pour ses Etats membres. 

Eile sera en mesure d'aider les pays africains a utiliser les techniques d'information et 
de communication pour surmonter un certain nombre d'obstacles a leur developpe
ment. 

Les usagers de ['information, internes et externes, de la CEA auront acces plus facile
ment, plus rapidement et a un moindre cout a cette information. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Cette proposition repose sur les recommandations d' experts de la Banque mondiale 
quant aux technologies necessaires a une institution n!gionale moderne. Les parte
naires des secteurs public et prive sont invites a aider la CEA en lui fournissant du 
materiel, des competences technologiques et du personnel, tant pour accroltre Ie nom
bre d'agents qualifies dans ce domaine que pour ameliorer les competences du person
nel actuel de la Commission. Ainsi, la CEA pourra faire la demonstration par [' exemple 
des avantages d'une societe africaine de l'information, et ['application des techniques 
d'information et de l'information pourrait devenir Ie point fort de la CEA. 
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PROPOSITION 

RENFORCEMENT DES CAPACITEs DE LA CEA 

Accroitre la capacite de la CEA 
par la formation de son personnel 

OIlJI( III 

Donner aUK membres d'u 

personnel de 10 (EA I'ensemble des 

competences et des informations 

dont ils ont besoin pour mieux 

fonctionner dans une CEA 

renouvelee et pour i!tre au courant 

des demiers progres de leur 

Les ressources humaines sont d'une 
importance cruciale pour Ie bon fonc
tionnement d'une organisation. 
Jusqu'ici, la formation et Ie perfection
nement professionnel du personnel de 
la CEA se limitaient essentiellement a 

profession, afin de pouvoir quelques seminaires et programmes 
dispenser aUK Etats membres des , 

conseilsjudicieuKSurlesquestions importants tenus a I exterieur de 
defonds~depolitiquegenerale. l'Afrique, auxquels assistaient un petit 

'----- ----' nombre d' administrateurs, et a un 
nombre limite de stages de formation en administration 
et en gestion. 
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Le ratio cout·avantages de cette approche etait extremement faible. Le fait de 

travailler a Addis-Abeba signifie egalement que Ie personnel est }oin des centres de 

formation superieure en developpement. 

Des etudes effectuees recemment par des experts ont revele que les fonctionnaires 

de la Commission, bien que qualifies lors de leur recrutement, perdaient souvent du 

terrain dans leur domaine, et avaient besoin d'ameJiorer leurs competences afin de 

pouvoir fonctionner efficacement dans Ie nouveau contexte de la Commission. 

En particulier, la nouvelle CEA envisage d' entreprendre moins d' etudes et de 

recourir davantage au travail en reseau; de travailler sur des programmes plus 

etroitement cibles; de s'attaquer a des projets plus complexes, qui reciament 

necessairement un travail d'equipe; de mesurer elle-meme la performance au niveau de 

chaque individu, de chaque equipe et de I'ensemble de la Commission; d'attirer les 

meilleurs experts; et d'utiliser reguJierement des techniques d'information et de 

communication de plus en plus modernes. 

Les evaluations des competences professionnelles de Ja CEA et des moyens de les 

ameliorer ont debouche sur les conclusions suivantes: tous les membres du personnel 

de la Commission doivent recevoir une instruction de nature a leur permettre de 

s'adapter aux nouvelles methodes de travail de la CEA et aux questions qui se posent a 
la Commission. En outre, ceUe formation devra etre repetee aussi souvent qu'il sera 

necessaire pour permettre a la direction de la CEA et a son personnel technique et 

administratif d' actualiser leurs competences au fur et a mesure des progres realises. 

ACTIONS ENVISAGEES 

La CEA et ses parten aires veilleront a ce que les stages de formation et de perfection

nement professionnel soient ouverts a l'ensemble de leur personnel technique et soient 

offerts en permanence, pour permettre a ce personnel d'actualiser ses competences et 

de repondre aux besoins qui pourraient se faire jour. 

Pour maximiser Ie rapport cout-efficacite, la CEA offrira elle-meme un grand 

nombre de ces stages de formation et negociera avec d'autres bailleurs de fonds et 

organismes de developpement, ainsi qu'avec des etablissements d'enseignement 

superieur, afin d'obtenir un acces a leurs moyens de formation et de perfectionnement. 

La formation sera dispensee Ie plus souvent sur place, a Addis-Abeba, par des 

experts locaux et exterieurs. Les techniques d'enseignement a distance et 
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d'enseignement adapte ameIioreront encore Ie rapport cout-efficacite de la formation, 

une fois que des systemes appropries d'enseignement de ce type seront en place. 

Les instructeurs de la CEA recevront une formation sur I'utilisation des dernieres 

techniques d'information et de communication en milieu professionnel, et pour 

l' enseignement it distance et l' enseignement adapte. Nombre de contrats signes avec 

des experts exterieurs comprendront une composante « formation de formateurs ». Les 

possibilites de formation en cours d'emploi seront en outre pleinement exploitees. 

Formation 

Expert en organisation 

La plupart des membres de l'equipe de direction de la CEA, 
notanunent les chefs de division, etant nouveaux a la 
Commission, la priorite sera de les orienter sur la mission de la 
CEA et sur Ie travail de leurs services. Les chefs devront former 
une equipe de haute direction pleinement acquise it la nouvelle 
vision de la Commission, manifestement resolue a ceuvrer pour la 
realisation des objectifs de la CEA et prete a prendre la direction 
du processus de renouveau. 

Les membres du personnel technique amelioreront leurs 
connaissances des demiers progres realises dans les domaines 
touchant aux travaux de fond de la Commission. lis apprendront 
egalement comment ameliorer leurs competences en recherche, 
reqaction et presentation, et comment utiliser a ces fins les nou
velles techniques d'information et de communication. 

En sa qualite de representante regionale des Nations Unies en 
Afrique,la CEA devra offrir des services d'appui centres sur les 
clients. Pour ameliorer leur efficacite et leur rentabilite, les 
directeurs administratifs et les membres de leur personnel 
devront acquerir un sens plus aigu de leur vocation de service a 
leurs clients; mettre en place des procedures efficaces de planifica
lion et d'evalualion pour les divisions teclmiques; creer des sys
temes administratifs rationalises, utilisant les demieres techniques, 
conviviaux et transparents; et aider a resoudre les problemes qui 
pourront se poser sur les lieux de travail. 

