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Introduction

1. Le present rapport annuel de la Commission economique pour I'Afnque (CEA) porte stir la periode alhnt

du 30 mars 2011 au 27 mars 2012. 11 a ete etabli conformement au paragraphe 18 du mandat de la Commission

et a ete adopte a 1'unanimite par celle-ci le 27 mars 2012. Conformement a la resolution 861 (XLI) adoptee par la

Commission a sa quarantieme session en avril 2008 et enterinee ulterieurement par le Conseil economique et social,

la quarante-cinquieme session s'est tenue dans le cadre des reunions annuelles conjointes de la Conference des min-

istres de l'economie et des finances de l'Union africaine et de la Conference des ministres africains des finances, de

la planification et du developpement economique de la CEA.

CHAPITRE I

Questions portees a Pattention du Conseil

economique et social

2. A sa quarante-cinquieme session, la Commission

a adopte 17 resolutions et une declaration ministeri-

elle portant sur les divers sujets inscrits a l'ordre du

jour de sa reunion, y compris une resolution appuy-

ant la candidature de Mme Ngozi Okonjo-Iweala,

Ministre des finances et de l'economie du Nigeria, a

la presidence de la Banque mondiale. Le texte integral

des resolutions et de la declaration ministerielle fig-

urent a Fannexe I du present rapport. Eu egard a leur

importance pour son activite, la Commission a decide

de porter les quatre resolutions suivantes a 1'attention

du Conseil:

a. 893 (XLV): La dimension regionale du devel

oppement. Par cette resolution, la Commis

sion a fait siennes les conclusions de l'etude

independante intitulee «La dimension regionale

du developpement et du systeme des Nations Unies»^

etablie sous l'egide des cinq commissions region-

ales, et a invite les organisations du systeme des

Nations Unies actives a l'echelle mondiale et

regionale a en appuyant, la mise en oeuvre.

b. 902 (XLV): Creation du Centre africain de

mise en valeur des ressources minieres. Par

cette resolution, la Commission a pris note de

la decision des ministres africains en charge de la

mise en valeur des ressources minieres de creer le

Centre africain de mise en valeur des ressources

minieres au sein de la Commission economique

pour l'Afrique, conformement a la Vision afric

aine des mines approuvee par les chefs d'Etat et

de gouvernement africains. Elle a appele la CEA,

la Commission de l'Union africaine et la Banque

africaine de developpement a accelerer la mise en

place du Centre et a ceuvrer avec d'autres parte-

naires de developpement a fournir les ressources

necessaires a son fonctionnement.

903 (XLV): Projet de cadre strategique: plan-

biennal propose pour la Corn-programme

mission economique pour rAfrique pour

2014-2015. Par cette resolution, la Commission

a approuve le projet de plan-programme bten-

nal pour 2014-2015, compte tenu des discus

sions et des observations formulees en rapport

avec la question lots de la session, et a appele

le Comite du programme et de la coordination

(CPC) a appuyer le plan et a faire en sorte que les

ressources necessaires soient affectees a sa mise

en oeuvre. Cette resolution a ete transmise au

Siege de l'ONU et a servi de document de base a

l'examen par le CPC, le 12 juin 2012, du plan-

programme de la CEA.

d. 904 (XLV): Admission du Soudan du Sud

au Bureau sous-regional de la Commission

economique pour rAfrique en Afrique de l'Est,

Par cette resolution, la Commission a examine

et approuve la demande d'adhesion du Soudan

du Sud au bureau sous-regional de la CEA en

Afrique de l'Est. Elle a souhaite la bienvenue au
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Soudan du Sud, dernier Etat a avoir acquis son

independance, et a exhorte toutes les organisa-

tions regionales et sous-regionales concernees a

accueillir dans leurs rangs le pays, s'il en fait la

demande.

3. Outre les quatxe resolutions portees a l'attention

du Conseil, la Commission en a adopte 13 portant sur

les divers sujets enumeres ci-dessous. Les resolutions

adoptees par la Commission a sa quarante-cinquieme

session n'entratneront pas de depenses supplemen-

taires pour ce qui est du budget ordinaire de l'ONU.

Des ressources extrabudgetaires seront recherchees

pour financer l'execution des activites en decoulant.

890 (XLV) Liberer le potentiel de 1'Afrique en tant que pole de croissance mondiale

891 (XLV) Accelerer l'integration regionale et renforcer les echanges intra-africain

892 (XLV) Creation d'un institut africain pour les transferts de fonds

894 (XLV) Les objectifs du Millenaire pour le developpement et le programme de developpement pour

I'apres-2015

895 (XLV) Amelioration et renforcement de la cooperation Sud-Sud

896 (XLV) Flux financiers illicites quittant 1'Afrique

897 (XLV) Mise en ceuvre de la Charte africaine de la statistique et de la Strategic pour l'harmonisation des

statistiques en Afrique

898 (XLV) Le cout de la faim en Afrique: incidences socioeconomiques de la denutrition infantile

899 (XLV) L'Afrique en 2050: l'emergence d'un pole mondial

900 (XLV) Acquisition de terres a grande echelle en Afrique

901 (XLV) Promouvoir une societe d'innovation aux fins de la transformation sociale et economique de

1'Afrique

905 (XLV) Mutuelie africaine de gestion des risques: des solutions souveraines aux risques de catastrophe

906 (XLV) Candidat de 1'Afrique a la presidence de la Banque mondiale

XLV Declaration ministerielle
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CHAPITRE II

Travaux de la Commission depuis

sa quarante-quatrieme session

A. Activites des organes

subsidiaires

1. Au cours de la periode examinee, le secretariat

a prepare les reunions des divers organes subsidiaires

de la Commission, y compris les reunions des com-

ites intergouvernementaux d'experts des cinq bureaux

sous-regionaux, et en a assure le service. Les resultats

de ces reunions, y compris les dates et lieux, figurent

au chapitre III du present rapport.

B. Autres activites

I. Programmes ordinaires

Analyse macroeconomique, finance et

developpement economique

2. Les activites menees dans le cadre de ce sous-

programme au cours de l'annee ecoulee visaient a

renforcer la capacite des Etats membres a concevoir

et mettre en ceuvre des politiques et des programmes

appropries pour parvenir a une croissance plus elevee

et soutenue et reduire ainsi la pauvrete, un accent

particulier etant mis sur les domaines suivants:

l'analyse macroeconomique; les finances, l'industrie

et 1'investissement; les objectift du Millenaire pour le

developpement (OMD) et le suivi des pays les moins

avances (PMA) et l'appui a la mise en ceuvre du Nou-

veau partenariat pour le developpement de l'Afrique

(NEPAD).

3. L'activite menee par la Commission economique

pour 1'Afrique (CEA) en matiere d'analyse macroe

conomique durant la periode a l'examen a contribue

a concentrer 1'attention sur le role de l'Etat et des

cadres de planification du developpement comme

moyen essentiel de faire face aux problemes de devel

oppement de l'Afrique. Un important document

thematique etabli en mars 2011 pour la Conference

conjointe des ministres de la CEA et de l'Union afric-

aine et l'edition 2011 du Rapport economique sur

l'Afrique ont fourni les analyses de fond et les analyses

a la base des debars et des consultations sur le theme

crucial « Gerer le developpement: le role de l'Etat

dans la transformation economique ». Le rapport a

ete bien recu, comme en temoigne l'echo qu'il a eu

dans les medias et le fait que la CEA a ete invitee a

le presenter a des reunions de haut niveau et dans

des tables rondes. Outre que les decideurs s'en ser-

vent pour suivre la situation economique et sociale en

Afrique, le rapport s'est avere utile pour ce qui est de

sensibiliser davantage les decideurs aux politiques et

strategies propres a amener des solutions aux grands

defis de developpement que le continent connait.

4. La redaction de ['edition 2012 de ce rapport a ete

une activite majeure du sous-programme pour l'annee

ecoulee. On y examine les perspectives et les obstacles

qui se presentent pour ce qui est de liberer le potentiel

de l'Afrique en tant que p6le de croissance mondiale

et il servira de base aux deliberations de la Conference

conjointe des ministres de la CEA et de l'Union afric-

aine en mars 2012, qui portera sur le meme theme.

En outre, la CEA a contribue a d'autres publications

majeures au cours de l'annee, notamment les editions

2011 de Perspectives economiques en Afrique, une

publication conjointe de la Banque africaine de devel

oppement (BAD), de TOrganisation de cooperation

et de developpement economiques (OCDE) et du

Programme des Nations Unies pour le developpement

(PNUD) qui fait le bilan des resultats economiques

des pays africains et de Situation et perspectives de

l'economie mondiale, une publication conjointe du

Departement des affaires economiques er sociales de

l'ONU, des commissions economiques regionales, de

la Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement (CNUCED) et de ('Organisation

mondiale du commerce (OMC) qui suit l'evolution

economique recente de l'economie mondiale et four-

nit des previsions a moyen terme utiles aux discus

sions et consultations qui se tiennent a l'Organisation

des Nations Unies et dans les organismes internation-

aux a vocation economique.
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5. Un atelier de renforcement des capacites organise

durant Tannee a contribue a ameliorer les competences

techniques des decideurs et des experts des ministeres

des finances et de la pknification du developpement,

des banques centrales, des instituts de recherche et

des communautes economiques regionales (CER)

grace a une moderation macroeconomique facile-

ment adaptable aux different^ pays africains, assor-

ties d'etudes de cas portant sur tel ou tel pays et d'un

manuel detaillant les outils qui permettent d'integrer

les politiques macroeconomiques et sectorielles dans

les strategies de developpement nationales. A Tissue

de l'atelier, les participants ont indique que 1'atelier
avait atteint son objectif.

6. Les activites menees dans le cadre du volet

relatif aux OMD et aux pays les moins avances ont,

comme auparavant, complete le travail d'analyse mac

roeconomique en vue de tirer parti de la croissance

economique pour reduire la pauvrete et realiser les

objectifs de developpement convenus au niveau inter

national, y compris les OMD. A cet egard, il a notam-

ment ete possible de rediger au nom de l'Afrique

un texte final sur les PMA a Tissue de la reunion

d'examen regionale africaine organisee en prepara

tion de la quatrieme Conference des Nations Unies

sur les PMA qui s'est tenue a Istanbul en mai 2011.

Ce document final a ete approuve a la Conference

conjointe des ministres de la CEA et de TUnion afric

aine et reprise dans le Programme en faveur des pays

les moins avances pour la decennie 2011-2020 (Pro

gramme d'action d'Istanbul). Dans le meme contexte,

la CEA a presente LDC Monitor, un outil d'analyse

geospatiale novateur qui illustre visuellement les pro

gres accomplis dans la realisation des objectifs du

Programme d'action aux niveaux national et infra-

national. Cette presentation a ete bien accueillie et a

conduit des Etats membres de la CEA a introduce

des demandes d'assistance technique pour le renforce

ment de leurs capacites dans ce domaine. Au titre des

autres grandes realisations de l'annee, on retiendra

Tedition 2011 du rapport sur les OMD en Afrique,

etabli conjointement par la CEA, la Commission

de TUnion africaine (CUA), la BAD et Ie PNUD et

qui contient une evaluation des progres accomplis et

des obstacles rencontres en la matiere, ainsi que des

recommandations sur les orientations a suivre pour

accelerer les progres dans des domaines cles. II est note

dans le rapport que des progres ont ete faits dans la

bonne direction, mais a un rythme trop lent pour que

tous les objectifs soient atteints d'ici a 2015.

7- Dans un souci d'aider a accelerer la realisation

des OMD, la CEA a fourni une assistance aux Etats

membres en matiere de renforcement des capacites

dans le domaine d'une planification en phase avec les

OMD. Plusieurs ateliers de formation ont ete organi

ses dans l'annee, au benefice de personnes travaillant

dans les organismes nationaux de planification de plus

de 30 pays. En outre, un manuel bilingue (francais et

anglais) a ete redige et diffuse pour appuyer la plani

fication axee sur les OMD dans plusieurs Etats mem
bres.

8. A moins de trois ans de la date butoir de 2015,
la CEA, l'Union africaine et la Banque africaine de

developpement ont entrepris une initiative visant a

contribuer a Telaboration d'une position africaine sur

le programme de developpement au-dela de 2015.

Sur ce point, une reunion s'est tenue a Accra (Ghana)

pour definir les priorites de l'Afrique, degager un

consensus et mettre en place un partenariat en vue

de consultations au niveau national. Une declaration

consensuelle y a ete adoptee, qui exprime la position

commune de la region et constituera une contribu

tion au debat mondial sur le programme de devel

oppement au-dela de 2015.

9. La CEA a continue de travailler en etroite col

laboration avec d'autres institutions regionales actives

dans le domaine du developpement, comme TUnion

africaine et la BAD, ainsi qu'avec Ie PNUD, pour

degager un consensus sur les problemes de finance-

ment que pose le developpement de l'Afrique. Un

forum s'est tenu en mai 2011 sur la question du

financement du developpement et a donne lieu a des

discussions larges et approfondies sur les perspectives

et les problemes qui se presentent en matiere de mobi

lisation de ressources pour le developpement sur fond

de mondialisation, une seance speciale etant consacree

a la cooperation Sud-Sud. Le forum a adopte un

document final representant une position commune
africaine sur ces questions en vue du Sommet mon

dial de Busan (Republique de Coree), qui a eu lieu en

novembre 2011, et du cinquieme Dialogue de haut

niveau sur Ie financement du developpement, qui

s'est tenu a New York en decembre 2011. La sixieme

Conference economique africaine, organisee en octo-

bre 2011 conjointement avec la BAD et le PNUD,

a egalement ete Toccasion pour des specialistes de

l'Afrique de reflechir et d'echanger des vues sur de

nouvelles orientations en ce qui concerne la politique

de croissance sur le continent, aim de determiner les

approches les plus susceptibles de contribuer a la reali

sation des OMD, de realiser les objectifs du NEPAD

et d'accelerer le developpement durable de l'Afrique.

La Conference, qui a reuni plus de 300 experts et

decideurs afncains, a ete largement couverte par les

medias. En outre, en collaboration avec TOCDE,

la CEA a continue de participer a 1'Examen mutuel

de Tefficacite du developpement en Afrique, qui vise

a mettre en evidence les progres accomplis vers la
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realisation des engagements pris par I'Afrique et ses

partenaires de developpement dans les principaux

domaines touchant le financement du developpement

de I'Afrique.

Securite alimentaire et developpement

durable

10. Dans le cadre de ce sous-programme, la CEA a

entrepris plusieurs activites dans l'objectif d'accroitre

les capacites et I'engagement aux niveaux sous-

regional et regional s'agissant d'elaborer et d'executer

des politiques, des strategies et des programmes

appropries dans l'optique de la securite alimentaire et

du developpement durable. On trouvera ci-dessous

une description des principales activites et des resu-

ltats obtenus.

11. Chargee de fournir aux decideurs en Afrique

une analyse etayee de la securite alimentaire, la CEA

a etabli un rapport intitule « Securite alimentaire en

Afrique: defis, perspectives et possibilites d'action »,

passant en revue les differentes possibilites d'action

actuelles en matiere de securite alimentaire en Afrique

dans le contexte des recentes modifications struc-

turelles du marche alimentaire mondial, et conten-

ant des recommandations concretes qui serviront de

base a l'elaboration des futures politiques relatives a

la securite de l'alimentaire en Afrique. Le rapport vise

a accroitre la capacite des pays africains pour repon-

dre aux nouveaux defis et perspectives decoulant de

la crise alimentaire recente, ainsi qua d'autres chocs

anticipes. Le rapport a beneficie des conclusions de

cinq etudes d'evaluation sous-regionales commandees

par la CEA, ainsi que de contributions fournies par

une reunion de groupe d'experts organisee en juillet

2011.

12. Une proposition de cadre strategique et de direc

tives sur la bioenergie en Afrique a ete etablie en col

laboration etroite avec la Commission de l'Union

africaine. Le cadre strategique constituera un outil

technique pour promouvoir le developpement durable

de la bioenergie dans le cadre du NEPAD et des con

ventions internationales en la matiere. 11 a ete exam

ine par un groupe de 33 decideurs et experts de haut

niveau representant un vaste eventail d'institutions,

d'organisations et d'organismes des Nations Unies.

13. Plusieurs activites ont ete entreprises au cours de

1'annee ecoulee pour faire avancer la mise en ceuvre

de rinitiative en matiere de politique fonciere, effort

commun de la CUA, de la CEA et de la Banque afric

aine de developpement, lancee en decembre 2009 en

appui aux reformes et a. la gestion des politiques fon

cieres en Afrique. Dans le cadre de la suite donnee

a l'initiative et pour faciliter la mise en ceuvre de la

Declaration sur les problemes et enjeux fonciers en

Afrique, la CEA a presente le Cadre et lignes direc

trices sur les politiques foncieres en Afrique, dans le

cadre de la Conference des ministres de l'agriculture

de TUnion africaine a Lilongwe (Malawi), qui a reuni

plus de 500 hauts responsables, notamment des min

istres. Une table ronde sur rinvestissement etranger

dans le secteur foncier, organisee dans le cadre de

la Conference, a appele l'attention sur la necessite

d'une gestion efficace des investissements fonciers en

Afrique. Plus de 500 exemplaires de la Declaration

sur les problemes et enjeux fonciers en Afrique et du

Cadre et lignes directrices sur les politiques foncieres

en Afrique, mis au point par la CEA, ont ete diffuses

aux participants pour approfondir leurs connaissances

et capacites en matiere d'elaboration de la politique

fonciere dans les Etats membres et les communautes

economiques regionales (CER).

14. Dans le cadre des preparatifs de la Conference

des Nations Unies sur le developpement dura

ble (Rio+20), qui se tiendra en juin 2012 a Rio de

Janeiro (Bresil), la CEA a organise, en partenariat avec

la CUA, la BAD, le Programme des Nations Unies

pour l'environnement (PNUE) et le Programme des

Nations Unies pour le developpement, un atelier sur

les cadres institutionnels et strategiques du developpe

ment durable, qui s'est tenu en mars 2011 a Addis-

Abeba. L'atelier a reuni plus de 90 decideurs et experts

des ministeres charges des questions economiques,

sociales et environnementales, ainsi que des organis-

mes des Etats membres de la CEA, de la CUA, de la

BAD et des CER. Les participants se sont penches sur

les institutions, les politiques et les strategies de devel

oppement durable a l'echelle regionale, sous-regionale

et nationale, en etudiant le degre d'integration par ces

institutions des principales exigences du developpe

ment durable, notamment la realisation d'un devel

oppement equilibre et integre, ainsi que les questions

d'equite intra et intergenerationnelles. Us ont examine

et adopte des recommandations sur les mesures con

cretes et les partenariats necessaires pour aider les CER

et les Etats membres a traiter leurs priorites en matiere

de developpement durable, y compris l'application

des conclusions de Rio+20. Les participants ont egale-

ment decide des prochaines etapes permettant de gar-

antir des preparatifs efficaces pour la Conference au

niveau regional. Les recommandations de l'atelier ont

contribue a etayer le Rapport afrkain sur les cadres

institutionnels du developpement durable, etabli sous

la direction de la CEA, dans le contexte du processus

preparatoire africain a Rio+20.
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15. S'agissant de developpement durable, la CEA a

organise, en collaboration avec la CUA, la BAD, le

PNUE et le PNUD, un atelier sur un cadre des indi-

cateurs du developpement durable pour l'Afnque.

Les participants ont examine le cadre propose et une

liste d'indicateurs, en tenant compte de la necessite

de pouvoir effectuer des analyses solides et etayees

des priorites et specificites de l'Afrique. L'atelier a ras-

semble plus d'une centaine de decideurs et d'experts

des bureaux de statisriques nationaux, ainsi que

des ministeres de la planificationf des finances, du

developpement economique, des affaires sociales et

de I'environnement. Les participants ont adopte le

cadre d'indicateurs du developpement durable pour

l'Afrique qui avait ete propose et ont enrichi la liste

d'indicateurs de developpement durable en vue de

l'etablissement du Rapport sur le developpement

durable en Afrique. Us ont egalement adopte des

recommandations pragmatiques pour une utilisation

efficace et une amelioration des indicateurs. Us ont

insiste sur la necessite de demarches harmonisees et

d'un renforcement des capacites aux niveaux national

et sous-regional.

16. L'un des evenements importants survenus au ritre

de ce sous-programme en 2011 a ete l'organisation

du processus preparatoire regional en vue de la Con

ference Rio+20. Une reunion preparatoire regionale,

organised conjointement avec la CUA, le PNUE, le

PNUD et la BAD dans le cadre de la septieme ses

sion du Comite de la securite alimentaire et du devel

oppement durable, a reuni plus de 700 participants,

notamment le President de la Republique du Congo,

plusieurs ministres de I'environnement, des experts

et des representants de differentes organisations

internationales et regionales. La reunion a abouti a

1'adoption de la Declaration afrkaine consensuelle

sur Rio+20, qui aborde une vaste gamme de ques

tions de developpement durable revetant un interet

particulier pour l'Afrique, notamment la necessite de

renforcer et d'integrer les piliers economiques, sociaux

et environnementaux du developpement durable,

l'economie verte dans le contexte du developpement

durable et de la reduction de la pauvrete, et le cadre

institutionnel du developpement durable.

17. S'agissant de la question du changement clima-

tique et du developpement, la participation de la CEA

a differentes manifestations a facilite l'etablissement

de differentes alliances strategiques et de partenari-

ats avec des institutions telles que le Centre africain

pour les applications de la meteorologie au developpe

ment (ACMAD), I'Africa Carbon Credit Exchange

(marche d'echange des credits carbone), le Groupe

des negociateurs africains, I'Alliance pour le climat

et le developpement et le Global Climate Adaptation

Partnership (partenariat mondial sur l'adaptation aux

effets des changements climatiques), entre autres.

Gouvernance et administration publique

18. Pendant la periode a 1'examen, la CEA a con

tinue a appuyer et promouvoir des transitions poli-

tiques democratiques et pacifiques dans le cadre de

son Rapport sur la gouvernance en Afrique. Le theme

de 1'edition actuelle du Rapport est: « Elections et

gestion de la diversite ». Des instituts nationaux de

recherche, independants des pouvoirs publics, ont ete

recrutes par la CEA et devraient fournir des produits

specifiques, a savoir des enquetes d'opinion effectuee

aupres d'experts, les comptes rendus de debats de

groupe, des rapports de pays et des profils de pays. Les

donnees issues des enquetes d'opinion et des debats

de groupe, ainsi que les rapports du pays, etabli par

les instituts avec l'appui technique de la CEA, seront

integrees dans le rapport sur la situation a l'echelle du

continent, qui paraitra au debut de 2012.

19. L'Examen mutuei de l'efficacite du devel

oppement est devenu un mecanisme important de

responsabilisation mutuelle pour les pays africains

et leurs partenaires de developpement. Par exemple,

l'Assemblee generaie des Nations Unies a reconnu que

c'etait un mecanisme majeur pour le suivi des engage

ments en Afrique. De meme, le Comite d'orientation

des chefs d'Etat et de gouvernement du Nouveau

Partenariat pour le developpement de l'Afrique et la

Conference des ministres africains des finances, de

la planification et du developpement economique

l'ont choisi comme principal mecanisme de respon

sabilisation mutuelle pour le suivi et revaluation

des engagements. Le rapport integral de 2011 sur

l'Exarnen mutuei de 1'efEcacite du devcloppement a

ete lance le 30 novembre 2011 dans le cadre du quat-

rieme Forum de haut niveau sur l'efficacite de 1'aide,

a Busan (Republique de Coree). La pertinence de ce

report se voit d'autant plus dans 1'invitation lancee

recemment a la CEA et a 1'Organisation de coopera

tion et de developpement economiques (OCDE) par

les responsables de 1'Organisation mondiale du com

merce (OMC), proposant de presenter le rapport de

2011 au siege de 1'OMC a Geneve en fevrier 2012.

20. S'associant a la tendance visant a privilegier

1'efEcacite et l'efficience dans la mobilisation des res-

sources, la CEA a publie en 2011 un rapport sur la

gestion des finances publiques en vue d'ameliorer la

mobilisation de ressources interieures. Y sont exami

nes les differents cadres conceptuels et methodes de

la gestion des finances publiques et de la mobilisa

tion des ressources. En outre, le rapport fournit une
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analyse detaillee des pratiques de gestion des finances

publiques et des enseignements tires.

21. Dans le cadre de la collaboration avec la Com

mission de l'Union africaine, une assistance a ete

fournie en appui a des institutions nationales de lutte

contre la corruption en Afrique par l'intermediaire du

Comite consultatif de l'Union africaine sur la corrup

tion. En collaboration avec l'Union africaine, la Divi

sion a etabli un programme regional de lutte contre la

corruption en Afrique, pour la periode 2011-2016. Le

programme, visant a renforcer la lutte contre la cor

ruption sur le continent, a ete approuve par le Comite

consultatif en octobre 2011 et est actuellement mis

en ceuvre par les deux institutions. La CEA fournit

au Comite consultatif de l'Union africaine un appui

technique pour mener ses activites et etablir le rap

port de situation que le Comite presentera au Conseil

executif de l'Union africaine et a la Conference des

chefs d'Etat et de gouvernement en juillet 2012. En

outre, la CEA aide la sous-region de 1'Afrique centrale

a mettre en place un reseau d'institutions nationales

de lutte contre la corruption et fournit une assistance

en vue de la mise en place de ['Association panafric-

aine d'institutions nationales de lutte contre la cor

ruption en Afrique.

22. La CUA et la CEA ont etabli un partenariat

solide s'agissant de leurs activites en matiere de gou-

vemance. La CEA a apporte un appui au Departe-

ment des affaires politiques de la CUA pour elaborer

1'architecture africaine de gouvernance et une strategie

relative aux droits de l'homme en Afrique. En outre,

elles produisent ensemble la Lettre d'information

sur la gouvernance en Afrique (African Governance

Newsletter), dont deux numeros sont deja parus.

23. S'agissant du renforcement de la capacite des

institutions du service public, la Division a continue

a aider la CUA a mettre en ceuvre les decisions adop

tees par la Conference des ministres africains de la

fonction pubiique, en particulier en ce qui concerne

l'adoption de la Charte africaine de la fonction pub

iique (Janvier 2011) et la prestation de services con-

sultatifs et techniques pour ameliorer les resultats du

service public, en particulier dans les pays apres un

conflit. La Division a mene une etude sur le theme

du renforcement des capacites du secteur public dans

les pays sortant d'un conflit, qui couvre le Burundi,

le Liberia et le Rwanda, et a offert au Liberia et a la

Sierra Leone des services consultatifs techniques sur la

eouvernance et la reforme du secteur public.

24. Pendant la periode a l'examen, la CEA a pour-

suivi son appui aux pays africains a differents stades de

la mise en ceuvre du Mecanisme africain d'evaluation

par les pairs (MAEP). Partenaire strategique du pro-

cessus, elle a procede a differentes missions d'appui

pour faciliter l'adhesion au processus ou evaluer les

pays ayant deja adhere; des missions ont ainsi eu lieu

a Djibouti, au Liberia, en Sierra Leone, au Kenya et

en Zambie. Avec l'examen de la Sierra Leone et de la

Zambie en Janvier 2012, le nombre des pays ayant

acheve le processus et ayant fait 1'objet d'un examen

formel est passe a 16. Grace a des ateliers de sensi-

bilisation au Mecanisme organises a Dakar (Senegal)

en mai 2011, a Libreville (Gabon) en juin 2011 et a

Djibouti, les participants de differents pays possedent

desormais une comprehension approfondie du pro

cessus, ce qui leur permettra de contribuer efficace-

ment a sa mise en ceuvre dans leurs pays respectifs.

En consequence, Djibouti et le Gabon ont deja mis

en place leur structure nationale, alors que le Senegal

a constitue une equipe speciale conjointe comprenant

des representants de la societe civile et des parlemen-

taires pour faciliter le lancement du Mecanisme dans

le pays.

25. La CEA a etabli et diffuse les conclusions d'une

etude portant sur des directives simplifies pour

integrer et harmoniser les programmes d'action natio-

naux relatifs au Mecanisme africain d'evaluation par

les pairs, les programmes nationaux de developpe-

ment existants et le cadre de depenses a moyen terme.

Une serie d'ateliers de formation itinerants sur ce

theme a commence a Maurice en mars 2012 afin de

donner aux participants des informations sur les pra

tiques optimales et les procedures qui pourraient etre

au cceur de l'harmonisation des plans d'action nation

aux relatifs au Mecanisme et des programmes nation

aux de developpement existants dans le contexte d'un

cadre commun de depenses a moyen terme. Des atel

iers se derouleront au Lesotho, au Mozambique et en

Zambie courant 2012.

26. La publication technique intitulee « Evalu

ation de 1'impact et de l'efficacite des organisations

de la societe civile et des organisations non gou-

vernementales dans la promotion de la gouvernance

en Afrique » a ete etablie; elle examine le role et la

fonction de ces organisations dans le developpement

socioeconomique, ainsi que dans la promotion de

la bonne gouvernance sur le continent. La Division

a organise une reunion de groupe d'experts en mars

2011 a Addis-Abeba pour examiner la version prelim-

inaire de la publication technique. Devolution de la

situation politique, aussi bien en Afrique qu'au plan

mondial, et l'accent mis sur Immigration de 1'Afrique

et l'harmonisation des programmes d'aide des dona-

teurs sont en train de redefinir ce que recouvrent les

notions de gouvernance et d'efficacite du developpe

ment.
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27. Dans le cadre d'une serie d'activites prevues

pour promouvoir le developpement du secteur prive

en Afrique, la Division de la gouvernance et de

I'administration publique a mene des activites dans

les dornaines des partenariats public-prive (PPP), de la

participation du secteur prive a I'integration regionale

et de la promotion de I'investissement. Un seminaire

de haut niveau sur le theme « Partenariats public-prive

dans le secteur de l'energie en Afrique: enjeux, pra

tiques optimales et nouvelles tendances » a ete organ

ise en juillet 2011, en partenariat avec le Korea Energy

Economics Institute (KEEI) (Institut coreen de

1'economie energetique), le Consortium africain pour

I'infrastructure (Banque africaine de developpement),

la Societe financiere internationale (SFI) et la Banque

mondiale. Les principaux produits du seminaire ont

ete notamment le recensement de moyen de lutter

contre les principaux obstacles contraignant au niveau

des pays, notamment les mesures permettant de real-

iser des projets de PPP qui soient des valeurs sures

dans le secteur energetique. Les realisations au niveau

regional ont ete doubles: 1'examen de la question de la

mise en ceuvre de PPP au niveau regional, dans l'idee

d'ameliorer I'integration regionale, et la creation d'un

groupe de travail pour faciliter 1'etablissement d'une

coalition de parties prenantes s'occupant de partenari

ats public-prive en Afrique.

28. La premiere reunion du groupe de travail pour

la promotion des partenariats public-prive en Afrique

s'est tenue a Pretoria (Afrique du Sud) en decembre

2011; elle a rassemble des responsables et des experts

des PPP des institutions membres du groupe de tra

vail comme la Banque africaine de developpement,

la Societe financiere internationale, le Consortium

africain pour l'infrastructure, 1'Institut de la Banque

mondiale et le Southern Africa Power Pool (SAPP)

(Pool energetique de I'Afrique australe). Les princi-

pales realisations du groupe de travail sont notam

ment un plan d'action pour la cooperation future

dans le domaine des PPP en Afrique, en particulier

pour 1'elaboration d'un cadre conceptuel, de produits

de savoirs (compris une base de donnees) et la mise

en place d'une plate-forme regionale des PPP dans les

domaines des energies nouvelles et renouvelables et de

1'economie verte.

29. En vue de la mise en ceuvre de l'initiative des

Nations Unies sur le changement climatique et

pour aider le NEPAD a promouvoir la participa

tion et I'mvestissement du secteur prive, ainsi que

pour encourager 1'interet envers 1'economie verte,

la Division prepare une etude complete sur la mise

en place de PPP pour renforcer les ressources en vue

d'investissements sans effets nuisibles sur le climat.

30. En novembre 2011, la CEA a organise, en par

tenariat avec la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement (CNUCED), un atel

ier de formation sur le theme du renforcement des

capacites a I'appui du developpement des petites et

moyennes entreprises (PME), des reseaux de PME et

des liens entre entreprises en Afrique, afin d'examiner

les principaux aspects de la mise en place et du devel

oppement de reseaux de PME. Les participants,

notamment des partenaires de developpement afric-

ains et non africains, ainsi que des experts des PME

et des liens entre entreprises de la Communaute de

developpement de I'Afrique australe (SADC), de la

Communaute d'Afrique de l'Est (CAE) et du reste du

monde, ont pu mettre en commun des pratiques opti

males, des donnees d'experience et des enseignements

tires. Dans le cadre du suivi de l'atelier, la CEA a cree

des equipes speciales chargees des PME en Afrique

du Sud et en Ouganda pour mener a bien des pro-

jets operationnels. En collaboration avec ces equipes

speciales, la CEA a lance un projet en Afrique du Sud

et en Ouganda en decembre 2011, une evaluation ini-

tiale des besoins prioritaires des PME et un accord

pour la mise en place d'un programme de travail, en

reunissant les principals parties prenantes du devel

oppement des PME, notamment le Ministere sud-

africain du commerce et de I'industrie, I'organisme

charge des PME (South African Small Enterprise

Development Agency) et des institutions et organisa

tions actives dans les domaines des reseaux de PME

et les liens entre entreprises en Afrique du Sud. Ce

projet operationnel a conduit a la mise en place d'un

mecanisme de coordination pour le developpement

des PME, qui permet au Gouvernement sud-africain

et aux parties prenantes concernees d'adopter une

demarche integree et de deployer des efforts concer-

tes pour le renforcement des capacites des PME, en

evitant des programmes de travail fragmentes. Ce

mecanisme jouera un role fondamental, non seule-

ment pour resoudre les principaux obstacles auxquels

les PME sont confrontees au niveau national, mais

aussi pour lancer des liens inter-entreprises au niveau

sous-regional en Afrique.

Information et science et technologie au

service du developpement

31. Les activites entreprises par la CEA au titre du

present sous-programme ont ete essentiellement axees

sur l'amelioration de la capacite des pays africains

d'elaborer, de mettre en ceuvre et d'evaluer les poli-

tiques nationales et sectorielles concernant les tech

nologies de l'information et de la communication

(TIC), la science, la technologie et l'innovation (STI),

les strategies d'information geographique aux fins du
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developpement et la gestion des bibliotheques et de

1'informauon.

32. En ce qui concerne l'elaboration de politiques et

de strategies concernant les TIC, la CEA a fourni un

appui au Burkina Faso, a l'Ethiopie, a la Gambie, au

Ghana, au Mali, au Niger, au Nigeria et au Rwanda,

augmentant ainsi le nombre de pays qui ont elabore

des plans et des strategies dans ce domaine aux

niveaux national et sectoriel. Des progres ont ete

egalement accomplis a l'echelle sous- regionale dans

l'harmonisation des politiques et des plans nation-

aux concernant les TIC et dans la creation de cadres

sous-regionaux pour faciliter 1'integration econom-

ique regionale. A cet egard, elle a apporte un sout-

ien a 1'Afrique centrale aux fins de l'harmonisation

du cadre juridique relatif a la cybersecurite, ce qui a

permis d'elaborer un projet de convention regionale

sur la cyberlegislation. La CEA a egalement mene en

Ethiopie, en Gambie, au Cameroun, au Maroc et au

Mozambique une etude visant a faire le bilan de la

situation actuelle relative a l'elaboration et a la mise en

ceuvre de politiques en matiere deTIC, aidant ainsi a

identifier les mesures prioritaires que ces pays doivent

prendre dans ce domaine.

33. Au cours de la periode considered, la CEA a,

dans le cadre du programme d'evaluation et de suivi

du secteur des TIC et de son impact sur la societe

de l'information (Scan-ICT), axe ses activites sur le

renforcement des capacites des bureaux nationaux de

statistique et revaluation du processus d'elaboration

et de mise en ceuvre des politiques en matiere de TIC

sur le continent. Ces activites de renforcement des

capacites, dont ont beneficie 17 pays africains franco

phones, ont principalement consiste a recueillir, ana

lyser et diffuser des statistiques relatives aux TIC. Elles

ont revetu la forme de cours de formation organises

en collaboration avec l'Union internationale des tele

communications (UIT) et la CNUCED dans le cadre

du partenariat international pour la mesure des TIC

au service du developpement. Le programme a egale

ment permis d'elaborer un cadre pour un ensemble

d'indicateurs de base comparables a l'echelle mondiale

en matiere d'administration electronique, conforme-

ment aux recommandations du Sommet mondial

sur la societe de l'information et de la Commission

de statistique de l'ONU. Un appui a ete egalement

fourni au Nigeria pour le lancement de sa version du

programme Scan-ICT.

34. La CEA a aide a leur demande le Ghana et le

Rwanda a transformer en centres de tele-innovation

certains de leurs telecentres. De meme, avec 1'appui

du Ministere du developpement international du

Royaume-Uni, la CEA a mis en route une initiative

destinee a faciliter le commerce electronique grace

a des centres de tele-innovation en Ethiopie et en

Gambie, le but etant d'ameliorer 1'acces des PME aux

marches. L'initiative africaine de cyberapprentissage a

ete egalement lancee au cours de la periode couverte

par le present rapport, en tant que complement aux

activites de renforcement des capacites menees sur

place par la CEA. Celle-ci apporte son concours a la

conception et a la mise en ceuvre d'un programme

phare de renforcement des capacites (African leader

ship in ICT), qui est finance par le Gouvernement

finlandais et mis en ceuvre par l'initiative Global

e-School. La CEA a egalement entrepris une etude

sur la gouvernance de l'information geographique en

Afrique, qui a ete presentee a la reunion africaine pre-

paratoire de l'initiative sur la gestion de l'information

geospatiale a l'echelle mondiale. Elle a aussi aide le

ministere ghaneen des collectivites territoriales et

du developpement rural a elaborer le plan directeur

national pour les systemes d'identification des biens

fonciers.

35. Dans le contexte des applications de

l'information geographique au service du developpe-

ment, la CEA apporte un appui pour assurer des

mises a jour plus frequentes de 1'infrastructure afric

aine de donnees spatiales. De nouveaux elements

sont egalement ajoutes aux differentes bases de don

nees regionales, dont une base de donnees relatives a

('infrastructure de transport, un ensemble de donnees

sur les Hmites administrates du deuxieme niveau

et un programme pour le developpement des infra

structures en Afrique. La CEA a egalement poursuivi

sa collaboration avec des partenaires dans la mise en

ceuvre du programme relatif au Referentiel geode-

sique africain (AFREF), par exemple en organisant

une reunion de groupe d'experts visant a evaluer le

niveau d'interet que les geodesistes africains portent a

la participation au traitement des donnees AFREF. La

CEA et l'Ordnance Survey (service cartographique)

du Royaume-Uni mettent actuellement la derniere

main aux details logistiques de la mise en service

des 30 stations de reference offertes au programme

AFREF. Une fois remises en etat au Royaume-Uni,

ces stations seront expedites en Afrique pour servir

dans differentes regions. En outre, les CEA a apporte

son concours a la mise en place du projet africain de

surveillance de l'environnement pour le developpe

ment durable et a ['elaboration du programme relatif

a la surveillance mondiale de l'environnement et a la

securite.

36. En collaboration avec le Programme des Nations

Unies pour ('exploitation de l'information d'origine

spatiale aux fins de la gestion des catastrophes et des

interventions d'urgence, la CEA a organise un atelier
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regional sur le recours a des solutions spatiales region-

ales aux fins de la gestion des catastrophes et des inter

ventions d'urgence en Afrique dont 1'objectif etait de

faciliter l'acces aux techniques spatiales et leur utili

sation en Afrique pour gerer les risques de catastro

phe et faire face aux problemes lies aux changements

climatiques et a la sante. Elle a egalement organise,

en collaboration avec l'Agence cartographique ethi-

opienne et la Societe ethiopienne pour les systemes

d'information geographique, la huitieme Conference

de l'Association africaine pour la teledetection de

I'environnement.

37. La CEA a egalement continue a fournir des

conseils pratiques et une assistance technique concer-

nant les nouvelles tendances en matiere de STI. A cet

egard, on a mis au point un plan directeur regional en

matiere d'innovation et des outils d'evaluation qui ont

ere testes sur le terrain par des pays comme le Ghana,

le Kenya et la Zambie et mis a profit par d'autres pays

comme le Benin, le Burkina Faso, la Cote d'lvoire, la

Gambie, le Niger, le Mali et le Togo. En outre, la CEA

a elabore le cadre africain pour 1'innovation, outil

d'analyse coherent que les responsables de l'elaboration

des politiques peuvent utiliser pour elaborer et mettre

en ceuvre leurs politiques en matiere d'innovation. La

CEA aide actuellement le Benin et le Mali a elaborer

leur politique nationale en matiere de STI et elle a

re^u des demandes dans ce sens du Burkina Faso, de

la Cote d'lvoire, de la Gambie, du Niger et du Togo.

En outre, elle contribue a 1'elaboration de la politique

en matiere de STI de la Communaute economique

des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle

continue aussi de privilegier la prise en compte de

l'egalite des sexes dans ce domaine. Un rapport a ete

publie a Tissue de recherches sur l'etat de {'integration

de l'egalite des sexes dans les activites en matiere de

STI dans la CAE.

38. Dans le domaine de la recherche-developpement

et de la technologic les CEA a mis au point des outils

decisionnels pour evaluer le degre d'exhaustivite

des systemes nationaux d'innovation et les resultats

obtenus a 1'echelle nationale en matiere de transfert

de technologic Ces outils ont ete testes au Ghana,

au Kenya et en Zambie et une mission consultative

technique a ete effectuee en Republique-Unie de

Tanzanie. La CEA a egalement continue a mettre en

oeuvre 1'initiative African Science to Business Chal

lenge. En outre, un prestigieux « Prix de 1'innovation

en Afrique » a ete lance en 2011 en collaboration avec

la Fondation pour 1'innovation africaine, dont le siege

se trouve en Suisse. Les efforts se sont egalement pour-

suivis pour ameliorer 1'initiative Acces a 1'information

scientifique en Afrique afin d'en faire un guichet

unique pour le partage des informations. Des mecan-

ismes de cooperation avec des reseaux similaires sont

egalement en cours d'elaboration.

39. Afin de promouvoir la creation de reseaux, le

partage d'informations et la collaboration en matiere

de recherche en Afrique, la CEA a lance un certain

nombre de reseaux STI, dont le Reseau africain pour

le developpement et le transfert des technologies, le

Reseau africain pour 1'innovation dans le domaine des

medicaments et des produits diagnostiques, le Reseau

est-africain d'excellence pour la recherche et le Reseau

africain de recherche.

40. En collaboration avec le Laboratory for Engi

neering Education and Development de I'Universite

de Boston et grace a I'appui financier de la Republique

de Coree, la CEA a lance en 2011 un programme

d'innovation en matiere de genie biomedical pour

ameliorer les soins de sante en Afrique. Un programme

d'etudes a l'intention des filieres et departements de

genie biomedical des universites participantes a ete

elabore et adopte. A I'heure actuelle, cinq universites

de quatre pays (Ethiopie, Kenya, Afrique du Sud et

Zambie) participent au programme et des demandes

de participation ont ete recues de quatre autres.

41. Le Reseau africain pour 1'innovation dans le

domaine des medicaments et des produits diagnos

tiques met a profit les resultats des recherches et les

capacites de production disponibles en Afrique pour

stimuler 1'innovation dans le domaine biomedical,

afin de repondre aux besoins de l'Afrique en matiere

de sante publique. En 2011, la reunion annuelle des

parties prenantes, qui a rassemble plus de 400 par

ticipants, a donne lieu a des reunions-debats sur les

partenariats, le financement et la fabrication locale

de produits pharmaceutiques. Par l'intermediaire du

Reseau de recherche africain, la CEA a appuye, au

Cameroun, en Ethiopie et en Tunisie, des programmes

de recherche et d'innovation portant sur les langues

locales, les applications mobiles dans les services de

sante et l'elaboration d'indicateurs pour evaluer les

effets des TIC sur le developpement. Elle a egalement

lance un forum interparlementaire africain sur la sci

ence, la technologie et 1'innovation et un reseau de

journalistes scientifiques de la CEDEAO.

42. En ce qui concerne la gestion des bibliotheques

et de 1'information, la CEA a aide des Etats membres

et d'autres clients de la region a renforcer leurs capac-

ites et a mettre en valeur leurs ressources. S'agissant

du renforcement des capacites, la Division des TIC,

en partenariat avec le PNUD, a fourni des services

de recherche et des conseils pour aider a l'elaboration

de listes standard de controle pour les bibliotheques

participant au programme du PNUD pour les insti-
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tutions democratiques. Enfin, la CEA a officielle-

ment lance son centre documentaire institutionnel

dans le cadre d'un atelier sur les publications en

acces libre, lors de la deuxieme session du Comite de

l'information, de la science et de la technologie pour

le developpement. Ce centre fournit aux visiteurs des

informations introuvables ailleurs en mettant a leur

disposition des publications phares, des articles de

journaux, des comptes-rendus de conferences et des

documents de travail ainsi que des rapports annuels,

techniques et de mission qui ont ete rassembles au

cours des 50 dernieres annees. Ces publications

sont mises gratuitement a la disposition de tous les

utilisateurs partout dans le monde. Les participants

a la deuxieme session du Comite ont officiellement

approuve le retablissement du Sous-comite du savoir,

des bibliotheques et des services d'information, dont

les membres proposeront des lignes directrices appli-

cables a l'echelle regionale et sous-regionale dans le

domaine du savoir, des bibliotheques et des services

de l'information et aideront les Etats membres a fixer

leurs objectifs nationaux et a evaluer les progres reali

ses au niveau national dans ce domaine.

Integration regionale, infrastructure et

commerce

43. Dans le cadre de ce sous-programme, la

CEA axe ses activites sur le renforcement du pro-

cessus d'integration regionale en Afrique grace a

l'intensification des ^changes intra-africains, du

commerce exterieur et de l'integration physique, en

accordant une attention particuliere a la mise en place

de 1' infrastructure et a la valorisation des ressources

naturelles, conformement a la vision de l'Union afric-

aine.

44. La CEA a organise un colloque de haut niveau a

Addis-Abeba en avril 2011, qui a reuni des represent-

ants de la societe civile pour discuter de leur role

dans rapprofondissement de l'integration regionale,

la CEA se proposant de servir de cadre de dialogue

avec les gouvernements. Elle a egalement organise, en

mai et en juin 2011 a Addis-Abeba, une reunion de

groupe d'experts sur la creation d'une zone de libre-

echange dans chaque CER ou sous-region. La reun

ion a examine les retombees potentielles des accords

de libre-echange sur les economies africaines, ainsi

que leurs avantages et leurs coiits ainsi que leurs inci

dences juridiques et politiques. La septieme session

du Comite du commerce et de la cooperation et de

l'integration regionales, qui s'est tenue a Addis-Abeba

en juin 2011, a permis d'examiner les moyens de

mettre rapidement en place une zone de libre-echange

continentale et d'accelerer les travaux en vue de la

creation d'une union douaniere continentale et d'un

marche commun africain, l'objectif etant d'ameliorer

les perspectives du commerce intra-africain. Par ail

leurs, la CEA a presence un document de synthese sur

('intensification du commerce intra-africain en tant

que base de discussion pour les ministres et les respon-

sables de haut niveau participant a la septieme session

ordinaire de la Conference des ministres africains du

commerce, qui s'est tenue a Accra en novembre 2011.

45. La CEA a publie la quatrieme edition d'un de

ses rapports phares, Etat de l'integration rfgionale en

Afrique, ouvrage de reference sur l'integration region

ale produit conjointement avec la CUA et la BAD.

Cette edition du rapport, qui etait principalement

consacree aux efforts visant a intensifier le commerce

intra-africain, a ete citee dans un article du Financial

Times paru en juin 2010. A la fin de 2011, la page

Web du rapport (http : //www.uneca.org/ aria-4) avait

ete consultee 1 228 fois. Une aide financiere a egale

ment ete fournie pour la production et la diffusion

de la cinquieme edition du rapport, intitulee « Vers

la creation d'un marche commun », qui a ete lancee

durant le Sommet de l'Union africaine en Janvier

2012. Un court documentaire sur le commerce intra-

africain, qui met l'accent sur les recommandations

faites dans cette cinquieme edition, est en cours de

production.

46. Les activites de la CEA concernant le com

merce intra-africain en 2011 ont grandement con-

rribue a l'integration regionale comme prevu dans le

Traite d'Abuja portant creation de la Communaute

economique africaine. Par ailleurs, la CEA a incite les

ministres africains du commerce a accelerer la creation

d'une zone de libre-echange continentale africaine sur

la base d'une feuille de route claire et d'un cadre pour

sa mise en place. Elle a aussi contribute a approfondir

l'integration en Afrique de l'Est. Ainsi, les cinq Etats

membres de la CAE (Burundi, Kenya, Ouganda,

Republique-Unie deTanzanie et Rwanda) ont cree un

marche commun le 1" juillet 2010. Enfin, la contri

bution de la CEA a la negociation de l'accord tripar

tite entre le Marche commun d'Afrique orientale et

australe (COMESA), la CAE et la SADC permet a

26 Etats membres de renforcer de maniere importance

l'integration regionale en Afrique.

47. La CEA a appuye la mise en ceuvre de la Vision

africaine des mines adoptee par les chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union africaine en fevrier 2009. Elle

a notamment organise a Dakar un atelier qui a permis

de former 25 participants de 23 pays a 1'elaboration

de politiques minieres fondees sur la Vision africaine.

L'atelier a egalement porte sur 1'elaboration de dispo

sitions fiscales applicables au secteur minier et sur les

principaux aspects de la negociation des contrats. Par
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ailleurs, la CEA a acheve le rapport du Groupe inter

national d'etude sur les regimes miniers en Afrique.

Compose de 35 eminents specialistes international

des questions minieres, ce groupe a ete etabli par la

CEA pour examiner la facon dont les regimes miniers

africains pourraient mieux contribuer au developpe

ment social et economique d'ensemble du continent.

A cette fin, la CEA a Lahore, en s'appuyant sur le

rapport du Groupe international d'etude et la Vision

africaine des mines, un plan d'action dans lequel elle

presente les mesures cruciales que le continent doit

mettre en oeuvre afin d'integrer le secteur minier dans

les activites de developpement.

48. La CEA a egalement appuye la deuxieme Con

ference des ministres africains charges de la mise en

valeur des ressources minieres, qui avait pour theme

« Batir un avenir durable pour l'industrie extractive

africaine : de la vision a Faction ». Cette conference,

qui a reuni 200 participants venant de 25 pays afric

ains, de la Banque mondiale et de la BAD, a examine

et approuve le plan d'action susmentionne et lance

le rapport final du Groupe international d'etude. La

Conference a adopte la Declaration d'Addis-Abeba

sur l'edification d'un avenir durable pour l'industrie

extractive de 1'Afrique : de la vision a l'action, et elle

a approuve la creation d'un centre africain de mise en

valeur des ressources minieres charge d'aider a mettre

en oeuvre la Vision africaines des mines sur le plan

technique et decisionnel. Elle a organise une campagne

particulierement efficace de communication et de dif

fusion par l'intermediaire d'un site Web special (www.

africaminingvision.org) ainsi que d'articles consacres
a la Vision parus dans des publications comme Africa

Business, Jeune Afrique et Mining Journal. Depuis sa

creation, le site Web a deja ete visite 2 604 fois.

49. La CEA et le Departement de 1'infrastructure

et de l'energie de la CUA ont organise, en novembre

2011 a Addis-Abeba, une reunion de groupe d'experts

pour valider deux rapports concernant les politiques

et les options technologiques en matiere de bioenergie

en Afrique. Cette reunion avait pour objectifs speci-

fiques d'examiner, d'enrichir et d'etudier les princi-

pales conclusions des deux rapports et de formuler des

recommandations concernant les grandes options et

les moyens d'action, notamment les interventions en

matiere de cooperation regionale et les cadres neces-

saires a la promotion du developpement durable des

bioenergies en Afrique. II a ete decide d'entreprendre

1'elaboration d'un cadre d'action et de lignes direc

trices africains en matiere de bioenergie, qui seront

presenter aux ministres africains de l'energie en 2012.

50. Une reunion speciale de groupe d'experts a

examine et valide les conclusions d'une etude sur

le reseau routier transafricain, ainsi qu'un projet

d'accord intergouvernemental sur ce reseau destine a

£tre soumis aux Etats membres pour adoption. Cet

accord intergouvernemental harmonisera les normes

en matiere ^infrastructure routiere de 54 pays afric

ains et facilitera ainsi le commerce intra-africain. Une

conference sur la securite routiere a adopte un plan

d'action pour I'Afrique qui harmonisera les activites

mises en ceuvre pendant la Decennie d'action pour la

securite routiere 2011-2020.

51. En 2011, la CEA a continue a renforcer les

capacites des pays africains de participer efficace-

ment aux negociations commerciales multilateral

et a 1'initiative Aide pour le commerce ainsi que de

mettre a profit les possibilites ofFertes par le United

States African Growth and Opportunity Act (AGOA)

(loi sur la croissance et les opportunities en Afrique).

Comme suite a 1'adoption de la Declaration sur un

cadre strategique pour le renforcement des rela

tions commerciales entre les Etats-Unis d'Amerique

et 1'Afrique en 2010 et au-dela a la sixieme session

ordinaire de la Conference des ministres de 1'Union

africaine charges du commerce, tenue a Kigali en

novembre 2010, la CEA et la CUA ont mene une

enquete aupres de 104 repondants dans plus de la

moitie des pays ayant beneficie de I'AGOA pour leur

demander de faire part de leurs experiences et de leurs

attentes. Les resultats de cette enquete ont ete expo

ses dans un rapport visant a eclairer l'examen a mi-

parcours de I'AGOA, organise a Lusaka en mai 2011

par le Gouvernement zambien, en collaboration avec

la CUA, la BAD et le Centre africain pour la politique

commerciale de la CEA. Grace a cette contribution,

les ministres et les hauts responsables participant a

l'examen a mi-parcours ont adopte un communique
ministeriel sur la voie a suivre pour le dixieme Forum

ministeriel de l'AGOA, tenu en juin 2011, qui a servi

de base de discussion avec les homologues des Etats-

Unis sur le renforcement de I'AGOA apres 2015.

52. Le Centre africain pour la politique commerciale

a egalement facilite la participation des pays africains

au Forum et aux discussions sur intensification des

echanges grace a une meilleure competitivite, une

valeur ajoutee accrue et une integration regionale

plus poussee. Pour le troisieme examen mondial de

1'initiative Aide pour le commerce tenu en juillet

2011 a Geneve, la CEA a elabore, en collaboration

avec la BAD, l'OMC et 1'OCDE, une etude de cas

donnant un apercu de l'aide au commerce sur le ter

rain dans un certain nombre de pays africains.

53. En collaboration avec le Center for Global Trade

Analysis de 1'Universite de Purdue, la CEA a organise,

en avril 2011 a Addis-Abeba, un cours d'une semaine
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sur l'analyse du commerce mondial a l'intention de

specialistes et de chercheurs africains parraines par le

Centre africain pour la politique commerciale et la

Banque mondiale. Les participants ont assiste a des

cours pratiques sur l'utilisation de modeles d'equilibre

general pour evaluer la facon dont une liberalisa-

rion totale ou partielle du commerce dans le cadre

d'accords commerciaux regionaux peut avoir des inci

dences sur des facteurs tels que le bien-etre, la pau-

vrete et l'emploi.

54. Dans le cadre de 1'appui qu'il apporte actuelle-

ment a 1'Alliance africaine pour le commerce electron-

ique, le Centre africain pour la politique commerciale

a parraine la Conference Internationale sur le guichet

unique, tenue a Dakar en juin 2011. Cette conference

a consume le cadre approprie pour examiner les dif-

ferentes etapes de la mise en place du guichet unique,

confronter les experiences et examiner 1'avenir du

commerce sans papier. Le Centre a egalement organise

le premier forum commercial africain, qui s'est tenu

en novembre 2011 a Addis-Abeba et au cours duquel

plus de 400 participants representant les principaux

secteurs commerciaux en Afrique et dans d'autres

regions du monde ont pu echanger leurs vues sur les

questions clefs ayant trait au commerce intra-africain

et aux echanges de l'Afrique avec le reste du monde.

Les resultats des debars sur le commerce intra-africain

ont servi de contribution a la septieme session ordi

naire de la Conference des ministres du commerce de

l'Union africaine.

55. Les interventions de la CEA ont ete cruciales

pour assurer une large participation et une forte

adhesion a l'initiative Aide pour le commerce et en

particulier au troisieme examen mondial. La CEA a

egalement aide les Etats membres et les CER a pre-

parer 49 etudes de cas concernant l'aide au commerce

pour des pays anglophones ou francophones.

L'egalite des sexes et les femmes dans le

developpement

56. Le principal objectif du sous-programme au

cours de la periode considered etait d'appuyer et de

renforcer la capacite des Etats membres de repondre

aux preoccupations concernant l'egalite des sexes et la

promotion de la femme en prenant des mesures pour

realiser les objectifs internationalement convenus,

notamment les OMD, dans le cadre d'une action

coordonnee avec l'Union africaine, la BAD, les CER

et d'autres organismes des Nations Unies.

57. Pour realiser 1'objectif susmentionne, la CEA a

intensifie ses activites de sensibilisation arm de faire

participer davantage les Etats membres a son pro

gramme de travail. A sa septieme session tenue en mai

2011, le Comite Femmes et developpement a passe en

revue les activites entreprises par le secretariat et exam

ine la facon dont les mecanismes nationaux charges

de l'egalite des sexes pouvaient utiliser efficacement

les outils et les produits mis a leur disposition. Le

Comite a examine un rapport sur revolution recente

des mecanismes nationaux de promotion de l'egalite

des sexes en Afrique; un rapport sur les inegalites entre

les sexes dans les secteurs social et economique et poli

tique et leurs incidences pour la mise en oeuvre et le

suivi des engagements internationaux et regionaux

pertinents et pour la protection sociale; les activites

de i'Observatoire des droits de la femme africaine; le

Reseau electronique des mecanismes africains charges

de l'egalite des sexes; le projet interregional sur le

renforcement des capacites pour eliminer toutes les

formes de violence a 1'egard des femmes; et l'edition

de 2010 du recueil des nouvelles pratiques optimales

relatives a l'integration du genre, axe sur 1'egalite des

sexes, les conflits et la paix.

58. Le Comite a egalement approuve une strategic

de suivi de la mise en oeuvre des recommandations de

I'examen decennal du Programme d'action de Beijing

et de la Declaration solennelle sur l'egalite entre les

hommes et les femmes en Afrique et a fait les recom

mandations ci-apres pour presentation et examen a

la Conference conjointe Union africaine/CEA des

ministres des finances, de la planiflcation et du devel

oppement economique : premierement le President

du Comite devrait etre present a la Conference des

ministres; deuxiemement, chaque membre du Bureau

devrait assister aux reunions statutaires dans sa sous-

region pour veiller a ce que les questions relatives a

l'egalite des sexes et au developpement soient traitees

efficacement a ce niveau.

59. Le sous-programme a egalement renforce sa col

laboration avec des services gouvernementaux autres

que les mecanismes nationaux, notamment les BNS,

avec lesquels il a ttavaille sur les statistiques ventilees

par sexe, en partenariat avec le Centre africain pour

la statistique de la CEA. Pour produire le rapport sur

les femmes africaines, le sous-programme a collabore

avec les ministeres des finances et de la planification

economique en utilisant des questionnaires visant a

determiner la nature et le niveau de financement des

projets relatifs a l'egalite entre les sexes; les experts

charges d'examiner le projet de rapport ont ete deta

ches pat ces ministeres.

60. Des activites visant a enrichir les connaissances

concernant l'egalite des sexes dans chaque secteur en

Afrique ont ete entreprises afin d'aider efficacement

les Etats membres a integrer l'egalite des sexes dans les
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programmes sectoriels. Des recherches et des etudes

ont ete effectuees sur les sujets suivants : les dimen

sions sexospetifiques de la securiti alimentaire et des

changements climatiques; les inegalites entre les sexes

dans les secteurs social, economique et politique; les

droits fonciers des femmes en Afrique; et la prevalence

et la nature de la violence a 1'egard des femmes, y com-

pris l'examen de strategies pour renforcer les capacites

en matiere de collecte de donnees nationales dans ce

domaine. On espere que ces travaux contribueront

a renforcer le role des £tats membres et les mesures

qu'ils prennent en vue de parvenir a 1'egalite des sexes.

61. Au cours de la periode considered, dans le cadre

d'activites relatives a un modele macroeconomique

integrant les sexospecificites, la CEA a mene a bien

une enquete sur l'utilisation du temps, en partenariat

avec le bureau de statistique du Ghana. Le secretariat

a ensuite publie une etude sur les politiques soucieuses

de 1'egalite des sexes presentant des simulations faites

a partir du modele macroeconomique. Cette etude a

deux objectifs principaux. Premierement, elle analyse

comment la production des menages est traitee dans

les comptes nationaux officiels et les limites d'un tel

traitement. Deuxiemement, elle presente un cadre

de comptabilisation detaillee de la production des

menages consistant a creer des comptes satellites aux

fins de cette comptabilisation. Un tel cadre peut etre

applique en utilisant les donnees de l'enquete ghanee-

nne sur l'utilisation du temps pour etablir un compte

satellite de la production des menages.

62. Dans le cadre de son programme de renforce

ment des capacites et conformement aux recomman-

dations formulees en 2010 a la quarante et unieme

session de la Commission statistique de 1'ONU sur

I'elaboration d'une strategic regionale concernant

les statistiques ventilees par sexe, la CEA a organise,

a Accra en decembre 2011, une serie de reunions

sur ces statistiques qui ont notamment permis de

mieux faire comprendre les approches conceptuelles

et methodologiques des comptes satellites, leur faisa-

bilite dans le contexte africain et leur importance

dans 1'elaboration de politiques et de programmes

de developpement fondes sur des donnees proban-

tes; de mieux faire connaitre le module de collecte

de donnees sur la violence a 1'egard des femmes; et

d'elaborer un programme africain sur les statistiques

du genre, qui a ete presente et approuve a la troisieme

reunion de la Commission statistique pour rAfrique,

tenue en Janvier 2012 au Cap (Afrique du Sud). Ce

programme definit un ensemble clair de strategies et

propose un plan d'action quinquennal pour la periode

2012-2016.

63. Dans le cadre de la campagne du Secretaire gene

ral de l'ONU « Tous unis pour mettre fin a la violence

a 1'egard des femmes », la CEA, en collaboration avec

d'autres commissions regionales et organismes des

Nations Unies, a lance un projet sur le renforcement

des capacites en vue d'eliminer la violence a 1'egard

des femmes par la mise en reseau des communautes de

savoir locales. Ce projet visait notamment a renforcer

la capacite des pays de mesurer regulierement de facon

appropriee la violence en question afin d'obtenir des

donnees de reference actualisees qui permettent de

faire face aux problemes poses ainsi que de suivre et

d'evaluer les effets des politiques, des legislations, des

plans et des programmes dans ce domaine. Ayant cet

objectif a l'esprit, un atelier regional sur le renforce

ment de la capacite des pays africains de mettre fin a la

violence a l'egard des femmes a ete organise en octobre

2011 a Addis-Abeba. Cet atelier a permis d'examiner

la nature, la prevalence, les causes, les consequences et

1'impact de cette violence dans la region et d'identifier

les lacunes des donnees et des statistiques dans ce

domaine, grace a une etude effectuee par le secretariat

dans sept pays.

Activites sous-regionales de

developpement

64. Compte tenu de l'etendue et de la diversite de la

region Afrique, la CEA s'est employee, dans le cadre

de ce sous-programme, a renforcer sa presence et ses

activites sous-regionales afin de mieux cibler et mettre

en ceuvre des programmes portant specifiquement sur

les principales questions prioritaires de developpe

ment, notamment la reduction de la pauvrete et le

developpement durable des Etats membres dans les

differentes sous-regions. En 2011, les cinq bureaux

sous-regionaux de la CEA ont travaille en collabora

tion avec d'autres partenaires dans leurs sous-regions

respectives pour fournir une assistance technique plus

ciblee et plus importante, afin de resoudre les prin

cipaux problemes de developpement et d'accelerer le

processus d'integration regionale grace au renforce

ment des capacites, a la prestation de services consul-

tatifs, a I'organisation d'ateliers de formation et a la

mise en ceuvre de projets operationnels. Les bureaux

sous-regionaux ont egalement permis de mener les

activites normatives et analytiques de la CEA aux

niveaux sous-regional et national. La principale stra-

tegie utilisee pour atteindre ces objectifs etait centree

sur le Programme pluriannuel d'appui et de parte

nariat etabH entre chaque bureau sous-regional et le

secretariat des principales communautes econom-

iques regionales (CER) dans chaque sous-region. La

presente section decrit certains des resultats notables

obtenus par les bureaux sous-regionaux et les progres

accomplis dans le cadre de la realisation des priorites
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nationales de developpement dans le contexte de la

mise en teuvre des programmes pluriannuels.

Activites sous-regionales de

developpement en Afrique centrale

65. Le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique

centrale a realise 92% de son programme de tra

vail ordinaire pour 2011, ainsi que d'autres activites

demandees par les Etats membres et les communautes

economiques regionales dans le cadre du programme

pluriannuel. II a organise deux reunions de groupe

special d'experts et une reunion annuelle du Mecan-

isme de coordination sous-regionale pour l'appui au

programme a l'Union africaine et au NEPAD, organi

see conjointement avec le Bureau sous-regional en

Afrique de l'Ouest.

66. La premiere reunion du groupe special d'experts

a porte sur les « Nouvelles tendances de la coopera

tion Sud-Sud et la cooperation triangulaire: incidences

pour Us pays d'Afrique central » et avait pour objec-

tif de recenser les strategies permettant de renforcer

la cooperation au profit des pays de la sous-region.

Les participants a la reunion ont recommande la mise

au point et l'execution d'une strategic sous-regionale,

notamment le renforcement de la cooperation entre

les Etats de l'Afrique centrale, la promotion de la paix

et de la securite, et la mise en place d'un mecanisme

commun de consultation sur la cooperation Sud-Sud.

Suite a cette reunion, le bureau sous-regional organi-

sera un debat, a la prochaine reunion du groupe

intergouvernemental d'experts sur le theme « Impor

tance et incidences de la cooperation entre la Chine et

l'Afrique centrale » et presentera, en consultation avec

les CER d'Afrique centrale, des propositions initiales

en vue de l'elaboration d'une strategic sous-regionale.

67. La reunion du deuxieme groupe special d'experts

avait pour objectif de relancer le processus de nego-

ciation en vue de la creation d'une union douaniere

unique en Afrique centrale. Le theme de la reunion

etait e Nomenclature tarifaire en vue de la creation

de I'union douaniere de la Communaute economique

des Etats de l'Afrique centrale (CEEAQICommu

naute economique et monetaire de l'Afrique centrale

(CEMAC) » et les participants ont valide les conclu

sions de deux rapports sur le tarif exterieur commun

et sur la liberalisation du commerce de marchandises,

presentes par le bureau sous-regional. Les partici

pants ont souligne qu'il etait necessaire de diffuser les

normes et instruments des deux CER (CEEAC et

CEMAC) aupres des administrations nationales et du

secteur prive.

68. Une reunion de haut niveau sur la creation d'un

mecanisme de coordination sous-regionale en appui a

l'Union africaine et au NEPAD en Afrique centrale et

en Afrique de l'Ouest a ete organisee conjointement

par les bureaux sous-regionaux de la CEA dans ces

deux sous-regions. Les participants a la reunion ont

recommande la mise en place d'un groupe de travail

qui serait charge: a) d'elaborer le cadre operational

du Mecanisme, b) d'analyser les programmes plurian

nuels des deux sous-regions en vue de leur harmonisa-

tion et c) de presenter les resultats de ses travaux au

secretariat du Mecanisme de consultation regionale

des organismes des Nations Unies operant en Afrique

en appui a l'Union africaine et au NEPAD (MCR-

Afrique), en vue de la creation du Mecanisme de

consultation sous-regionale en Afrique centrale et en

Afrique de l'Ouest.

69. En ce qui concerne la documentation a

l'intention des organes deliberants, le bureau sous-

regional a publie quatre rapports sur le suivi des

progres accomplis pour ce qui est du developpement

macroeconomique et social de l'Afrique centrale, les

enjeux et les opportunites des politiques industrielles

en Afrique centrale, la mise en ceuvre des programmes

regionaux et internationaux, notamment le NEPAD

et d'autres initiatives speciales en Afrique centrale, et

les activites de la CEA en Afrique centrale, notam

ment 1'etat d'avancement de la mise en ceuvre du pro

gramme pluriannuel. Ces rapports ont ete presentes

a la reunion du CIE en tant que documents de tra

vail. En outre, le bureau sous-regional a produit les

publications suivantes: Les economies de VAfrique cen-

trale, Nouvelles tendances dans la cooperation Sud-Sud

et dans la cooperation triangulaire: incidences pour les

pays de VAfrique centrale, Bat d'avancement dt la mise

en ceuvre de la zone de libre-echange de la CEEAC et

Strategies damelioration du rendement du marche de la

CEEAC/CEMAC. Pour ce qui est de la diffusion des

connaissances et de l'inrormation, il a publie une bro

chure sur l'etat de l'integration regionale en Afrique

centrale analysant la mise en ceuvre des instruments

de la CEEAC et de la CEMAC.

70. Le bureau sous-regional a egalement renforce

ses partenariats aux niveaux sous-regional et national

pour appuyer les activites de plaidoyer, la formulation

des politiques et la mise en oeuvre des programmes

d'integration sous-regionaux en Afrique centrale.

II a joue un role important dans la creation d'un

groupe d'experts interinstitutions charge d'elaborer

un document sur les priorites strategiques du Cam-

eroun, a la lumiere des nouvelles questions et dans le

cadre du mandat des Nations Unies. Le document a

ete presente a la reunion de planification strategique

organisee par le Gouvernement camerounais pour
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aligner 1'assistance des Nations Unies sur les priorites

nationals. Cette reunion a permis principalement

d'elaborer le projet de Plan-cadre des Nations Unies

pour 1'aide au developpement pour la periode 2013-
2017.

71. Le bureau sous-regional a fourni plusieurs ser

vices consultatifs a la CEEAC, a la CEMAC et aux

Etats membres dans les domaines suivants: transport,

ressources en eau, TIC, renfbrcement de 1'integration

regionale, politiques commerciales, libre circulation

des personnes, developpement durable et change-
ments climatiques.

72. Le bureau sous-regional et le Centre africain

pour les politiques commerciales (CAPC) ont mene

conjointement une mission aupres du secretariat de la

CEEAC pour recenser les priorites sous-regionales en

ce qui concerne les questions liees aux changements

climatiques. A Tissue de cette mission, la CEEAC

s'est engagee a elaborer un plan d'action sous-regional

sur les changements climatiques, avec le concours du

bureau sous-regional et du CAPC.

73. En ce qui concerne le renforcement des capac

ites, le bureau sous-regional a organise deux ateliers

de formation sur les changements climatiques et le

developpement durable en Afrique centrale, et sur
le cadre juridique et reglementaire des technologies

de l'information et de la communication, de la sci

ence et de la technologie en Afrique centrale. L'atelier

sur les changements climatiques et le developpement

durable en Afrique centrale a ete organise en col

laboration avec le CAPC et la CEEAC. Regroupant

29 participants, il devait permettre de sensibiliser les

fonctionnaires, les parlementaires et la societe civile
a la question des incidences des changements clima

tiques sur les secteurs economiques et sociaux et de

renforcer leurs capacites pour suivre et integrer les

questions liees aux changements climatiques dans

leurs politiques nationales de developpement. Les

participants a l'atelier ont formule plusieurs recom-

mandations, notamment la creation d'un reseau

d'echanges virtuel avec le concours du bureau sous-

regional, le renforcement des capacites des institutions

actuelles s'occupant des changements climatiques et

('elaboration d'une politique et d'une strategic sous-

regionales sur les changements climatiques. L'atelier

sur le cadre juridique et reglementaire concernant les

TIC, la science et la technologie en Afrique centrale

a ete organise en collaboration avec 1'Union inter-

nationale des telecommunications. Une centaine de

participants des ministeres de la justice, de I'interieur,

des TIC et du commerce, ainsi que des parlementaires

et des organisations intergouvernementales, ont par-

ticipe a l'atelier axe sur la cybersecurite et la cyber-

criminalite. Le principal objectif de l'atelier consistait

a fournir un cadre juridique commun pour la societe

de Finformation et a renforcer la capacite institution-
nelle des parties prenantes aux niveaux national et

sous-regional. Dans leurs recommandations, les par

ticipants a l'atelier ont tenu a sensibiliser les citoyens

et a renforcer leurs capacites en ce qui concerne la

cybersecurite, a harmoniser les cadres juridiques de

la cybersecurite aux niveaux national et sous-regional

et a elaborer des programmes de renforcement des
capacites dans ce domaine.

74. Ayant renforce ses effectifs dans les secteurs de la

communication et de la gestion du savoir, le bureau

sous-regional s'est lance dans un processus effectif

de diffusion de l'information et du savoir aupres des

partenaires et du public. Les activates menees a cet

egard comprennent la creation de mecanismes de part-

age de la connaissance avec plusieurs communautes

de pratique, la formation du personnel des CER a la

gestion des connaissances et a l'utilisation de la plate-

forme Teamworks, le lancement de 1'Observatoire de
1'integration regionale en Afrique centrale qui com-

prend des informations pertinentes sur 1'integration

regionale telles que les protocoles et les traites des

CER, l'actualisation du site Web du bureau sous-

regional, la publication de magazines trimestriels et

hebdomadaires et la mobilisation des medias pour

couvrir tous les grands evenements organises par le

bureau sous-regional.

75. En outre, en collaboration avec la Division des

TIC, de la science et de la technologie de la CEA,

le bureau sous-regional a etendu au Gabon le projet

de teletravail, destine a lutter contre le chomage des

jeunes diplomes en recourant aux TIC. Ce projet,

finance pour une periode de 12 mois, touchera

80 jeunes diplomes qui suivront une formation adap-

tee au marche du travail. Le bureau sous-regional a

continue de recevoir et d'encadrer des diplomes de

I'enseignement superieur en leur offrant un stage,

dans le cadre du partenariat avec 1'Institut de relations

internationales du Cameroun et de l'lnstitut sous-

regional de statistique et d'economie appliquee.

76. Toutes ces acrivites ont contribue: a) a creer et a

renforcer les capacites des Etats membres, des CER,

des organisations intergouvernementales, du sect-
eur prive, des organisations non gouvernementales,

des universites et des centres de recherche; b) a pro-

mouvoir 1'integration regionale dans la sous-region

et a harmoniser les politiques/strategies/programmes
sectoriels et economiques sur les questions nouvelles

et/ou les grands defis lies au developpement et a

1'integration tels que le relevement apres les conflits,

la libre circulation des personnes, la crise financiere,
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le developpement des infrastructures, le suivi des

OMD, la rationalisation des programmes regionaux

et le developpement du secteur prive et c) a elargir le

champ d'action du bureau sous-regional.

Activites sous-regionales de

developpement en Afrique de I'Est

77. Au cours de la periode consideree, le Bureau

sous-regional de la CEA en Afrique de I'Est a axe son

programme de travail sur la promotion de 1'integration

regionale et le renforcement des capacites des Etats

membres, des communautes economiques regionales

et des organisations intergouvernementales. II a egale-

ment renforce le partenariat avec d'autres partenaires

de developpement pour aider les Etats membres a

atteindre les objectifs de developpement convenus

sur le plan international, notamment les OMD, ainsi

que les priorites sous-regionales. Dans cette optique,

l'accent a ete mis sur les activites de plaidoyer en

faveur de l'integration regionale.