La CEA devra egalement offrir constamment a son personnel 
des possibilites d'apprendre de fa~on souple et rentable. 

Les activites de formation et de perfectionnement ne peuvent suf
fire a produire et a entretenir Ie changement souhaite dans l'esprit 
de I'organisation. Un expert en organisation du developpement 
sera donc charge d' apporter un appui constant a la direction et au 
personnel pour faciliter les efforts de changement. 
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RESUlTATS ATTENDUS 

La creation d'un contexte favorable encouragera les dirigeants it afficher un comporte
ment positif envers Ie changement et it appuyer la poursuite de l'excellence profession
nelle par I'ensemble du personnel. 

Les possibilites d' acquerir sur Ie tas la connaissance des derniers progres tech
nologiques se trouveront accrues. 

La formation contribuera a renforcer la confiance et la competence des membres de la 
direction et du personnel, et leur aptitude it fonctionner dans Ie contexte d'une organi
sation renouvelee. 

La direction et Ie personnel disposeront de moyens techniques d'information et de 
communication adaptes aux taches qu'ils ont it accomplir. 

Cette proposition permettra la mise en place d'un systeme viable de gestion des resul
tats et de politiques et strategies mieux adaptees en matiere de personnel. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

Les partenariats contribuent de fa'ron cruciale it ouvrir de nouvelles possibilites au per
sonnel de la CEA pour I'acquisition des competences essentielles au renouveau de la 
Commission. Avec I'aide de ses partenaires, la CEA pourra developper les programmes 
de formation actuels et lancer de nouvelles initiatives de formation passion nantes. Les 
partenaires seront egalement invites it envisager de nouvelles formes de cooperation. 
reventail des possibilites de collaboration peut alIer de I'appui it un enseignement a 
distance a I' offre de contrats a des universitaires. 

Par exemple, un ou plusieurs partenaires pourraient parrainer I'envoi d'un groupe 
de formateurs qui se rendraient a Addis-Abeba pour former Ie personnel de la CEA 
dans de nouveaux domaines techniques. Certains membres du personnel pourraient 
ensuite devenir eux-memes formateurs, et amplifier ainsi I'effet de la formation. Les 
partenaires pourraient egalement parrainer I'inscription de certains membres du 
personnel de la Commission dans des programmes de formation appropries qu'ils 
offrent deja eux-memes. Dans d'autres occasions, un stage ou une bourse d'etudes 
dans une organisation partenaire permettrait it certains membres du personnel 
d'ameliorer leurs competences dans certains domaines techniques particuliers. Le 
detachement d'experts aupres de ra CEA pour une periode determinee ou I'envoi de 
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membres du personnel de la Commission dans une organisation partenaire pour 

travailler dans un domaine d'interet particulier pourrait egalement contribuer 
durablement a renforcer les possibilites de formation. 

La eEA sollicitera une collaboration particuliere pour permettre la mise en place de 

moyens economiques et durables de former son personnel selon les techniques 

d' enseignement a distance. Avec un centre de formation bien equipe et des techniques 

appropriees, la eEA pourrait acquerir des materiels didactiques provenant de plusieurs 

sources et les mettre a la disposition de son personnel par orclinateur, bande-video ou 

film (autre possibilite d'innovation pour les partenaires). Vne fois que ces materiels 

d'enseignement a distance seraient regulierement disponibles, certains membres du 

personnel de la eEA pourraient se former a leur propre rythme pendant une periode 

donnee. 

F O R ,\IF. R ])£ $ P AR T fr-; !>. R:I A 'r S PO U R L' AVE~I R 1)1'. L · ... r liIQ U F. 

133 





PROPOSITION 

RENFORCEMENT DES CAPACITEs DE LA CEA 

Diffuser I'infonnation sur 
Ie developpement de I' Afrique 

01111(111 

Accroitn! la preeminence de la CEA 

et la comprehension des grands 

problemes II travers des 

publications emanant d'une 

commission d'un haut niveau 

professlonnel. tournee vel'S l'avenir, 

soucieuse de la qualM du (ontenu 

comme de I'apparence et utilisant 

Vne communication efficace a travers 
des publications et d' autres medias est 
indispensable aux travaux de la CEA, 
qui a avant tout pour mission de dif
fuser des resultats de recherche et des 
analyses de politique generale aupres 
de ses Etats membres et d'autres audi-

les moyens modernes d'impression ences. Pour un nombre croissant de 
et de d~ion electronique de ses 

publications. ces audiences, les publications de la 
CEA doivent devenir Ie premier 

endroit ou rechercher des faits et des idees sur Ies ques
tions sociales et economiques touchant Ie continent 
africain. 
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La production et la distribution de publications imprum?es restent un important 
moyen pour la CEA de faire connaitre ses travaux au reste du monde. Ces publications 
s' adressent a divers publics, notamment aux dirigeants des Etats membres, aux 
universitaires, aux organismes de developpement et au public africain et autres. La 

CEA produit deja un nombre important de publications allant de rapports techniques 
sur des questions de politi que economique et sociale a des communiques de presse, 
circulaires et bulletins d'information. Pourtant, des etudes effectuees recemment a la 
demande de la CEA revelent que tous ces documents ne sont pas aussi focalises et 
coordonnes, voire aussi essentiels qu'ils devraient l'etre. 

AO"IONS ENVISAGEES 

La CEA envisage d'adopter un nouveau processus de production de ses publications 
qui devrait assurer une meilleure qualite a ses publications techniques et documents de 
politique generale, circulaires d'interet general et bulletins d'information. Ce processus 
prevoit egalement d'harmoniser et d'ameliorer les travaux d'edition, de conception et 
de composition, de maniere que toutes les publications de Ia CEA aient un style partic
ulier, homogene et reconnaissable, tant par leur aspect que par leur style. 

Au titre de cette proposition, les services disparates de la CEA qui sont actuellement 
responsables des publications, de l'information et des relations publiques seraient 
regroupes dans trois services-information, edition et publications-sous la 
coordination generale d'un haut responsable de la communication relevant 
directement du Secretaire executif de la Commission. Le personnel suivra de pres 
l' evolution des techniques d'information et travaillera en etroite collaboration avec les 
services de communication par reseau electronique actuellement utilise par Ie Systeme 
pan africain d'information pour Ie developpement (PADIS) de la Commission. 