78. En ce qui concerne la formulation de politiques

et les activites de plaidoyer, le bureau sous-regional a

tenu plusieurs consultations, fourni des conseils pra

tiques, forme des fonctionnaires, des communautes

economiques regionales et des organisations intergou

vernementales, en plus de la diffusion de ses supports

de connaissances. Parmi les consultations, on peut

citer un atelier sur revaluation des incidences des

outils TIC sur la lutte contre les effets des change-

ments climatiques. Cet atelier a ete juge important

pour comprendre les mesures que doivent prendre

les differents gouvernements et parties prenantes

afin de recenser les options en matiere d'attenuation

et d'adaptation fondees sur les TIC et les moyens de

les utiliser pour reduire les emissions de gaz a effet

de serre dans le secteur des TIC et les autres secteurs

de l'economie. Les participants a cette reunion ont

recommande a la CEA d'elaborer des outils pratiques

TIC concemant les changements climatiques. La

prestation de services consultatifs aux gouvernements,

aux communautes economiques regionales et aux

organisations intergouvernementales a permis de

creer et de renforcer les capacites aux niveaux national

et regional. Les clients ont pu mieux apprecier les inci

dences des nouveaux problemes dans les domaines du

tourisme, des ressources minerales et des ressources

naturelles, de l'integration regionale, des TIC, etc. La

CEA a continue d'aider le Gouvernement rwandais

a formuler le troisieme plan d'infrastructure nation-

ale de rinformation et de la communication (INIC)

et a creer le Fonds de dotation pour l'innovation du

Rwanda. Ce dernier sera lance le 20 mars 2012 en tant

que mecanisme de financement de projets de recherche

appliquee ou d'etudes de faisabilite, mis en ceuvre par

des instituts d'enseignement et de recherche ou des

entreprises commerciales au Rwanda. II permettra de

produire des connaissances, d'encourager la recherche

fondamentale et appliquee et de promouvoir la coope

ration internationale en repondant aux besoins locaux

et de contribuer au reglement des problemes socioe-

conomiques propres au contexte national. Le bureau

sous-regional a egalement collabore avec la SADC a

1'experimentation de son instrument regional de suivi

du protocole relatifau developpement et a l'egalite des

sexes en Republique democratique du Congo.

79. Une serie de seminaires et d'ateliers de forma

tion, organises dans le contexte de l'acquisition de

connaissances, ont permis aux beneficiaires de mieux

comprendre plusieurs questions et de renforcer leurs

competences techniques dans plusieurs domaines,

notamment le transport et la facilitation du com

merce dans les pays de l'Afrique de I'Est et les TIC.

Le bureau sous-regional a continue d'assurer une for

mation en modelisation et previsions economiques

aux banques centrales des Etats membres de la Com-

munaute d'Afrique de I'Est pour qu'elles puissent

mieux s'acquitter de leur mission de surveillance et de

controle des criteres de convergence macroeconom-

ique en vue de la creation de l'Union monetaire de

1'Afrique de I'Est.

80. Dans le cadre de partenariats et d'activites con-

jointes, la collaboration s'est encore renforcee avec

les organismes des Nations Unies, les communautes

economiques regionales et les organisations intergou

vernementales en 2011, a la suite de consultations sur

le Mecanisme de coordination sous-regionale et par le

biais du Plan-cadre des Nations Unies pour I'aide au

developpement (PNUAD) au niveau national. Si le

rythme de la mise en ceuvre des programmes plurian-

nuels a ete lent, les programmes sous-regionaux ont

ete executes plus rapidement. Au cours de la periode

examinee, le bureau sous-regional a egalement ren

force sa collaboration avec les organismes des Nations

Unies aux plans national et regional sur des questions

intersectorielles nouvelles et egalement sociales en ce

qui concerne les femmes dans le commerce transfron-

tiere informel, la securite alimentaire dans la sous-

region, la mise en ceuvre des resolutions du Conseil

de securite, notamment de la resolution 1325 (2000)

relative aux femmes, a la paix et a la securite, ainsi que

la participation a la realisation d'un consensus et la

definition de strategies de mobilisation concernant la

campagne du Secretaire general pour mettre un terme

a la violence contre les femmes.

81. Pour donner suite a des conclusions precedentes,

le bureau sous-regional a privilegie dans 1'execution

de ses programmes l'utilisation de criteres definis pre-
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cedemment, plutot que de lancer de nouvelles initia

tives, ce qui a manifestement renforce la collaboration

au sein de la Commission, a l'interieur du systeme des

Nations Unies et avec d'autres partenaires. En col

laboration avec le Bureau regional pour 1'Afrique du

PNUD, le bureau sous-regional a organise a Kigali un

forum de concertation regional sur Faeces equitable

aux richesses minerales, qui a permis d'examiner les

cadres juridiques et reglementaires ainsi que les pro

grammes d'attribution de licences pour que les pays

puissent promouvoir leur deveioppement grace a

1'exploitation de leurs ressources minerales.

82. Lmtegration regionale, une question d'interet

national et sous-regional qui ne figurait pas aupara-

vant au programme des equipes de pays des Nations

Unies, a ete incorporee dans les activites de l'equipe de

pays du Rwanda. Dans cette optique, le bureau sous-

regional et d'autres organismes ont collabore aux pro-

jets dans le domaine de la science, de la technologie

et de l'innovation (STI) et de l'integration regionale.

83. Au cours de la periode a l'examen, les organ

ismes ci-apres ont beneficie de l'appui du bureau

sous-regional dans le cadre des programmes pluri-

annuels: 1'Autorite intergouvernementale pour le

deveioppement (IGAD), la Conference internation-

ale sur la region des Grands Lacs et la Communaute

economique des pays des Grands Lacs (CEPGL). La

CEA a joue un role central dans la definition et la

mise en oeuvre du programme de securite alimentaire

en Afrique de 1'Est. Ce programme comporte quatre

volets principaux (deveioppement du marche et du

commerce, recherche-developpement, gestion dura

ble des ressources naturelles, et nutrition et protec

tion sociale) et s'appuie sur des elements communs

aux programmes actuels sur la securite alimentaire de

la Conference Internationale sur la region des Grands

Lacs, de la CEPGL, de la CAE et de l'IGAD en vue

d'etudier les possibilites d'economies d'echelle, de

reduire le chevauchement des activites et de maxim-

iser les effets. Au cours de sa phase pilote, il ciblera les

pays suivants: Burundi, Kenya, Ouganda, Republique

democratique du Congo, Republique-Unie de Tanza-

nie et Rwanda. Plusieurs reunions ont eu lieu en 2010

pour affiner les volets du programme et definir les

activites au titre de chaque volet. La derniere reunion

de suivi, tenue a Nairobi (Kenya) en Janvier 2011, a

permis de consolider les pattenariats avec la Commis

sion de l'Union africaine, les organismes des Nations

Unies, la societe civile sous-regionale, les Etats mem-

bres et les CER et d'affiner le programme. II convient

de noter la collaboration entre le bureau sous-regional

et des CER dans le financement du processus con-

sultatif.

84. L'Equipe speciale chargee de mettre en oeuvre

le mecanisme de coordination sous-regionale a tenu

plusieurs consultations, examinant les liens entre les

programmes des Nations Unies aux niveaux national,

sous-regional et regional, y compris les relations

entre le mecanisme de cooperation sous-regionale

et le MCR-Afrique, les equipes de directeurs regio-

naux et le Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide

au deveioppement (PNUAD), arm de promouvoir

une approche coherente et graduelle en ce qui con-

cerne la programmation des Nations Unies a ces trois

niveaux. L'approche de programmation pluriannuelle

avec plusieurs partenaires a ete considered comme le

point de depart pour la mise en ceuvre du mecanisme

de coordination sous-regionale. L'Equipe speciale a

examine les domaines potentiels de collaboration dans

cinq domaines thematiques considered comme prior-

itaires pour la sous-region. Les autres domaines sont

le systeme de suivi et d'evaluation; 1'etablissement de

rapports; les rapports hierarchiques; les moyens de

communication, de partage de reformation et de

gestion des connaissances. Le bureau sous-regional a

ete charge de coordonner les activites des mecanismes

de coordination sous-regionale, et plusieurs organis

mes ont ete designes pour diriger les domaines the

matiques. Les conclusions de la reunion d'octobre

de PEquipe speciale ont ete presentees a la onzieme

session du MCR-Afrique, tenue a Addis-Abeba en

novembre 2010. Les participants ont approuve les

recommandations de I'Equipe speciale et indique

que des consultations devraient se tenir avec toutes

les communautes economiques regionales et organisa

tions intergouvernementales concernees pour affiner

la conception du mecanisme de coordination sous-

regionale et de ses principaux domaines d'activite. Ces

consultations se sont tenues en 2011.

Activites sous-regionales de

deveioppement en Afrique du Nord

85. Depuis le debut de I'annee 2011, 1'Afrique du

Nord a connu un mouvement sans precedent de trou

bles sociaux appeles printemps ou revolution arabe,

ayant debouche sur des changements de regime dans

certains pays et des changements de gouvernement

dans d'autres, dans un contexte marque par des

reformes politiques. Compte tenu de cette situation,

le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique du Nord

a accorde plus d'attention a l'appui aux politiques et

aux activites operationnelles, notamment dans les

domaines de la formulation et de la mise en ceuvre de

politiques macroeconomiques et sectorielles harmoni-

sees, ainsi que de programmes de renforcement des

capacites. Il a axe ses activites sur les questions prior-

itaires suivantes: a) 1'integration economique, notam

ment cooperation entre l'Union du Maghreb arabe
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(UMA) et les autres CER, b) la mobilite des travail-

leurs dans un Maghreb integre, c) le developpement

durable et d) les TIC au service du developpement.

86. Dans le domaine de la formulation des politiques

et des activites de plaidoyer, le bureau sous-regional a

joue un role equilibre, abordant equitablement des

questions economiques et sociales. Alors qu'en 2010,

il avait principalement axe ses activites sur le domaine

economique, en 2011, il a consacre la plupart de ses

ressources aux problemes sociaux et environnemen-

taux lies au developpement, notamment a 1'emploi,

au chomage, a la jeunesse, a 1'egalite entre hommes et

femmes et a la mobilite des travailleurs. Les activites

entreprises dans ces domaines specifiques ont ete for-

mulees et mises en oeuvre pour repondre aux besoins

exprimes par les Etats membres eux-memes qui avaient

demande instamment, au cours de la vingt-sixieme

session du CIE, par exemple, que leur soit fourni un

apercu de la participation des jeunes en Afrique du

Nord. Le bureau sous-regional a saisi cette occasion

pour etablir des liens de partenariat avec l'UMA, le

Fonds des Nations Unies pour 1'enfance (UNICEF),

l'Organisation islamique pour l'education, les sciences

et la culture (ISESCO), le Fonds des Nations Unies

pour la population (FNUAP), l'Organisation des

Nations Unies pour l'education, la science et la culture

(UNESCO) et d'autres organismes arm d'elaborer un

programme pour les jeunes comprenant un Forum

pour le developpement de l'Afrique du Nord et une

reunion de groupe d'experts sur la participation de la

jeunesse en Afrique du Nord. Ce programme est deja

considere comme une reponse significative apportee

par la CEA et ses partenaires a la crise sociale dans la

sous-region.

87. Latelier regional conjoint sur la mise en ceuvre

de la Convention sur l'elimination de toutes les

formes de discrimination a l'egard des femmes, tenu

conjointement avec le Centre africain pour le genre

et le developpement social (CAGEDS) et l'Entite de

1'ONU pour 1'egalite des sexes et l'autonomisation

des femmes (ONU-Femmes), est une autre activite

importante coordonnee par le bureau sous-regional

dans le domaine susmentionne. II convient de

souligner le moment choisi pour cette activite, car elle

s'est tenue a un moment particulier marque par les

revolutions en Tunisie et en Egypte et les appels de

plus en plus pressants en faveur de reformes democra-

tiques dans de nombreux autres pays de la region.

Dans cette optique, les participants ont ete invites a

reflechir aux strategies a mettre en oeuvre par certains

pays de la region pour le retrait des reserves formuiees

et la ratification du Protocole facultatif se rapportant

a la Convention. L'atelier a egalement permis de rap-

peler a toutes les parties prenantes, notamment aux

fitats membres, 1'obligation qui leur incombait de

mettre en oeuvre la Convention, de promouvoir les

droits des femmes et de lutter contre la discrimination

fondee sur le sexe dans le domaine public et prive.

Les participants a l'atelier ont recommande de con-

tinuer a appuyer les initiatives prometteuses prises

actuellement dans certains pays de la region, a savoir

1'Algerie, le Maroc et l'Egypte, tendant a retirer cer-

taines reserves et a poursuivre l'elaboration de textes

legislatifs concernant les droits des femmes.

88. En outre, le bureau sous-regional a convoque

cinq reunions de groupes d'experts, qui ont donne

une nouvelle impulsion aux activites d'elaboration

de politiques et de sensibilisation dans les domaines

suivants: a) renforcement de la dimension sociale

des politiques et programmes de developpement en

Afrique du Nord; b) financement du developpement

en Afrique du Nord; c) definition d'une position

commune et coordination des politiques pour relever

les defis relatifs aux changements climatiques; d) pro

motion de la mobilite des travailleurs dans les Etats

membres de l'UMA et e) elaboration d'une approche

de la cooperation Sud-Sud et de la cooperation trian-

gulaire propre a l'Afrique du Nord, dans le contexte

de la gouvernance economique mondiale.

89. S'agissant du renforcement des connaissances et

de la mise en commun des activites de 1'Observatoire

de l'mtegration regionale, en collaboration avec

l'Organisation mondiale du commerce, l'Universite

Lyon II et l'Universite Mohamed VI Souissi, le

bureau sous-regional a organise la cinquieme edition

du Colloque international mediterranean sur le theme

« Liberalisation commercial et dynamique des ine-

galites ». Un grand nombre d'experts de 15 pays ont

participe au seminaire et plus de 60 communications

ont ete presentees, ce qui a permis de renforcer la base

de connaissances dont dispose le bureau sous-regional

sur cette question importante pour la region.

90. En application de la recommandation des Etats

membres de la sous-region, le Colloque est devenu

une manifestation annuelle et un important rendez

vous pour les experts eminents s'interessant aux ques

tions de developpement dans la sous-region, ainsi qua

ses relations et liens avec les autres sous-regions. Il a

egalement contribue au renforcement des relations du

bureau sous-regional avec les milieux universitaires

regionaux et internationaux et a le faire mieux con-

naitre. Un reseau d'experts a, de ce fait, ete cree et

se reunit annuellement. Les membres de ce reseau

participent egalement aux nombreuses activites du

bureau sous-regional en tant que specialistes, experts,

consultants ou responsables de revaluation. Trois

documents tires de communications presentees et de
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conclusions d'editions precedentes ont ete publies et
largement diffuses.

91. En ce qui concerne la cooperation technique et

le renforcement des capacites, le bureau sous-regional

a continue de fournir une assistance technique a ses

Etats membres en envoyant des missions de services

consultatifs techniques. Les experts du bureau sous-

regional se sont rendus en Algerie et ont effectue

une mission de reconnaissance en Mauritanie, en

collaboration avec des homologues de divisions du

siege de la CEA (Division de la securite alimentaire

et du developpement durable et Centre africain pour

la statistique) afin de recenser les domaines eventuels

d'assistance de la Commission et tenu des consulta

tions avec de hauts representants du gouvernement

tunisien de transition pout determiner les nouvelles

priorites en matiere de developpement, fixees apres la

revolution tunisienne de Janvier 2011, et ce, en plus

de la poursuite des relations avec les departements

ministeriels et les parties prenantes au Maroc. Les ser

vices consultatifs ainsi fournis ont permis d'accelerer

les efforts deployes par ces pays pour elaborer des stra

tegies de croissance inclusives et creatrices d'emplois.

Us ont egalement permis de sensibiliser les pays mem

bres a la necessite d'adopter une approche regionale

du developpement national, un domaine ou la CEA

et le Bureau sous-regional en Afrique du Nord ont

apporte un soutien plus qu'actif.

92. Le bureau sous-regional a nettement renforce

son partenariat avec l'UMA et organise de nombreuses

activites conjointes dans le cadre du programme plu-

riannuel 2010-2012. II a egalement saisi l'occasion

de 1'Annee internationale de la jeunesse pour con-

cretiser I'initiative « Unis dans l'action » en coordon-

nant l'action d'une equipe composee representants de

1'ISESCO, de 1'UNICEF, du FNUAP et du PNUD

pour planifier et organiser l'edition de 2011 du Forum

pour le developpement de I'Afrique du Nord axe sur

un theme d'actualite: « Les jeunes, acteurs du devel

oppement ». La synergie entre le bureau sous-regional

et ses partenaires a contribue au succes de ce Forum

largement reconnu dans la region proprement dite et

au-dela. Un programme de suivi conjoint, en cours

d'elaboration, sera mis en ceuvre au cours des trois
prochaines annees.

93. Le processus regional de Rio+20 est un autre

exemple de partenariat et de cooperation, l'UMA et

d'autres institutions specialisees, notamment le sys

teme des Nations Unies (Departement des affaires

economiques et sociales, PNUD, Commission

economique et sociale pour I'Asie occidentale, Com

mission economique pour 1'Europe, etc.) participant

pleinement a la mise en ceuvre du projet actuel au

titre du Compte pour le developpement sur la mise

en valeur des ressources renouvelables de la region.

94. Les autres domaines de partenariat sont 1'atelier

sur la cybercriminalite en Afrique du Nord et la

reunion sur la collaboration entre l'UMA et les CER

africaines. Les responsables de l'UMA ont participe

activement aux activites du bureau sous-regional,

notamment pendant la reunion du CIE au cours de

laquelle une seance a ere specifiquement consacree a
l'integration africaine.

95. Le bureau sous-regional a continue d'ceuvrer

a la creation d'un mecanisme de coordination sous-

regionale pour l'appui du systeme des Nations a

l'Union africaine et au NEPAD et aux CER en

Afrique du Nord. Dans ce cadre, une reunion sur le

suivi et revaluation du programme pluriannuel du

bureau sous-regional et de l'UMA s'est tenue sur le

theme « Partenariat pour le Maghreb ». Elle a ras-

semble les principales parties prenantes participant au

processus de developpement de l'Afrique du Nord afin

d'examiner les activites prevues au titre du prochain

programme pluriannuel (2011-2013) et de recenser

les activites potentielles qui pourraient etre mises en
ceuvre conjointement.

96. En outre, le bureau sous-regional a etabli des par-

tenariats avec d'autres parties prenantes, notamment

des organismes des Nations Unies. Dans ce contexte,

il a etoffe son role de membre actif de l'equipe de pays

des Nations Unies au Maroc et en Tunisie, renforce ses

relations avec les equipes de pays des Nations Unies

en Algerie, en Mauritanie et en Egypte et il s'emploie

a accroitre sa participation aux equipes dans les autres

Etats membres. Sa principale contribution aux activ

ites de l'equipe de pays des Nations Unies a consiste

a integrer la dimension de l'integration regionale dans

les PNUAD et a aider les Etats membres a integrer une

dimension regionale dans leurs politiques. II a egale

ment participe a cet egard aux reunions du Groupe

regional des Nations Unies pour le developpement

(GNUD) pour les Etats arabes, le Moyen-Orient et

l'Afrique du Nord, et aux travaux du Groupe regional

d'appui des pairs, etabli au Caire, pour renforcer la

consultation et la collaboration avec le systeme des

Nations Unies au niveau regional. Il a egalement ren

force sa collaboration avec la CESAO dans plusieurs

domaines, notamment les TIC, I'energie et le proces

sus preparatoire regional de Rio+20.

Activites sous-regionales de

developpement en Afrique australe

97. Au cours de la periode examinee, le Bureau sous-

regional de la CEA en Afrique australe a continue
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d'aider les Etats membres, les CER, les organisations

intergouvernementales et les autres parties prenantes

a coordonner et a harmoniser leurs politiques. II a axe

ses activites principalement sur le renforcement des

capacites des Etats membres en vue de l'integration

regionale, l'accent etant mis en particulier sur les

priorites specifiques de la sous-region dans le cadre

general du NEPAD et des objectifs de developpement

convenus sur le plan international, notamment les

OMD.

98. Le bureau sous-regional a fourni une assistance

technique dans le cadre de differents ateliers, semi-

naires et stages de formation sur l'integration des

questions relatives aux femmes dans les differents sec-

teurs de developpement, notamment lots d'un atelier

organise par le secretariat de la SADC pour renforcer

les capacites, sensibiliser l'opinion et elaborer des

strategies destlnees a assurer la prise en compte de

ces questions dans les ministeres des finances et de la

planification du developpement des Etats membres

de la SADC. Cette reunion a fait de la budgetisation

soucieuse de l'egalite des sexes une priorite et a donne

lieu a des echanges de donnees d'expehence, en par

ticulier entre les Etats membres ayant institutionnalise

la budgetisation et la planification tenant compte de

cet aspect. Les participants ont egalement elabore une

strategic pour associer le plus largement possible les

parties prenantes au suivi et a la mise en ceuvre du

protocole de la SADC relatif a l'egalite des sexes et au

developpement.

99. Dans le cadre des services consultatifs qu'il

prodigue aux Etats membres de la sous-region et a la

SADC et du programme pluriannuel convenu avec

cette derniere, le bureau sous-regional a fourni un

appui et une assistance technique pour I'elaboration

du rapport regional de la SADC sur le developpe

ment humain. Ce rapport est une publication bien-

nale realisee en collaboration par les deux institutions.

S'appuyant sur les travaux du PNUD, le bureau sous-

tegional suivra les progres accomplis en ce qui con-

cerne le developpement humain dans la sous-region

dans le contexte general de l'integration regionale,

en recourant a une serie d'indicateurs, notamment

la pauvrete et I'inegalite de revenu, I'emploi et le tra

vail, ['education et la jeunesse, la sante et le VIH/sida,

1'egalite des sexes et l'autonomisation des femmes, et

l'alimentation et la nutrition. Dans cette optique, le

bureau sous-regional a organise, en juillet 2010, un

forum qui a rassemble des experts des Etats membres,

de la SADC, du COMESA, de la BAD, de 1'Union

africaine et d'organismes des Nations Unies pour

definir les grandes lignes, les domaines prioritaires et

le calendrier d'elaboration du rapport regional sur le

developpement humain. Ce rapport, actuellement en

cours de finalisation, sera valide par les Etats mem

bres lors d'un atelier qui se tiendra au cours du deux-

ieme trimestre de 2012. Le rapport final devrait etre

presente, pour adoption, au Sommet des chefs d'Etat

et de gouvernement de la SADC en 2012.

100. Le bureau sous-regional a egalement presente a la

dix-septieme reunion du Comite intergouvernemen-

tal d'experts, en mars 2011, un rapport d'activite sur

la mise en ceuvre des programmes regionaux et inter-

nationaux, y compris le NEPAD et d'autres initiatives

speciales concernant l'eau et 1'assainissement. Ce rap

port fait le point des progres accomplis par les pays de

la SADC en ce qui concerne l'objectif relatif a l'eau

potable et a Passainissement de base et vise egalement

a faire prendre conscience aux pays des reformes et

des interventions necessaires pour etendre la couver-

ture des services. II y est recommande en particulier de

traduire en actes la volonte politique en elaborant et

en mettant en ceuvre des politiques, des strategies et

des plans d'action chiffres, de recenser et de mettre en

place des mecanismes de financement appropries pour

remedier aux problemes relatifs a 1'approvisionnement

en eau et aux services d'assainissement, de veiller a ce

que les fonds alloues a 1'approvisionnement en eau et

a 1'assainissement en tant que secteur prioritaire soient

preserves lors de 1'execution des budgets, et de lever des

ressources supplementaires pour 1'approvisionnement

en eau et 1'assainissement en mobilisant les ressources

des communautes et du secteur prive, surtout en

ayant recours a la microfinance et a des systemes de

financement commercial durables et en elaborant des

cadres reglementaires et des accords de partenariat

appropries.

101. Au cours de la periode examinee, le bureau sous-

regional a organise a Windhoek (Namibie), en mars

2011, une reunion de groupe special d'experts pour

examiner un rapport qu'il avait commande sur le

theme « Cooperation Sud-Sud et cooperation trian-

gulaire: incidences pour les pays d'Afrique australe ».

Cette reunion a sensibilise les participants a la ques

tion et mobilise un appui en faveur du renforcement

de cette cooperation, des partenariats mondiaux et des

institutions Sud-Sud. Elle a egalement recommande

que les pays beneficiaires et les pays cles participent

veritablement, dans le cadre des CER, a la formula

tion d'un cadre international pour la cooperation

Sud-Sud et la cooperation triangulaire.

102. De concert avec le Centre africain pour les poli

tiques commerciales (CAPC), le PNUD et le Fonds

de developpement des Nations Unies pour la femme

(UNIFEM), le bureau sous-regional a soutenu la

participation des femmes du secteur minier a la foire

commerciale et au forum pour les investissements
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organises par la SADC a l'intention des femmes

d'affaires en Namibie en aout 2010, initiative qui a

abouti au dialogue actuel et a l'adoption d'un plan

d'action pour soutenir la creation d'un forum regional

des femmes d'affaires en Afrique australe.

103. A la demande du secretariat de la SADC, le

bureau sous-regional a elabore et valide un cadre pour

la cyberstrategie de la SADC qui a ete presence et

adopte a la Conference des ministres des telecommu

nications, des postes et des TIC a Luanda (Angola) en

mai 2010. Ce cadre a pour objectif principal de pro-

mouvoir ('utilisation des TIC en vue de I'integratlon

economique regionale; d'ameliorer la connectivite et

Faeces aux services TIC dans les Etats membres de la

SADC et entre eux; et de developper des applications,

notamment, le cybergouvernement, le cybercom-

merce, la cybereducation, la cybersante, la cyberag-

riculture, utiles pour traiter les questions politiques,

legislatives, reglementaires, sociales et financieres.

Dans le cadre de l'appui a la mise en ceuvre du cadre

pour la cyberstrategie de la SADC, le bureau sous-

regional a aide le Parlement botswanais a developper

les TIC. II a egalement aide les Parlements du Swazi

land et de la Zambie a elaborer des plans directeurs

pour les TIC en 2010. Le plan directeur de la Zambie

a ete lance en decembre 2011 et ceux du Swaziland

et du Botswana le seront en 2012. Le bureau sous-

regional a recu des demandes similaires du Zimbabwe

et de la Republique democratique du Congo.

Activites sous-regionales de

developpement en Afrique de I'Ouest

104. Le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique de

I'Ouest a poursuivi la mise en ceuvre des activites pre-

vues au programme de travail pour la periode 2010-

2011 et a donne suite aux recommandations faites par

les Etats membres lors de la quatorzieme session du

Comite intergouvernemental d'experts de 1'Afrique de

I'Ouest. Pour ce faire, il a coopere avec la Commu-

naute economique des Etats de 1'Afrique de I'Ouest

(CEDEAO), des organisations intergouvernemen-

tales et d'autres partenaires en vue de renforcer la syn-

ergie des interventions sous-regionales.

105. Le bureau sous-regional a organise la quatorzieme

reunion du Comite intergouvernemental d'experts a

Freetown (Sierra Leone) en mars 2011 pour examiner

la mise en ceuvre des OMD en Afrique de I'Ouest. Les

participants a la reunion ont fait remarquer que meme

si les pays avaient accompli des progres en ce qui con-

cerne tous les OMD, les resultats obtenus etaient

inegaux et il fallait que les pays consacrent plus de res-

sources a la realisation de programmes cibles. Us ont

egalement aborde la necessite de creer une synergie

entre les organismes des Nations Unies en mettant en

ceuvre le mecanisme de cooperation sous-regionale.

106. Une reunion de groupe special d'experts sur « les

Etats fragiles et le developpement » a ete organisee

a Freetown (Sierra Leone) les 8 et 9 mars 2011. On

y a examine la fragilite des Etats, les problemes que

souleve cette fragilite et ce qui a ete fait pour y reme-

dier, et formule des recommandations precises. Un

document technique sur Pexperience des cinq pays de

la sous-region a ete elabore et diffuse.

107. Un atelier d'une journee sur la lutte contre la

pauvrete en Afrique de I'Ouest a ete organise a Free

town (Sierra Leone) le 8 mars 2011 dans le but de ren

forcer les capacites des Etats membres de la CEDEAO,

de l'Union economique et monetaire ouest-africaine

(UEMOA), de l'Union du fleuve Mano, des organisa

tions non gouvernementales et des organisations de

la societe civile en ce qui concerne la formulation, la

mise en ceuvre, le suivi et revaluation des politiques

economiques et sociales. Les participants a 1'atelier ont

fait des recommandations en vue du renforcement des

strategies de lutte contre la pauvrete.

108. Le rapport sur la situation economique et sociale

en Afrique de I'Ouest est une publication officielle

annuelle que le bureau sous-regional presente pour

examen au Comite intergouvernemental d'experts

de la sous-region. Le rapport de 2010 comprenait a)

une analyse des tendances economiques en 2010 et

des perspectives pour la sous-region et b) une analyse

sous-regionale approfondie des progres accomplis

dans la realisation des OMD en Afrique de I'Ouest.

Ce rapport est la premiere publication conjointe de la

Commission de la CEDEAO et de la CEA.

109. Le bureau sous-regional a organise un atelier

sur l'harmonisation des methodes de collecte des

donnees et des previsions economiques les 23 et 24

aout 2011 a Niamey (Niger) pour renforcer les com

petences en ce qui concerne la collecte de donnees

et resoudre les problemes lies a l'harmonisation des

donnees et aux previsions economiques aux niveaux

national et sous-regional. L'atelier a recommande de

renforcer l'harmonisation des donnees et des previ

sions economiques dans la sous-region.

110. Un atelier de formation sur les indicateurs de la

gouvernance en Afrique de I'Ouest a ete organise a

Dakar (Senegal) les 3 et 4 octobre 2011 dans le but

de familiariser les parties prenantes de 1'Afrique de

I'Ouest avec les instruments dont sont issus les indi

cateurs de la gouvernance que la CEA a utilises pour

etablir le Rapport sur la gouvernance en Afrique.
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L'atelier visait, dans le cadre des activites de renforce-

ment des capacites de la CEA, a renforcer les capacites

des parties prenantes nationales et sous-regionales a

evaluer les resultats en matiere de gouvernance.

111. Pour donner suite a la decision de la onzieme

reunion du MCR-Afrique d'organiser une reunion de

haut niveau sur la creation d'un mecanisme de coor

dination sous-regionale (MCSR), une reunion a ete

convoquee a Dakar (Senegal) les 5 et 6 octobre 2011.

Les participants ont examine la creation d'un MCSR

pour l'Afrique centrale et l'Afrique de 1'Ouest et

echange des idees sur les moyens, pour les organismes

des Nations Unies dans ces sous-regions, de mettre en

osuvre l'initiative Unite d'action des Nations Unies.

Us ont preconise la creation d'une equipe speciale

dirigee par la CEA pour mettre en oeuvre le MCSR.

Cette equipe examinera les programmes pluriannuels

pour l'Afrique centrale et l'Afrique de 1'Ouest afin de

les harmoniser avec le MCSR.

112. Un observatoire, dont la creation avait ete

recommandee dans une etude sur les strategies de

production, de diffusion et de communication des

connaissances que le bureau sous-regional avait com-

mandee, a ete lance lors d'un atelier tenu le 25 aoiit

2011 a Niamey (Niger). L'observatoire, qui a ete"

concu sur la base du systeme actuel de gestion des

connaissances de la CEA (Teamworks), facilitera le

partage des connaissances et des informations et la

creation de communautes de pratique et de reseaux

sur 1'integration regionale.

113. Un Forum sur la facilitation du commerce de

transit a ete organise a Bamako (Mali) les 29 et 30

novembre 2011, en collaboration avec la Commission

de la CEDEAO, dans le cadre du programme plurian-

nuel convenu entre les deux institutions. Le Forum

a examine la facilitation du commerce de transit en

Afrique de 1'Ouest et analyse les problemes specifiques

qu'affrontent les trois pays sans littoral de la sous-

region (Burkina Faso, Mali et Niger). 11 a demande

au bureau sous-regional d'elaborer un plan d'action

en collaboration avec la Commission de la CEDEAO

et l'UEMOA.

114. Le bureau sous-regional a detache un conseiller

regional sur les infrastructures aupres de la Commis

sion de la CEDEAO. Dans le cadre de l'assistance

technique fournie par la CEA a la Commission de

la CEDEAO, il a organise un stage de formation

pour renforcer les competences en gestion de projet,

l'objectif d'ensemble etant de renforcer les capacites

des participants de rediger les carders des charges des

projets, de repondre aux appels d'offres et d'etablir les

estimations de couts des projets. II a aussi continue

a apporter une assistance technique a la Direction

de l'industrie et des mines de la Commission de la

CEDEAO.

115. En reponse a une demande du secretariat de

l'Union du fleuve Mano, le bureau sous-regional a

fourni une assistance technique en vue de la creation

du site Web de cette organisation, ainsi qu'un appui

au secretariat concernant le materiel et le logiciel.

116. Des consultations en vue du renforcement de

la cooperation officielle entre l'UEMOA et le bureau

sous-regional se sont tenues en juillet 2011 a Ouaga

dougou. Les deux parties ont convenu de veiller a ce

que l'Association des organisations intergouvernemen-

tales de l'Afrique de 1'Ouest soit operationnelle pour

permettre l'echange d'informations et servir de point

d'entree au MCSR pour l'Afrique centrale et l'Afrique

de 1'Ouest. Un memorandum d'accord de collabora

tion avec l'UEMOA a ete signe.

117. Pour donner suite aux recommandations

des treizieme et quatorzieme reunions du Comite

intergouvernemental d'experts, des efforts ont ete

entrepris pour renforcer le cadre de l'Association des

organisations intergouvernementales de l'Afrique de

1'Ouest pour le programme de developpement com-

munautaire ouest-africain. En collaboration avec la

CEDEAO, le bureau sous-regional a tenu une reun

ion de sensibilisation au cours de laquelle les partici

pants se sont inquietes des lenteurs constatees dans la

signature du memorandum d'accord officiel concer

nant l'Association et demande instamment aux chefs

d'institutions de remplir les formalites.

118. Le bureau sous-regional a continue de repondre

aux besoins specifiques des Etats membres de la sous-

region. Les activites suivantes refletent les efforts faits

a cet egard. En mai 2011, le ministre liberien de la

promotion feminine et du developpement a demande

une assistance technique pour mettre en oeuvre sa

politique nationale concernant les femmes. Con-

formement a cette demande, la CEA a aide a organ

iser une table ronde sur l'egalite des sexes et realise

une etude de base pour la mtse en ceuvre de la poli

tique nationale concernant les femmes et le renforce

ment des capacites du personnel du Ministere de la

promotion feminine et du developpement et d'autres

ministeres techniques en ce qui concerne la planifica-

tion, la budgetisation, revaluation et le suivi tenant

compte de la promotion de la femme. En outre, a la

demande du Gouvernement, la CEA a entrepris une

mission au Liberia en aout 2011 afin de determiner

l'assistance technique necessaire pour permettre au

Gouvernement de mettre en oeuvre sa politique. II est

notamment prevu, dans le cadre de cette assistance,
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de renforcer les capacites et d'elaborer une strategic

nationale en matiere de promotion de la femme et

de budgetisation, de planification, d'evaluation et de
suivi en la matiere. Une mission d'evaluation de la

CEA est prevue pour le debut d'avril 2012.

Planification et administration du

developpement

119. L'annee ecoulee a ete une periode d'importance

pour l'lnstitut africain de developpement econom-

ique et de planification (IDEP) a de nombreux egards,

car il s'est efrorce de conserver les acquis de la restruc-

turation entamee en 2009. Elle a ete marquee par des

efforts considerables pour mettre en ceuvre le plan

strategique adopte par le Conseil d'administration de

l'lnstitut en mars 2010, qui comptait parmi ses idees-

force la relance et 1'expansion des programmes, un net

renforcement de la participation aux programmes de

l'lnstitut, l'amelioration de sa presence et de sa visibil-

ite, la refonte des programmes de formation et de ren

forcement des capacites, l'amelioration de la portee

institutionnelle, le renforcement de la collaboration

en matiere de programmes avec les divisions orga-

niques de la CEA, la promotion de partenariats ayant

trait aux programmes avec la Commission de 1'Union

africaine et 1'expansion des recettes et des sources de

6nancement de l'lnstitut. Ces objectifs ont ete pour la

plupart atteints, et les cibles fixees souvent depassees.

120. Grace a sa restructuration, l'lnstitut peut desor-

mais mieux s'acquitter de son mandat, c'est-a-dire

d'assurer le renforcement des capacites et la formation

des fonctionnaires de niveaux intermediate et supe-

rieur dans les domaines pertinents de la planification

economique et de la gestion du developpement de

maniere a ce qu'ils soient plus experimentes et eflkaces

face aux problemes de developpement rencontres par

leur pays. La presence et le role de 1'IDEP sont desor-

mais mieux percus dans le pays ou se trouve son siege,

le Senegal, mais aussi dans de nombreux autres pays

africains comme le montre le nombre de candidats

envoyes par les Etats membres: pour chacun des cours

annonces par l'lnstitut en 2000 et 2011, le nombre de

candidatures a nettement depasse le nombre de places

disponibles, representant parfois 4 ou 5 fois plus.

121. L'lnstitut a enregistre des ameliorations tangi

bles, notamment une augmentation de 1'etendue, de

la diversite et de la portee des programmes de forma

tion. L'offire de cours dispenses par PIDEP a consi-

derablement augmente au cours de l'annee ecoulee:

alors qu'en 2009, l'lnstitut ne proposait que six cours

de breve duree (1 a 6 semaines), le nombre est passe

a 18 en 2010 et 22 en 2011. Quant au nombre de

participants aux cours de breve duree, il a depasse

600 en 2011, par rapport a 500 en 2010 et moins

de 200 en 2009. La gamme de cours proposes s'est

egalement nettement diversified, avec plus de choix et

de domaines couverts a l'intention d'un continent oil

les differences entre pays s'accentuent, ce qui entraine

des besoins differents en matiere de renforcement des
capacites. Les themes et la teneur des cours ont ete

radicalement modified et sont desormais axes sur les

objectifs de developpement a long terme du continent

africain, dans une culture reaffirmee de planification
et d'elaboration d'une vision a long terme, suite a

l'effondrement du modele d'ajustement issu de ce

qu'on appelle le Consensus de Washington.

122. En 2011, l'IDEP a recu de ses Etats membres

africains un montant record de contributions, soit un

peu plus de 2 millions de dollars des Etats-Unis, la

plus forte somme jamais enregistree dans l'histoire de

l'lnstitut. En outre, 1'Assemblee generaie a approuve

une augmentation sans precedent de la subvention

versee a l'lnstitut, qui est passee d'un peu moins d'un

million de dollars en 2010-2011 a 2,6 millions de dol

lars pour la periode biennale 2012-2013. Le renouvel-

lement de l'interet et de la confiance des Etats membres

envers l'IDEP a ouvert la voie a une collaboration avec

d'autres institutions, notamment la Commission de

1'Union africaine (CUA), le Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD) et 1'Union

europeenne. Le panenariat avec les divisions orga-

niques de la CEA a egalement repris a grande echelle

et differentes initiatives communes de renforcement

des capacites ont ete menees en collaboration avec

le Centre africain pour le genre et le developpement

social (CAGEDS), la Division du developpement

economique et du NEPAD, la Division de la gouvern-

ance et de 1'administration publique, la Division de la

securite afimentaire et du developpement durable et la

Division de l'integration regionale, des inftastructures
et du commerce.

123. La periode a 1'examen a egalement vu la revi-

talisation des activites de recherche de l'IDEP pour

permettre a l'lnstitut de contribuer au renforcement

des programmes africains. Outre les conferences et les

reunions de concertation organisees au Senegal, en

Sierra Leone et au Nigeria, des projets de recherche

ont ete mene's sur les migrations, la mobilite et

Temploi. En outre, la typologie des institutions de

planification du developpement en Afrique, les inves-

tissements arabes en Afrique, les petites et moyennes

entreprises et la creation d'emplois en Afrique, les dif

ferentes cultures du developpement et 1'evaluation des

besoins en capacite des pays africains ont ete menes

a bien. Comme prevu, deux initiatives de bourse

d'etude ont ete mises en place, 1'une destinee exclu-

sivement aux responsables, I'autre aux chercheurs; un
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voyage d'etude a egalement ete institue a l'intention

de responsables de Pelaboration des politiques. Les

nominations revues des Etats membres et les candi

datures independantes recues pour les offres de bourse

et de voyage d'etudes ont tres nettement depasse le

nombre de places disponibles, ce qui montre que ces

initiatives correspondent a un besoin ressenti. Une

nouvelle serie de seminaires mensuels sur le devel-

oppement a egalement ete lancee en 2011 et a ete

une manifestation de premier plan a laquelle ont ete

invites des conferenciers internationaux renomm&

dans le domaine du developpement et qui a attire la

participation dynamique de la communaute du devel

oppement international a Dakar et dans ses environs.

Plusieurs publications liees aux differentes initiatives

de recherche sont en cours de realisation.

124. Au total, plus de 350 personnes (hauts respon

sables gouvernementaux, universitaires, responsables

de la societe civile et intervenants du secteur prive)

ont participe aux differentes activites de recherche

organisees par PInstitut en 2011. Les initiatives de

recherche ont eu l'avantage indeniable de renforcer le

profil institutionnel de 1'IDEP en tant que site priv-

ilegie d'etudes approfondies, de reflexion et de debats.

Elles ont egalement contribue a deVelopper un lien

indissociable entre la recherche et les politiques dans

le developpement de 1'Afrique, partie integrante de la

mission de la CEA, et ont permis a 1'IDEP d'etayer ses

activites de formation et de renforcement des capac-

ites grace a un plus grand potentiel de recherche et de

contributions. Par ailleurs, les initiatives de recherche

ont contribue a elargir la portee de l'lnstitut, aussi

bien sur le plan territorial qu'en termes de clientele et

de besoins a satisfaire.

Statistiques

125. Les travaux menes par la CEA dans le cadre de ce

sous-programme ont ete axes sur la sensibilisation et

la fourniture d'une assistance technique afin d'inciter

les pays a adopter des methodologies internationales

pour la conduite de leurs activites statistiques et a dif-

fuser des donnees statistiques aux fins de ['elaboration

des politiques.

126. Dans ce contexte, les efforts deployes par les

institutions panafricaines et les Etats membres ces

dernieres annees pour ameliorer l'offre de donnees

sur les indicateurs de developpement, notamment les

indicateurs des OMD, ont donne des resultats posi-

tifs. Grace aux recensements de la population et de

l'habitat, aux enquetes demographiques et sanitaires,

aux enquetes en grappes a indicateurs multiples et aux

autres enquetes sur les menages qui ont ete effectues,

on dispose maintenant d'un plus grand nombre de

valeurs de reference sur les OMD. Par exemple, en

Afrique, alors que seulement 2 pays (4%) avaient au

moins deux valeurs de reference pour 30 indicateurs

des OMD ou plus en 2000, Us etaient 24 en 2010. Les

efforts deployes par les institutions panafricaines ont

egalement ameliore la coordination des statistiques

relatives aux indicateurs des OMD au sein des Etats

membres, reduisant ainsi les ecarts.

127- La CEA, en partenariat avec la BAD, la CUA

et des pays comme l'Afrique du Sud, a plaide pour

une participation accrue des pays africains a la serie de

recensements de la population et de Phabitat (RPH)

en cours, en particulier lors des cinq derniers sympo

siums africains sur le developpement de la statistique.

En consequence, 29 pays ont deja effectue leur RPH

et 24 autres comptent le faire avant 2014. On prevoit

done que d'ici la fin de cette serie, 53 pays africains

auront procede a un recensement, y compris des pays

comme la Republique democratique du Congo et

PAngola, qui n'en avaient pas realise au cours des deux

dernieres decennies. Actuellement, au moins 16 pays

ont effectue des RPH au cours de chacune des trois

series realisees depuis 1990, et 18 autres seront dans

ce cas s'ils menent leur recensement comme prevu.

En outre, bien qu'ils n'aient pas participe a la serie de

1990 ni a celle de 2000, Djibouti, le Liberia et le Togo

ont deja acheve la serie actuelle.

128. La premiere Conference des ministres africains

responsables de l'etat civil en 2010 a prepare la voie

a une relance des efforts visant a ameliorer les sys-

temes d'enregistrement des faits et d'etablissement

des statistiques de l'etat civil en Afrique en adoptant

la declaration qui a conduit a ['elaboration du Pro

gramme africain d'amelioration acceleree de ces sys-

temes. Dans ce contexte, les institutions panafricaines

et les organismes des Nations Unies se sont reunis

au sein d'un groupe restreint charge de coordonner

la mise en ceuvre de ce programme. Conformement

aux instructions des ministres, une Evaluation de la

situation en ce qui concerne Penregistrement des faits

et les statistiques d'etat civil dans les pays africains a

ete mise en chantier. A cette fin, une plate-forme de

partage des donnees d'experience qui a reuni pour la

premiere fois les bureaux de l'etat civil et les bureaux

de statistique de tous les pays africains a ete organisee

dans le cadre du septieme Symposium africain sur le

developpement de la statistique au Cap (Afrique du

Sud). On espere que les recommandations de cette

reunion relanceront la participation declinante des

bureaux nationaux de statistique et entraineront un

regain d'interet pour les statistiques vitales tirees de

l'etat civil.
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129. La CEA a soutenu, en fournissant du materiel

technique et promotionnel, les activites nationales

organisees a l'occasion de la Journee africaine de la

statistique en 2011, qui avait pour theme «tenir les

comptes pour un avenir meilleur» et qui soulignait

l'importance de la comptabilite nationale. A cet egard,

dans un certain nombre de pays, dont Madagascar,

Djibouti, le Cameroun, 1'Ouganda et le Rwanda, les

celebrations n'ont pas ete limitees a la seule Journee

de la statistique, mais ont dure une semaine. Grace

aux activites de promotion menees a l'occasion de

la Journee, plusieurs pays africains, dont le Maroc,

la Tunisie, Madagascar, la Namibie, le Botswana,

l'Afrique du Sud et le Soudan, ont adopte les stra

tegies de mise oeuvre aux niveaux mondial et regional

du Systeme de comptabilite nationale (SCN) de

2008. Les equipes de pays des Nations Unies les ont

egalement aides a rendre operationnels les groupes de

travail charges de concevoir et d'executer les projets de

mise en ceuvre du SCN 2008 au niveau national. Au

Soudan, cet appui technique et ces strategies ont ete

tres utiles pour la separation des comptes et du PIB

entre le Sud et le Nord.

130. Au niveau regional, la CEA et la BAD ont elabore

un programme regional quinquennal pour assurer la

mise en ceuvre du SCN 2008 en collaboration avec le

Groupe africain sur la comptabilite nationale. Le pro

gramme a ete pleinement approuve par les pays afric

ains a la troisieme session de la Commission africaine

de statistique (StatCom Afrique - III), qui a engage

les institutions panafricaines, les CER et les Etats

membres a s'approprier ce programme, exhorte tous

les Etats membres a travailler ensemble et a allouer

des ressources et prie instamment les partenaires de

developpement de mobiliser les fonds necessaires a sa

mise en oeuvre. Dans ce contexte, la CEA continue

d'assurer la direction technique et le secretariat du

programme.

131. Les travaux de la CEA dans le domaine des

statistiques du commerce exterieur se sont traduks

par une harmonisation accrue de la compilation

des statistiques commerciales du fait de l'adoptlon

de normes et de manuels internationaux, ainsi que

de l'utilisation d'un logiciel d'usage courant (Euro-

trace) par les statisticiens des bureaux nationaux de

statistique et des services des douanes. La CEA, en

collaboration avec la CNUCED, la Division de statis

tique de l'ONU, FOMC, TOrganisation mondiale

des douanes, Eurostat et le COMESA, a organise en

2011 une serie d'ateliers de formation et de reunions

de groupes d'experts sur les statistiques du commerce

international de marchandises. Les 14 pays africains

qui ont participe au seminaire regional ont accepte

d'etablir des plans d'action nationaux pour amelio-

rer les statistiques du commerce conformement aux

recommandations du manuel sur les statistiques du

commerce international de marchandises (IMTS

2010), de travailler en etroite collaboration avec

les deux principals categories d'organismes - les

bureaux nationaux de statistique et les services des

douanes - et de soumettre des plans d'action revises

a la CEA dans les six mois suivant le seminaire. En

reponse a des demandes, la CEA a elabore 1'edition

de 2011 du recueil de statistiques du commerce intra-

africain et des echanges connexes (Compendium of

Intra-African and Related Foreign Trade Statistics)

pour fournir des statistiques de qualite et a jour sur

le commerce de marchandises, ainsi que pour facili-

ter l'integration economique regionale, monetaire et

sociale en Afrique.

132. Dans le cadre de ses travaux visant a facili-

ter l'acces a des series de donnees de qualite faisant

autorite et leur utilisation, la CEA, en collaboration

avec les pays, a continue de recueillir et diffuser des

statistiques sur les indicateurs de developpement. En

2011, la CEA, la BAD et la CUA ont publie conjointe-

ment la troisieme edition de l'Annuaire statistique

pour 1'Afrique, qui est une des principales sources de

statistiques sur le continent. Cette collaboration entre

les trois partenaires reduit la charge imposee aux Etats

membres en matiere de communication de renseigne-

ments, evite des chevauchements d'efforts et assure

la coherence entre les indicateurs utilises et publies.

Etant donne qu'elle a ete couronnee de succes, la CEA

est en train de l'etendre aux CER afin de continuer a

rationaliser le processus et d'assurer la coherence au

niveau des sous-regions.

133. En 2011, la CEA a egalement poursuivi ses

efforts visant a mettre a jour et a ameliorer sa base

de donnees statistiques (StatBase), notamment en y

integrant des fonctions SIG/cartographie. L'interface

utilisateur a ete amelioree afin d'en rendre l'utilisation

plus interactive, et des ameliorations ont egalement

ete apportees a plusieurs modules de la base de don

nees. A partir des donnees de StatBase, un outil special

(LDCs Monitor) a ete mis au point afin de faciliter la

presentation visuelle des indicateurs pertinents pour

les pays les moins avances.

134. La CEA s'emploie egalement a remedier a

I'insuffisance des capacites des pays africains a traiter

les problemes lies aux cadres institutionnels en matiere

de statistique, qui constituent des obstacles majeurs

au developpement de la statistique en Afrique.

L'insuffisance des ressources, I'inefficacite au niveau

de l'organisation et le manque de collaboration entre

les organismes nationaux produisant des donnees sont

au nombre de ces problemes. Par consequent, pour
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mettre a niveau et gerer plus efficacement les systemes

statistiques nationaux en Afrique, la CEA, en collabo

ration avec des partenaires cles, dont le Partenariat

statistique au service du developpement au XXle

siede (PARIS21), la Banque mondiale et la BAD,

a fourni une assistance technique aux pays pour les

aider a elaborer et adopter une strategic rationale de

developpement de la statistique (SNDS) et a echanger

leurs experiences et leurs bonnes pratiques en la mat

iere. En decembre 2011, 29 pays mettaient en ceuvre

leur SNDS, et 16 autres avaient fini d'elaborer la leur

et attendaient que celle-ci soit approuvee et financee

pour commencer a la mettre en ceuvre.

135. Les SNDS constituent de plus en plus sou-

vent une condition sine qua non de l'acces aux res-

sources financiers des partenaires de developpement,

et plusieurs pays qui en sont dotes ont sensiblement

augmente leur niveau de developpement statistique.

Compte tenu de la coordination existant au niveau

des pays, les partenaires de developpement s'orientent

maintenant vers la mise en commun des fonds pour

soutenir les priorites nationales en matiere de statis

tique dans le cadre des processus SNDS. Le Burundi,

le Cap-Vert, la Gambie, la Mauritanie et le Togo sont

au nombre des pays que la CEA et d'autres partenaires

ont aide a mettre en oeuvre leur SNDS.

136. La CEA a egalement entrepris des activites visant

a ameliorer les programmes de formation statistique

en Afrique, en partkulier en sa qualite de secretariat

du Groupe africain sur la formation statistique. A cet

egard, elle est en train d'elaborer un repertoire des

centres de formation statistique et de mener une etude

sur les besoins de ces centres. Plusieurs activites de for

mation ont egalement ete organisees dans divers cen

tres de formation statistique sur des questions comme

les statistiques de l'environnement, la pauvrete et la

gouvernance. Parmi les centres participants figurent

l'Ecole superieure de statistique et d'economie appli

quee (ENSEA-Abidjan), l'lnstitut sous-regional de

statistique et d'economie appliquee (ISSEA-Yaounde)

et l'Ecole nationale d'economie appliquee (ENEA-

Dakar).

Developpement social

137. Dans le cadre des travaux menes au titre de ce

sous-programme, la CEA a apporte des contribu

tions majeures pour soutenir les efforts des Etats

membres visant a promouvoir le developpement

humain et social conformement a un certain nombre

d'engagements internationaux et regionaux, dont les

OMD. Ce soutien a ete apporte en collaboration avec

des partenaires cles comme la CUA, la BAD, les CER

et d'autres organismes des Nations Unies.

138. Les recherches qui ont ete menees sur les poli

tiques de protection sociale soucieuses de 1'egalite

entre les sexes ont permis de mieux faire connaitre les

differents types de programmes de protection sociale

en Afrique qui integrent la dimension egalite des

sexes de la pauvrete, des facteurs de risques et de la

vulnerabilite, a 1'appui du Cadre africain de protec

tion sociale de la CUA. Le rapport sur le renforce

ment des capacites pour promouvoir des politiques

de protection sociale soucieuses de 1'egalite entre les

sexes dans les pays africains qui a ete etabli dans le

cadre du sous-programme fournit aux decideurs des

donnees probantes provenant de neuf pays africains et

contient des recommandations concretes qui faciliter-

ont l'integration des politiques de protection sociale

et de la dimension egalite des sexes dans les plans et

les cadres nationaux et sous-regionaux de developpe

ment.

139. Au titre de ce sous-programme, la CEA a publie

la premiere edition du Rapport sur le developpement

social en Afrique, qui traite la question de la protec

tion sociale et a servi de source d'informations pour

l'etablissement du Rapport europeen sur la protec

tion sociale en Afrique subsaharienne. Dans le cadre

du renforcement des capacites techniques, elle a

organise un atelier de formation sur l'etablissement

et l'application d'indices de responsabilisation pour

accelerer l'execution des engagements relatifs au VIH/

sida. Cet atelier a: a) permis de degager un consensus

sur les mesures et les mecanismes utiles pour renforcer

la responsabilisation en ce qui concerne le respect

des engagements relatifs au VIH/sida en Afrique; b)

contribue a renforcer, a l'echelon national, les capac

ites de rendre dument compte de la suite donnee aux

engagements pris en matiere de lutte contre le VIH/

sida, afin d'assurer une responsabilisation accrue; c)

mis en place a l'intention de toutes les parties pre-

nantes des activites de suivi concernant 1'utilisation de

l'outil de responsabilisation en matiere de lutte contre

le VIH/sida.

140. La CEA a continue a suivre, dans le cadre du

sous-programme, la mise en ceuvre des recommanda

tions du rapport de la Commission sur le VIH/sida

et la gouvernance en Afrique intitule Securing Our

Future (assurer notre avenir). Les resultats du proces-

sus de suivi facilitent le renforcement de la capacite

des Etats membres de surveiller efficacement les pro-

gres qu'ils realisent dans la mise en ceuvre de leurs

engagements en matiere de lutte contre le VIH/sida,

tout en les aidant a elaborer leurs politiques futures.

141. D'importants travaux ont ete realises en ce qui

concerne la jeunesse, en collaboration avec la CUA

et d'autres partenaires. Un dialogue politique sur la
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jeunesse, auquel ont participe des ambassadeurs,

des hauts responsables politiques et des jeunes, a ete

organise a 1'occasion des celebrations conjointes de

l'Annee internationale de la jeunesse et de la Journee

africaine de la jeunesse. Lors du Forum africain de la

jeunesse, de grandes orientations et des recomman-

dations concernant les politiques en faveur de la jeu

nesse ont ete elaborees en vue de leur examen dans

le cadre des preparatifs du Sommet de 1'Union afric

aine de 2011. Cinq ministres africains de la jeunesse

et 15 parlementaires se sont vu presenter de grandes

orientations et des recommandations concernant

les mecanismes nationaux en faveur de la jeunesse,

['integration regionale et la protection sociale dans le

cadre des preparatifs de la dix-septieme session ordi

naire de 1'AssembIee de 1'Union africaine en juillet

2011.

142. La CEA a presente un document de travail

technique sur les politiques en faveur de l'emploi des

jeunes a la reunion de 2011 des ministres du travail

et des affaires sociales de 1'Union africaine. En outre,

elle a appuye et facilite la formation de la deuxieme

promotion de jeunes volontaires de 1'Union africaine,

comprenant 138 jeunes Africains de 27 pays, qui ont

pu ainsi acquerir les competences requises pour etre

affectes dans differents pays du continent. A ce jour,

deux organisations de la societe civile, au Nigeria et

au Ghana, ont demande a la CEA de leur fournir

une assistance technique pour les aider a renforcer

leurs programmes en faveur de l'emploi des jeunes.

L'organisation ghaneenne a l'intention de renforcer

ses interventions au niveau sous-regional dans la

region de la CEDEAO.

143. Dans le cadre de ses efforts visant a renforcer les

capacites des jeunes du continent, la CEA a octroye

deux bourses. Les boursiers ont travaille sur les migra

tions internationales, des questions concernant la jeu

nesse, la mortality maternelle et le VIH/sida.

144. Les activites de la CEA concernant le developpe-

ment social et le changement climatique ont permis a

une centaine de decideurs et de representants des par

ties prenantes de mieux comprendre la place centrale

qu'occupent les questions concernant la population,

l'egalite des sexes, la sante et les jeunes dans les debats,

les decisions et les strategies concernant le change

ment climatique. Cela est le resultat direct de la mani

festation preliminaire au septieme Forum africain

du developpement, qui a porte sur les changements

climatiques, vus sous Tangle de la vulnerabilite. Les

recommandations de la manifestation preliminaire

ont ete incorporees dans la declaration de consensus

du septieme Forum, contribuant ainsi au succes de

celui-ci. Les representants du Ministere federal des

affaires feminines et du developpement social et de

l'Agence de protection de l'environnement du Ghana

ont fait 1'eloge de la manifestation organisee dans le

cadre du sous-programme et ont demande que Ton

continue de collaborer pour elaborer des politiques

d'adaptation aux consequences sociales du change
ment climatique.

145. Les resultats d'une etude sur le renforcement

de l'elaboration des politiques en matiere de sante

sexuelle et de la procreation axe sur les droits de la

femme, qui consistait en une analyse des travaux

de recherche existants sur l'avortement non medi-

calise en Afrique, ont ete presentes aux participants

(representants des ministeres de la sante, des organisa

tions non gouvernementales et des organisations de la

societe civile qui s'occupent des problemes de sante

maternelle dans 24 pays) a la Conference region-

ale «Tenir nos promesses: Lutter contre les avorte-

ments non medicalises en Afrique». Les recherches en

cours visant a renforcer les capacites afin d'obtenir de

meilleurs resultats en matiere de sante maternelle ont

ete mises en conformite avec la Declaration de Kam

pala adoptee en 2010, dans laquelle 1'Union africaine

soulignait la necessite d'elaborer des programmes de

formation novateurs a l'intention des professionals

de la sante et de nouvelles modalites de financement

pour donner aux femmes vulnerabies ou marginalisees

un acces equitable aux services de sante maternelle de

qualite dont elles sont actuellement privees.

146. La resolution 885 (XLIV) sur le financement

de la sante en Afrique, qui a ete adoptee par la quat-

rieme reunion annuelle conjointe de la Conference

des ministres de 1'economie et des finances de 1'Union

africaine et de la Conference des ministres africains

des finances, de la planification et du deVeloppement

ikonomique, est le fruit des travaux de recherche

menes et de l'appui technique fourni dans le cadre du

sous-programme. Les rapports du sous-programme

sur la sante ont ete presentes a la reunion des ministres

de la sante de I'Union africaine qui a eu lieu a Wind

hoek (Namibie) en mai 2011 sur le theme «L'impact

du changement climatique sur la sante en Afrique», et

I'Union africaine a vivement felicite la CEA pour ces

contributions.

147. En 2011, la CEA a elabore deux rapports sur

les migrations internationales et le developpement

en Afrique. Le premier rapport, qui avait pour theme

le lien entre les migrations et le climat, proposait de

grandes orientations et des recommandations con

cretes pour traiter la relation bidirectionnelle entre les

migrations et le changement climatique, et en particu-

lier pour renforcer les capacites des communautes les

plus vulnerabies au niveau local. Ces orientations ont
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ete presentees a 36 Etats membres et a d'autres par

ties prenantes a la deuxieme reunion du Comite du

developpement humain et social, le 19 octobre 2011.

Le deuxieme rapport sur les migrations avait pour

theme la cooperation et le dialogue politique visant

a promouvoir Integration regionale. Ce theme est en

harmonie avec les recommandations du dialogue de

haut niveau convoque a New York en 2006, notam-

ment avec l'appel lance en faveur de la poursuite de

la cooperation et du dialogue a tous les niveaux afin

de reduire les couts et d'optimiser les avantages des

migrations internationales pour le developpement.

Le rapport a ete presente lors du Dialogue regional

africain sur les migrations internationales, qui a eu

lieu le 17 octobre 2011 et auquel ont participe des

experts de haut niveau de 36 pays africains et d'autres

intervenants qui travaillent sur les migrations inter

nationales.

148. La CEA a egalement publie la revue africaine de

developpement social (African Social Development

Review), qui a pour objet de promouvoir les prior-

ites de la CEA, de la CUA et du NEPAD en mat-

iere de developpement social. Onze experts africains

ont soumis des contributions pour les deux premiers

numeros de la revue. Celles-ci ont ete presentees aux

Etats membres a la deuxieme reunion du Comite du

developpement humain et social.

II. Autres programmes

149. La CEA a ete chargee de mettre en ceuvre, en plus

du programme de travail decrit ci-dessus, d'autres pro

grammes et activites de nature transversale, conforme-

ment aux priorites de ses Etats membres. En 2011,

elle a en particulier fourni un appui accru a. l'Union

africaine dans le contexte de la mise en ceuvre du

NEPAD et du Programme decennal de renforcement

des capacites, y compris par 1'intermediate du Mecan-

isme africain d'evaluation par les pairs (ou Mecanisme

d'evaluation intra-africaine). Elle a egalement fourni

a leur demande aux Etats membres et a leurs institu

tions, pour les aider a faire face a d'importants prob-

lemes de developpement, une assistance technique

financee par les ressources du programme ordinaire de

cooperation technique de I'ONU et du Compte des

Nations Unies pour le developpement.

Soutien du systeme des Nations Unies a

l'Union africaine et au NEPAD

150. En 2011, la CEA a poursuivi ses efforts visant a

ameliorer la coordination et a accroitre la coherence

des activites des organismes des Nations Unies en

Afrique grace au Mecanisme de coordination region-

ale (MCR-Afrique). Plusieurs projets et activites ont

ete entrepris dans ce but, dont les suivants a) reun

ion d'experts sur la coordination du developpement

en Afrique; b) formation collective sur la mise en

oruvre et revaluation des projets lies au NEPAD; c)

fourniture d'un appui cible en vue du renforcement

des capacites de divers organes de l'Union africaine;

d) organisation de la douzieme session annuelle du

MCR; e) renforcement du secretariat du MCR;

coordination des activites des groupes thematiques;

g) participation aux reunions de comites d'experts

intergouvernementaux organisees par les bureaux

sous-regionaux; partage de donnees d'experience et de

connaissances entre les bureaux sous-regionaux sur la

mise en place de mecanismes de coordination sous-

regionale (MCSR).

151. Le MCR-Afrique reunit les chefs d'une trentaine

d'entites regionales et sous-regionales des Nations

Unies et de bureaux affilies dans le but de maximiser la

coherence et Pefficacite de 1'appui que l'ensemble des

organismes des Nations Unies fournissent a l'Afrique

dans le contexte du NEPAD et du Programme decen

nal de renforcement des capacites. La CUA, les CER

et 1'Agence de planification et de coordination du

NEPAD (APCN) en sont egalement membres. La

CEA assure le secretariat du MCR-Afrique et de ses

groupes thematiques et elle est chargee de convoquer

ses reunions annuelles. Les groupes thematiques du

MCR sont charges de promouvoir la coherence et la

coordination en assurant de facon conjointe la plani

fication et la mise en ceuvre des travaux concernant

des questions operationnelles et de programmation

specifiques dans les domaines suivants: plaidoyer et

communications; agriculture, securite alimentaire et

developpement rural; environnement, population et

urbanisation; science et technologie; developpement

social et humain; industrie, commerce et acces aux

marches; infrastructures et gouvernance; paix et secu

rite.

152. L'annee ecoulee a offert aux organismes des

Nations Unies de nombreuses occasions de renforcer

leur soutien a l'Union africaine et au NEPAD, a la fois

collectivement et individuellement. Ainsi, ces organ

ismes ont continue d'harmoniser leurs programmes

avec ceux de la CUA, des CER et de l'APCN. Le

MCR et ses divers groupes thematiques ont permis

de continuer de renforcer les interactions entre les

organismes des Nations Unies, d'une part, et les insti

tutions de 1'Union africaine (CUA, APCN, CER et

Parlement panafricain), d'autre part. L'achevement

de revaluation des capacites necessaires a la CUA et

l'adoption, a la douzieme session du MCR-Afrique,

en novembre 2011, d'un programme de travail detaille

pour la mise en ceuvre du Programme decennal de
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renforcement des capacites de l'Union africaine, ont

contribue a preciser le dispositif de renforcement des

capacites des institutions de l'Union africaine asso-

ciees en tant que partenaires au developpemenr de

1'Afrique.

153. Le secretariat commun ONU-Union africaine du

MCR-Afrique a mene a bien une activite ayant pour

but d'aider les organismes et institutions des Nations

Unies a elaborer un programme de travail pluriannuel

pour fournir a l'APCN l'appui dont celle-ci, qui avait

jusqu'a present un role de secretariat, a besoin pour se

transformer en organisme technique de l'Union afric

aine. L'execution de ce programme pluriannuel est en

cours et la CEA joue un role de chefde file a cet egard.

Dans ce contexte, la CEA a aide l'APCN a preparer le

quatrieme Forum de haut niveau sur I'efficacite tenu a

Busan (Republique de Coree), ce qui s'est traduit par

une contribution et une participation exceptionnelles

des pays africains a cette reunion.

154. Uannee 2011 est un repere dans l'histoire du

NEPAD car elle a marque le dixieme anniversaire du

programme. Le systeme des Nations Unies a joue un

role clef dans la sensibilisation de l'opinion publique

mondiale, regionale et nationale aux realisations du

NEPAD, par exemple en organisant une semaine du

NEPAD a la soixante-sixieme session de l'Assemblee

generale des Nations Unies a New York. Les mani

festations organisees en cette occasion ont permis de

renforcer les partenariats mis en place pour appuyer la

mise en ceuvre du programme.

155. La douzieme session du MCR-Afrique a ete

organised a Addis-Abeba en novembre 2011 afin

d'examiner les progres realises par le Mecanisme et

ses groupes themariques. La session, qui a ete presi-

dee conjointement par le Vice Secretaire general de

l'ONU et le Vice President de la CUA, a examine

et adopte le projet de programme de renforcement

des capacites de la CUA et a egalement fait plusieurs

recommandations importantes visant a intensifier

l'execution du Programme decennal de renforcement

des capacites de l'Union africaine. Elle a notamment

souligne dans ses recommandations la necessite pour

les secretariats du Groupe de travail pour la realisation

des OMD en Afrique, du MCR-Afrique et des equi-

pes de directeurs regionaux d'examiner des modal-

ites permettant de renforcer les synergies entre eux

et la possibilite d'elargir le MCR-Afrique. Des pro

gres significatifs ont egalement ete accomplis dans la

mise en place des MCSR, en particulier de celui pour

1'Afrique orientale et austtale, qui a ete lance dans le

cadre d'une manifestation preliminaire a la douzieme

session du MCR-Afrique.

156. En plus des activites qu'ils menent collectivement

a l'appui du NEPAD, certains organismes des Nations

Unies ont offert une assistance specifique pour faire

progresser les travaux des divers groupes thematiques.

La CEA soutient quant a elle l'execution des activites

prioritaires du NEPAD, dont la plupart sont au cceur

de son mandat, en menant des travaux d'analyse et en

fournissant une assistance technique dans differents

domaines, en particulier le developpement econom-

ique et social et la gouvernance politique. Les resultats

obtenus par la CEA au profit de l'Union africaine et

du NEPAD sont multiples et le present rapport en
rend dument compte.

157. En 2011, la collaboration avec la CUA s'est

encore intensifies en particulier dans les domaines

du commerce, de l'egalite entre les sexes, des TIC,

des sciences et des technologies, de la gouvernance et

de 1'administration publique, de la politique fonciere

et des changements climatiques. Parmi les initiatives

conjointes menees en 2011 pour soutenir des activ

ites ayant pour objet de produire et de difruser des

connaissances, on peut citer 1'etablissement du Rap

port economique sur I'Afrique, du rapport sur l'etat

de Integration regionale en Afrique et du rapport

sur les objectifs du Millenaire pour le developpement,

ainsi que I'organisation conjointe d'activites comme la

Conference des ministres des finances, de la planifica-

tion et du developpement economique.

158. Pour soutenir la mise en ceuvre du Mecanisme

africain d'evaluation par les pairs, la CEA a fourni au

groupe d'eminentes personnalites et au secretariat du

Mecanisme ainsi qu'aux pays participants a chacune

des cinq etapes du processus d'examen un soutien

technique considerable qui a notamment consiste a

organiser des missions d'appui dans les pays, a rediger

des documents de base, a effectuer des visites d'examen

dans les pays et a rediger et publier des rapports

d'examen de pays et des programmes d'action nation-

aux. Elle a aussi aide les pays participants a mobiliser

la participation des parties prenantes et a encourager

1'apprentissage collegial parmi les pays membres du

Mecanisme en recensant les meilleures pratiques en

la matiere et en encourageant leur diffusion. Elle a

fourni en outre une assistance technique pour integrer

le Mecanisme dans les strategies de developpement

national de plusieurs pays. Le soutien continu de la

CEA au processus a contribue a accroitre la capacite

des Etats membres de mener revaluation intra-afric-

aine et a ameliore la capacite des differentes parties

prenantes d'entreprendre des processus d'evaluation.

Le fait que de nouveaux pays ont adhere au Mecan

isme et que d'autres ont deja mene le processus a son

terme est une illustration concrete de cet effort con-

certe.
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Cooperation technique

159. La cooperation technique est un important

instrument de soutien a la mise en ceuvre du pro

gramme de travail de base de la CEA decrit dans la

section precedente du present rapport. Les activites

de cooperation technique appuient les objectifs pri-

oritaires des Etats membres, en particulier le renforce-

ment de leur capacite a faire face aux problemes que

souleve la realisation des priorites du NEPAD et des

objectifs de developpement internationalement conv-

enus, dont les OMD. Ces activites sont financees par

le programme ordinaire de cooperation technique et le

Compte pour le developpement de 1'ONU ainsi que

par des ressources extrabudgetaires obtenues aupres

de donateurs bilateraux et multilateral^. II est rendu

compte des resultats des activites financees par le pro

gramme ordinaire et le Compte pour le developpe

ment dans la presence section et des developpements

recents sur la mobilisation et la gestion des ressources

extrabudgetaires dans le chapitre 3 du present rapport.

Programme ordinaire de cooperation

technique de I'ONU

160. Les credits alloues a la CEA au titre du pro

gramme ordinaire de cooperation technique pour

1'exercice biennal 2010-2011 se sont eleves a environ

11,5 millions de dollars, ce qui a permis de financer

les services d'un certain nombre de conseillers region-

aux employes a plein temps et d'experts recrutes pour

des periodes de courte duree, qui ont ete affectes dans

les differentes divisions et les differents bureaux sous-

regionaux de la Commission et dont la mission con-

siste principalement a dispenser des conseils et une

formation specialises pour contribuer a renforcer les

capacites des Etats membres arm que ceux-ci puissent

faire race a d'importants problemes de developpe

ment dans les domaines suivants : conception et exe

cution de strategies et de programmes de reduction

de la pauvrete fondes sur les OMD; renforcement des

capacites commerciales et negociations commerciales;

gestion integree des ressources en eau; statistiques;

prise en compte de l'egalite entre les sexes, y com-

pris le renforcement des droits de la femme, notam-

ment au niveau juridique; exploitation des TIC en

faveur du developpement; gestion des connaissances;

developpement des infrastructures; gouvernance et

administration publique; reconstruction apres con-

flit; et mise en ceuvre du NEPAD. Dans le cadre de

ses efforts tendant a promouvoir des changements de

politique et a renforcer les capacites institutionnelles

dans ces domaines, la CEA a organise 48 ateliers et

seminaires, auxquels pres d'un millier de person-

nes ont participe, et fourni des services consultatifs

a 26 pays et a 8 CER. Les fonds alloues au titre du

programme ordinaire de cooperation technique ont

aussi donne a la CEA les moyens et la souplesse ope-

rationnelle necessaires pour repondre a des difficultes

nouvelles et emergentes en matiere de developpement

dans des domaines comme le changement climatique

et d'aider les CER a traiter des problemes specifiques

dans le contexte du programme d'appui pluriannuel1.

l61.Avec le soutien du programme ordinaire de

cooperation technique, la CEA a effectue une mission

multidisciplinaire de haut niveau au Soudan du Sud,

I'Etat de la region dont l'accession a l'independance

est la plus recente, afin de faire en sorte que l'appui

de la CEA a ce pays s'inscrive dans une demarche plus

globale. La mission, a laquelle ont participe un cer

tain nombre de conseillers regionaux et de membres

du personnel de la CEA, a elabore des propositions

concretes visant a appuyer de facon coordonnee le

plan national de developpement adopte par le Gou-

vernement du Soudan du Sud.

Compte pour le developpement de I'ONU

162. Le Compte pour le developpement de I'ONU

constitue un deuxieme guichet pour le financement

des activites de cooperation technique de la CEA. Les

orientations generates concernant l'utilisation de ses

ressources sont fixees par l'Assemblee generale. Les

projets a financer doivent respecter les criteres fixes

par l'Assemblee generale et etre conformes au theme

propose pour chaque tranche. Le theme de la tranche

actuelle, qui a ete approuvee en 2011, est d'aider les

Etats membres a accelerer la realisation des objectifs

de developpement internationalement convenus,

dont les Objectirs du Millenaire pour le developpe

ment, dans le contexte des dens de developpement

multiples et interdependants qui se posent.

163. Au cours de la periode a Fexamen, la CEA a

cherche a elargir son portefeuille de projets en approu-

vant, au titre de la huitieme tranche, quatre nouveaux

projets representant un budget total de 2,6 millions

de dollars, a executer pendant le cycle de program-

mation 2012-2013- Deux autres projets represent

ant un budget total de 1,2 million de dollars sont en

cours d'examen en vue de leur financement eventuel

au titre du cycle actuel. Les projets approuves au titre

de la huitieme tranche porteront sur les capacites

dont les pays africains ont besoin dans des domaines

comme la gestion des risques et des catastrophes;

le renforcement des systemes d'enregistrement des

1 Pour plus de details sur des activites specifiques de cooperation

technique et les principaux resultats obtenus, voir www.uneca.

erg/.
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fairs et d'etablissement des statistiques de J'etat civil;
l'utilisation des energies renouvelables pour garantir

un developpement durable; la creation de chaines

de valeur agricoles regionales; l'autonomisation des

femmes et la securite alimentaire et la securite routiere.

164. En outre, six projets representant un budget

total de 3,7 millions de dollars, dont le financement a

ete approuve au titre de la septieme tranche en 2010,

seront mis en chantier au premier trimestre de 2012.