Le Service de 
I'information 

1£ Service de l'information restructure sera charge de superviser 
I'ensemble des publications, de I'information du public et des 
relations avec les medias. 1£ personnel de ce service produira des 
communiques de presse en temps voulu et des notes regulieres 
d'information; il veillera it ce que les medias re~oivent rapidement 
I'information demandee; il aura recours, en cas de besoin, it un 
porte-parole. Ce personnel sera egalement charge de superviser la 
preparation et la distribution d'une nouvelle serie de documents 
de politique generale; d'une nouvelle serie de documents de tra
vail sur les grands problemes; de circulaires de la eEA et d' autres 
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Le Service de I'edition 

Le Service des 
publications 

La bibliotheque 
de la (EA 

Equipement et 
installations 

RESUlTATS ATTENDUS 
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periodiques d'interet general; et d'imprimes, de bandes-video, de 
messages radiophoniques, de photographies et de productions 
multimedias. Le Service de i'information collaborera egalement 
avec les organisations non gouvernementales et d'autres institu
tions pour organiser des ateliers et seminaires de formation et 
d'orientation pour journalistes sur des sujets d'actualite. 

Le service de I' edition veillera it ce que toutes les publications de la 
CEA repondent aux normes professionnelles de qualitt' et de style 
les plus elevees. Ce service sera compose d' editeurs anglophones 
et francophones ayant d' excellentes compt'tences en redaction et 
en edition, ainsi que de solides connaissances des problemes de 
deveioppement. 

Le service des publications sera charge de concevoiF et de 
produire toutes les publications de la CEA, du stade du concept it 
celui de la maquette. Ce service produira t'galement des bandes
video, des series de diapositives et des productions pour d'autres 
medias. 

Pour rester en etroite collaboration avec l'information, I'edition et 
les publications, les activites traditionnelles que la bibliotheque 
partage it present dans un certaine mesure avec Ie PADIS seront 
de plus en plus integrees et informatisees. La diffusion et la 
distribution des imprimt's seront arnelionies par une utilisation 
accrue de la distribution t'lectronique et par un systeme de 
distribution arneliore. 

Le haut responsable de la communication et son personnel 
disposeront de materiels et d'installations modernes tels que pro
jecteurs, materiel d' enregistrement et studios. Tous les membres 
du personnel de communication disposeront de postes de travail 
informatises, convenablement equipes et relies au reseau local, au 
courrier et au courrier electronique. 

I.es Etats membres et les autres publics vises recevront de la CEA des informations et 
des analyses de politique economique et sociale plus pertinentes, en temps voulu et de 
meilleure qualite. 
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Les publications seront moins nombreuses mais de meilleure qualite et plus faciles a 
lire, et auront un style distinctif. 

CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

La CEA a prepare des plans techniques detailles pour ameliorer sa strategie de commu
nication a chaque etape, depuis la redaction jusqu'a la diffusion. Vne CEA renouvelee 
presenterait une forte valeur ajoutee si elle peut atteindre plus efficacement un public 
sensiblement plus large. Les partenaires sont invites a appuyer les ameliorations dans ce 
sens en faisant profiter la CEA de leur experience et de leurs ressources. 
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PROPOSITION 

RENFORCEMENT DES CAPACITEs DE lA CEA 

Faire participer Ie public par 
I'entremise des medias 

OBlltll1 En moyenne, chaque pays africain ne 
Utiliser la radio pour diffuser des compte qu'une ou deux stations de 
informations claires et impartiales 

sur Ie developpemenl, en creant radio; la situation est encore pire pour 
des programmes pour les medias, la television. Avec une audience poten-

tielle de 1 milliard de personnes, 
developpementetenlan9'ntdes l'avenement de techniques de commu

programme5deradiopilotes;eten nication peu couteuses et l'augIl1enta~ 

en formant des Africains it la 

production d'emissions sur Ie 

ameliorant fa capacite de I' Afrique a . d 1 l'Afri 
transmettre des infonnations sur Ie hon es revenus personne s, que 

dtlveloppe!"ent par fa television. semble prete pour un brusque 
accroissement de sa capacite de diffu

sion sur les ondes de radio et de television. 
Toutefois, les interets commerciaux qui pourraient servir de moteur a toute 

croissartce des medias en Afrique ne consacrent aujourd'hui qu'un faible volume de 
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ressources a la diffusion de programmes d'interet public. Des centaines de millions 
d'Africains---dont depend Ie developpement de I'Afrique-restent les plus difficiles a 
atteindre par I'information sur Ie developpement. 

Il est plus que possible de diffuser une telle information dans la majeure partie de 
l'Afrique. En fait, l'elargissement du role des communications pourrait deboucher sur 
une ere nouvelle pour Ie developpement de I' Afrique, en particulier, et des 
communications de masse en Afrique, en general. En outre, cela pourrait etre realise 
moyennant un cout raisonnable. 

Au titre de cette proposition, la CEA et ses partenaires feront la demonstration des 
moyens par lesquels les techniques peuvent ameliorer les installations de diffusion 
d'une maniere economique et contribuer a l'expansion des communications de masse, 
par-dela la radio et la television. La technologie est Ie moindre des problemes. Les 
questions plus importantes sont notamment: 

• Comment trouver et former des producteurs qualifies. 
• Comment inciter les stations de radio a emettre des programmes sur Ie 

developpement. 
• Comment favoriser la participation .active des medias. 

ACTIONS ENVISAGEES 

Les conditions sont deja reunies au nouveau Centre de conferences des Nations Unies 
a Addis-Abeba pour demontrer qu'il est possible d'accroitre la presence des moyens de 
communication de masse modernes en Afrique. Ainsi, les programmes de radio et de 
television utilisent la technologie dont dispose deja Ie centre pour ses productions 
audio et video. Pour pouvoir offrir un plus large eventail de programmes a diffuser, les 
installations de ce centre ont sirnplement besoin d'etre renforcees. 

En outre, l'introduction de certaines nouvelles techniques numeriques et 
informatiques permettront de realiser une synergie et une economie etonnantes avec 
les medias traditionnels (cassettes video et audio, photographies et textes). 
Aujourd'hui, quand on ala capacite technique d'utiliser un moyen de communication, 
on n' est pas loin de pouvoir utiliser les autres. 