Ces projets ont pour objet de : faciliter Integration

effective des pays en developpement, y compris les

pays africains, dans l'economie mondiale grace a

1'aide au commerce; faciliter la prise en compte de

la problematique des changements climatiques dans
les poliriques agricoles visant a garantir la securite ali

mentaire en Afrique de l'Ouest; promouvoir une ges-

tion efficace des ressources en eau partagees dans la

region de la SADC; inscrire la reduction des risques

de catastrophes naturelles dans les strategies de lutte

contre la pauvrete; promouvoir un developpement

social durable en Afrique du Nord et encourager les

partenariats public-prive pour ameliorer la prestation

des services et le developpement des infrastructures.

La CEA participe egalement a la mise en ceuvre d'un

certain nombre de projets interregionaux concernant

le changement climatique, la protection sociale, la

securite energetique, les statistiques et les OMD qui

sont executes sous la direction d'autres commissions

regionales ou du Departement des affaires econom-
iques et sociales de l'ONU.

165. Pour ce qui est des resultats, le Compte pour le

developpement a joue un role dans le renforcement des

capacites disponibles aux niveaux national et regional

pour relever de grands defis dans des domaines tels

que le developpement des marches des capitaux en

Afrique, les statistiques, la reforme des politiques fon-

cieres, le partage des connaissances pour atteindre les

OMD, Fagriculture durable et la transformation du
monde rural.
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CHAPITRE III

Questions decoulant des reunions des organes

subsidiaires de la commission, notamment celles des

comites intergouvernementaux d'experts

des bureaux sous-regionaux

166. Le present chapitre fait la synthese des delibera

tions des organes subsidiai res qui ont tenu leur reunion

statutaire depuis la derniere session de la Commission

de mars 2011 et reprend les decisions, resolutions et

grandes recommandations qui y ont etc adoptees. En

particulier, il met en lumiere les principales questions

et recommandations issues des reunions des organes

subsidiaires qui devront etre portees a {'attention de

la Commission a sa session annuelle. II expose aussi,

dans leurs grandes lignes, les reunions prevues n'ayant

pas encore eu lieu au moment de 1'elaboration du

present rapport annuel.

167. L'examen des organes intergouvernementaux de

la Commission entrepris en 2007 a eu pour resultat

la suppression de ceux qui faisaient double emploi

et l'adoption d'une structure plus rationnelle alignee

sur les orientations programmatiques de la CEA.

C'est ainsi que ces organes se consacrent dorenavant

essentiellement aux questions generates de developpe-

ment aux niveaux sous-regional et regional ou sont

des organes subsidiaires composes d'experts. En voici

la liste:

168. Organes traitant de questions generates de devel-

oppement

a. La Conference des ministres africains des

finances, de la planification et du devel-

oppement economique est, avec son Comite

d'experts, le principal organe deliberant de

la Commission. EUe tient une session ordi

naire annuelle pour debattre des questions

de developpement interessant 1'Afrique et

guider Faction du secretariat de la CEA.

Depuis 2008, la session annuelle de la Com

mission est organised conjointement avec la

Conference des ministres de l'economie et des

finances de l'Union africaine dans un souci de

coherence concernant le traitement des ques

tions de developpement presentant un interet

commun pour les Etats membres.

b. Les comites intergouvernementaux d'experts

guident l'action du bureau sous-regional de la

CEA dans chacune des cinq sous-regions du

continent. Us se reunissent une fois par an et

rendent compte a la Commission, a sa ses

sion annuelle, par le truchement du Comite

d'experts. Les reunions des comites intergou

vernementaux d'experts sont l'occasion

pour ces derniers d'examiner les conditions

economiques et sociales prevalant dans cha

cune des sous-regions et de recommander des

politiques, strategies et programmes visant

a accelerer la croissance et le developpement

dans le contexte du processus d'integration de

chaque sous-region.

169. Organes subsidiaires techniques etsectoriels de

la Commission

a. Comite Femmes et developpement

b. Comite de l'information, de la science et de la

technologie pour le developpement

c. Comite de la securite alimentaire et du devel

oppement durable

d. Comite du developpement humain et social

e. Comite du commerce, de la cooperation

regionale et de l'integration

f. Comite de la gouvernance et de la participa

tion populaire

g. Comite de statistique

170. Les organes sectoriels tiennent une session ordi

naire une fois tous les deux ans et rendent compte a

la Commission, a sa session annuelle, par le truche

ment du Comite d'experts. Ces reunions rassemblent

les decideurs et d'autres parties prenantes, dont des

experts en matiere de developpement qui eclairent et
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guident la CEA dans Faction qu'elle mene dans divers
secteurs.

I

Reunions tenues pendant fa periode a

I'examen

171. Plusieurs organes subsidiaires de la Commission

ont tenu leur reunion statutaire pendant la periode

a I'examen. Les principaux resultats de ces reunions
sont resumes ci-apres.

Vingt-septieme reunion du Comite

intergouvernementaf d'experts pour
I'Afrique du Nord

172. La vingt-septieme reunion du Comite intergou-

vernemental d'experts pour I'Afrique du Nord s'est

tenue a Rabat (Maroc) du 6 au 9 mars 2012. La reun

ion etait organisee par le Bureau sous-regional de la

CEA en Afrique du Nord, avec la collaboration du

Gouvernement marocain, sous le theme « Liberer le

potentiel de I'Afrique en tant que pole de croissance

mondiale: le role de I'Afrique du Nord ». Elle a ete

ouverte par le Ministre marocain de l'economie et

des finances et le Secretaire general de 1'Union du

Maghreb arabe (UMA). Y ont participe des represent-

ants de haut niveau des sept Etats membres, ainsi que

des representants de diverses organisations interna-

tionales et regionales, de l'equipe de pays des Nations

Unies, de la societe civile, du secteur prive et des

etablissements universitaires et instituts de recherche.

Desireux de maintenir la dynamique lancee a Tunis

lors du Forum pour le developpement de I'Afrique

du Nord de decembre 2011, le Comite a recu a titre

d'invites speciaux des jeunes representant les Etats
membres.

173. Le principal objet de la reunion etait de debatrre

de devolution recente de la situation socio-econom-

ique en Afrique du Nord, de maniere a formuler des

recommandations visant a elaborer des politiques et

strategies propices a un developpement durable et a

renforcer l'integration regionale au niveau de la sous-

region. Plusieurs questions ont ete discutees a la lumi-

ere des rapports presented par le bureau sous-regional

sur les sujets suivants: a) Felaboration des indicateurs

macroeconomiques et sociaux pour 2010-2011 et les

perspectives d'integration regionale en Afrique du

Nord; b) Fexecution d'un programme pluriannuel

de cooperation entre la CEA et I'Union du Maghreb

arabe; c) l'etat d'avancement de la mise en ceuvre des

OMD et d'autres programmes regionaux et interna-

tionaux, dont les initiatives speciales en Afrique du

Nord; d) le rapport de la reunion speciale d'experts

sur « Rio +20: Avancees et enjeux pour l'Afrique du

Nord », tenue avant la reunion du Comite intergou-

vernemental et e) le rapport annuel sur les activites

de la CEA en Afrique du Nord et le programme de

travail du bureau sous-regional pour 2012.

174. Pour liberer le potentiel de croissance de I'Afrique

du Nord, le Comite a adopte les recommandations

suivantes: a) viser a une plus grande diversification

economique en developpant de nouveaux marches

et des secteurs dynamiques a haute valeur ajoutee,

afin d'appuyer une croissance viable et la creation

d'emplois decents et durables, en particulier pour les

jeunes; b) introduire dans 1'enseignement une forma

tion a la ritoyennete de maniere a tirer partir des ener

gies individuelles en vue d'un developpement plus

inclusif; c) ameliorer le climat des investissements en

adoptant une approche systemique et non segmentee

qui garantisse une plus grande coherence et d) contin-

uer a investir dans la technologie de 1'information au

service du developpement pour promouvoir notam-

ment des services publics plus efficaces, appuyer la

reforme de 1'enseignement et renforcer la competi-

tivite de l'economie. Le Comite a demande a la CEA

d'analyser plus avant le potentiel de I'Afrique du Nord

sur le plan de la creation de plus-value et d'appuyer

les Etats membres en transition dans les efforts qu'ils

deploient pour garantir une nouvelle dynamique de

croissance. II a aussi fait siennes les recommandations

adoptees par le groupe d'experts constitue en vue de

Rio+20 et a appele de ses vceux un suivi effectif des

conclusions et recommandations du forum sur les

jeunes et le developpement tenu a Tunis en decembre

2011.

175- Le Comite a note qu'il convenait d'accelerer la

mise en ceuvre du programme d'integration regionale

de la sous-region et a formule les recommandations

suivantes: a) que le principe d'integration regionale

soit integre plus systematiquement dans les politiques

de developpement nationales, sur la base d'objectifs

concrets et realistes; b) que les Etats membres four-

nissent des donnees fiables a. la CEA et a I'Union du

Maghreb arabe pour renforcer Faction des deux organ

isations et 1'Observatoire de l'integration regionale;

c) que soit acceleree, par le biais de programmes regio

naux, la formulation de la strategic du Maghreb en

matiere de mise en valeur des energies renouvelables;

d) que soient encourages les echanges intraregionaux

de biens et de services environnementaux et e) que

la mise en ceuvre de la strategic agricole du Maghreb

pour 2030, du plan d'action qui Faccompagne et du

programme sous-regional de lutte contre la deserti

fication soit accele'ree et que les risques climatiques

soient integres aux strategies en rapport avec la secu-

rite alimentaire.
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176. Le Comite s'est felicite de 1'action du bureau

sous-regional et approuve toutes les recommandations

contenues dans les rapports statutaires. Il a demande a

la CEA d'aider l'Union du Maghreb arabe a creer un

service statistique au sein de son secretariat et rendre

operationnelle la zone de libre-echange instauree

entre ses pays membres. La pertinence du theme de la

reunion en reference au theme de la Conference des

ministres de la CEA a venir a ete saluee comme etant

l'occasion pour les pays de la sous-region d'arreter une

position commune qui serve de base a la discussion

qui se tiendrait au niveau regional.

Apercu de la quinzieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts pour

I'Afrique de I'Ouest

177. La quinzieme reunion du Comite intergou

vernemental d'experts pour I'Afrique de I'Ouest se

tiendra les 15 et 16 mars 2012 a Bamako (Mali), sur

l'invitation du Gouvernement malien. Elle aura pour

theme « Sexploitation des potentialites du secteur

agricole en Afrique de I'Ouest au profit de la crois-

sance et du developpement » et sera l'occasion pour

les decideurs et les autres parties prenantes de debattre

de la maniere dont les pays de la sous-region peuvent

exploiter leur abondant potentiel agricole pour en

faire un tremplin vers une croissance et un developpe

ment socioeconomiques durables et rapides, dans la

ligne des aspirations exprimees dans Vision 2020 (de

la CEDEAO).

178. Le Comite va aussi examiner revolution socioe-

conomique de la sous-region en 2011 et les perspec

tives pour 2012, ainsi que les progres accomplis par

1'Afrique de I'Ouest dans la realisation du troisieme

objectif du Millenaire pour le developpement (egalite

entre les sexes et autonomisation des femmes). Les par

ticipants echangeront les donnees d'experience de leur

pays en matiere de developpement agricole et recom-

manderont des strategies susceptibles d'apporter des

solutions aux problemes de 1'insecurite alimentaire, de

la pauvrete et du sous-developpement.

179. La Commission de la CEDEAO presentera un

rapport interimaire sur la mise en ceuvre de deux

instruments essentiels a I'operationnalisation dans la

sous-region du Programme integre pour le developpe

ment de l'agriculture en Afrique: la Potitique agricole

et le Programme regional &'investissement agricole, de

la CEDEAO. De meme, la Commission de l'Union

economique et monetaire ouest-africaine rendra

compte de l'application de sa politique agricole. Ces

deux presentations mettront en evidence les prob

lemes rencontres aux niveaux national et sous-regional

et donneront lieu a des recommandations concernant

l'execution acceleree de ces initiatives. En outre, un

groupe d'experts se reunira pendant les deux jours

precedant la reunion du Comite intergouvernemental

pour etudier la question de la chaine regionale de la

valeur ajoutee en vue du developpement agricole de

I'Afrique de I'Ouest et fera des recommandations qui

alimenteront les deliberations du Comite intergou

vernemental.

Vingt-huitieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts pour

I'Afrique centrale

180. La vingt-huitieme reunion du Comite intergou

vernemental d'experts pour I'Afrique centrale s'est

tenue a Brazzaville (Congo) du 29 fevrier au 2 mars

2012, sur le theme « Les defis energetiques en Afrique

centrale ». Elle etait organised par le Bureau sous-

regional de la CEA en Afrique central en collaboration

avec le Gouvernement de la Republique du Congo, et

a ete ouverte par le Ministre d'Etat congolais de la

planification et de 1'economie et le Secretaire executif

de la CEA. Ont participe a la reunion des represent-

ants de haut niveau de 10 pays d'Afrique central et des

communaut.es economiques regionales, ainsi que des

representants de plusieurs organismes internationaux,

dont l'equipe de pays des Nations Unies au Congo,

de la societe civile, du secteur prive et d'etablissements

universitaires et instituts de recherche.

181. L'objet de la reunion etait d'examiner les

problemes actuels et emergents de la sous-region, un

accent particulier etant mis sur le secteur energetique.

Les participants ont aussi examine plusieurs questions

statutaires relatives a l'activite du bureau sous-regional

en vue de renforcer l'integration regionale en Afrique

centrale. Le bureau sous-regional a presente plus

ieurs rapports qui ont servi de base aux deliberations

du Comite, sur des sujets tels que: a) les conditions

sociales et economiques en Afrique centrale, b) les

problemes que connak I'Afrique centrale sur le plan

energetique, c) l'etat des TIC dans la sous-region, d)

la mise en ceuvre des programmes regionaux et inter

nationaux, dont le NEPAD et les OMD et e) le bilan

annuel des activites de la CEA en Afrique centrale.

182. Concernant le theme de la reunion, le Comite

intergouvernemental a aborde plusieurs questions

relatives a la mise en ceuvre et au financement de pro

grammes et projets conjoints d'electrification dans

la sous-region et formule les recommandations suiv-

antes: a) les Etats membres devraient avoir recours

au Pool energetique d'Afrique centrale un organe

specialise de la CEEAC, pour en faire un mecanisme

commun contribuant au developpement dans la sous-

region des infrastructures liees a l'energie; b) les Etats
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membres et les communautes economiques regionales

devraient harmoniser et coordonner leurs programmes

et projets de developpement energetique; c) les Etats

membres devraient prendre en compte et integrer les

principes de l'economie verte et les energies renouve-

lables quand ils cherchent a resoudre les problemes

rencontres dans Je secteur energetique et d) les Etats

membres devraient exploiter le potentiel existant en

matiere d'energie hydroelectrique, solaire et eoli-

enne, et renforcer leur cooperation dans le domaine

des ressources en eau et en energie transfrontieres. Le

Comite a pris note des programmes prioritaires de la

CEMAC et de la CEEAC, ainsi que des grandes ini

tiatives recemment lancees par la CEA.

Seizieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts pour

I'Afrique de I'Est

183. La seizieme reunion du Comite intergou

vernemental d'experts pour I'Afrique de I'Est s'est

tenue du 13 au 17 fevrier 2012 a Dares-Salaam

(Republique-Unie de Tanzanie). La reunion etait

organisee par le Bureau sous-regional de la CEA

en Afrique de I'Est en collaboration avec le Gou-

vernement tanzanien et avait pour theme « Mobiliser

le potentiel du Mecanisme d'evaluation intra-africaine

pour ameliorer la gestion des ressources minerales en

Afrique ».

184. Le Comite a examine plusieurs questions rela

tives au mandat et au fonctionnement du bureau

sous-regional, notamment revolution recente de la

situation sociale et economique dans la sous-region

au regard du theme de la reunion. Parmi les rapports

traitant des questions thematiques et statutaires que

le Comite a examines figuraient le rapport annuel

sur l'activite de la CEA en Afrique de I'Est, notam

ment I'etat d'avancement de Ea mise en ceuvre des

programmes pluriannuels, un rapport sur 1'execution

du programme du bureau sous-regional pour 2010-

2012; un rapport sur I'etat du developpement mac-

roeconomique et social dans le cadre de la mise en

ceuvre des programmes internationaux, notamment

le NEPAD, les OMD et d'autres initiatives speciales,

dans la sous-region en 2011. Les discussions sur I'etat

de l'integration regionale dans la sous-region ont ete

enrichies par une table ronde de haut niveau sur le

sujet. Le Comite a egalement echange des vues sur la

Conference conjointe des ministres de l'Union afric-

aine et de la CEA qui se tiendrait a Addis-Abeba a la

fin de mars 2012.

185. Deux reunions de groupe special d'experts ont

ete organisees en marge de la reunion pour examiner

deux publications isolees: Vers une monnaie commune

pour la Communaute d'AJHque de I'Est: considerations,

defis et perspectives et Ressources naturelles et gestion des

conflits: la question des terres.

186. En ce qui concerne le theme de la reunion, le

Comite a souligne la necessite d'un plan directeur

sous-regional bien concu pour le developpement

durable et la gestion des ressources minerales dans les

pays d'Afrique de I'Est. II a note que le Mecanisme

devaluation intra-africaine peut servir de mecan

isme pour gerer efficacement les ressources minerales

de I'Afrique et realiser la croissance pour tous et la

transformation structurelle des economies africaines.

D'autres recommandations adoptees par le Comite

portaient sur la necessite d'une rneilleure comprehen

sion des conditions socioeconomiques prevalant dans

la sous-region, en particulier les principaux moteurs

de croissance, la necessite de renforcer l'integration

regionale dans la sous-region et celle de creer des par-

tenariats solides entre le bureau sous-regional, les com

munautes economiques regionales, les organisations

intergouvernementales, les Etats membres et d'autres

acteurs pour repondre aux besoins et aux priorites des

Etats membres de la sous-region. Eu egard a 1'appui

qu'ils apportent aux communautes economiques

regionales et aux organisations intergouvernemen-

tales en Afrique australe et de I'Est, les mecanismes

de coordination sous-regionale des organismes des

Nations Unies peuvent servir de cadre pour une telle

cooperation.

Dix-huitieme reunion du Comite

intergouvernemental d'experts pour

I'Afrique australe

187. La dix-huitieme reunion du Comite intergou

vernemental d'experts pour I'Afrique australe s'est

tenue a Port-Louis (Maurice) les ler et 2 mars 2012,

a la suite d'une reunion d'un groupe special d'experts

sur le theme « Mobilisation des ressources naturelles au

service du developpement durable en Afrique australe

: possibilites offertes et defis poses au secteur touris-

tique ». Ont assiste a la reunion 17 experts venant

des pays membres de la sous-region, des specialistes

du developpement du secteur prive, du tourisme et

de la planification du developpement, ainsi que des

representants de diverses organisations internation-

ales, regionales et sous-regionales, dont le PNUD, la

CUA, le COMESA, le PNUE et des divisions de la

CEA.

188. Le principal objet de la reunion etait de passer

en revue la situation economique et sociale actuelle

dans la sous-region et d'examiner des questions stat

utaires ayant trait au mandat et aux programmes du

bureau sous-regional. Le Comite a examine quatre
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rapports de session etablis par le secretariat sur : a)

l'execution du programme du bureau sous-regional,

b) un rapport interimaire sur I'etat d'avancement de la

mise en ceuvre des programmes regionaux et interna-

tionaux, notamment le NEPAD et d'autres initiatives

speciales dans la sous-region (la securite alimentaire

en Afrique australe), c) les conditions economiques

et sociales en Afrique australe et les perspectives pour

2013 et d) des recommandations issues de la reunion

du groupe special d'experts sur la mobilisation des res-

sources naturelles au service du developpement dura

ble en Afrique australe et les perspectives et problemes

se presentant au secteur touristique.

189. Le Comite a observe que l'Afrique australe dis-

posait d'un potentiel touristique considerable cara-

cterise par 1'immensite des ressources naturelles, la

diversite des cultures, la richesse de la biodiversite,

la presence de differents ecosystemes et de la faune

et la flore sauvages, ainsi que par de bonnes condi

tions meteorologiques et des pares chevauchant

les frontieres. II a note cependant que le potentiel

des ressources touristiques du continent n'avait pas

encore ete pleinement exploite en raison d'un cer

tain nombre de facteurs. II a souligne la necessite

d'harmoniser les normes regionales et de coordonner

les politiques nationales et a demande a tous les Etats

membres de lier la mise en place d'infrastructures au

developpement du secteur touristique. II a recom-

mande aux Etats membres de faire preuve de creativ-

ite pour mobiliser des ressources qui leur permettent

d'accorder 1'attention voulue aux liens existant entre

les changements climatiques et le tourisme durable.

II a egalement constate que le r6le des collectivites

locales etait crucial pour faire du tourisme un secteur

viable et durable et a recommande le recours a des

partenariats publk/prive pour orienter les investisse-

ments vers la promotion et la commercialisation de

produits touristiques dans la sous-region.

190. Le Comite a adopte les recommandations ci-

apres pour examen par la Conference des ministres

de la CEA et les Etats membres; les Etats membres

devraient continuer a accorder la priorite a la diversi

fication economique et a restructurer leur economie

de racon a reduire progressivement leur dependance

a l'egard des produits de base; ils devraient definir

de nouvelles strategies fondees sur des donnees fac-

tuelles pour accelerer la croissance economique dans

la sous-region; ils devraient effectuer une evaluation

realiste du potentiel de chaque pays de la region en

tant que pole de croissance; ils devraient renforcer

les groupements economiques regionaux en tant

que moteurs du processus d'integration regionale en

Afrique et ils devraient adopter des mesures visant a

accroitre 1'investissement dans le tourisme, notam

ment la mise en place d'institutions qui facilitent

1'investissement dans le secteur et creer un dimat

propice a 1'investissement.

191. Le Comite s'est dit preoccupe par la baisse con-

statee ces dernieres annees dans la participation a ses

reunions, ainsi que par le rait que seuls quelques Etats

membres s'etaient offerts a les accueillir. 11 a prie le

secretariat de communiquer a tous les Etats membres

sa recommandation visant a ce qu'il puisse se reunir

chaque annee dans un pays different a l'invitation

des Etats membres selon un systeme de rotation, et

d'obtenir des Etats membres qu'ils appuient cette

recommandation. Dans le meme esprit, il a souligne

la necessite d'une meilleure interaction et d'une col

laboration etroite entre le bureau du Comite et le

secretariat, de facon a garantir une plus grande par

ticipation aux futures reunions.

Septieme reunion du Comite de la securite

alimentaire et du developpement durable

192. La septieme reunion du Comite de la securite

alimentaire et du developpement durable, qui s'est

tenue en meme temps que la Conference preparatoire

regionale africaine a la Conference des Nations Unies

sur le developpement, a eu lieu du 20 au 25 octo-

bre 2011 a Addis-Abeba (Ethiopie). Organised par

la CEA, la BAD et l'Union africaine, cette reunion a

ete l'occasion de discuter des themes et des objectifs

de la conference Rio+20, de convenir d'une declara

tion de consensus et d'adopter un projet de resolu

tion touchant la participation effective de l'Afrique

a Rio+20. Plus de 250 delegues venant des Etats

membres, d'organisations regionales et sous-region-

ales, d'organismes des Nations Unies, des « grands

groupes » et d'organisations intergouvernementales

ont assiste a la reunion et participe a sa composante

reunissant les experts, ainsi qua la partie ministerielle.

193. Durant leurs travaux, les experts ont discute des

progres accomplis dans la mise en ceuvre du plan de

travail de la CEA dans le domaine de la securite ali

mentaire et du developpement durable pour l'exercice

biennal 2010-2011 et ont examine des rapports sut

I'etat d'avancement de la mise en ceuvre des textes

adoptes au Sommet mondial pour le developpement

durable, le developpement des chaines de valeur des

produits agricoles d'importance strategique et la secu

rite alimentaire en Afrique.

194. Dans le cadre du processus preparatoire regional

de l'Afrique a la Conference de Rio+20, les experts

ont examine un rapport d'examen regional concer-

nant l'Afrique, ainsi que des rapports sur les defis nou-

veaux et emergents, ['economic verte dans le contexte
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du developpement durable, les cadres institutionnels

et strategiques pour le developpement durable, la gou-

vernance Internationale en matiere d'environnement

et les moyens de mise en ceuvre.

195. La reunion a donne iieu a un ensemble de recom-

mandations concretes et pratiques sur les differents

themes abordes visant a faire avancer le programme

de developpement durable de l'Afrique et a contribue

a la reflexion sur les principals priorites et preoccupa

tions qui ont ensuite ete reprises dans la declaration de

consensus adoptee a la reunion ministerielle.

196. Les participants se sont declares favorables au

concept de 1'economie verte, sous reserve qu'elle

soit mieux definie. Us sont convenus que le fait de

s'orienter vers une economie verte ne devrait pas con-

duire au protectionnisme ou a des conditions com-

merciales contraignantes, qu'il y avait lieu de creer des

environnements favorables et que la gestion durable

des terres devrait etre partie integrante du cadre de

1'economie verte. II y a eu egalement un large accord

sur la necessite de renforcer les cadres institutionnels

pour le developpement durable et un appui genetal

pour la consolidation du PNUE.

197. En ce qui conceme les moyens de mise en ceuvre,

le Comite est convenu de plusieurs objectifs con-

sistant notamment a veiller a une meilleure gestion de

I'environnement, a la transparence et a l'obligation de

rendre des comptes. II a fait appel a la communaute

Internationale pour qu'elle honore les engagements

existants, tels que le doublement de l'aide en faveur

de l'Afrique.

198. Dans l'ensemble, un ferme consensus s'est

degage selon lequel le continent africain n'obtiendrait

de resultats a Rio+20 et ne parviendrait a faire abor-

der les questions importantes qu'en s'exprimant d'une

seule voix. Certains delegues ont exprime des preoc

cupations quant au fait de savoir quelles organisations

et initiatives faisaient partie du cadre du developpe

ment durable et quels etaient les problemes qui entra-

vaient les progres dans ce domaine. Toutefois, au bout

du compte, la volonte de parvenir a un accord 1'a

emporte, ce qui a permis d'inclure les problemes les

plus pertinents pour l'Afrique dans la Declaration de

consensus, qui sera soumise au Comite preparatoire

de Rio+20 a la fin de mars 2012. La Declaration de

consensus a par ailleurs ete approuvee par l'Assemblee

des chefs d'Etat et de gouvernement de I'Union afric-

aine au sommet qui s'est tenu en Janvier 2012.

Deuxieme reunion du Comite de

('information, de la science et de la

technologie pour le developpement

199. La deuxieme reunion du Comite del'information,

de la science et de la technologie pour le developpe

ment, qui avait pour theme « L'innovation au service

du developpement industriel de l'Afrique », s'est tenue

du 2 au 5 mai 2011 au Centre de conferences des

Nations Unies a Addis-Abeba. Elle a rassemble plus de

500 participants representant les gouvernements de

plusieurs Etats membres et partenaires de developpe

ment, notamment le secteur prive et des fondations

privees. De nouvelles directives y ont ete adoptees en

vue du developpement et du renforcement des sys-

temes d'innovation en Afrique.

200. Le point a ete fait sur les progres accomplis dans

la mise en ceuvre des recommandations de la premiere

reunion du Comite concernant l'innovation scien-

tifique et 1'economie du savoit. On a aussi examine

les succes et les problemes rencontres et donne

des orientations sur les activites de la CEA dans les

domaines des TIC, de la science, de la technologie et

de l'innovation (STI), de la geoinformation et des ser

vices de bibliotheque et d'information.

201. Un des faits marquants de la reunion a ete la

ceremonie de remise du Prix 2011 de la technologie

au service de ('administration en Afrique. Organised

par la CEA et le Gouvernement finlandais, la ceremo

nie a beneficie de l'appui de nombreuses organisations

tant publiques que privees. Ce prix vise a encourager

les pouvoirs publics africains a se servir des TIC dans

1'execution de leur mission de service public. II s'agit

aussi d'honorer certaines realisations remarquables en

matiere d'applications informatiques ayant permis

de transformer la vie des citoyens dans des domaines

comme les soins de sante, l'education, les ressources en

eau, les services d'assainissement ou qui sont utilisees

par le secteur commercial. La reunion a egalement ete

l'occasion de lancer un certain nombre d'initiatives

nouvelles, dont le Forum interparlementaire afric

ain sur la science, la technologie et l'innovation, le

Reseau africain de developpement et de transfert de

la technologie au service du developpement industriel

de l'Afrique, un plan de diffusion de l'innovation en

Afrique grace a la publication d'acces libre, un plan

d'exploitation des donnees geospatiales en Afrique

aux fins de planification et des cadres juridiques et

reglementaires pour 1'economie du savoir en Afrique.
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Septieme reunion du Comite Femmes et

developpement

202. La septieme reunion du Comite Femmes et

developpement s'est tenue du 17 au 20 mai 2011 a

Addis-Abeba (Ethiopie). Y ont assiste pres de 150 par

ticipants, dont des experts des ministeres de la parite

des sexes et des affaires feminines et des represent-

ants des communautes economiques regionales, des

institutions des Nations Unies, de la Commission de

I'Union africaine, de l'Agence de planification et de

coordination du NEPAD et de la Banque africaine de

developpement.

203. La reunion a offert aux Etats membres un cadre

de discussion et d'echange de donnees d'experience

sur la mise en ceuvre de la Declaration de Banjul sur les

violences faites aux femmes et du Programme d'action

de Beijing. Les participants ont aussi debattu des stra

tegies de promotion de 1'egalite entre les sexes et du

suivi des progres accomplis par les pays afrkains dans

le domaine de la protection des droits fondamentaux

de la femme. A la lumiere des evenements politiques

en Afrique du Nord et de revolution de la situation

dans des pays comme la Cote d'lvoire en Afrique de

l'Ouest, le Comite s'est egalement penche sur le role

de la femme dans les initiatives de consolidation de la

paix dans les deux regions.

204. De nombreuses manifestations paralleles ont ete

organisees dans le cadre de la reunion. La campagne

AjHque-Uniepour mettrefin a la violence k Vigard

desfemmes et des files lancee a cette occasion illus-

tre l'engagement du Secretaire general de 1'ONU en

faveur de la protection de la femme. Le Reseau electro-

nique des mecanismes africains de defense des droits

de la femme et 1'Observatoire des droits de la femme

ont aussi ete passes en revue. Un projet de rapport

sur revolution recente des mecanismes nationaux de

promotion de 1'egalite des sexes en Afrique a ete aussi

presente. Ce rapport contient une analyse de I'etat des

mecanismes nationaux dans 53 pays africains pour les

cinq dernieres annees.

Troisieme reunion de la Commission

africaine de statistique

205. La troisieme reunion de la Commission africaine

de statistique s'est tenue au Cap (Afrique du Sud), du

17 au 23 Janvier 2012 sur le theme « Harmonisation

des statistiques a l'appui de 1'integration economique,

monetaire et sociale en Afrique ». Y ont participe des

representants de bureaux nationaux de statistique, de

centres de formation statistique, d'associations actives

dans le domaine et de partenaires de developpement.

206. La reunion a examine plusieurs questions emer-

gentes dans le domaine de la statistique et de son

developpement, notamment les efforts en cours pour

soutenir le suivi et revaluation des progres accomplis

par les pays africains en matiere d'integration sur le

continent. II y a ete approuve un programme quin-

quennal regional pour la mise en ceuvre du systeme de

comptabilite nationale de 2008. Les participants ont

aussi examine des rapports interimaires concernant les

activites des divers groupes de travail de la Commis

sion et adopte d'importantes recommandations sur la

gestion de donnees, les indicateurs de developpement,

les statistiques ventilees par sexe, l'harmonisation

des statistiques en appui a ^integration regionale,

le secteur non structure, la comptabilite nationale,

l'enregistrement des faits d'etat civil et les statistiques

de I'etat civil, les statistiques agricoles, les statistiques

environnementales et les changements climatiques,

la geographie et les statistiques, les applications

de la statistique pour la reduction de la pauvrete et

1'insertion et la protection sociales. II a aussi souligne

que les infrastructures de formation a la statistique

et la coordination des activites statistiques etaient

des domaines prioritaires appelant une attention

soutenue.

207. II a ete demande au secretariat de la CEA d'etablir

une liste de points a examiner en vue de la quatrieme

reunion de la Commission, prevue en Janvier 2014, et

ce en etroite collaboration avec les principaux acteurs

du continent et sur la base des priorites definies, entre

autres, par le Comite africain de coordination des

statistiques, la Conference des ministres de la CEA,

le Forum sur le developpement de la statistique en

Afrique et la Commission de statistique de PONU.

Deuxieme reunion du Comite de la

gouvernance et de la participation

populaire

208. La deuxieme reunion du Comite de la gou

vernance et de la participation populaire s'est tenue

les 9 et 10 mars 2011 au Centre de conferences des

Nations Unies a Addis-Abeba (Ethiopie). Elle etait

organisee par la Division de la gouvernance et de

l'administration publique de la CEA et 36 represent

ants d'Etats membres, d'organisations internationales,

de la societe civile, d'organisations non gouvernemen-

tales, d'organisations intergouvernementales et du

secteur prive y ont participe. Le Comite constitue un

forum de discussion sur les questions relatives au ren-

forcement de la bonne gouvernance et au developpe

ment partkipatif en Afrique. II supervise 1'action de

la CEA dans les domaines de la gouvernance et de

l'administration publique, du developpement du sec-
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teur prive, du renforcement de la societe civile et de

l'appui a la mise en ceuvre du MAEP.

209. Le Comite a approuve le projet de programme

de travail de la Division de la gouvernance et de

1'administration publique pour 1'exercice biennal

2012-2013 et plusieurs recommandations impor-

tantes resultant des activites menees par la Division

durant 1'exercice biennal 2010-2011 et portant sur la

necessite de rendre le programme sur la gouvernance

et 1'administration publique plus pertinent et de tra-

vailler davantage en partenariat avec les institutions

regionales, sous-regionales et nationales, notamment

les acteurs non etatiques et les partenaires de devel-

oppement, pour renforcer les capacites nationales en

appui au processus du MAEP. II a aussi ete convenu

qu'il fallait examiner et adopter les nouveaux statuts

du Comite. Ces recommandations permettront a la

CEA de renforcer ses activites dans ce domaine et

d'affiner son travail analytique, ses services consulta-

tifs et 1'assistance technique au profit des Etats raem-

bres aux niveaux regional, sous-regional et national.

Septieme reunion du Comite du

commerce, de la cooperation et de

['integration regionales

210. La septieme reunion du Comite du commerce,

de la cooperation et de Integration regionales s'est

deroulee les 2 et 3 juin 2011 a Addis-Abeba (Ethi-

opie). Ont pris part a la reunion de hauts responsables

et des experts de ministeres en charge de la coopera

tion et de 1'intigration regionales, des representants

de la Commission de 1'Union africaine, de l'Agence

de planification et de coordination du NEPAD, de

communautes economiques regionales, d'organismes

de gescion des couloirs de transport, d'organisations

du systeme des Nations Unies, de la Banque mon-

diale, de la societe civile et du secteur prive. Elle a

ete precedee les 31 mai et 1" juin par une reunion

d'un groupe special d'experts et par un atelier sur

la creation de zones de libre-echange rassemblant

plusieurs communautes economiques regionales et

l'harmonisation des regimes de libre-echange des dif-

ferentes communautes. Guide par les recommanda

tions du groupe d'experts, le Comite a examine les

options strategiques et les mesures a mettre en place

pour accelerer le processus de creation d'une zone

continentale de libre-echange en Afrique et preparer

la voie a l'instauration rapide de I'union douaniere

continentale et du marche commun africain envisages

dans le Traite d'Abuja.

211. Les participants ont examine les progres accomp-

lis en matiere d'integration regionale en Afrique, ainsi

que les faits nouveaux dans le domaine des infrastruc

tures et de 1'exploitation des ressources naturelles.

Parmi les autres questions examinees figurent le

commerce international et en particulier les accords

de partenariat economique, l'initiative Aide pour le

commerce et les negotiations de 1'OMC, et leurs inci

dences sur les programmes d'integration africains.

Deuxieme reunion du Comite du

developpement humain et social

212. La deuxieme reunion du Comite du developpe

ment humain et social s'est tenue les 18 et 19 octobre

2011 sur le theme « Mettre en oeuvre des politiques

sociales en faveur du developpement durable ». Y ont

pris part 90 delegues venant de 36 Etats membres,

dont de hauts responsables gouvernementaux et des

experts des ministeres charges des affaires sociales, de

la sante et de la jeunesse.

213. Plusieurs rapports thematiques portant sur les

themes suivants ont ete examines: la mortalite mater-

nelle, le VIH/sida, les migrations internationales, la

population et le developpement, les jeunes et le devel

oppement, la protection sociale. La reunion etait aussi

saisie du rapport Rapport sur lajeunesse africaine 2011:

Relever le double defi de I'education et de I'emploi dans la

nouvelle economic mondiale.

214. Le Comite a note qu'il fallait faire plus pour que

les perspectives de croissance economique de 1'Afrique

se traduisent en amelioration de la qualite de vie des

citoyens, I'accent devant etre mis sur I'investissement

dans les secteurs sociaux et le renforcement des poli

tiques sociales, notamment la protection sociale. II

a formule les recommandations ci-apres a soumettre

pour examen a la reunion conjointe CUA-CEA de la

Conference des ministres des finances, de la planifica

tion et du developpement economique: a) le President

du Bureau devrait assister a la Conference des minis

tres des finances, de la planification et du developpe

ment economique et b) chaque membre du Bureau

devrait participer aux reunions statutaires de la sous-

region le concernant afin de s'assurer que les ques

tions de developpement humain et social recoivent

l'attention voulue au niveau sous-regional.

Appui au programme

215. En 2011, la CEA a progresse de maniere

reguliere dans l'instauration d'une nouvelle culture

d'entreprise et l'obtention de meilleurs resultats sur le

plan de 1'efficacite organisationnelle et de I'obligation

de rendre compte de sa gestion, conformement aux

ptincipes de la gestion axee sur les resultats. Le present

chapitre porte sur les mesures prises pour edifier une

organisation plus transparente, responsable et axee
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sur les resultats, un accent particulier etant mis sur le

renforcement de la planification strategique et opera-

tionnelle, la revision des procedures administratives et

le renforcement des partenariats et de la cooperation

technique.

Gestion du Programme

Renforcement de la planification strategique et applica

tion effective des principes de gestion axee sur les resultats

et de qualite

216. Au cours de I'annee ecoulee, la CEA a pris des

mesures concretes pour ameliorer la planification

strategique au sein de l'organisation et dans route la

region. Sur le plan interne, on a institue une approche

collective et inclusive du programme de developpe-

ment. Apres plusieurs cycles de planification stra

tegique et des reunions de travail bilaterales tenues

avec les divisions et les bureaux sous-regionaux de la

CEA dans le courant de I'annee, le Bureau de la plani-

fication strategique et de la gestion des programmes a

etabli le cadre sttategique et le plan-programme pour

l'exercice biennal 2014-2015, lequel contient les pri-

orites strategiques proposees pour le prochain exer-

cice. Les realisations escomptees, les objectifs et les

indicateurs ont ete affines au fil des reunions afin de

les rendre plus pertinents au regard des programmes

de travail.

217. Dans le cadre des efforts deployes pour suivre

de maniere continue 1'execution du programme, le

Secretaire executif a convoque en septembre 2011 une

reunion en vue d'evaluer 1'execution et la gestion des

programmes pour les 18 premiers mois de l'exercice

biennal 2010-2011 au regard des points suivants:

a) synergie entre les sous-programmes, b) diffusion

des produits analytiques, des straregies et des recom-

mandations concernant les orientations a suivre,

c) contribution de la CEA aux grandes initiatives,

d) assurance qualite pour les produits analytiques et

consultatifs de la Commission, e) connaissance des

services fournis par la CEA dans les Etats membres,

f) importance attachee par les Etats membres aux

activites de la CEA en vue de favoriser la propriete et

le renforcement des impacts (l'objectif etant que les

Etats membres s'approprient davantage ces activites et

que l'impact en soit plus grand) et g) utilisation effi-

cace des ressources.

218. Desireuse d'inscrire dans la culture institution-

nelle le principe de resultat, la CEA a organise durant

I'annee deux ateliers de formation sur la gestion axee

sur les resultats et le suivi et revaluation. Le premier,

tenu en novembre 2011, etait organise a l'intention

du personnel du Bureau sous-regional de la CEA en

Afrique australe et du secretariat du COMESA et le

deuxieme, tenu en decembre 2011 a. Addis-Abeba,

pour le personnel des divisions au siege et des autres

bureaux sous-regionaux. Les objectifs de la formation

etaient de: a) aider les gestionnaires et les personnes

referentes a mieux comprendre les principes de la ges

tion axee sur les resultats, b) faire acquerir aux ges

tionnaires et aux personnes referentes pour la gestion

axee sur les resultats les competences necessaires pour

utiliser efficacement les cadres de la gestion axee sur

les resultats dans leurs activites, c) continuer de gene-

raliser l'application de la gestion axee sur les resultats

a la CEA et d) faire acquerir aux participants les com

petences necessaires en la matiere avant que ne com

mence le processus d'elaboration du cadre strategique.

219. Outre qu'elle s'est employee a continuer de mieux

planifier les programmes, la CEA s'est egalement

efforcee de renforcer revaluation des programmes et

projets. Sur ce sujet, on est en train de terminer la for

mulation de lignes directrices conformes aux normes

des Nations Unies, qui seront un instrument pour

une plus grande efficacite et responsabilisation. La

CEA se prepare aussi a entreprendre des evaluations

globales strategiques couvrant tout le programme de

travail de la Commission, I'accent etant mis sur les

liens entre les objectifs programmatiques, les realisa

tions escomptees, le plan de travail et son impact.

220. Faisant fond sur le travail entame en 2010 afin

d'etablir un systeme d'assurance qualite efficace et

credible pour ses produits et services, la CEA a lance

un programme pilote d'assurance de la qualite, qui

a commence par examiner la publication Rapport

sur la gouvernance en Afrique. Un groupe d'experts

independants venus de diverses organisations s'est

reuni pour examiner le processus d'etablissement du

rapport en question, y compris son incidence sur

1'elaboration des politiques. Les experts ont conclu a

l'existence de points forts et de points sur lesquels des

ameliorations pourraient etre apportees a 1'occasion

de la preparation de 1'edition suivante du rapport.

Administration

Amelioration des procedures administratives et organisa-

tionnelles en vue de la bonne execution des programmes

221. Plusieurs etapes ont ete franchies en 2011 dans

le cadre des efforts en cours visant a ameliorer les ser

vices d'appui aux programmes dans des domaines tels

que la gestion des ressources humaines et financieres,

les services generaux, les services informatiques et les

publications et services de conference.
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222. Ainsi, une initiative majeure mise en place au

cours de l'annee ecoulee a consiste a decentraliser les

services administratifs afferents aux cinq bureaux sous-

regionaux pour ameliorer I'execution des programmes

sur le terrain en ameliorant 1'efficacite globale des ser

vices fournis. En outre, s'agissant de certains services

administratifs, le pouvoir de decision a ete delegue,

condition requise pour la bonne application de la

budgetisation et de la gestion axees sur les resultats.

La dotation en personnel des bureaux sous-regionaux

a ete renforcee pour leur donner une capacite plus

grande; des missions de renforcement des capacites

ont ete menees dans les differents bureaux sous-regio

naux et les systemes d'information et de communi

cation ont ete ameliores pour appuyer la delegation

de pouvoir. Dorenavant, le personnel des bureaux

sous-regionaux peut participer a I'execution des pro

grammes et en etre tenu pleinement responsable.

223. Malgre les problemes rencontres par la CEA

pour attirer et s'attacher des fonctionnaires compe-

tents, des progres notables ont ete accomplis grace a

une campagne de recrutement agressive. Un certain

nombre de postes essentiels vacants ont ete pour-

vus, ce qui a fait baisser le taux de vacance global,

l'amenant plus pres du seuil de 5% fixe par le Siege.

En outre, des mesures ont ete prises pour ameliorer

les services a l'intention du personnel et maintenir un

environnement de travail qui soit sur et securisant.

Dans un souci de prevention, plusieurs campagnes

de sensibilisation ont ete menees a l'intention des

fonctionnaires et leurs personnes a charge dans des

domaines comme le VIH/sida, le cancer, le diabete et

les maladies metaboliques.

224. De meme, des mesures ont ete prises pour ame

liorer le suivi des resultats et la reddition de comptes et

ont abouti a un recours plus large au Systeme electro-

nique d'evaluation et de notation des fonctionnaires

(e-PAS) par les divisions et les bureaux sous-regionaux

de la CEA.

225. Le Bureau des services de controle interne

(BSCI) a rendu a l'intention de la CEA des recom-

mandations essentielles sur les lacunes organisation-

nelles auxquelles il fallait remedier pour une plus

grande efficacite dans tous ses domaines d'activite. A

cet egard, U est interessant de noter que l'organisation

a applique a 97% les recommandations que le BSCI

avait formulees pendant l'exercice biennal precedent.

226. Les ameliorations technologiques et 1'utilisation

des TIC continuent de faciliter les processus organi-

sationnels de la CEA et d'avoir un impact positif sur

la productivite. Au cours de la periode a I'examen, la

connectivite a ete nettement amelioree, avec un acces

a l'lnternet et une transmission de donnees stables.

Plus de fonctionnaires peuvent dorenavant pratiquer

le teletravail depuis leur domicile ou alors qu'ils sont

en mission. L'informatisation de plusieurs procedures

administratives concernant les conges, les salaires,

les avances, les autorisations donnees aux fonction

naires et les indemnites pour frais d'etudes a permis

d'accroitre 1'efficacite et la qualite des procedures

administratives, sans parler de l'economie de papier

qui a reduit les couts et contribue a la campagne

visant a eliminer le papier a I'ONU. Ces systemes ont

rendu beaucoup plus faciles le suivi et le controle de

I'execution des taches administratives et les usagers se

sont dans l'ensemble montres plus satisfaits.

227. L'annee 2011 a aussi vu le lancement, dans le

contexte de la strategic de gestion du savoir de la CEA,

d'un projet visant a ameliorer la gestion des archives et

des dossiers et, par voie de consequence, le partage du

savoir. A cet egard, et dans le cadre du plan de conti-

nuite des operations de la CEA, un centre de reprise

apres sinistre a ete mis en place a Nairobi (Kenya).

228. Dans le contexte du partage des connaissances

et de la reduction de la duplication des efforts, qui

ont pour corollaire une utilisation efficace des res-

sources, un effort concerte a ete fait pour accroitre la

collaboration au sein de l'organisation. C'est ainsi que

1'etablissement du second rapport sur I'execution du

budget-programme de l'exercice biennal 2010-2011

et 1'elaboration des propositions budgeraires pour

2012-2013 ont ete marques par la volonte de colla-

borer et de se consulter pour renforcer la gestion axee

sur les resultats.

229. Dans l'ensemble, I'execution du budget-

programme s'est amelioree au cours de l'exercice,

l'accent etant davantage mis sur les resultats et le

budget mieux aligne sur I'execution des programmes.

L'augmentation des ressources extrabudgetaires

venant completer les credits inscrits au budget ordi

naire a egalement permis a l'organisation de mieux

aligner son financement sur ses objectifs a long terme.

Mobilisation et gestion des ressources

financieres

Renforcement des partenariats et de la cooperation tech

nique

230. II est essentiel de mobiliser des ressources

extrabudgetaires a 1'appui des activites operationnelles

de la Commission par le biais d'activites d'assistance

technique et de renforcement des capacites si ['on

veut obtenir des resultats et maximiser l'impact de

1'activite de la Commission sur le developpement
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socioeconomique de l'Afrique. A cet egard, la CEA

a fait des progres importants dans la mise en place de

partenariats equitables fondes sur une responsabilite

partagee et des interets communs. Au cours de la peri-

ode a l'examen, la reddition de comptes, que ce soit en

amont ou en aval, a ete renforcee grace au dialogue, a

une transparence accrue, a 1'etablissement de rapports

dans les delais impartis et a des reunions regulieres

d'examen et de suivi des projets avec les partenaires.

La CEA a egalement continue a enregistrer une ame

lioration notable de ses relations avec ses partenaires

existants et a developper des relations de travail avec

un large eventail de nouveaux partenaires.

231. Le Forum des partenaires de la CEA est reste la

principale interface pour le dialogue entre la Com

mission et ses partenaires sur des questions d'interet

commun. II s'est reuni deux fois au cours de l'annee

ecoulee pour discuter des progres accomplis dans la

realisation de programme de travail du CEA et de

nouvelles initiatives prioritaires dans les domaines

des changements climatiques, du commerce, de

1'integration regionale et d'autres priorites de devel-

oppement emergentes interessant l'Afrique, ainsi

que d'autres grandes priorites contenues dans le Plan

d'activites de la CEA pour 2010-2012. Le Forum a

egalement discute de propositions visant a assouplir le

financement de l'appui budgetaire.

232. Un autre evenement important a eu lieu au cours

de l'annee ecoulee: le deuxieme Dialogue pour un par-

tenariat strategique CUA-CEA-BAD, qui s'est tenu a

Addis-Abeba en avril 2011 et a ete l'occasion pour

les trois institutions de rencontrer de hauts fonction-

naires et des representants des pays partenaires et des

organisations suivantes: CAE, CEEAC, CEDEAO,

COMESA et IGAD, Allemagne, Autriche, Australie,

Belgique, Bresil, Canada, Chine, Danemark, Espagne,

Etats-Unis d'Amerique, Finlande, France, Italic

Irlande, Japon, Mexique, Pays-Bas, Norvege, Pologne,

Portugal, Republique de Coree, Republique tcheque,

Roumanie, Suede, Suisse, Turquie et Royaume-Uni,

Ligue des Etats arabes et Union europeenne.

233. Le Dialogue pour un partenariat strategique est

une plate-forme qui permet aux decideurs de rencon

trer les dirigeants des trois institutions panafricaines

et favorise une meilleure comprehension des interets

strategiques de toutes les parties. Le principal resul-

tat du deuxieme Dialogue a ete un communique qui,

entre autres, appelait la CUA, la BAD et la CEA a ne

menager aucun effort pour obtenir des resultats dura

bles en faveur des pays africains dans le contexte du

cycle de negociations commerciales de Doha, mobi-

User plus durablement les ressources des institutions

panafricaines pour financer le developpement et la

croissance et promouvoir les infrastructures region-

ales et commentates en vue de 1'integration et de la

croissance. Le communique appelait aussi les trois

organisations a continuer d'appliquer la gestion axee

sur les resultats, comme moyen de renforcer l'appui

aux programmes et de faire mieux encore en defin-

issant clairement les responsabilites aux niveaux tant

programmatique qu'operationnel et en renforcanr la

communication entre les trois institutions. Les con

clusions du deuxieme Dialogue et d'autres reunions

similaires ont contribue a une meilleure execution

des programmes, permis de renforcer la confiance

des partenaires et introduit plus de responsabilite et

de transparence dans le fonctionnement des fonds

d'affectation speciale de la Commission. A la suite

du succes des deux premieres editions du Dialogue,

la troisieme aura lieu en novembre 2012 avec pour

grand theme « L'Union africaine d'ici dix ans - appro-

fondir les partenariats a l'appui du programme de

developpement de l'Afrique ».

234. Afin de renforcer le controle sur la gestion stra

tegique des ressources extrabudgetaires et d'assurer

une planification, une budgetisation et une gestion

integrees des ressources budgetaires (ordinaires et

extrabudgetaires), la CEA a cree en 2006 un comite

consultatif pour les questions administratives et bud

getaires (le CCQAB). Ce comite surveille la gestion

et l'arfectation des ressources extrabudgetaires, exer-

cant en cela la meme diligence qua l'egard des res

sources ordinaires, en veillant a ce que 1'affectation

des ressources extrabudgetaires soit subordonnee aux

priorites strategiques de la CEA et des donateurs, et

en encourageant une execution conjointe des pro

grammes. Le Comite est preside par la Secretaire

executive adjointe et se reunit regulierement; il a tenu

plusieurs reunions pendant la periode a l'examen.

235. Comme la Commission envisage de renouveler

les partenariats existants et d'en nouer d'autres, on

s'est deja attele a l'elaboration d'un nouveau plan

d'activites pour la periode 2013-2015. Ce plan etale

sur trois ans definira les domaines prioritaires dans

lesquels la Commission prevoit de renforcer son

activite et de mobiliser des ressources supplementaires

en complement du budget ordinaire. Le plan mettra

aussi en lumiere les succes et les problemes rencontres

dans Texecution du Plan d'activite pour 2010-2012.

236. Pendant la periode a l'examen, la CEA a signe

des accords de financement pour un montant total

de 19,4 millions de dollars des Etats-Unis. La reparti

tion par theme des ressources extrabudgetaires pour

la periode 2010- 2011 figure au tableau 1 ci-dessous.
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Tableau 1: Repartition par theme des ressources extrabudgetaires pour 2010-2011 (en
millions de dollars des Etats-Unis)

Domaines thematiaues

Developpement economique et NEPAD

Integration regionale, infrastructure et commerce

Promotion de la bonne gouvernance et administration publique

TIC, science et technologie

Renforcement des statistiques et developpement de la capacite statistique

Promotion de I'egalite entre les sexes et du developpement social

Securite alimentaire et developpement durable

Manifestations speciales

Renforcement des institutions

Administration, direction executive et gestion

Total general

2010

2,25

3,45

0,52

1,33

ue 0,07

0,65

13,03

0,74

0

0

22,04

1,3

5,1

2,1

2,7

0,8

1,2

5,3

0

0,3

0,6

19,4

3,55

8,55

2,62

4,03

0,87

1,85

18,33

0,74

0,3

0,6
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CHAPITRE IV

Cinquieme reunion annuelle conjointe de la conference des

ministres de l'economie et des finances de l'Union africaine

et de la conference des ministres africains des finances, de

la planification et du developpement Economique de la

commission economique pour 1'afrique (CEA)

A. Participation

237. La cinquieme reunion annuelle conjointe de

la Conference des ministres de l'economie et des

finances de l'Union africaine et de la Conference des

ministres africains des finances, de la planification

et du developpement economique de la Commis

sion economique pour 1'Afrique (CEA) s'est tenue au

Centre de conferences de l'Union africaine, a Addis-

Abeba (Ethiopie), les 26 et 27 mars 2012.

238. Ont pris part a la reunion les representants des

Etats membres suivants: Afrique du Sud, Algerie,

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Comores, Cote d'lvoire, Djibouti,

Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,

Guinee, Guinee equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia,

Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Republique centrafricaine, Republique

democratique du Congo, Republique du Congo,

Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tome-

et-Principe, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Soudan

du Sud, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et

Zimbabwe.

239. Les communautes economiques regionales

ci-apres etaient representees: Autorite intergou-

vernementale pour le developpement (IGAD), Com-

munaute d'Afrique de l'Est (CAE), Communaute de

developpement de 1'Afrique australe (SADC), Com

munaute economique des Etats d'Afrique centrale

(CEEAC), Communaute economique des Etats de

1'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et Marche commun

de 1'Afrique orientale et australe (COMESA).

240. Etaient aussi representees: l'Agence de planifica

tion et de coordination du NEPAD, la Banque afric

aine de developpement (BAD), la Banque centrale des

Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque

des Etats de l'Afrique centrale (BEAC) et l'Union

economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA).

241. Les organismes et les institutions specialises des

Nations Unies ci-apres etaient egalement representes:

Banque mondiale, Bureau des commissions region-

ales a New York, Bureau du Conseiller special pour

1'Afrique, Bureau de liaison du Bureau de coordina

tion des affaires humanitaires aupres de la CUA,

Commission economique et sociale pour 1'Asie ocd-

dentale (CESAO), Entite des Nations Unies pour

Tegalite des sexes et rautonomisation des femmes

(ONU-Femmes), Fonds international de developpe

ment agricole (FIDA), Fonds monetaire interna

tional (FMI), Fonds des Nations Unies pour 1'enfance

(UNICEF), Fonds des Nations Unies pour la popu

lation (FNUAP), Haut Commissariat des Nations

Unies pour les refugies (HCR), Organisation mon

diale de la meteorologie (OMM), Organisation des

Nations Unies pour 1'alimentation et ragriculture

(FAO), Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel (ONUDI), Organisation

des Nations Unies pour I'education, la science et la

culture (UNESCO), Organisation Internationale du

Travail (OIT), Organisation internationale pour les

migrations (OIM), Programme alimentaire mondial

(PAM), Programme commun des Nations Unies sur

le VIH/sida (ONUSIDA), Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), Programme

des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et

Union internationale des telecommunications (UIT).

242. Les Etats Membres de I'ONU ci-apres etaient

representes en qualite d'observateur: Allemagne, Bel-

gique, Canada, Etats-Unis d'Amerique, France, Italie

et Japon.

243. Les organisations ci-apres etaient egalement

representees par des observateurs: Africa Governance

and Monitoring Project, African Advisory Board,

African Center for Development Capacity Build

ing (AFCAB), African Export-Import Bank, African

Health Economics and Policy Association (AfHEA),

African Monitor (African Voices for Africa's Devel

opment), Agence japonaise de cooperation inter

nationale (JICA), Association des banques centrales

africaines (ABCA), Autorite intergouvernementale
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pour le developpement (IGAD), Bureau international

de liaison d'OXFAM aupres de 1'Union africaine,

Center for Constitutional Governance (CCG), Cen

tral Organization of Trade Unions (COTTJ), Centre

africain de recherche appliquee et de formation en

matiere de developpement social (ACARTSOD),

Coalition pour le dialogue sur l'Afrique (CoDA),

Chambre panafricaine du commerce et de I'industrie

(CPACI), Columbia University, Congres des econo-

mistes africains, Development Consulting Associates

(DEV-CAS), Dukes Transnational, Ethiopian Tourist

Trading Enterprise (ETTE), Federation des chambres

de commerce et d'industrie de 1'Afrique de 1'Ouest

(FCCIAO), Federation of Unions of South Africa

(FEDUSA), Femmes Africa Solidarite (FAS), Femmes

entrepreneurs et femmes d'affaires de la Communaute

economique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest (FEFA/

CEDEAO), Fondation pour le renforcement des

capacites en Afrique (ACBF), Forum et Reseau afric

ain sur la dette et le developpement (AFRODAD),

Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL),

HelpAge International Ethiopia, Initiative africaine

concerr.ee sur la reforme budgetaire (CABRI), Ini

tiative « Un enfant, un ordinateur », Insritut d'etudes

de securite (ISS), JIC-Developpement, Kale Hiwot

Church, Ligue des Etats arabes, New African Mag

azine (en francais), Observatoire economique et

statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT).

Organisation de cooperation et de developpement

economiques (OCDE), ONE Campaign, Organisa

tion Internationale des employeurs (OIE), Pan-Afri

can Policy Research, Institute for African Alternatives

(IFAA), Save the Children, Smart Entertainment, Tax

Justice Network-Africa, The Tony Elumelu Founda

tion, Third World Network Africa, Union econom

ique et monetaire ouest-africaine (UEOMA), Union

europeenne, Union panafricaine des postes, United

Nations Millennium Campaign in Africa, Universite

du Caire, Universite de Lille, Universite de Lome,

University of Nigeria-Nsukka, University of Gambia

et UPBEAT Marketing.

B. Election du Bureau

244. Suite aux consultations entre les delegations qui

s'etaient tenues precedemment, les Etats membres ci-

apres ont etc elus a l'unanimite par les participants a la

reunion pour constituer le nouveau Bureau:

C. Adoption de I'ordre du jour

et du programme de travail

245. Les travaux de la reunion ont ete menes dans le

cadre de seances plenieres et de trois tables rondes par-

alleles portant sur les points inscrits a I'ordre du jour

qui suit, tel qu'adopte a la reunion:

Theme: Liberer kpotentiel de 1'Afrique en tant

que pole de croissance mondiale

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de 1'ordre du jour et du programme de

travail

4. Dialogue de haut niveau sur le theme de la reun

ion: Liberer le potentiel de 1'Afrique en tant que pole de

croissance mondiale.

5. Tables rondes paralleles:

a. Etude prospective concernant 1'Afrique a

l'horizon 2050;

b. Crise de la zone euro — consequences et

enseignements pour 1'Afrique;

c. Programme de developpement africain apres

les OMD.

6. Rapports des tables rondes.

7. Lancement du Rapport economique sur 1'Afrique

(2012).

8. Examen du rapport et des principals recom-

mandarions de la reunion du Comite d'experts de la

Conference des ministres de l'economie et des finances

de 1'Union africaine et de la Conference des ministres

des finances, de la planification et du developpement

economique de la CEA.

9. Questions diverses.

10. Examen et adoption du projet de declaration

ministerielle et des projets de resolution.

11. Cloture de la reunion.

President:

Premier Vice-President:

Deuxieme Vice-President:

Troisieme Vice-President:

Rapporteur:

Gabon

Libye

Swaziland

Erythree

Cote d'lvoire
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D. Compte renclu cles travaux

Ouverture de la reunion

246. La reunion a ete ouverte par M. Meles Zenawi,

Premier Ministre de la Republique federale democra-

tique d'Ethiopie, qui a prononce un discours limi-

naire sur le theme de la reunion. Des declarations ont

egalement ete prononcees dans le cadre de la seance

d'ouverture par M. Souleymane Cisse, Ministre du

plan et chef de la delegation de la Republique de

Guinee et President du Bureau sortant, M. Abdoulie

Janneh, Secretaire general adjoint de l'ONU et Secre

taire executif de la Commission economique pour

l'Afrique, et M. Jean Ping, President de la Commis

sion de l'Union africaine (CUA). La seance etait presi-

dee par M. Desire Guedon, Ministre delegue aupres

du Ministre de 1'economie, de l'emploi et du devel-

oppement durable du Gabon, en sa qualite de Presi

dent du Bureau.

247. M. Souleymane Cisse a commence son inter

vention en remerciant le Gouvernement et le peuple

ethiopiens d'avoir accueilli la reunion. II a souhaite la

bienvenue aux dignitaires assembles et autres delegues

presents. Il a dit son plaisir au vu de 1'impressionnante

performance economique de l'Afrique au cours des

dernieres annees, notant en particulier la grande

resistance du continent a l'impact de la crise finan-

ciere et economique mondiale, alors qu'il se preparait

a affronter la menace posee par la crise actuelle de la

dette dans la zone euro. Le theme retenu pour la ses

sion de 2012 - Liberer le potentiel de l'Afrique en tant

que pole de croissance mondiale - etait done opportun

et pertinent a la lumiere des recents evenements ayant

marque 1'economie mondiale. Le theme faisait de plus

echo a celui de l'annee precedente (Gerer le de'veloppe-

ment en Afrique) et aux conclusions du sommet tenu

par le G20 a Seoul en 2010, dans le cadre duquel avait

ete reconnue 1'importance croissante de l'Afrique en

tant qu'acteur dans la nouvelle architecture mondi

ale en train de se dessiner. II a conclu en felicitant le

Comite d'experts de ses travaux des jours precedents

sur le theme de la conference et de ses recomman-

dations importantes visant a faciliter la realisation du

potentiel de l'Afrique comme pole de croissance mon

dial, qui seraient examinees a la reunion. II a remerci£

les membres du Bureau sortant pour le travail accom

pli au cours de l'annee ecoulee et a souhaite plein

succes au nouveau Bureau.

248. Dans sa declaration, M. Abdoulie Janneh, Secre

taire executif de la CEA, a souhaite la bienvenue a

tous les participants et remercie le Premier Ministre

d'Ethiopie d'honorer la reunion de sa presence. II

l'a aussi felicite pour sa vision du developpement de

l'Afrique et son r6le mobilisateur dans ce domaine,

le qualifiant de panafricaniste de premiere classe. Il a

egalement remercie le President de la CUA, M. Jean

Ping, et tous ses collaborateurs pour leur cooperation

et leur engagement envers le partenariat avec la CEA.

A cet egard, le Secretaire executif a exprime sa recon

naissance a MM. Erastus Mwencha, President adjoint,

et Maxwell Mkwezalamba, Commissaire aux affaires

economiques, pour leur implication personnelle dans

toutes les activites conjointes des deux institutions.

249. Le theme choisi pour la session de 2012 - Libe

rer le potentiel de l'Afrique en tant que pole de crois

sance mondiale — n'aurait pu etre plus opportun,

etant donne la reponse forte du continent a la crise

economique et financiere mondiale. L'Afrique devait

profiter de la conjoncture Internationale favorable

pour se transformer. La reunion devrait etre l'occasion

de discuter des perspectives a court, a. moyen et a long

terme de l'Afrique, comme contribution a cet objectif

important. A cet egard, il fallait analyser et examiner

plus avant la crise de la zone euro et les incertitudes

au niveau mondial qui risquaient d'avoir un impact

negatif sur les perspectives de croissance de l'Afrique.

II fallait accorder l'attention voulue a d'autres fac-

teurs importants pour parvenir a une transforma

tion structurelle, dont notamment a) les progres a

faire en matiere de gouvernance, b) l'amelioration de

la gestion des ressources natureiles dans le contexte

de la Vision africaine des mines, c) la mise en pra

tique des conclusions de la Conference des Nations

Unies sur le developpement durable (Rio+20), d) la

prise en compte des besoins des femmes et des jeunes,

e) la mobilisation des ressources nationales pour le

developpement, y compris la lutte contre les flux

financiers illicites, f) I'exploitation du potentiel que

les Africains de la diaspora representent, g) la trans

formation du secteur agricole pour assurer la securite

alimentaire et surmonter les risques de secheresse et de

famine et h) la promotion du commerce intra-africain

comme moteur de la croissance dans le contexte de

l'integration regionale.

250. Enfin, il etait permis de placer de grands espoirs

en l'Afrique, dont la capacite de devenir un protago-

niste majeur a l'echelle mondiale etait a la fois real-

iste et realisable. Cependant, cela necessiterait de la

perseverance dans l'effort et une participation active

des dirigeants africains pour s'assurer que le continent

contribue a la croissance mondiale et la prosperite.

251. Dans sa declaration, M. Jean Ping, President de

la CUA, a exprime sa gratitude au Gouvernement et

au peuple d'Ethiopie pour avoir accueilli la reunion

et a felicite le Premier Ministre, M. Meles Zenawi,
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pour la maniere exceptionnelle dont il assume son

role dirigeant. Il a egalement remercie M. Abdoulie

Janneh, Secretaire executif de la CEA, pour les rela

tions renforcees de collaboration et de partenariat

unissant la Commission de l'Union africaine et la

CEA. Il a felicite le Gouvernement de la Republique

de Guinee, President du Bureau sonant, pour le

travail effectue au cours de son mandat. La reunion

avait lieu a un moment d'incertitude pour l'economie

mondiale, caracterise par plusieurs crises, notamment

la crise de la dette de la zone euro. Cela etant, les pays

africains avaient montre une remarquable capacite a

resister aux pires effets de la crise et avaient renoue

avec la croissance en 2010. Comme preuve de ce

remarquable redressement, on pouvait noter que, sur

les 15 pays ayant la croissance economique plus rapide

dans le monde aujourd'hui, 10 etaient africains. En

2010, deux pays d'Afrique avaient enregistre un pro-

duit interieur brut (PIB) par habitant plus eleve que

celui de la Chine, tandis que six autres avaient un PIB

par habitant plus eleve que l'lnde. Ainsi, une nouvelle

carte de la croissance mondiale prenait forme, et un

consensus etait en train d'emerger sur le decollage

economique de l'Afrique, soutenu par des facteurs tels

que des ressources humaines et naturelles abondan-

tes, une expansion demographique et une population

jeune, 1'amelioration des politiques macroeconom-

iques et des reformes institutionnelles et une conjonc-

ture propice aux investissements et aux affaires.

252. Passant au theme de la reunion, le President de

la CUA a dit qu'il etait possible de liberer le poten-

tiel de l'Afrique comme pole de croissance mondiale

si certaines conditions etaient remplies. Tout d'abord,

des mesures devaient etre prises pour s'assurer que les

bons resultats obtenus recemment en matiere de crois

sance par le continent se traduisent par une reduction

de la pauvrete et le developpement humain durable. II

fallait aussi renforcer les efforts visant a eliminer plu

sieurs contraintes et obstacles auxquels le continent

etait confronte. II fallait ainsi: a) assurer la stabilite

economique et la croissance pour reduire le chomage

et la pauvrete, b) reduire les conflits politiques et

s'attaquer aux problemes de gouvernance, c) promou-

voir le commerce et rinvestissement, d) developper

le capital humain et les infrastructures et e) renforcer

l'integration regionale et les echanges intra-africains.

253. Dans sa breve allocution d'ouverture, M. Desire

Guedon, President du Bureau, a remercie la reunion

de 1'honneur qui lui etait fait, a lui et son pays, en

1'elisant a la presidence du Bureau et s'est engage a

faire de son mieux pour etre a la hauteur de sa mis

sion. II a felicite le President et les autres membres du

Bureau sortant du travail realise au cours de l'annee.

II a assure la reunion qu'il travaxllerait en cooperation

e'troite avec les autres membres du nouveau Bureau et

les Etats membres pour mettre en ceuvre les princi-

pales recommandations de la reunion.

254. Le Premier Ministre, M. Meles Zenawi, a

chaleureusement accueilli tous les participants et s'est

fait l'echo de l'idee desormais admise et consensuelle

que l'Afrique etait en effet prete a devenir le prochain

pole de croissance mondiale. Il a note la qualite du

document de fond etabli en vue de la reunion, rele

vant qu'il y etait utilement mis en evidence les facteurs

les plus importants qui pourraient aider rAfrique a

emerger comme le prochain pole de croissance mon

diale. Ces facteurs etaient les ressources naturelles

abondantes du continent, 1'avantage demographique

que represents une population jeune et en augmen

tation et 1'amelioration de la gestion macro-econom-

ique enregistree au cours des dernieres annees. De fait,

les facteurs memes qui avaient entrave la croissance et

le developpement du continent dans le passe etaient

desormais les principales sources de son potentiel.

Trois elements nouveaux majeurs a I'echelle mondiale

avaient transforme ces facteurs en sources potentielles

de croissance pour l'Afrique: a) la croissance connue

par la Chine et l'lnde au cours des trois dernieres

decennies avait contribue a faire monter les prix des

ressources naturelles, y compris minieres et agricoles,

et cette tendance mondiale avait encourage a investir

a long terme dans ces ressources; b) les pays emer-

gents avaient atteint un stade ou, a mesure qu'ils se

hissaient plus haut dans la chaine de valeur mondiale,

Us devaient eliminer certains emplois manufacturiers

pour permettre une nouvelle vague d'industrialisation,

avec pour corollaire la delocalisation de la transforma

tion a haute intensite de main-d'ceuvre en Afrique et

dans d'autres regions en developpement; c) il conve-

nait de surmonter le desequilibre de l'economie mon

diale et de compenser la perte de croissance mondiale

resultant de la dette massive des pays avances et de

1'epargne considerable des pays emergents, laquelle

devait etre dirigee de maniere productive vers les

investissements dans les pays en developpement. Au

vu de ces trois facteurs, l'Afrique avait une occasion

unique d'utiliser son avantage demographique et ses

ressources naturelles pour attirer des investissements

et participer a la nouvelle vague de delocalisation

industrielle.

255. Pour exploiter cette possibility, les pays africains

devaient rejeter le modele neoliberal du passe qui avait

entrave les progres du continent et 1'avait maintenu

dans un etat de perpetuel sous-developpement. Le

continent devait edifier des Etats developpementistes

efficaces et capables en investissant dans les infrastruc

tures et la mise en valeur des ressources humaines a

1'appui du secteur manufacturier et d'une agricul-
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ture crearrice de valeur ajoutee, ce qui creerait un

effet d'entrainement partouc sur le continent. L'Etat

jouait aussi un role central dans la construction

d'infrastructures solides et la formation de ses ritoy-

ens, tandis que le secteur prive devait etre encourage a

pallier les lacunes en tant que partenaire.

256. Enfin, le Premier Ministre a encourage tous les

pays africains a appuyer la candidature de Mme Ngozi

Okonjo-Iweala, Ministre des finances du Nigeria, a la

presidence de la Banque mondiale. Sa candidature

montrait que le vent du changement soufflait dans ce

que le Premier Ministre a decrit comme « la citadelle

de l'ideologie neoliberale en faillite ».

257. II a ensuite declare la reunion orHciellement

ouverte et a souhaite plein succes aux ministres dans

leurs deliberations.

Dialogue de haut niveau sur le theme de

la Conference: Liberer le potentiel de

I'Afrique en tant que pole de croissance

mondiale (point 4 de I'ordre dujour)

258. La discussion sur le theme de fa conference a

ete dirigee par un groupe de haut niveau d'orateurs

et d'intervenants representant les gouvernements, les

organisations internationales et le secteur prive, qui

ont aborde differents aspects du theme. Ce groupe

etait compose de M. Pravin Gordhan, Ministre des

finances de I'Afrique du Sud, M. Souleymane Cisse,

Ministre du plan de la Guinee, M. Kanayo Nwanze,

President du Fonds international de developpement

agricole, Lord Paul Boateng, ancien ministre britan-

nique, Mme Frannie Leautier, Secretaire executive de

la Fondation pour le renforcement des capacites en

Afrique, M. J. S. Koroma, President de l'Union Trust

Bank (Sierra Leone) et M. Arnold Ekpe, administra-

teur general de Ecobank Transnational Incorporated.

Le debar, etait anime par Mme Ngozi Okonjo-Iweala,

Ministre des finances du Nigeria.

259. Dans ses remarques liminaires, Mme Ngozi

Okonjo-Iweala a releve que le theme retenu pour la

session de 2012, « Liberer le potentiel de I'Afrique

en tant quepole de croissance mondiale », marquait

un changement dans la facon dont I'Afrique percevait

son role dans l'economie mondiale. Le theme etait

egalement approprie en raison de la forte croissance

economique soutenue enregistree par plusieurs pays

africains au cours des dernieres annees. Elle a lance

le dialogue en invitant les intervenants a repondre a

plusieurs questions donnant matiere a la reflexion:

b.

Comment les possibilites offertes par la situation

de I'Afrique aujourd'hui pouvaient-elles etre sai-

sies afin de liberer le potentiel du continent en

tant que pole de croissance mondiale?

Comment I'Afrique pouvait-elle surmonter

son deficit infrastructurel, notamment dans le

domaine des telecommunications?

c. Comment les pays africains pouvaient-ils assurer

a leurs citoyens un meilleur acces aux soins de

sante?

d. Comment I'Afrique pouvait-elle etre reindustri-

alisee?

e. Que pouvait-il etre fait pour hisser I'Afrique plus

haut dans la chaine de valeur?

f. Comment la productivite de I'Afrique pouvait-

elle etre amelioree?

g. Comment I'Afrique pouvait-elle tirer parti des

possibilites offertes par les changements clima-

riques?

h. Comment I'Afrique pouvait-elle tirer parti des

emplois dans le secteur manufacturier, a mesure

que les economies emergentes se hissaient plus

haut dans la chaine de valeur?

i. Comment I'Afrique pouvait-elle exploiter son

potentiel commercial, au niveau intra-africain et

exterieur?

j. Comment I'Afrique pouvait-elle devenir une

destination majeure pour l'investissement?

260. M. Pravin Gordhan a commence son inter

vention en disant que le potentiel economique de

I'Afrique etait lie aux evenements prenant place

dans le monde, comme la recente crise financiere et

economique mondiale et la crise de la dette souveraine

en Europe. II a egalement souligne les transitions mul

tiples dans I'ordre economique international, qui ont

commence dans les annees 70 et 80 et se sont carac-

terisees par des alignements repetes dans les relations

economiques entre les pays, beaucoup de creanciers

devenant debiteurs et vice versa.