Les communications par satellite, dont Ie prix est souvent prohibitif, peuvent etre 
rendues plus abordables si ]' on utilise I' espace deja loue par les Nations Unies sur un 
satellite. En utilisant les transmissions par satellite et les lignes telephoniques pour 
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communiquer avec Ie centre d'Addis-Abeba, les stations de radio africaines peuvent 

etre equipees de fas:on peu couteuse pour recevoir, synthetiser, produire et transmettre 

des informations sur Ie developpement. D'autres medias, tels que les journaux, peuvent 

recevoir du texte et des photos par ordinateurs individuels, et l'Intemet peut diffuser 

sur l'tlnsemble de la planete des infonnations produites par des Africains. 

Projet de radio pilote Etant donne que la production de progranunes de ractio n' oblig
era pas la CEA a acheter quantite de materiels supplementaires, 
un reseau experimental de production et de diffusion d' emissions 
ractiophoniques pourra commencer a fonctionner d~ que la 
technologie et les prodllcteurs, dont ctispose deja Adctis-Abeba, 
auront pu etre mobilises. C' est pourquoi la CEA et ses partenaires 
lanceront un programme pilote d'ampleur lirnitee, Ie Systeme 
ractio panafricain, qui utilisera les methodes de communication 
actuellement en usage et ameJiorera Ie systeme avec I' experience. 
Une cinquantaine de stations de ractio africaines participeront, 
utilisant des progranunes concyus a I' origine par la CEA et ses 
partenaires. Parmi les questions ii tester pendant la phase pilote 
figurent celles de I'existence de producteurs et de leur predisposi
tion it s'associer a I'effort de promotion de I'information sur Ie 
developpement et la volonte des producteurs et des proprietaires 
it diffuser des emissions sur ce sujet. 

La Come de I'Afrique sera Ie terrain d'experimentation. Cette 
region, telle qu' elle est definie geographiquement, comprend 
Addis-Abeba ou se trouve Ie Centre de conferences des Nations 
Unies et ou sont pariees trois langues officielles des Nations Unies. 
En outre, les problemes de d'eveloppement de la region, sa ctiver
site de culture, ses <livers niveaux de deve!oppement economique 
refletent en grande partie les conctitions qui caracterisent Ie reste 
de l'Afrique. Le projet pilote durera au moins six mois; sa duree 
effective dependra pour beaucoup de son acceptation par les 
stations d'emission et de la volonte de toutes les parties interessees 
de favoriser sa croissance. Les rt'sultats pourront servir de modele 
pour une expansion des emissions ractio au reste de I'Afrique, 
pour I'execution de projets similaires avec des producteurs 
appropries et pour I' etablissement de tarifs equitables. 

Les exemples de programmes envisages comprennent une 
serie sur Ie renforcement des capacites, les droits civiques et la 
creation de petites entreprises. Les Africains influents qui vis
iteront Ie Centre de conferences des Nations Unies seront invites 
pour des interviews, des tables rondes et des rencontres face it face 
avec des experts du developpement 
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Production 

RESULTATS ATIENDUS 

LE S M 9 DIA S 

Si les techniques modemes permettent de repenser completement 
la fa~on dont un message est produit et diffuse, elles sont sans 
grand dfet sur la qualite intrinseque du message. C'est pourquoi 
les partenaires qui accepteront de s' associer it cette proposition 
seront invites II maintenir une liste de producteurs d'emissions de 
radio et de television ayant montre un interet pour les problemes 
de dbeloppement ou possedant une experience II cet egard. Ces 
producteurs travailleront en etroite collaboration avec des experts 
qui savent comment une emission consacree au dbeloppement 
peut faire passer un message coherent et homogene. 

En outre, un Fonds du Systeme radio panafricain pour la for
mation de producteurs contribuerait it garantir que des profes
sionnels des medias qualifies et competents conservent une place 
preponderante dans les medias africains. Des journalistes interna
tionaux renommes ont exprime un vif inten:t pour ['idee de con
tribuer it etablir de telles competences, et Ie fonds devrait pouvoir 
fournir une formation de la plus haute qualit.: au moins a 
50 Africains sur Ie projet PARS pendant la periode d' execution de 
la proposition. Les partenaires aideront II faire d'emissions sur Ie 
developpement qui soient non dogmatiques, non ideologiques, 
bien informees et reaiisees professionnellement un element des 
medias africains. 

Des systemes elementaires d'administration, de production et de diffusion d'emissions 

sur Ie developpement seront etablis en Afrique. 

Le terrain sera prepare pour un veritable systeme radiophonique panafricain. 

Les secteurs public et prive africains pourront mesurer I'interet du continent pour les 

emissions sur Ie developpement et les effets de I'information sur Ie developpement sur 

Ie grand public. 

La CEA et ses partenaires deviendront une presence respectee des milieux de la pro

duction d'emissions radio et d'enregistrements video, et ils apporteront une impor

tante contribution en information sur Ie developpement it d'autres medias allant de la 

presse ecrite it !'Internet. 
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CONTRIBUTION DES PARTENAIRES 

La CEA souhaite attirer des partenaires de sources publiques et privees pour cette 
proposition. Celles-ci presentent des aspects de formation et de technologie, et 
d'eventuds aspects commerciaux pour lesquels l'experience et les contacts pourraient 
etre partages, la participation a un cornite de direction serait utile et la connaissance 
pratique des raccourcis, des techniques de marche et d'autres strategies professionnelles 
pourraient etre une aide precieuse. 

Outre la question de determiner s'i! existe un marche et comment Ie developper, 
l'investissement dans cette proposition devrait servir a la fois la cause du 
developpementet celle de la paix. En outre, pour la CEA, elle ouvre une possibilite 
exaltapte de penetration pour les medias et de communication avec les Africains bien 
au-dela des etroits circuits traditionnels. 

F OR.\I E R DE S P II R T fNA J{ I ATS P O U R l ' II V ~ N I Ii. D E l ' At' RIO V F. 