261. A son avis, la croissance economique seule

n'etait pas suffisante pour transformer I'Afrique en

un pole de croissance mondiale. II fallait pour cela

une croissance inclusive et de qualite, qui cree des

emplois, reduise les inegalites et ameliore le bien-

etre des gens ordinaires. Les facteurs susceptibles de
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contribuer a la croissance economique de l'Afrique

comprenaient son importante population jeune, ses

abondantes ressources minerales et l'amelioration de

la gestion economique. Dans 1'ensemble, l'Afrique

avait besoin d'une nouvelle voie de croissance axee sur

l'investissement infrastructurel et la transformation

et permettant au continent de tirer parti des oppor-

tunites creees, a mesure que des pays emergents tels

que la Chine se hissaient plus haut dans la chaine de

valeur. Le facteur humain, notamment le renforce-

ment des capacites grace a une formation appropriee,

devait aussi etre un element central de cette nouvelle

voie de croissance. En outre, sur le plan strategique, il

convenait d'accelerer les efforts d'integration region-

ale.

262. Pour sa part, M. Souleymane Cisse a souligne

la necessite pour les pays africains d'avoir une vision

commune de ce que le continent devrait etre a l'avenir.

Le fait que le debat portait sur la maniere de « liberer

le potentiel de l'Afrique » impliquait que le potentiel

actuel etait limite, ce qui mettait en evidence la neces

site d'examiner les facteurs entravant la transformation

economique du continent. Les principales contraintes

constatees comprenaient une gouvernance econom

ique, politique et judiciaire deficiente, des infrastruc

tures inadequates, notamment dans le domaine de

1'energie, et la faible productivity du secteur agricole,

dont vivaient la plupart des ruraux. L'insuffisance des

fonds disponibles pour le developpement et la cor

ruption avaient ete egalement identifies comme des

contraintes pesant sur la transformation economique

en Afrique.

263. M. Kanayo Nwanze a essentiellement parle du

role de l'agriculture dans la croissance economique

de l'Afrique, soulignant que, alors qu'elle constituait

un secteur essentiel de 1'economie des pays africains,

l'agriculture restait sous-exploitee malgre son enorme

potentiel. Le principal obstacle au developpement

de l'Afrique etait la defaillance des dirigeants dans

tous les secteurs et a tous les niveaux. Les Africains

devaient changer leur mentalite et ne plus se conten-

ter de parler de potentiels, qui ne contribuent pas

a nourrir ceux qui ont faim. Des mesures concretes

devaient etre prises vers la pleine mise en oeuvre de

programmes et projets qui auraient un impact tan

gible sur la vie des gens. II etait tout aussi important

d'elaborer un cadre de developpement multiculturel

apres-OMD et de faire en sorte que le changement en

Afrique trouve son assise sur le continent meme et ne

soit pas impose de l'exterieur.

264. Dans son intervention, Lord Paul Boateng a

mis en avant plusieurs concepts pertinents s'agissant

d'une croissance equitable et durable: l'unite dans

la diversite, l'adaptabilite des politiques et la flexi-

bilite des marches, la concurrence et la cooperation,

l'integration regionale, la science et la technologie

(y compris la recherche-developpement, accompa-

gnee de la reconnaissance de l'innovation locale et

son encouragement). II etait important que les poli

tiques adoptees viennent appuyer l'innovation et

que les pays africains investissent davantage dans la

recherche-developpement, dont le budget represen-

tait actuellement moins de 0,3% du PIB. II etait tout

aussi important de mettre en place des mecanismes

appropries pour la protection des droits de propriete

intellectuelle. II fallait encore que les pays africains

investissent plus dans 1'enseignement superieur et uni-

versitaire et cherchent a se doter du capital humain de

la plus haute qualite. II fallait poser comme principe

que « seul le meilleur est a considerer comme suffisam-

ment bon pour l'Afrique ». L'integration regionale et

la cooperation devaient egalement etre encouragees

par le developpement des infrastructures regionales

(route, rail, ports).

265. Dans son intervention, Mme Frannie Leau-

tier a souligne la necessite pour les pays africains de

pleinement exploiter leurs ressources naturelles pour

accelerer leur developpement. L'investissement dans la

recherche etait aussi essentiel, partkulierement pour

ce qui etait de rechercher de nouvelles possibilites,

dont de nouvelles sources de croissance, et d'investir

dans l'avenir. Les pays africains devaient aussi se mon-

trer novateurs et apprendre de l'experience d'autres

pays en matiere de developpement. Tout aussi impor

tante etait la necessite d'une bonne gouvernance et

d'une direction eclairee afin de creer les conditions

necessaires pour que tous les segments de la societe

contribuent au processus de developpement. II fallait

aussi un meilleur systeme d'information en matiere de

relations du travail. II fallait encore accorder 1'attention

voulue au developpement des infrastructures, y com

pris les reseaux energetiques et les marches multipays,

aux reseaux de transports regionaux, a. la gestion de

l'eau, aux technologies de l'information et de la com

munication (TIC), a ['agriculture et a la formation et

au renforcement des competences, y compris pour ce

qui etait de mettre a profit le potentiel que la diaspora

africaine represente.

266. Dans son intervention, M. Koroma a souligne

l'importance d'institutions financieres solides pour

atteindre la croissance economique et la transfor

mation en Afrique. Le secteur informel representait

une part importante de 1'economie du continent et

devait done etre reduit. De plus, contrairement aux

pays dotes de marches et de systemes financiers plus

developpes, les pays africains ne disposaient pas des

mecanismes necessaires pour venir au secours des
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banques en situation de faillite. L'Afrique ne pou-

vaic par consequent pas compter sur les structures et

les mecanismes financiers existants, qui remontaient

a l'epoque coloniale, si elle voulait devenir un nou-

veau pole de croissance mondiale. Enfin, des systemes

financiers solides contribueraient a stimuler le com

merce, a mobiiiser dcs ressources et a remedier aux

crises economiques.

267- M. Arnold Ekpe, parlant de l'importance

de l'ouverture des marches, a observe que le plein

potentiel economique du continent n'avait pas ete

satisfait en raison de la fragmentation importante

parmi les pays africains, qui genait le commerce et

l'investissement transfrontieres. Certains pays afric

ains avaient des ressources importantes qu'ils pou-

vaient investir dans d'autres pays sur le continent.

Les investissements intra-africains supposaient la libre

circulation des capitaux et des personnes, surtout des

specialistes. Tout aussi flagrante etait la necessite de

politiques visant a promouvoir les investissements

intra-africains et a renforcer 1'infrastructure financiere

de 1'Afrique, element essentiel pour le financement du

developpement sur le continent. Enfin, un sommet

Afrique-Afrique devrait se tenir pour discuter des

investissements intra-africains a 1'appui du developpe

ment du continent.

268. Mme Ngozi Okonjo-Iweala a resume en posant

quelques questions qui mettaient en evidence les

principaux messages delivres par les intervenants. Ces

questions ont donne le ton pour le debat general qui

a suivi:

a. Ou 1'Afrique devrait-elle en etre dans 25 ans?

b. Comment pouvait-on atteindre une croissance

economique sans exclusive?

c. Comment les besoins des jeunes Africains pou-

vaient-ils etre satisraits?

d. Comment pouvait-on faciliter la libre circulation

des personnes, des marchandises et des capitaux

a travers le continent?

269. Mme Ngozi Okonjo-Iweala a egalement souli

gne1 l'importance de la vision et de la planification

a long terme, comme cela avait ete le cas en Chine

sous Jiang Zemin. Elle a appele les participants a se

concentrer sur les possibilites plutot que sur les prob-

lemes, deja bien connus.

270. En plus de ces questions, la discussion qui a suivi

a porte sur un certain nombre de points et de fac-

teurs susceptibles de contribuer a liberer le potentiel

de 1'Afrique comme pole de croissance mondiale: la

mise en valeur du capital humain, le r6le de 1'Etat

et du secteur prive dans le developpement econom

ique, l'appropriation par 1'Afrique du programme

de developpement du continent, le financement du

developpement, la croissance sans exclusive, la mise

en oeuvre decevante des politiques et des strategies de

developpement, le role de la diaspora dans le devel

oppement de 1'Afrique, 1'integration regionale, les

partenariats et le developpement industriel. La dis

cussion a egalement ete nourrie par le document de

fond et les recommandations issues de la reunion des

experts concernant le theme de la session.

271. Plusieurs orateurs ont reconnu l'importance de

la mise en valeur du capital humain pour la transfor

mation de 1'Afrique et souligne la necessite d'investir

davantage dans I'enseignement superieur, ainsi que

de reformer les systemes educatifs du continent pour

repondre aux besoins en evolution des marches du tra

vail aux niveaux national et international.

272. Plusieurs delegations ont fait leur I'observation

du Premier Ministre selon laquelle 1'Afrique avait

besoin d'Etats developpementistes performants avec

un secteur public efficace, travaillant aux cotes de

secteurs prives dynamiques, et ayant un meilleur

acces au financement. Dans 1'ensemble, la necessite

de dirigeants visionnaires et de bureaucraties compe-

tentes pour ceuvrer a. la transformation structurelle a

ete soulignee. II a aussi ete dit avec force que 1'Afrique

devait s'approprier et prendre la tete de ('effort de

developpement du continent. La confiance en soi

etait aussi importante si 1'Afrique devait realiser sa

vision d'un pole de croissance mondiale en devenir.

273. Les participants ont egalement approuve l'idee

d'un sommet « Afrique-Afrique » visant a faciliter les

investissements entre les pays africains.

274. II a ete souligne que I'Afnque devait reduire

sa dependance vis-a-vis de l'aide publique au devel

oppement (APD) et mettre davantage 1'accent sur

l'investissement etranger et national. II fallait aussi

renforcer I'infrastructure financiere du continent,

d'autant que I'accroissement de l'epargne interieure

representait un intrant essentiel. II a aussi ete question

de l'investissement etranger direct (IED) et des autres

flux de capitaux vers l'Afrique, ainsi que des mesures

visant a reduire le fardeau de la dette, surtout pour

les pays les moins avances ou a faible revenu, comme

autant d'elements dans un ensemble de moyens neces-

saires pour financer le developpement de l'Afrique.

L'Afrique avait done besoin de « parler d'une seule

voix » et d'harmoniser sa position sur la gestion de la

dette et ses rapports avec ses creanciers. A cet egard,
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l'importance des envois de fonds et la contribution

de la diaspora au financement du developpement ont

aussi ete mises en relief.

275. En outre, un appel a ete lance a une strategic

coordonnee entre les pays africains dans leurs rapports

avec les partenaires exterieurs afin de retirer un avan-

tage maximal de tels partenariats et de promouvoir

ainsi le programme de developpement du continent.

276. Plusieurs ministres ont note que le developpe

ment et la croissance sans exclusive devaient etre une

priorite urgente pour 1'Afrique, compte tenu du fait

que la recente croissance economique du continent

ne s'etait pas traduite en r&ultats tangibles pour la

majorite des Africains. A cet egard, il convenait de

mettre la reduction de la pauvrete et le developpe

ment social au centre des strategies nationales de

developpement. Des politiques expressement concues

pour reduire les inegalites et promouvoir l'inclusion

etaient essentielles. II etait temps pour 1'Afrique de se

concentrer sur la creation d'emplois decents, la garan-

tie de salaires corrects, l'acces aux services de base et

une gouvernance meilleure et plus responsable.

277. Certains participants ont deplore le bilan de

1'Afrique dans la mise en ceuvre des strategies de devel

oppement et des engagements pris dans les grandes

conferences et souligne le besoin urgent de briser ce «

cycle de non-mise en oeuvre». II fallait en particulier

porter attention a. l'application des recommandations

et des conclusions de la presente Conference minis-

terielle.

278. En ce qui concernait le developpement indus-

triel, il a ete dit avec insistance que les pays africains

devaient saisir les possibilites offertes par la relocali-

sation au niveau mondial du secteur manufacturer,

notamment venant des pays emergents qui etaient en

train de se hisser plus haut dans la chaine de valeur

mondiale. A cet egard, la recherche-developpement

et les TIC seraient vitales. L'utilisation de nouvelles

technologies et strategies de production etait essen-

tielle pour s'elever dans la chaine de valeur mondiale

et obtenir le statut de pays a revenu moyen.

Conclusions et recommandations

279. Le point de vue qui s'est generalement degage de

la discussion etait que le potentiel de 1'Afrique comme

pole de croissance mondiale pourrait etre libere si les

pays africains et leurs partenaires de developpement

prenaient certaines mesures pour relever quelques-uns

des defis mis en evidence. A cette fin, il a ete recom-

mande que les pays africains:

a. Revoient leurs systemes d'enseignement et inves-

tissent davantage dans l'enseignement superieur;

b. En collaboration avec les organisations sous-

regionales et continentales, elaborent une vision

a long terme afin de guider le developpement

socio-economique du continent;

c. En collaboration avec les organisations sous-

regionales et continentales, ainsi que d'autres

parties prenantes, organisent un sommet «

Afrique-Afrique » visant a faciliter les investisse-

ments entre les pays africains;

d. Facilitent l'acces au financement du developpe

ment pour les jeunes entrepreneurs;

e. Elaborent une position harmonisee sur la gestion

de la dette et les rapports avec les creanciers;

f. En collaboration avec les organisations sous-

regionales et continentales, elaborent une stra-

tegie globale concernant leurs rapports avec les

partenaires exterieurs, notamment les pays emer

gents.

Communication speciale de M. Walter

Fust, ambassadeur et president de la

Fondation africaine pour I'innovation sur

L'innovation au service de la croissance et

du developpement de 1'Afrique

280. A la suite du debat consacre au theme de la

reunion, le President a invite M. Walter Fust, ambas

sadeur et president de la Fondation africaine pour

I'innovation, une organisation a but non lucratifbasee

en Suisse, a parler de I'innovation au service de la

croissance et du developpement en Afrique. M. Fust

a mis en evidence le role crucial de I'innovation dans

le developpement economique et social. L'innovation

creait de la valeur, des emplois et du revenu; elle

generait de la demande, ouvrait de nouvelles perspec

tives economiques et contribuait a la transformation

economique. Pour que les innovations fleurissent et

aboutissent, il fallait un environnement propice. Cela

incluait la bonne gouvernance, un regime de propriete

intellectuelle solide, l'acces au capital, des connais-

sances, des infrastructures adequates et des possibil

ites d'apprentissage permanent. L'innovation etait le

resultat de I'inventivite couplee a l'esprit d'entreprise,

pour creer de la nouvelle valeur economique. L'esprit

d'entreprise et les capitaux a risque etaient aussi

essentiels a l'innovation. Meme si les mecanismes du

marche pouvaient conduire a des solutions propices

au developpement, ils ne pouvaient pas remplacer

I'Etat et son role central et directeur dans la creation



d'un environnement favorable aux activites du secteur

prive. L'objectif de la Fondation etait de promouvoir

la croissance et le developpement durable en Afrique

grace a la promotion de la science, de la technologie

et des metiers d'ingenieur chez les jeunes Africains,

hommes er femmes, pout concevoir des solutions

innovantes ayant un grand potentiel de commerciali

sation. A cet egard, la Fondation, en collaboration

avec la CEA, lancerait Ie prix africain de 1'Innovation

lors d'une manifestation organisee en marge de la

presente reunion.

Tables rondes paralleles sur des questions

centrales pour le developpement de

I'Afrique (point 5 de I'ordre du jour)

281. Au titre de ce point de I'ordre du jour, trois

tables rondes paralleles ont ete organisees afin de per-

mettre des discussions approfondies sur trois sujets

s'inscrivant dans le contexte du theme de la reunion:

a. Etude prospective concernant I'Afrique a

I'horizon 2050;

b. Crise de la zone euro - consequences et ensei-

gnements pour I'Afrique;
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c. rogramme de developpement africain apres les

OMD.

282. Ont participe aux trois tables rondes des min-

istres, des gouverneurs de banque centrale, de hauts

fonctionnaires et experts de l'ONU et d'autres organi

sations, ainsi que des representants de la societe civile

et du secteur prive\ Les debats ont ete guides par

les documents techniques de reference etablis par le

Secretariat, ainsi que par plusieurs exposes et les expe

riences de quelques pays.

Table ronde sur Vetudeprospective concernant

I'Afrique a I'horizon 2050

283. La table ronde a ete copresidee par M. Benjamin

Mkapa, ancien President de la Tanzanie et Copresi-

dent du Forum africain des marches emergents, et

M. Horst Kohler, ancien President de l'Allemagne et

Copresident du Forum africain des marches emer

gents. Les intervenants etaient au nombre de six:

M. Shamsudeen Usman, Ministre de la planifica-

tion nationale et Vice-President de la Commission

nationale de planification du Nigeria, Mme Sheila

Sisulu, Directrice executive adjointe du Programme

alimentaire mondial, M. Essop Pahad, ancien min

istre aupres de la Presidence de I'Afrique du Sud et

redacteur en chef de The Thinker Magazine, M. Kako

Nubukpo, professeur a l'Universite de Lome (Togo),

M. Benjamin Turok, Directeur du Pan-African Policy

Research Institute for African Alternatives, et M.

Harinder Kohli, President et Directeur general de

Centennial Group International et Directeur executif

et Directeur fondateur de Emerging Markets Forum.

Les copresidents et les six intervenants ont parle de la

necessite d'une vision africaine pour I'horizon 2050.

284. M. Abdoulie Janneh a presente la table ronde et

fait un brefhistorique de XEtudeprospective concernant

I'Ajrique a I'horizon 2050, rappelant son objectif et sa

raison d'etre. Le potentiel de I'Afrique en tant que

pole de croissance mondiale et ses perspectives a long

terme restaient menaces par de grandes incertitudes

dans l'economie mondiale, les economies africaines

etant fortement dependantes des exportations de

ressources naturelles. Le continent devait develop-

pet une strategic saine et comprendre la voie de son

developpement pour penser son avenir dans les 30 a

40 prochaines annees. L'etude explorerait 1'avenir de

1'Afrique et examinerait comment la productivity et la

competitivite du continent pourraient etre renforcees,

en mettant a profit sa bonne fortune actuelle pour

realiser la croissance durable, le developpement et la

transformation. C'est dans ce contexte que s'inscrivait

l'etude.

285. L'etude prendrait pleinement en compte la

dynamique demographique du continent, qui con-

stituait un element fondamental de la planification du

developpement. Elle s'interesserait aussi aux enjeux

intergenerationnels. En ce qui concerne la methodol-

ogie, plusieurs experts renommes (une quinzaine)

seraient selectionnes a travers le continent pour real

iser l'etude.

286. A la suite de l'introduction par le Secretaire

executif de la CEA, les intervenants ont presente

leur point de vue sur 1'avenir de 1'Afrique, abordant

plusieurs questions saillantes, dont l'importance

de la bonne gouvernance, d'une direction poli-

tique eclairee et d'institutions fortes, de la dynam

ique demographique, du besoin de diversification

economique et de creation de valeur ajoutee, du

developpement du secteur prive, de l'education et de

la formation, de plans de developpement a long terme

bien cibles et de l'appropriation par I'Afrique du pro-

cessus de developpement. Les autres questions cles

abordees par les intervenants ont notamment porte sur

l'importance de la securite alimentaire pour le devel

oppement durable, la participation et l'implication de

toutes les parties prenantes et I'engagement a montrer

en faveur de la mise en ceuvre, et l'acces a des donnees

permettant de suivre les progres, ainsi que la disponi-

bilite de ces donnees.

53
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287. Dans la discussion generale qui a suivi, les partic

ipants ont salue l'initiative de la CEA visant a degager

une vision a l'echelle du continent pour l'an 2050.

Les questions cles soulevees comprenaient notam-

ment l'objectif, l'approche, la portee, la structure et le

financement de l'etude. Les participants ont souhaite

une etude ambitieuse et approfondie, qui souligne le

principe d'inclusivite et d' appropriation de ces ques

tions par le continent et soit axee sur la mise en ceuvre

et les resultats. Le role des partenaires de developpe

ment dans l'appui a apporter a l'etude a aussi ete mis

en relief, ainsi que la necessite de l'articuler autour

d'un plan concret incluant une analyse de la maniere

dont les visions nationales et sous-regionales du devel

oppement seraient alignees sur la vision a l'echelle

du continent. Le delai pour la realisation de l'etude

(considere trop court par beaucoup) et la necessite

de collaborer avec d'autres institutions et chercheurs

africains travaillant sur des etudes et des projets simi-

laires sur le continent ont egalement fait 1'objet de

commentaires. Un point cardinal qui a ete souleve a

plusieurs reprises dans la discussion etait qu'il fallait

eviter, dans le cadre de l'etude, de comparer I'Afrique

comme continent a des economies emergentes telles

que l'lnde, la Chine et le Bresil, etant donne la diver-

site du continent et la variete qu'on y trouve en termes

de conditions et de besoins.

288. L'etude proposee devrait prendre en compte

un certain nombre de questions cles, notamment

l'evolution demographique, les changements clima-

tiques, la mondialisation, les facteurs geopolitiques,

notamment les evenements recents d'Afrique du Nord,

l'integration regionale (privilegiant l'infrastructure et

le developpement energetique), la cohesion sociale,

la necessite de creer de la valeur ajoutee, la fuite des

cerveaux, les flux financiers illicites, la securite ali-

mentaire, l'autonomisation des jeunes et la gouver-

nance. L'importance d'un cadre efficace de suivi et

d1evaluation a aussi ete soultgnee.

Conclusions et recommandations

289. A la lumiere de la discussion rapportee plus

haut, les conclusions et les points d'accord suivants

pouvaient etre degages concernant la marche a. suivre

pour la realisation de l'etude:

290. La vision du continent africain a I'horizon 2050

devait prendre en compte les visions et les plans de

developpement existant aux niveaux national et sous-

regional. Le processus devait aussi reposer sur des con

sultations et etre surfisamment inclusif pour garantir

que les Etats membres y adherent.

291. II fallait une plus grande participation du sec-

teur prive dans la formulation de cette vision et le

developpement du continent. Le moment etait venu

de reconnaitre le role constructif du secteur prive et

d'encourager sa participation dans le processus de

developpement. Les partenariats public-prive pour le

developpement devaient egalement etre renforces.

292. II fallait etablir un ordre de priorite dans les

mesures a prendre pour favoriser la vision du devel

oppement, compte tenu des ressources limitees du

continent.

//. Table ronde sur la crise de la zone euro — con-

siquences et enseignementspour VAfrique

293. Ont participe au debat sur la crise de la zone

euro des personnalites de haut niveau comprenant

M. Njuguna Ndung'u, gouverneur de la Banque

centrale du Kenya, M. Jean-Baptiste Compaore,

vice-gouverneur de la Banque centrale des Etats de

I'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et M. Abdoulaye Bio-

Tchane, ancien directeur du Departement Afrique au

FMI. La discussion etait animee par M. Perks Ligoya,

gouverneur de la Banque de reserve du Malawi.

294. Dans une breve introduction, M. Perks Ligoya

a retrace le contexte de la crise de la zone euro. II a

note avec preoccupation qu'alors que le monde mon-

trait enfin des signes de reprise apres la crise finan-

ciere de 2008-2009, l'economie mondiale etait encore

une fois menacee par la recession a cause de la crise

de la dette souveraine de quelques Etats membres de

1'Union europeenne, crise qui representait un grave

probleme pour la croissance et le developpement de

I'Afrique. II a mis en evidence les mecanismes de

transmission et les effets possibles de la crise de la zone

euro pour les pays africains, notamment en matiere de

commerce (sur la demande europeenne de produits

en provenance d'Afrique), de risques souverains (par

exemple une diminution de l'APD) et de liquidites (ce

qui pourrait affecter les autres apports financiers tels

que TIED et les transferts de fonds par les migrants).

Les autres effets a plus long terme comprenaient un

recul du taux de croissance du PIB de I'Afrique, des

coupes dans les budgets sociaux, une augmentation

du chomage et plus de vulnerabilite et de pauvrete.

Pour attenuer les repercussions de la crise de la zone

euro sur les pays africains, il convenait que ceux-ci

diversifient leur economic et que la cooperation Sud-

Sud soit renforcee et le commerce intra-africain et

l'integration regionale encourages.

295. Les interventions ont aborde differents aspects

de la crise de la zone euro, y compris les caracteris-

tiques propres a la recente crise financiere mondiale
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et ses canaux de transmission. Elles ont aussi porti sur

les mesures que les pays africains pouvaient prendre

en reponse.

296. II est emerge des contributions des intervenants

et de la discussion qui a suivi qu'il y avait un con

sensus general sur Pimpact potentiel de la crise de la

dette de la zone euro sur les economies africaines, au

vu en particulier de plusieurs facteurs structured et

processus. Les principaux points et recommandations

suivants sont ressortis du debat:

297. Les pays africains ne devaient pas se contenter

d'attendre que les Europeens trouvent des solutions a

la crise, mais bien commencer a prendre des mesures

pour limiter la contagion et encourager des moteurs

alternatifs de croissance.

298. Le maintien d'une politique financiere saine et

de la stabilite macroeconomique devait etre une pri-

orite pour les economies africaines. II convenait en

outre de ne menager aucun effort pour diversifier les

partenaires commerciaux et les produits, renforcer le

coussin financier des banques et gerer efficacement

les flux de capitaux. De meme, il etait necessaire de

creer un espace financier et une administration fiscale

forte pour renforcer la mobilisation des ressources et

reduire la fraude.

299- Tandis que les mesures prises en reponse a la

crise de 2008-2009 visaient a prevenir d'autres crises,

la strategic suivie devait dorenavant porter essentiel-

lement sur la recherche de solutions a long terme.

Les gouvernements devaient adopter les reformes

necessaires pour ameliorer les conditions de Pactivite

economique au niveau national et mettre en place les

incitations appropriees pour commencer a nourrir la

demande interieure.

300. II apparaissait clairement que la crise de la zone

euro s'expliquait par une dette publique excessive.

Cela ne signifiait pas pour autant que la dene pub

lique etait une mauvaise chose, mais rappelait aux

pays la necessite d'investir prudemment les ressources

empruntees dans des secteurs qui pourraient generer

des moyens susceptibles d'aller au service de la dette.

La transparence et la credibilite etaient egalement des

elements importants de la politique economique.

301. En outre, la crise de la zone euro avait mis en

relief le besoin d'integration regionale, notamment

en vue de Punion monetaire et de Papplication

d'engagements et de normes convenus au niveau

regional, y compris pour ce qui etait de coordonner la

recherche de solutions aux problemes.

302. Pour leur part, les pays developpes devraient

fake preuve d'initiative et montrer Pexemple de la

coordination en s'attaquant d'utgence au probleme de

la crise de la dette souveraine europeenne avant qu'elle

ne provoque une recession majeure.

///. Table ronde sur le programme de developpe

ment ajricain aprh les OMD

303. Ont participe a la table ronde de haut niveau

sur le programme de developpement africain apres

les OMD: M. Jameleddine Gharbi, Ministre tunisien

du developpement regional et de la planification,

M. Cheick Sidi Diarra, Secretaire general adjoint et

Conseiller special pour PAfrique et Haut-Represent-

ant du Secretaire general pour les pays les moins

avances, les pays en developpement sans littoral et

petits Etats insulaires en developpement, M. Charles

Abugre, Directeur adjoint de la Campagne du Mille-

naire des Nations Unies pour PAfrique, M. Zephirin

Diabre, ancien Administrates associe du PNUD,

M. Jay Naidoo, ancien Ministre aupres de la Presi-

dence de PAfrique du Sud et President du Partnership

Council of the Global Alliance for Improved Nutri

tion (GAIN), M. Mario Pezzini, Directeur du Centre

de developpement de POrganisation de coopera

tion et de developpement economiques (OCDE), et

M. Robert Liebenthal, specialiste de Peconomie du

developpement et ancien conseiller pour la region

Afrique a la Banque mondiale. La discussion etait

animee par M. Maxwell Mkwezalamba, Commissaire

de l'Union africaine aux affaires economiques.

304. La table ronde a fait le point des progres realises

et des defis qui restaient a relever pour atteindre les

OMD d'ici 2015, ainsi que pour poursuivre Paction

en faveur du developpement de PAfrique au-dela de

2015. Le Commissaire a enumere plusieurs questions

a considerer dans la perspective de Papres-2015: «

Les OMD doivent-ils etre conserves dans leur forme

actuelle, avec simplement une extension du delai fixe'

pour leur realisation? Les objectifs et les indicateurs

devraient-ils etre sensiblement revises afin de refleter

Involution des priorites en matiere de developpe-

ment? Doit-il y avoir un programme de developpe

ment entierement nouveau? »

305. Les progres accomplis dans la realisation des

OMD en Afrique avaient ete mitiges. Des avancees

remarquables avaient ete enregistrees pour certains

indicateurs, tels que le taux net de scolarisation

au niveau primaire, la parite entre les sexes dans

Penseignement primaire, la participation des femmes

aux processus decisionnels, la couverture vaccinale et la

lutte contre la propagation du VIH/sida. Cependant,

la qualite de Peducation demeurait une preoccupa-
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tion et les progres trop lents pour les OMD lies a la

sante, notamment en matiere de mortalite infantile et

maternelle et d'acces a l'assainissement. La reduction

des inegalites dans 1'acces aux services sociaux de base

restait aussi un grand probleme.

306. Les intervenants ont notamment recommande

de mettre en place un programme de developpement

OMD+ qui prendrait en compte les objectifs et les

resultats aux niveaux national et regional. Ce nouveau

cadre devrait etre axe sur le developpement humain, la

gouvernance, la creation de valeur ajoutee, le suivi et

revaluation, la mobilisation des ressources et la crea

tion d'emplois. Le processus devrait etre sans exclusive

et impliquer toutes les parties prenantes.

Conclusions et recommandations

307. Les principaux points et recommandations qui

ont emerge de la discussion portaient, entre autres,

sur la necessite des mesures suivantes: integrer les

OMD dans les plans nationaux de developpement

et se concentrer sur quelques secteurs clefs; adopter

une approche intersectorielle pour la mise en ceuvre

et investir dans la recherche statistique en vue d'une

planification et d'une mise en oeuvre basees sur les

faits. De nombreux participants ont soultgne que les

conclusions de Rio+20 sur le developpement dura

ble devraient entrer en ligne de compte dans le pro

gramme de developpement de l'apres-2015.

308. II est aussi ressorti de la discussion que l'eau

et l'assainissement, les personnes agees et ('extreme

pauvrete etaient des questions particulierement

importantes dans le contexte du programme de devel

oppement de l'Afrique au-dela de 2015, de meme

que 1'inclusion et la durabilite. Les recommandations

specifiques suivantes ont emerge de la discussion:

309. Les pays africains devaient jouer un role plus

dynamique dans 1'elaboration du programme de

developpement qui suivrait les OMD. Cela exigerait

une vision et une strategic communes.

310. Le programme pour apres les OMD devait

reposer sur les priorites nationales de developpement.

Les cibles devaient mieux tenir compte des conditions

locales et des moyens limites dont les pays disposaient

pour y parvenir.

311. Les pays africains devraient investir dans la statis

tique pour guider la production, en temps opportun,

de donnees statistiques sur le continent qui soient de

qualite et permettent des comparaisons et utiliser ces

donnees dans les discussions sur les mesures a prendre.

A cet egard, les Etats membres ont ete invites a ratifier

et a adopter la Charte africaine sur les statistiques.

312. Les pays africains devraient mettre l'accent sur

l'elaboration et l'execution de politiques et strategies

nationales visant a mettre en place le nouveau cadre de

developpement. Ces politiques devraient se concen

trer sur quelques domaines cles, y compris un exercice

de 1'autorite acquis a la cause publique, la bonne gou

vernance, la mobilisation des ressources nationales,

la protection sociale, 1'egalite des sexes, l'emploi des

jeunes et le renforcement des capacites. Le nouveau

cadre de developpement devrait egalement integrer les

principes relatifs aux droits de la personne dans toutes

leurs dimensions.

313. Le processus de preparation du programme de

l'apres-2015 devrait comprendre de larges consul

tations avec les parties prenantes aux niveaux local,

national, sous-regional et continental pour que jouent

les principes d'appropriation et de responsabilite. Ce

processus devrait etre termine pour qu'il en soit rendu

compte a la Conference des ministres de 2013 et qu'il

soit ensuite soumis au sommet des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union africaine en juillet 2013 et

a l'Assemblee generale en septernbre 2013.

Seances d'information speciales sur

les grandes initiatives en matiere de

developpement et rapports des tables

rondes (point 6 de I'ordre du jour)

3l4.Avant que ne soient entendus les rapports des

tables rondes, le President a invite M. Mark Drab-

enstoff, Secretaire general de la Global Coalition for

Efficient Logistics (GCEL), une organisation Interna

tionale a but non lucratif basee a Geneve (Suisse) qui

reunit entreprises, gouvernements et organisations a

but non lucratif pour reduire le cout des echanges et

permettre de nouveaux developpements economiques

panout dans le monde, a prendre la parole pour faire

connaitre aux participants l'initiative Humawealth. M.

Drabenstoffa souligne l'importance de 1'innovation et

de l'efficacite comme catalyseurs du developpement.

II fallait aussi passer a une economie numerique pour

relier fes points forts de I'Afrique, et relier le continent

au reste du monde. En particulier, l'Afrique devait

etablir cette connexion avec la Chine, en train de se

hisser plus haut dans la chaine de valeur, et reduire

sa dependance a l'egard des Etats-Unis en raison de

l'impact de la crise financiere mondiale. Une plate-

forme de commerce numerique, qui ne couterait rien

a l'Afrique, etait en cours de mise au point dans le

cadre d'une initiative visant a renforcer les echanges
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et les investissements entre l'Afrique et le reste du

monde. Par exemple, les producteurs de cacao ivo-

iriens avaient pu ainsi obtenir un meilleur acces au

marche.

315. Les rapports des trois seances paralleles ont etc

presentes et ont fait l'objet d'une discussion au titre du

point 6 de l'ordre du jour. Le compte rendu detaille de

ces deliberations figure sous le point 5 ci-dessus.

Lancement du Rapport economique sur

l'Afrique (2012) (point 7 de l'ordre du jour)

316. Au titre de ce point de l'ordre du jour, une breve

conference de presse s'est tenue pour lancer le Rap

port economique sur l'Afrique (2012), une publica

tion conjointe de la CEA et de la CUA, portant sur le

meme theme que la Conference des ministres: Liberer

le potentiel de l'Afrique en tant que pole de croissance

mondiale. Le rapport a ete officiellement lance par

M. Abdalla Hamdok, Secretaire executif adjoint de la

CEA, et M. Maxwell Mkwezalamba, Commissaire de

l'Union africaine aux affaires economiques.

317. M. Hamdok a dit que, pour que l'Afrique

devienne un pole de croissance mondiale, il faud-

rait maintenir sa dynamique de croissance actuelle

pendant encore une vingtaine d'annees et mettre en

ceuvre des reformes audacieuses et novatrkes sur les

fronts de la gouvernance politique et economique.

Le developpement des infrastructures et ['innovation

etaient egalement des domaines essentiels devant etre

pris en compte. A cet egard, le prix de l'lnnovation

pour l'Afrique, decerne cette meme semaine a des

auteurs de projets innovants remarquables, illustrait

bien comment la CEA et la Fondation africaine pour

l'innovation ceuvraient pour 1'innovation au service

du developpement de l'Afrique. Le Rapport econom

ique sur l'Afrique encouragerait sans doute le debat

entre les parties prenantes, y compris la communaute

internationale des affaires, sur les actions prioritaires a

mettre en place pour liberer le potentiel de l'Afrique

comme pole de croissance mondiale.

318. M. Mkwezalamba a qualifie le rapport de travail

riche en idees nouvelles, qui suivait une approche pru-

dente et nuancee dans l'analyse des taux de croissance

actuels de l'Afrique. Les recommandations contenues

dans le rapport pouvaient aider le continent a bruler

des etapes dans son developpement et le mener sur

la voie d'une croissance large et inclusive. L'Afrique

devait en effet saisir les occasions qui se presentaient

du fait du regain de la croissance pour se transformer

et ameliorer les conditions de vie de ses citoyens.

319. M. Emmanuel Nnadozie, Directeur de la Divi

sion du developpement economique et du NEPAD

(CEA), et M. Rene Kouassi N'guetta, Directeur du

Departement des affaires economiques (CUA), ont

presente les messages cles contenus dans le rapport, en

soulignant ce qui avait deja ete realise et les obstacles

qui existaient encore.

Examen du rapport et des principales

recommandations de la reunion du Comite

d'experts de la Conference des ministres

de I'economie et des finances de l'Union

africaine et de la Conference des ministres

des finances, de la planification et du

developpement economique de la CEA

(point 8 de l'ordre du jour)

320. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, les minis

tres ont examine le rapport de la reunion du Comite

d'experts, ainsi que 16 projets de resolution dont

l'adoption etait recommandee par le Comite. A la

suite d'un long debat sur certains points du rapport

et quelques-unes des resolutions, les ministres ont pris

note du rapport et adopte les 16 resolutions jointes

en annexe, avec quelques modifications. Us ont conv-

enu d'examiner et d'adopter une resolution supple-

mentaire de soutien a la candidature de Mme Ngozi

Okonjo-Iweala a la presidence de la Banque mondiale.

Questions diverses (point 9 de l'ordre du

jour)

321. Au titre de ce point de l'ordre du jour, la reun

ion s'est felicitee de I'offre du Gouvernement ivoir-

ien d'accueillir la sixieme reunion annuelle conjointe

de la Conference des ministres de I'economie et des

finances de l'Union africaine et de la Conference des

ministres africains des finances, de la planification et

du developpement economique de la CEA a. Abidjan

en 2013.

322. Le Ministre des finances du Mozambique a releve

qu'il y avait trop de reunions et de resolutions et a sug-

gere que leur nombre soit reduit a. 1'avenir. II a souli-

gne la necessite d'avoir davantage recours aux TIC, y

compris a la visioconference, pour l'interacrion entre

les Etats membres.

323. Le Ministre des finances du Soudan du Sud s'est

felicite de l'occasion que son pays avait eue, en tant

que nouvel Etat membre, de participer a la reunion

annuelle conjointe de 2012 et a exprime sa gratitude

pour son admission dans ce cenacle.
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Examen et adoption du projet de

declaration ministerielle et des projets de

resolution (point 10 de I'ordre du jour)

324. Au titre de ce point de Fordre du jour, les minis-

tres ont examine le projet de declaration ministerielle

qui leur etait soumis. Quelques delegations ont fait

des commentaires generaux et des observations sur

les differentes sections du projet de texte et propose

des corrections mineures, ainsi que des changements

visant a Tameliorer.