143 



I 

I 



ANNEXE 

Reunion consultative de planification 
22-23 janvier 1996' Addis-Abeba 

M. Ayodele Ad'erinwale 
Coordonnateur 
Africa ~d'ership Forum 
Nigeria 

M. Bechir Ben Aissa 
Ambassadeur 
Ambassade de Tunisie en 

Ethiopie 
Doyen des Ambassadeurs 

d' Afrique du Nord en Ethiopie 

M. Sadikou A. Alao 
President 
Groupe d' etude et de 

recherches sur la dt'mocratie et 
Ie developpement (GERDDES) 

Benin 

M. M. Koikou Assamoi 
Administrateur de Ia BAlD 
COte d'Jvoire (BAlD) 

M. M. Olefu Benerba'ia 
Directeur d'etudes Charge des 

relations exterieures etde la 
cooperation 

Ministere de la planification 
a1gerienne 

Gouvernement algerien 

M.E. Benjamin 
Secretaire executif 
Communaute economique des 

Elats de I' Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) 

Nigeria 

M.ZBirouk 
Conseiller 
Ambassade d'Aigerie en Ethiopie 

S. E. M. Girma Birru 
Ministre du developpement 

economique et de la 
cooperation 

Gouvemement ethiopien 

M. Kwesi Botchwey 
Consultant 
Independent Research Associates 
Ghana 

M. Mohamed Bourenane 
Charge principal de cooperation 
Banque aJricaine de 

developpement (BAlD) 
C6te d'ivoire 

M. Abdalla Bujra 
Directeur 
Development Policy 

Management Forum (DPMF), 
CEA 

Ethiopie 

Mme Wmnie Byanyirna 
Membre du Parlement ougandais 
Forum for Women in Democracy 
Ouganda 

Monsieur Ie Professeur Sammy 
Beban Chumbow 

Doyen et Vice-chancelier adjoint 
Faculte des etudes de gestion et 

d'economi.e 
Universite de Buea 
Cameroun 

M. OIuwole Cole 
Ambassadeur 
Ambassade de Sierra Leone en 

Ethiopie 

M. Boudjema Delmi 
Ambassadeur 
Ambassade d'Aigerie en Ethiopie 
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M. A. M. Dirar 
Directeur 
Departement de developpement 

et de la cooperation 
economiques 

Organisation de l'unite africaine 
(OUA) 

Ethiopie 

M. Elabe Djibril Djama 
Ambassadeur 
Ambassade de Djibouti en 

Ethiopie 
Doyen des Ambassadeurs 

d'Afrique de l'Est en Ethiopie 

M. Babacar Fall 
Coordonnateur general 
Agence de presse panafricaine 

(PANA) 
senegal 

M. Babakar Fall 
Chef de division 
Direction de la prevision et de la 

statistique 
Senegal 

M. Papa Louis Fall 
Ambassadeur 
Ambassade du senegal en 

Ethiopie 
. Doyen des Ambassadeurs 

d'Afrique de l'Ouest en 
Ethiopie 

M. EddahGachulda 
Directeur ·executif 
Forum for African Women 

Educationalists 
Kenya 

M. Hagos Gebre 
Directeur 
Departement de la planification 

et de l'analyse des politiques 
Ministere du developpement 

economique et de la 
cooperation 

Gouvemementethiopien 

S. E. M. Newai Gebre-Ab 
Ministre 
Conseiller economique 
Cabinet du Premier Ministre 
Gouvemement ethiopien 

S. E. M. Ali-Hamdi 
Ministre du Plan 
Gouvernement algerien 

S. E. M. Massokhna Kane 
Ministre 
Integration economique 
Cabinet du Premier Ministre 
Gouvemement senegalais 

M. 1. Loussou 
Conseiller 
Ambassade du Gabon en 

Ethiopie 

M. Callisto Madavo 
Directeur 
Bureau regional Asie de l'Est et 

Pacifique, Banque mondiale 
Etats-Unis 

S. E. M. Pierre-Claver Maganga
Moussavou 

Ministre du Plan et de l'adminis
!ration territoriale 

Gouvemement gabonais 

M. Afaf Mahfouz 
Premier Vice-president 
Conference des ONG 
Statut consultatif, Conseil 

economique et social des 
Nations unies (Congo) 

M. T. A. G. Makombe 
Ambassadeur 
Ambassade du Zimbabwe en 

Ethiopie 
Doyen des Ambassadeurs 

d'Afrique australe en Ethiopie 

M. E. Mendoume-Nze 
Ambassadeur 
Ambassade du Gabon en 

Ethiopie 

M. Abdul Mohamed 
Directeur executif 
Groupe interafricain, Fonds des 

Nations Unies pour I'enfance 
(UNICEF) 

Ethiopie 

Mme Gertrude Mongella 
Secretaire general adjoint 
Quatrieme conference des 

femmes, Beijing 
Tanzanie 

M. S. David Muduuli 
Secretaire executif 
Intergovernmental Authority 
on Drought & Development 
(IGAD) 

Djibouti 

M. Dominic Mulaisho 
Ex-gouverneur de la Banque 
de Zambie 

Zambie 

M. Harris Mule 
Ex-secretaire au Tresor 
du Kenya 

Directeur, Tims Limited 
Kenya 

S. E. M. Herbert Murerwa 
Ministre 
Ministere de l'industrie 
et du commerce 

Gouvernement zimbabween 
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M. Bingu Wa Mutharika 
Secrt'taire general 
Communaute economique des 

Etats de l'Afrique orientale et 
australe (COMESA) 

Zambie 

M. Oswald Rurihose Ndeshyo 
Ex-ministre des finances 
Gouvernement du ZaIre 

M. Berlno Ndulu 
Directeur executif 
African Economic Research 

Consortium (AERC) 
Kenya 

M. Theodore Niyomugabo 
Directeur 
Communaute economique 
des Etats d'Afrique 
centrale (CEEAC) 

Gabon 

M Dominique Njinken 
Conferencier 
Faculte d'economie et 

de gestion 
Universite de Yaounde II SOA 
Cameroun 

M. Ela A. S. Nseng 
Arnbassadeur 
Arnbassade de Guinee equatoriale 

en Ethiopie 
Doyen des Arnbassadeurs 

africains en Ethiopie 

Monsieur Ie Professeur T. 
Odhiambo 

Directeur 
Research & Development 
Forum for Science-Led 

Development in Africa 
(RandFonun) 

Kenya 

AN N E XE A 

M. D. Rwegasira 
Directeur . 
Departement des politiques 

et de la recherche sur Ie 
deve!oppement 

Banque africaine de 
deve!oppement (BAfD) 

COte d'Ivoire 

M. FredSai 
President de la Commission 
principale 

Conference internationale 
sur la population et Ie 
developpenlent, Ie Caire 

Ghana 

M. Soumana Sako 
Ex-premier ministre du Mali 
Programme des Nations Unies 

pour Ie deve!oppement 
(PNUD) 

Madagascar 

M. J. Senghor 
Directeur executif 
Institut africain de 

developpement economique 
et de planification (IDEP) 

Senegal 

Mme Safiatu Singhateh 
Directeur executif par interim 
African Women's Development 

and Communication Network 
(FEMNET) 

Kenya 

M. Mustapha Tlili 
Conseiller special 
Union du Maghreb arabe (UMA) 
Maroc 

M. Arnadou Top 
Consultant 
Agence de presse panafricaine 

(PANA) 
senegal 

M. Francis Wtlson 
Universite du Cap 
Afrique du Sud 

M.K Yansane 
Gouverneur 
Banque centrale de Guinee 
Guinee 

M. Joseph Yao-Yao 
Directeur 
Centre de recherche 

socio-economique (CIRES) 
COte d'Ivoire 
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ANNEXE 

Profils: 
la haute direction de la CEA 

Au cote du Secretaire executif et du Secretaire executif 
adjoint, la haute direction comprendra les chefs de 
division. Voici leurs profils* 

Chef. Division de la securite alimentaire et du developpement durable 

Mme Paulina Makinwa-Adebusoye, de nationalite nigeriane, exenrait recemment les 
fonctions de Conseiller technique principal aupres du Ministere de la sante nigerian et 
etait cl1argee de la coordination et du suivi de l'ensemble des programmes nationaux et 
internationaux de population au Nigeria. Depuis 1989, eile etait Directeur du 
Departement du deve\oppement social de I'Institut nigerian de la recherche sociale et 
economique (NlSER), OU eile dirigeait les travaux de recherche sur res politiques et 
executait Ies programmes consacres aux themes population et deve\oppement, sante 
feminine et autres programmes sociaux. En 1994, Mme Makinwa-Adebusoye a ete 
invitee en tant que chercheur et conferenciere au Departement de sociologie rurale a 
I'Universite Cornell. De 1975 a 1989, elle avait ete professeur de geographie a 
I'Universite du Benin et directeur du Centre de recherche sociale, cultureile et environ
nementale. Depuis de nombreuses annees, eile entreprend regulierement des travaux 
de consultant et a fait fonction d'expert aupres d'organismes des Nations Unies, de la 
BanquEt mondiale, de gouvernementset de fondations sur les questions de planning 

'I.e cher de]a Division des conferences des Services generaux n'. pas encore ete nomme. 
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familial,les questions etroitement liees (connexion), la problematique hommes
femmes,la migration et I'urbanisation, Ie travail et la sante des femmes, et la demogra
phie. Parmi les ouvrages qu'elle a publies sur les questions etroitement liees de l'ali
mentation, de la population et de I'environnement en Afrique, on peut citer: Nexus 
Between Population Growth, Agricultural Stagnation and Environmental Degradation 
(Lien entre I' accroissement de la population, la stagnation de I' agriculture et la degra
dation de I'environnement; Relations Between Population Dynamics and 
AgriculturalJRural Development (Rapports entre la dynamique de population et Ie 
deve!oppement agricole/rural); Rapid Urban Growth Versus Declining Agricultural 
Productivity (Croissance urbaine rapide/declin de la productivite agricole); Population 
Growth and Food production in Nigeria (Croissance demographique et production 
alimentaire au Nigeria); et Integrated Rural Development in Nigeria and Women's 
Roles (Deve!oppement rural integre au Nigeria et roles des femmes). 

Mme Makinwa-Adebusoye est membre de nombreuses organisations 
professionnelles et organisations de services et siege a leur conseil; elle est notamment 
Presidente du Social Science Council of Nigeria. Elle parle anglais et fran<;ais. Elle a 
egalement recru de nombreuses distinctions et de nombreux titres honorifiques, 
notamment un fellowship Rockefeller qui lui a ete deceme en sa qualite d'universitaire 
invitee au Centre de conferences et d'erudes de Bellagio (Italie). Elle est titulaire d'un 
doctorat et d'une maitrise en sciences de la population de l'Universite Harvard et d'une 
maitrise d' economie de l'Universite de New York. 

Chef, Division de la politique economique et sociale 

M. Ali Abdel Gadir Ali, de nationalite soudanaise, etait depuis deux ans Directeur du 
Departement de la recherche a l'Inter Arab Investment Guarantee Corporation 
(lAlGC), Oll il dirigeait la planification et I' execution des travaux de recherche. 
Pendant cette peri ode, il a fait fonction de conseiller de la direction sur les tendances et 
evenements economiques; il a servi de lien et de representant de l'WGC aupres des 
milieux d'affaires; il a evalue les possibilites d'investissement, ameliore les bases de don
nees et institue et forme un personnel charge des systemes d'information avances. 
M. Ali est actuellement directeur d'un important projet de recherche sur la pauvrete 
mene par I'African Economic Research Consortium (AERC) de Nairobi (Kenya). De 
1992 a 1995, en qualite de consultant independant, il a concentre son action sur les 
efIets de l'ajustement structure! sur l'Afrique subsaharienne, notarnment sur la pau-
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vrete en milieu rural. De 198211 1992, il a ete professeur d'economie 11 I'Universite de 
Gezira (Soudan), OU il a travaille en qualite de chercheur, d' enseignant et de consultant 
sur les theories et les applications de l'economie du developpement. De 1982 it 1988, 
M. Ali a ete economiste principal it I'Arab Bank for Economic Development in Africa, 
ou il a effectue des recherches sur les economies africaines, redige des rapports sur cer
tains pays, formule des politiques pour ie financement des projets et evalue des projets. 

M. Ali a beaucoup ecrit sur I' economie du deveJoppement et, dernierement, sur 
« The Challenge of Poverty Reduction in Sub Saharan Africa » (Le deli de la lutte 
contre la pauvrete en Afrique subsaharienne); il a conseille d'irnportants organes 
gouvernementaux, siege 11 des commissions techniques au nom de gouvernements et 
d'organisations de developpement; fait fonction d'inspecteur externe d'academie et 
travaille dix ans en qualite de membre du Groupe de travail sur la survie de I' enfant au 
Population Council. M. Ali est titulaire d'un doctorat et d'une maitrise d'economie de 
l'Universite de I'Essex (Angleterre). II parle couramment arabe et anglais. 

Chef, Centre africain pour la femme 

Mrne Josephine Ouedraogo, du Burkina Faso, etait recernment Directeur general de la 
Cooperation internationale au Ministere des affaires etrangeres du Burkina Faso, ou 
elle etait chargee de negocier les priorites et les accords, de planifier les programmes 
nationaux executes en collaboration avec des organisations multilaterales et bilaterales 
et des Etats africains partenaires, et d'en superviser l'execution. De 1993 it 1995, elle a 
ete Directrice de l'A.R.e., societe de recherche et de formation dans les domaines des 
strategies de developpement rural, de la gestion de l'environnement, de la demarginali
sation des organisations rurales et de la planification de la decentralisation nationale. 
Auparavant, elle avait ete chargee de recherche et de formation 11 la SACED, en Suisse, 
OU elle avait travaille it la gestion de pi(;grammes de developpement et dans les 
domaines de la population et de la conservation des ressources naturelles. De 1989 it 
1992, elle avait ete Coordonnateur du Projet subsaharien sur les femmes et la sante de 
l'Institut panafricain de developpement, ou elle avait concru Ie programme de forma
tion et d'information socio-culturel et socio-economique pour la sante des femmes, et 
lance un magazine feminin. De 1984 it 1987, elle a ete Ministre du developpement de 
la famille et de la solidarite nationale et, 11 ce titre, elle a aide it formuler Ie premier code 
de la farnille au Burkina Faso; 11 concevoir des politiques et it coordonner un pro
gramme national de planning familial; et elle a lance une campagne de reinsertion des 
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groupes marginalises, notamment des enfants des rues, des handicapes et des mendi
ants; coordonne des operations de secours d'urgence pour la region du Sahel; et cree 
les « Creches du peuple ». 

Mme Ouedraogo a travaille a la recherche durant toute sa carriere et a publie de 
nombreux ecrits sur l'impact sociologique-notamment sur les femmes-du 
developpement de l'agriculture, de l'education et de l'infrastructure. Elle est titulaire 
d'une licence de sociologie de I'Universite Rene Descartes, en France. 
Mme Ouedraogo parle fran~is et anglais. 

Chef, Division de la cooperation et de I'integration economiques 

M. Mbaye Diouf, de nationalite senegalaise, est membre du personnel de la CEA 
depuis 15 ans; au sein de la Commission, il a occupe plusieurs postes cies et vient de 
passer quatre ans au poste de Chef de la Division de la cooperation economique, du 
commerce et du financement du developpement, ou il etait charge de forrnuler des 
politiques et d'executer des programmes dans les domaines de l'integration region ale, 
de la gestion de la dette, de la mobilisation des ressources, des politiques financieres et 
monetaires, du commerce regional et exterieur, d'initiatives Sud-Sud et de la realisation 
des objectifs du Traite d'Abuja. Pendant cette periode, il a apporte une importante 
contribution a la creation par la CEA d'institutions d'integration regionale, telles que la 
Banque de la CEDEAO, Ie Fonds monetaire africain et la Banque AFREXIM. M. Diouf 
a exerce egalement d'importantes responsabilites de direction et de gestion depuis plus 
de dix ans, notamment aux postes d' Assistant special du Secretaire executif, de Chef du 
Centre commercial de la CEA et de Chef du Centre sous-regional de la Commission it 
Yaounde. En outre, au cours des 12 derniers mois, il a assume temporairement les 
fonctions de chef des Services de conference et des Services generaux, ou il a restruc
ture Ie programme de travail de la division, les responsabilites du personnel et les poli
tiques de passation des marches. Pour l' ensemble des Nations Unies, M. Diouf a 
engage des ref ormes de la gestion et de la securite, des telecommunications et des biiti
ments. Mais surtout, pendant cette periode, il a elabore les politiques et supervise la 
gestion du nouveau Centre de conferences des Nations Unies, qui est entre en fonction 
en 1996. 

Avant d'entrer a la CEA, il avait acquis une vaste experience des secteurs public et 
prive, et avait travaille notamment it la Banque fran~ du commerce exterieur it 
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Marseille. Par la suite, il a ete assistant du Directeur des Operations d'une societe 
commerciale de Dakar et Directeur general adjoint de SAPEM Industries, a Dakar. 

M. Diouf possede un dipl6me d' etudes superieures de commerce international, 
d'economie et de gestion de l'Ecole d'economie et d'adrninistration d'entreprise de 
Marseille (ESCAEM-CECE). nest egalement titulaire de licences d'economie/gestion 
et de langues etrangeres des universites de Dakar-Aix Marseille et de I'lnstitut de 
technologie d'Aix-en-Provence. n parle frano;:ais, anglais et espagnol. 

Chef, Division des services d'information sur Ie developpement 

Mme Karima Bounemra Ben Soltane, de nationalite tunisienne, occupait depuis un an 
et demi Ie poste de Directeur general de I'IRSIT, OU elle avait la responsabilite de la 
politique de telecommunications, de la planification, de I' execution technique, de la 
recherche et de la gestion du personnel. De 1992 a 1995, elle etait Directeur du 
DepaI1tement des telecommunications et des reseaux de I'IRSIT, OU elle etait respons
able de la normalisation et de la gestion de reseaux multimedias. Elle a egalement ete 
designee comme membre du Groupe de haut niveau cree a la demande de la 
Conference des ministres de la CEA pour preparer !'Initiative pour une societe de 
l'information en Afrique. Cette initiative a prepare I'Afrique pour son entree sur 
l'autoroute mondiale de l'information et pour l'utilisation des techniques d'informa
tion pour Ie deve\oppement, et a servi de base au programme de travail de la CEA sur 
les techniques d'information. Mme Bounemra a egalement participe a des initiatives 
de developpement de videotextes bilingues, d'un reseau national de recherche et de 
technologie et d'un programme d'information, et elle a supervise divers projets de 
telecommunications. De 1990 a 1993, elle a ete Presidente de CT 73, Ie comite 
technique tunisien de normalisation des techniques d'information. De 1987 a 1989, 
elle a ete Presidente d' AFNOR, groupe d' experts fran<yais travaillant a la normalisation 
des telecommunications, et a represente cette organisation aupres d'instances 
internationales. 

Mme Bounemra parle fran<yais, arabe et anglais. Elle a publie de nombreux ecrits et 
est membre de nombreuses organisations professionnelles sur la telematique et les 
techniques d'information. Elle est titulaire d'un doctorat en systemes d'information 
(cum laude) de I'UPMC (Paris VI) et d'un diplome d'ingenieur de I'Universite de 
Tunis. 
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Chef, Division de la planification des programmes, des finances 
et de I'evaluation 

M. Samba Jack, de nationalite gambienne, est actuellement Chef de la Division de la 
planification des programmes, des finances et de l'evaluation de la CEA. Ace poste 
depuis 1996, il fait fonction de conseiller principal aupres du Secretaire executif et des 
directeurs de programme sur les options de politiques et de strategies et sur tous les 
aspects des programmes, des finances, des budgets et de I' evaluation. Sa collaboration 
avec la Commission porte sur plus de 20 ans. Pendant cette periode, il a exerer les 
fonctions d'economiste du developpement it des postes de responsabilite de plus en 
plus deves dans divers services organiques du Secretariat, depuis I' ex-Division du 
developpement social jusqu'it la Division de la recherche et de la planification socio
economique en passant par I'ex-Division de la recherche et des statistiques et Ie Service 
de recherche economique. De 1991 it 1992, il a ete Secretaire de la Commission et 
Assistant special aupres du Secretaire executif, et Chef du Bureau de la coordination 
des politiques et des programmes, de 1992 it 1996. 

Aces postes, M. Jack a participe it la plupart des grandes initiatives de la 
Commission en matiere de politiques, de strategies et de programmes, et a presente des 
ecrits sur un large even tail de questions et de politiques de developpement en Afrique, 
sous forme de notes de fond preparees pour les divers organes intergouvernementaux 
de la Commission, des groupes d'experts techniques et de nombreux seminaires, 
ateliers et conferences de caractere regional ou international. U a effectue des missions 
consultatives d'assistance technique aupres des Etats membres de la Commission sur la 
planification du deve/oppement et sur la formulation de politiques, de programmes et 
de projets. II represente n!gulierement Ie Secretaire executif de la Commission aupres 
d'autres organismes des Nations Unies et d'organisations internationales. 

M. Jack possede une maitrise en geographie econornique de I'Universite de 
Cambridge (Royaume-Uni) et une maitrise en economie du developpement de 
I'Universite de Pittsburg. II parle anglais et franyais. 

Chef, Division de la gestion du developpement 

M. James Nxumalo, du Swaziland, a ete de 1992 it 1997 Gouverneur et President du 
Conseil d'administration de la Banque centrale du Swaziland, OU il avait, entre autres 
responsabilites, celles de conseiller Ie Ministre des finances, de diriger plus de 60 cadres, 
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d' etablir des liens entre les secteurs public et prive, et de faire fonction de representant 
financier aupres d' organismes tels que la SADC. En sa qualite de Gouverneur de la 
Banque centrale, il a institue des politiques qui tiennent compte de l' evolution des 
imperatifs du developpement, et il s' est employe a promouvoir l' efficacite interne par 
une reforme de la gestion, notamment une restructuration des services, la sous-trai
tance de certains services et I'institution d'un programme d'amelioration des compe
tences de la direction et du personnel. De 1979 11 1992, il a ete Conseiller aupres d'un 
Administrateur de la Banque mondiale pour la Region Afrique, et a entrepris a ce titre 
des analyses d'un large eventail de problemes de developpement et propose des solu
tions de politique generale et de gestion. 11 etait notamment responsable de l' analyse 
des questions de developpement, de la preparation de notes d'information et de la liai
son entre les pays africains et l'Administrateur. Pendant cette periode, il a egalement 
elabore de nouveaux systemes de gestion et de gouvernance pour la Banque mondiale, 
afin d~offrir un meilleur service aux pays en developpement clients, notamment aux 
pays africains. De 1968 a 1979, M. Nxurnalo a exerce diverses fonctions au sein du 
Gouvernement du Swaziland, aux Ministeres des finances et de la planification 
economique, dont huit ans en qualite de Secretaire permanent. A ce titre, il a dirige 
I'administration, conseille Ie ministre et defini certaines politiques et positions du min
istere. 

M. Nxumalo est titulaire d'une maitrise d'administration publique de l'Universite 
Harvard et d'une maitrise d' economie de l'Universite du Colorado. Par ailleufs, il a 
aide recemment a la creation d'un institut regional de formation en Afrique australe 
pour la gestion des ressources et de la dette. 

Chef. Division de la gestion des ressources humaines 

M. Kurt Jonsson, de nationalite suedoise, exerce depuis 1993, les fonctions de Charge 
principal des ressources humaines au Bureau regional Afrique de la Banque mondiale, 
ou il s' occupe plus particulierement de l' efficacite et de la gestion internes. Au cours de 
ces deux dernieres annees, qui ont ete une periode de restructuration de la Banque, il 
etait responsable des aspects du programme de changement et de renouveau de la 
Region Afrique relatifs aux ressources humaines. Ces changements ont ete apportes 
pour permettre a la Banque de mieux servir ses clients, et de mettre davantage l'accent 
sur I' efficacite des resultats des operations sur Ie terrain, en Afrique. Une nouvelle 
structurf a notamrnent ete mise en place, qui accorde plus d'attention aux pays et a 
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une utilisation plus efficace du personnel. Le programme de renouveau a ete mis au 
point par un processus de participation et a debouche sur une nouvelle conception du 
travail, sur une structure fondee sur Ie travail d'equipe, sur des methodes rationalisees 
et sur un programme de travail con~u en fonction de la demande. Les interventions 
au niveau des ressources humaines comprenaient egalement la mise en place de sys
temes plus efficaces de gestion des ressources, des efforts de formation et de perfection
nement du personnel fondes davantage sur des considerations pratiques; une nouvelle 
impulsion donnee a la direction; et l'association du personnel de soutien aux consid
erations de fond du programme de travail. Pour renfurcer encore I' efficacite de son 
action, la region a entrepris de developper son utilisation de la technologie en utilisant 
de nouveaux systemes de gestion des connaissances, en develop pant ses bases de don
nees integrees et en completant ses systemes de communication electronique par des 
systemes de teleconference et de liaisons par satellite. 

Pendant les 13 annees qui ont precede son entree a la Banque, M. Jonsson avait ete 
cofondateur et Directeur general de I'Adizes Institute Europe et de Cicero Management 
de Londres et de Stockholm. Ces societes d'experts-conseils en gestion offraient des 
services aux secteurs public et prive dans les domaines de la gestion des ressources 
humaines, de l'administration du personnel, de la formation et du perfectionnement 
du personnel, de I'efficacite de la gestion et de I'organisation, des techniques 
d'information, du developpement des affaires et de l'internationalisation. M. Jonsson 
parle anglais et fran0is. n a etudie la pooagogie et les techniques d'ooucation a 
I'Universite de Stockhlom. 
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