325. Les ministres ont adopte a l'unanimite le projet

de declaration compte tenu des observations et avec

des modifications. La declaration ministerielle est

jointe telle que modifiee au present rapport (annexe

I).

Cloture de la reunion (point 11 de I'ordre

du jour)

326. M. Ali Boukrami, Secretaire d'Etat aupres

du Ministre de la prospective et de la statistique de

1'Algerie, a prononce une motion de remerciements

au nom de tous les ministres participant a la reun

ion et a souligne la necessite d'en mettre en ceuvre

les decisions et les conclusions. M. Erastus Mwencha,

Vice-President de la Commission de l'Union afric-

aine, a prononce une allocution de cloture au nom de

laCUAetdelaCEA.

327. Aprcs l'echange des courtoisies d'usage, le Presi

dent a declare la reunion close.



ANNEXE 1

Resolutions et

declaration ministerielle

adoptees par la

Commission a sa

quarante-cinquieme
•

session

A. Resolutions

Resolution 890 (XLV) Liberer le

potentiel de rAfrique en tant que

pole de croissance mondiale

La Conference des ministres,

Notant que la performance economiques solide et

soutenue que rAfrique a enregistree ces dernieres

annees grace a 1'amelioration de la gouvernance poli-

tique et economique et de la gestion macroeconom-

ique, ainsi que ses ressources naturelles considerables

et ses marches regionaux inexploites, font du conti

nent un pole potentiel de croissance mondiale,

Constatant que pour liberer ce potentiel qu'elle a de

devenir un pole de croissance mondiale, l'Afrique doit

trouver des solutions effectives aux obstacles et aux

contraintes qui la lient, et doit notamment continue!-

lemenr ameliorer la gouvernance politique et econom

ique, renforcer les investissements dans le capital

humain, accelerer les investissements infrastructurels,

promouvoir l'entreprenariat local, accroitre la pro-

ductivite dans ('agriculture et accelerer 1'integration

regionale,

1. Appelle les gouvernements africains a contin-

uer d'ameliorer leur gouvernance politique et

economique et a poursuivre leurs efforts visant a

edifier l'Etat developpementiste, ainsi qu'a veiller

a ce que soit en place un cadre propice aux initia

tives et a l'investissement prives;

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Invite instamment les gouvernements a inve-

stir davantage dans {'education de qualite, la

recherche-developpement appliquee, le capital

humain et les infrastructures pour renforcer la

productivity et la croissance;

Invite aussi instamment les gouvernements afric

ains a promouvoir ['innovation et le transfert de

technologie en vue de creer de la plus-value et de

favoriser 1'industrialisation et la transformation

structurelle;

Engage les gouvernements africains a intensifier

leurs efforts en vue de mobiliser des ressources

internes et externes pour financer le developpe-

ment et faire face aux crises humanitaires, en

particulier dans la Corne de l'Afrique et le Sahel;

Engage les pays africains a mettre a profit les

efforts visant a faire face a la problematique

redoutable des changements climatiques pour

promouvoir une croissance verte, s engager dans

une revolution verte de l'agriculture et creer des

emplois;

Demande aux pays africains d'accelerer

1'integration regionale, de promouvoir les

echanges intra-africains et de tirer parti des

partenariats avec les partenaires traditionnels et

emergents avec 1'aide de l'Union africaine, la

Commission economique pour 1'Afrique et les

communautes economiques regionales;

Demands a la Commission de l'Union africaine

et a la Commission economique pour l'Afrique

d'elaborer une demarche coherente qui guidera

les relations de l'Afrique avec les pays develop-

pes et emergents dans le cadre de la cooperation

Sud-Sud;

Reconnait 1'importance de financer des activites

de reconstruction et de developpement apres les

conflits pour soutenir la reintegration des popu

lations deplacees;

Invite instamment les partenaires de developpe

ment a annuler la dette des pays africains tres

endettes, le fardeau de la dette etant une con-

trainte qui entrave la mobilisation des ressources

aux fins de la croissance et du developpement.
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Resolution 891 (XLV) Accelerer

1'integration regionale et renforcer

les echanges intra-africains

La Conference des ministres,

Consciente de la necessite et de l'importance qu'il y a

d'accelerer le processus d'integration regionale et de

renforcer les echanges entre pays africains,

Considerant la decision 394{XVIII) par laquelle la

Conference de l'Union africaine a approuve le Plan

d'Action pour l'intensification du commerce intra-

africain, ainsi que la feuille de route et l'architecture

relatives a la mise en place d'une zone continentale de

libre-echange d'ici a 2017,

1. Salue les efforts de la Commission economique

pour l'Afrique, de la Commission de l'Union

africaine et dts autres partenaires qui ont con-

tribue a l'adoption de la decision historique sus-

mentionnee;

2. Invite instamment les Etats membres a appro-

fondir et a consolider leur programme regional

d'integration en harmonisant les initiatives

regionales et sous-regionales prises en vue de

mieux resister aux chocs externes et aux crises;

3. Exhorte les Etats membres a mettre rapidement

en ceuvre la decision 394(XVIII) de la Confe

rence de l'Union africaine et a accelerer la crea

tion de la zone continentale de libre-echange;

4. Exhorte egalement les Etats membres a integrer

diverses autres initiatives, tels le Programme

minimum d'integration et le Programme de

developpement des infrastructures en Afrique,

dans les plans, les strategies et les budgets natio-

naux;

5. Se felicite de l'initiative prise par le Marche

commun des Etats de l'Afrique orienrale et aus-

trale, la Communaute d'Afrique de 1'Est et la

Communaute de developpement de l'Afrique

australe d'etablir une grande zone de libre-

echange et invite instamment les autres com

munautes economiques regionales a suivre cet

exemple de facon a accelerer la realisation du

programme d'integration continentale;

6. Remerrie la Commission economique pour

l'Afrique, la Commission de l'Union africaine,

la Banque africaine de developpement et les

communautes economiques regionales pour le

soutien qu'elles apportent aux efforts des Etats

membres visant a mettre en ceuvre des pro

grammes d'integration regionale et demande

aux partenaires de developpement de continuer

d'appuyer la Commission economique pour

l'Afrique et la Commission de l'Union africaine;

7. Felicite le Centre africain pour les politiques

commerciales pour 1'appui technique qu'il four-

nit aux Etats membres et aux communautes

economiques regionales arm de faire avancer

l'ordre du jour du continent en matiere de com

merce;

8. Note 1'appui actuellement fourni au Centre par

les partenaires de developpement et demande

a ceux-ci de renforcer cet appui arm d'assurer

durablement la poursuite des activites du Centre.

Resolution 892 (XLV) Creation d'un

institut africain pour les transferts

de fonds

La Conference des ministres,

Notantque les envois de fonds, s'ils sont bien canalises

et encadres, sont susceptibles de contribuer a la crois-

sance et au developpement en Afrique,

Se felicitant de la contribution croissante des envois

de fonds au developpement economique et social en

Afrique,

Notant que la creation d'un institut africain pour les

transferts de fonds pourrait etre utile au developpe

ment economique et social,

Rappelant la decision EX.CL/Dec.683(XX) adop

tee par le Conseil executif de l'Union africaine a sa

vingtieme session a Addis-Abeba en Janvier 2012,

par laquelle le Conseil a demande a la Commission

de l'Union africaine de soumettre aux ministres des

finances des recommandations concernant la mise en

place de 1'institut,

Sefelicitant du rapport de la Commission de l'Union

africaine sur le projet preparatoire a la creation d'un

institut africain pour les transferts de fonds et des

recommandations qui y figurent,

1. Prend note de la decision du Conseil executif

[EX.CL/Dec.683(XX)3 relative a la creation

d'un institut africain pour les transferts de fonds

comme bureau technique specialise de la Com

mission de l'Union africaine;



2. Demande a la Commission de I'Union africaine

de soumettre le mandat de I'lnstitut et sa struc

ture organisationnelle, qui devrait etre legere et

viable, au Comite des representants permanents

de I'Union africaine par le truchement de ses

sous-comites competents;

3. Se felicite de l'offre de Maurice d'accueillir

I'lnstitut, ainsi que des manifestations d'interet

de Djibouti, de I'Egypte et du Kenya, et

demande a la Commission de I'Union africaine

d'examiner l'offre de Maurice et les manifesta

tions d'interet d'autres pays au regard des criteres

regissant l'accueil d'organes de I'Union africaine.

Resolution 893 (XLV) La dimension

regionale du developpement

La Conference des ministres,

Reconnaissant que la dimension regionale du devel

oppement est essentielle pour une reponse coordon-

nee et efficace face a un nombre toujours croissant

de questions transfrontalieres, ainsi que l'importance

croissante des initiatives regionales comme tampon

contre les chocs mondiaux et les crises,

Soulignant l'importance des niveaux regional et sous-

regional comme pierre angulaire essentielle dune gou-

vernance mondiale efficace, puisqu'il represente le lien

critique entre les niveaux mondial et national, notam-

ment dans le contexte des discussions en cours sur

une approche integree du developpement durable et

du programme de developpement pour l'apres-2015,

Soulignant le role important joue par les commis

sions regionales dans le paysage institutionnel de leur

region respective du fait de leur activite en matiere

d'etablissement de normes et de diffusion et d'analyse

et en tant que forums importants ayant pour vocation

d'aborder les questions mondiales dans une perspec

tive regionale et sous-regionale et de degager des con

sensus dans leurs regions respectives,

Rappelant la resolution 62/208 de I'Assemblee gene-

rale en date du 19 decembre 2007 qui, entre autres,

encourage le systeme des Nations Unies pour le

developpement a renforcer sa collaboration avec les

organisations intergouvernementales regionales et

sous-regionales et les banques regionales, selon qu'il

convient, et conformement a leurs mandats respectifs,

et demande aux commissions regionales de develop-

per davantage leurs capacites d'analyse a l'appui des

initiatives de developpement des pays et a la demande

des pays de programme arm de favoriser l'adoption
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de mesures renforcant la cooperation interinstitutions

aux niveaux regional et sous-regional,

Rappelant en outre la resolution 881(XLIV) de la

Commission economique pour l'Afrique en date

du 29 mars 2011, dans laquelle il est notamment

demande a la Commission economique pour l'Afrique

et a la Commission de I'Union africaine de veiller a ce

que l'appui apporte par les Nations Unies et d'autres

partenaires au Programme decennal de renforcement

des capacites de I'Union africaine soit mis en ceuvre

dans le cadre des mecanismes de coordination sous-

regionale,

Notant l'etude independante sur la « Dimension

regionale du developpement et le systeme des Nations

Unies », etablie sous l'egide des commissions region

ales,

1. Salue la Commission economique pour l'Afrique

et les autres commissions regionales d'avoir fait

etablir l'etude sur la « Dimension regionale

du developpement et le systeme des Nations

Unies » et demande a la Commission econom

ique pour l'Afrique d'en diffuser les conclusions

et les recommandations aux Etats membres;

2. Fait siennes les recommandations contenues

dans l'etude independante et invite les organisa

tions du systeme des Nations Unies travaillant

aux niveaux mondial et regional a appuyer leur

mise en ceuvre;

3. Prie la Commission economique pour l'Afrique,

par le truchement du mecanisme de coordi

nation regionale et en consultation avec les

organisations regionales et sous-regionales, en

particulier I'Union africaine et les communau-

tes economiques regionales africaines, de veil

ler a la mise en ceuvre des recommandations de

sorte que les relations du systeme des Nations

Unies avec les organisations regionales et sous-

regionales, soient coherentes et coordonnees

sur le plan strategique, et s'inscrivent dans une

strategic globale plus large a l'appui des efforts

d'integration regionale;

4. Demande a la Commission economique pour

l'Afrique de faire rapport a la Commission, a sa

quarante-sixieme reunion, sur la mise en ceuvre

de la presente resolution.
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Resolution 894 (XLV) Les

objectifs du Millenaire pour le

developpement et le programme de

developpement pour l'apres-2015

La Conference des ministres,

Considerant les progres accomplis par le continent

pour atteindre les cibles definies dans les objectifs du

Millenaire pour le developpement,

Consciente des defis qui restent a relever pour realiser

tous les objectifs du Millenaire pour le developpement

d'icia2015,

Rappelant les decisions par lesquelles la Conference des

chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine

a demande a la Commission de l'Union africaine, en

collaboration avec la Commission economique pour

I'Afrique et la Banque africaine de developpement de

lui soumettre des rapports de situation annuels assor-

tis de statistiques pertinentes sur les progres accomplis

par I'Afrique en vue de la realisation des objectifs du

Millenaire pour le developpement,

Se felicitant des efforts deployes par la Commission

de l'Union africaine, la Commission economique

pour I'Afrique et la Banque africaine de developpe

ment pour doter les pays africains d'une strategic

continentale sur les objectifs du Millenaire pour le

developpement permettant de coordonner, de nor-

maliser et d'harmoniser les activites statistiques et de

creer des bases de donnees harmonisees aux niveaux

infranational, national et continental,

Consciente des efforts deployes par la Commission de

l'Union africaine, la Commission economique pour

I'Afrique, la Banque africaine de developpement et le

Programme des Nations Unies pour le developpement

en ce qui concerne le suivi des progres accomplis dans

la realisation des objectifs du Millenaire pour le devel

oppement,

1. Prend note du projet de rapport sur les progres

realises en vue de la realisation des objectifs du

Millenaire pour le developpement en Afrique

en 2012 [E /ECA/COE/31/8-AU/CAMEF/

EXP/8(VII)] et recommande aux chefs d'Etat et

de gouvernement de 1'adopter en juillet 2012;

2. Exhorte les pays africains a renforcer leurs sys-

temes et institutions statistiques en vue de la pro

duction de statistiques fiables et actualisees pour

le suivi de la realisation des objectifs du Mille

naire en Afrique;

3. Exhorte en outre les pays africains a engager des

ressources suffisantes pour la mise en ceuvre

des recommandations figurant dans le rapport,

notamment celles portant sur la sante mater-

nelle, le VIH et le sida ainsi que sur la participa

tion des jeunes et des femmes a 1'emploi salarie.

4. Charge la Commission de l'Union africaine, la

Commission economique pour I'Afrique et la

Banque africaine de developpement, en consul

tation etroite avec les Etats membres, les com-

munautes economiques regionales et toutes

les autres parties prenantes, de determiner les

priorites du programme de developpement de

I'Afrique pour l'apres-2015.

5. Accueille avec satisfaction la proposition de creer

un groupe d'etude africain sur la cooperation

Sud-Sud ayant pour mission a long terme de

constituer une coalition Sud-Sud pour le conti

nent africain en vue de realiser les objectifs du

Millenaire pour le developpement et de mettre

en ceuvre le Plan d'action d'Istanbul, et qui col-

laborera aussi avec les initiatives existantes en

matiere de cooperation Sud-Sud afin d'eviter

toute repetition inutile d'activites; et Invite le

Gouvernement guineen a prendre les mesures

necessaires pour la mise en ceuvre de ces initia

tives, en collaboration avec la Commission de

l'Union africaine, la Commission economique

pour 1'Afrique, la Banque africaine de devel

oppement, le Programme des Nations Unies

pour le developpement et le Bureau du Haut-

Representant pour les pays les moins avances, les

pays en developpement sans littoral et les petks

Etats insulaires en developpement;

6. Exhorte les partenaires de developpement a real

iser integralement l'objectif consistant a con-

sacrer 0,7% du produit national brut a l'aide,

ainsi que les engagements qu'ils ont pris dans le

contexte du cadre pour l'efficacite du developpe

ment.

Resolution 895 (XLV) Amelioration

et renforcement de la cooperation

Sud-Sud

La Conference des ministres,

de la cooperation Sud-

Sud pour l'Afrique dans les divers aspects du devel

oppement,
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Sachant qu'il est possible de grandement ameliorer et

renforcer la cooperation Sud-Sud pour servir le pro

gramme de developpement des pays africains, notam-

ment dans line epoque marquee par l'incertitude

economique mondiale et la montee des economies

emergentes et du monde en developpement dans son

ensemble,

Notant la necessite pour les pays africains d'elaborer

des strategies bien orientees et bien concues pour la

cooperation Sud-Sud, d'ameliorer la coordination au

niveau regional et de renforcer les capacites institu-

tionnelles et de gouvernance pour guider le processus

de cooperation,

Demande aux pays africains d'adopter les mesures

spedfiques suivantes:

1. Integrer la cooperation Sud-Sud dans les stra

tegies de developpement des pays, aligner la

cooperation Sud-Sud sur les priorites de devel

oppement des pays et s'approprier la direction de

la cooperation ainsi que son processus;

2. Renforcer les capacites institutionnelles et de

gouvernance et se doter de cadres de cooperation

bien concus pour gerer efficacement les activites

de cooperation Sud-Sud, notamment en mettant

en place un mecanisme de suivi et d'evaluation;

3. Faire mieux comprendre les differents interets

nationaux et les avantages comparatifs tant

des pays africains que de leurs partenaires du

Sud et adapter les strategies et politiques en

vue d'approcher les partenaires du Sud en con

sequence;

4. Jouer un role plus proactifdans le partenariat, en

tirant parti des avantages dans les negociations,

en identifiant et en canalisant les ressources

vers fes secteurs cles, et en cream des liens

entre 1'investissement en provenance du Sud et

l'economie nationale;

5. Renforcer le partage des connaissances entre

les pays africains dans le processus de coopera

tion Sud-Sud et intensifier la collaboration et

l'integration regionales en Afrique sur cette ques

tion.

Resolution 896 (XLV) Flux financiers

illicites quittant rAfrique

La Conference des ministres,
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Rappelantin resolution 886 (XLIV) sur les flux finan

ciers illicites, adoptee a la quatrieme reunion con-

jointe de la Conference des ministres de l'economie et

des finances de I'Union africaine et de la Conference

des ministres africains des finances et de la planifica-

tion du developpement economique de la CEA tenue

en 2011, qui demandait de prendre des mesures pour

s'attaquer a ce probleme,

1. Se felicite de la creation et de l'inauguration du

Groupe de haut niveau sur les flux financiers

illicites, sous la direction de M. Thabo Mbeki,

ancien president de l'Afrique du Sud, assiste de

neuf autres membres;

2. Rappelle que les flux financiers illicites constitu

ent un probleme majeur pour le developpement

de l'Afrique qui est ainsi privee de ressources

financieres dont elle a besoin, ce qui est cause de

distorsions economiques et perpetue la pauvrete;

3. Invite la Commission economique pour

l'Afrique a fournir au Groupe de haut niveau

l'appui technique necessaire;

4. Demande au Groupe de haut niveau de travailler

activement a trouver des solutions au probleme

et d'en rendre compte a la Conference des min

istres;

5- Invite en outre les differentes parties prenantes,

y compris les gouvernements, les organisations

de la societe civile, le secteur prive et les organi

sations regionales et Internationales, a soutenir

sans reserve le travail du Groupe de haut niveau.

Resolution 897 (XLV) Mise en

ceuvre de la Charte africaine de la

statistique et de la Strategie pour

rharmonisation des statistiques en

Afrique

La Conference des Ministres,

Reconnaissant 1 importance de 1 information statis

tique pour la formulation, le suivi et revaluation

des programmes et politiques de developpement et

l'integration economique et politique de l'Afrique,

Notant les progres accomplis notamment par la

Commission de I'Union africaine, la Commission

economique pour l'Afrique et la Banque africaine de

developpement dans I'elaboration de strategies visant

a soutenir l'integration africaine,
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Accueillant avec satisfaction les travaux en cours pour

integrer les initiatives et les programmes statistiques

existants dans la Strategie pour 1'harmonisation des

statistiques en Afrique,

Preoccupee par la lenteur des progres realises en ce qui

concerne la signature et la ratification de la Charte

africaine de la statistique,

Reconnaissant la necessite d'accelerer la mise en oeuvre

des activites actuelles et futures dans le cadre de

la Charte et de la Strategie, et dEameliorer en con

sequence les conditions de financement des activites

statistiques,

Reconnaissanten outre Vimportance de mettre en ceuvre

le Programme africain d'amelioration acceleree des

systemes d'enregistrement des faits et d'etablissement

des statistiques de 1'etat civil,

Consciente de la necessite de mettre en place des sys

temes d'information sur le marche du travail pour

suivre et evaluer la mise en ceuvre des strategies en

matiere d'emploi,

1. Felicite les pays qui ont signe et ratifie la Charte

africaine de la statistique, et invite ceux qui ne

Font pas encore fait a la signer et a la ratifler aussi

rapidement que possible;

2. Invite les pays a integrer les principes de la

Charte dans leur legislation relative aux statis

tiques et dans leurs strategies nationales de devel-

oppement des statistiques;

3. Invite les pays a assurer la participation effective

des chefs des bureaux nationaux de statis

tique aux reunions futures de la Conference des

Ministres;

4, Invite egalement les pays et les communautes

economiques regionales a integrer la Strategie

pour 1'harmonisation des statistiques en Afrique

dans les strategies nationales et regionales de

developpement des statistiques et engage toutes

les parties prenantes a mobiliser des ressources

pour la mise en oeuvre de la Strategie et de ses

composantes sectorielles;

5. Recommande a la Conference de l'Union afric

aine d'envisager d'institutlonnaliser une reunion

biennale de la Conference des Ministres afric-

ains responsables de l'etat civil dans le cadre

du comite technique specialise competent de

l'Union africaine;;
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6. Invite la Commission de l'Union africaine, la

Commission economique pour l'Afrique, la

Banque africaine de developpement et les parte-

naires a renforcer le secretariat de l'etat civil et

des statistiques vitales pour lui permettre de

repondre aux demandes de plus en plus nom-

breuses d'assistance pour ameliorer les systemes

d'enregistrement des faits et d'etablissement des

statistiques de l'etat civil en Afrique;

7. Exhorte les pays membres a allouer aux institu

tions s'occupant de statistiques du travail des

ressources suffisantes pour faciliter la mise en

place d'un cadre harmonise pour les systemes

d'information sur le marche du travail et per

mettre de mener des enquetes annuelles concer-

nant la main d1ceuvre;

8. Exhorte la Commission de l'Union africaine a

coordonner toutes les activites concernant les

systemes d'information sur le marche du travail

au niveau du continent et a renforcer ses capac-

ites en se dotant d'effectifs et de ressources appro-

pries, et demande a I'Observatoire economique

et statistique pour l'Afrique subsaharienne, a la

Commission economique pour l'Afrique, a la

Banque africaine de developpement, a la Fonda-

tion africaine pour le renforcement des capac-

it.es, au Programme des Nations Unies pour le

developpement, a 1'Organisation de cooperation

et de developpement economiques, a l'Union

europeenne, a 1'Organisation internationale du

travail et aux autres partenaires de soutenir cet

effort;

9. Prie la Commission de l'Union africaine, la

Commission economique pour l'Afrique, la

Banque africaine de developpement et le Fonds

des Nations Unies pour l'enfance de mobiliser les

ressources necessaires pour mettre en service la

base de donnees Afticalnfo et de fournir l'appui

necessaire pour permettre aux pays d'etablir des

systemes efficaces de gestion et de diffusion de

donnees en vue de donner au public pleinement

acces aux statistiques officielles;

10. Recommande a la Commission economique pour

l'Afrique, a la Commission de l'Union africaine

et a la Banque africaine de developpement de

suivre les travaux des autres organismes statis

tiques sur le renforcement de la capadte des cen

tres nationaux et regionaux de formation et est

favorable a ce que le Groupe africain sur la for

mation statistique et les ressources humaines et

son secretariat soient charges de coordonner les

programmes de formation statistique en Afrique.
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Resolution 898 (XLV) Le cout de

la faim en Afrique: incidences

socioeconomiques de la denutrition

infantile

La Conference des Ministres,

Consciente du fait que reduire la faim et, par con

sequent, assurer la securite alimentaire et nutrition-

nelle en Afrique constitue non seulement l'une des

taches les plus urgentes pour attenuer la vulnerabilite

et accroitre la resilience des economies nationales,

mais aussi un des investissements les plus rentables du

point de vue du developpement socioeconomique en

general,

Notant que si Ton avail fait davantage reculer la faim

en Afrique ces dernieres annees, la recente perfor

mance du continent en matiere de croissance aurait

ete encore plus remarquable et aurait pu largement

contribuer a reduire la pauvrete,

Notant en outre les incidences negatives qu'ont sur les

perspectives de croissance de FAfrique les episodes de

faim aigue recurrents, mais evitables, qui se traduisent

notamment par des deplacements massifs et destabi-

lisants de populations,

Soulignant qu'il est urgent que les Etats membres

mettent en oeuvre des politiques et investissent des

ressources pour prevenir de tels episodes de faim

aigue, ainsi que pour s'attaquer aux causes et aux con

sequences de la faim chronique,

Appreciant\t fait que la Strategic regionale africaine de

nutrition et le Programme detaille pour le developpe

ment de 1'agriculture africaine de 1'Union africaine

constituent des cadres de decision et d1action solides

pour lutter contre la faim aigue et la faim chronique

en Afrique,

Notant que, selon la Strategie et le Programme, la

denutrition infantile represents l'une des dimen

sions les plus dommageables de la faim chronique en

Afrique,

Affirmant que le fait d'eradiquer la denutrition infan

tile est un bon investissement pour se constituer le

capital humain de haute qualite qui est largement

considere comme essentiel pour assurer une crois

sance et un developpement durables,

Saluant les efforts faits par les Etats membres pour

recueillir et diffuser des donnees completes concer-

nant la denutrition individuelle et au niveau commu-

nautaire, en particulier la denutrition infantile,

Relevant le manque persistant de donnees claires sur

l'ensemble des couts economiques et sociaux de la

denutrition infantile et sur les avantages sociaux et

economiques globaux qui resultent de son eradica

tion,

Notant en outre que ces donnees sont essentielles

pour mieux faire connaitre ces couts et ces avantages

au public, aux decideurs et aux partenaires de devel

oppement, ainsi que pour orienter les politiques et les

investissements correspondants,

1. Prie instamment les Etats membres d'intensifier

leurs efforts et d'accroitre leurs investissements

pour lutter contre la faim aigue et la faim chro

nique, en respectant les principes et les priorites

e'nonces dans la Strategie regionale africaine de

nutrition et le Programme detaille pour le devel

oppement de 1'agriculture africaine,

2. Demande a la Commission de 1'Union africaine

et a la Commission economique pour l'Afrique

d'apporter un soutien accru a ces efforts et a ces

investissements des Etats membres;

3. Se felicite de l'etude sur le cout de la faim en

Afrique que menent la Commission de l'Union

africaine et la Commission economique pour

l'Afrique, en collaboration avec le Programme

alimentaire mondial, dans plusieurs pays afin de

quantifier les impacts sociaux et economiques

globaux de la faim chronique en Afrique;

4. Compte que, grace a cette etude, les principaux

decideurs et responsables de l'elaboration des

politiques aux niveaux national et regional seront

mieux informes de l'intensite et de 1'etendue de

la denutrition infantile sur le continent, ainsi

que de ses consequences economiques et sociales

globales, ce qui permettra d'asseoir sur une base

plus solide les politiques et les investissements

visant a reduire la faim en Afrique;

5. Se felicite du processus de consultation dans le

cadre duquel l'etude est realisee et en particulier

du role de supervision technique exerce par le

Groupe de travail africain sur le developpement

de l'alimentation et de la nutrition;

6. Note que le Groupe de travail africain sur le

developpement de l'alimentation et de la nutri

tion a approuve la methodologie de l'etude;
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7. Prend acte du soutien technique qu'apporte a

l'etude la Commission economique des Nations

Unies pour l'Amerique iatine et les Caraibes, qui

constitue un excellent exemple de cooperation

Sud-Sud;

8. Prend note des resultats preliminaires de l'etude,

qui montrent que les impacts sociaux et econom-

iques d'ensemble de la denutrition infantile peu-

vent etre importants en Afrique;

9. Prie la Commission de l'Union africaine et la

Commission economique pour 1'Afrique, en

collaboration avec le Programme alimentaire

mondial, de faire en sorte que l'etude soit rapide-

ment menee a bonne fin et notamment que ses

resultats soient largement diffuses aux niveaux

national et regional;

10. Prie instamment les Etats membres et les parte-

naires participant a l'etude de fournir les res-

sources necessaires pour que celle-ci soit un

succes.

Resolution 899 (XLV) VAfrique

en 2050: ('emergence d'un pole

mondial

La Conference des ministres,

Notant avec satisfaction que 1'Afrique a enregistre une

croissance remarquable et ameliore la gouvernance

depuis le debut du nouveau millenaire,

Consciente des perspectives que ce developpement

ouvre aux peuples africains et a leurs dirigeants, et de

la necessite de poursuivre sur la lancee pour amelio-

rer considerablement les moyens de subsistence en

Afrique et permettre au continent de jouer un role

majeur dans les affaires mondiales,

Ayantpresentes a I'esprit la difficulte qu'il y a a mainte-

nir cette dynamique et la necessite pour les pays afric

ains d'affronter collectivement les problemes qui se

profilent aux niveaux local, regional et mondial,

Soulignant en particulier la necessite pour les pays

africains de commencer a elaborer et affiner des stra

tegies visant a tirer tout le parti possible de la dynam

ique de croissance recente et s assurer que toutes les

parties du continent continuent sur la voie du pto-

gres economique et contournent les ecueils a venir de

sorte que le continent prenne sa place de bloc impor

tant dans l'economie mondiale multipolaire en train

d'emerger,

Notant 1'initiative prise par la Commission econom

ique pour 1'Afrique et le Forum sur les marches

emergents de faire etablir un document de fond

a 1'intention de la Conference intitule « L'Afrique

en 2050: 1'emergence d'un p6le mondial » en vue

d'entreprendre une etude prospective a long terme sur

1'Afrique en 2050,

Soulignant que l'objet de l'etude prospective devrait

etre d'informer les plus hautes autorites sur les per

spectives et les risques afFerents a une croissance stable

et durable en Afrique a long terme sur le plan des

enjeux politiques, de la gouvernance et de l'economie

mondiale, ainsi que sur les scenarios permettant de

concretiser les perspectives ouvertes au continent de

devenir et rester un pole de croissance mondiale, et

de reduire les risques qui y sont associes; d'accorder

une attention particuliere sur la maniere dont les

megatendances emergentes, tel le passage a un monde

multipolaire, les transitions demographiques, les

changements climatiques, la numerisation et d'autres

questions emergentes, vont affecter ou infiuencer les

perspectives a long terme de 1'Afrique; et de rendre

compte de la maniere dont se concretise I'engagement

en faveur de l'integration regionale en Afrique d'une

maniere qui encourage la paix et la securite et la com-

petitivite,

1. 1. Demande a la CEA, en collaboration avec le

Forum sur les marches emergents, de faire etablir

diligemment l'etude prospective sur 1'Afrique en

2050;

2. Invite instamment les Etats membres et les com-

munautes economiques regionales a soutenir la

realisation de l'etude en la faisant connaitre et en

fournissant toute donnee, information ou autre

document pertinent qui s'avererait utile;

3. Invite le secteur prive, la societe civile et les autres

acteurs etatiques et non etatiques a participer

activement a l'etude;

4. Invite les partenaires de developpement a preter

leur concours a la realisation de l'etude.

Resolution 900 (XLV) Acquisition de

terres a grande echelle en Afrique

La Conference des ministres,

Prenantacte du Forum de haut niveau sur les investisse-

ments etrangers directs dans les terres en Afrique, qui

s'est tenu les 4 et 5 octobre 2011 a Nairobi (Kenya),
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auquel ont assiste des representants de gouvernements

africains, des membres du Parlement, des chefs tradi-

tionnels et des participants venant du secteur prive et

de la societe civile et d'autres parties prenantes,

Rappelant la Declaration Assembly/AU/Decl. 1 (XIII)

Rev.l adoptee par la Conference de 1'Union africaine

a sa treizieme session tenue a Syrte (Libye) en juillet

2009, qui constitue un cadre pour la gestion des ques

tions et des problemes fonciers en Afrique,

Affirmant l'importance d'elaborer des politiques fon-

cieres en synergie avec d'autres cadres et politiques

sectoriels a l'echelle nationale, regionale et panafric-

aine, notamment le Programme integre pour le devel-

oppement de ('agriculture en Afrique,

Notant les possibilites accrues d'investissements dans

Pagriculture favorises par le developpement de nou-

veaux marches mondiaux, une demande croissante en

Afrique elle-meme et l'augmentation de la valeur des

terres, de l'eau et d'autres ressources naturelles,

Notant egalement avec un profond interet

l'augmentation des acquisitions de terres a grande

echelle, connues egalement sous le nom de « main-

mise sur les terres », et les incidences des investisse-

ments nationaux et etrangers directs dans les terres,

les ressources en eau et d'autres ressources naturelles

en Afrique,

Saluant les efforts deployes dans le cadre de l'lnitiative

sur la politique fonciere lancee conjointement par la

Commission de 1'Union africaine, la Commission

economique pour l'Afrique et la Banque africaine

de developpement pour aider les Etats membres a

regler leurs questions foncieres, et reconnaissant la

necessite d'offrir davantage d'aide aux Etats membres

dans le cadre de 1'Union africaine et conformement

aux lignes directrices relatives a la politique fonciere

aux fins d'elaborer des politiques nationales portant

sur l'ensemble des aspects fonciers, qui permettent de

s'attaquer aux questions posees par les transactions sur

les terres menees avec des investisseurs nationaux ou

etrangers,

Prenant note des messages emanant du Forum sur

les investissements etrangers directs dans les terres

en Afrique, organise a Lisbonne en juin 2011 par

l'lnitiative sur la politique fonciere et la Coalition

pour le dialogue sur l'Afrique,

1. Exhorts la Commission de 1'Union africaine,

la Commission economique pour l'Afrique, la

Banque africaine de developpement et les Etats

membres, dans le cadre de l'lnitiative sur la poli

tique fonciere:

a. A collaborer etroitement avec les gou

vernements, les parlements, les communau-

tes economiques regionales, le secteur prive,

les chefs traditionnels, la societe civile, les

partenaires de developpement et d'autres

parties prenantes en vue de promouvoir

d'autres modeles d'investissements fonciers;

b. A preparer d'ici a 2013 un rapport

d'evaluation sur 1'investissement foncier a

grande echelle en Afrique;

c. A elaborer des principes et des lignes direc

trices relatives a Tinvestissement foncier a

grande echelle en Afrique, a approuver par

les Etats membres en 2013;

d. A mettre en place et en ceuvre en 2013 un

cadre de surveillance et d'evaluation ainsi

qu'un mecanisme pour suivre les investisse

ments fonciers a grande echelle;

e. A elaborer un programme de renforcement

des capacites pour favoriser des negotiations

justes et transparentes, de facon a veiller a ce

que 1'investissement foncier tienne compte

des incidences escomptees sur les pays voisins

et l'ensemble de la region;

f. A faciliter la creation d'un groupe de haut

niveau de porte-drapeaux africains pour

appuyer la Declaration de 1'Union afric

aine sur les problemes et enjeux fonciers en

Afrique ainsi que le Plan d'action de Nairobi;

2. Invite la Commission de 1'Union africaine, la

Commission economique pour l'Afrique et la

Banque africaine de developpement, ainsi que

les Etats membres et leurs partenaires de devel

oppement a appuyer l'lnitiative sur la politique

fonciere, arin de renforcer la capacite de mettre

en oeuvre la Declaration de 1'Union africaine sur

les problemes et enjeux fonciers en Afrique.

Resolution 901 (XLV) Promouvoir

une societe d'innovation aux fins

de la transformation sociale et

economique de l'Afrique

La Conference des ministres,
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Rappelant h resolution 64/212 du 21 decembre 2009

de l'Assemblee generale, dans laquelle celle-ci a souli-

gne le role vital que la science et la technique peuvent

jouer dans la realisation des objectifs de developpe

ment internationalement convenus, notamment les

objectifs du Millenaire pour le developpement,

Rappelant egalement la Declaration d'Addis-Abeba sur

la science et la technologie et la recherche scientifique

pour le developpement, adoptee par la Conference

de l'Union africaine en Janvier 2007 [Assembly/AU/

Decl.5 (VIII)], qui a souligne le role de la recherche

scientifique et de 1'innovation dans le developpement,

Rappelant en outre sa resolution 887 (XLIV) du 29

mars 2011 sur le renforcement de la science et la tech

nologie aux fins du developpement en Afrique,

Rappelant aussi sa resolution 856 (XLI) du 2 avril

2008 sur le renforcement de la recherche-developpe-

ment et de 1'innovation au service du developpement

socioeconomique de 1'Afrique,

Notant en sen felkhant les initiatives importantes

donnant suite a la resolution 887 (XLIV), invitant

les gouvernements africains et le secteur prive a faci-

liter les initiatives panafricaines pour appuyer les

innovateurs et inventeurs africains, notamment le

Prix de 1'innovation pour 1'Afrique et le programme

d'ingenierie biomedicale,

Consciente que le Prix de 1'innovation pour 1'Afrique

est un moyen essentiel pour encourager les entrepre

neurs, les innovateurs, les organismes de financement

et les fournisseurs de services de developpement des

entreprises a echanger des idees et a examiner des cre-

neaux commerciaux novateurs,

Consciente de 1'importance de la tenue de la deux-

ieme Conference sur le partenariat scientifique avec

1'Afrique en juin 2010, ainsi que du Cadre africain

pour Tinnovation, du Forum interparlementaire afric

ain sur la science, la technologie et 1'innovation et du

Reseau africain pour 1'innovation dans le domaine des

medicaments et des produits diagnostiques,

/. Felicite la direction de la Commission econom-

ique pour 1'Afrique et la Commission de l'Union

africaine d'avoir fait en sorte que la Conference

sur le partenariat scientifique avec 1'Afrique reste

le principal lieu de rencontre pour des debats et

des echanges techniques et politiques entre les

scientifiques, les decideurs et le secteur prive;

2. Demande a la Commission economique pour

1'Afrique d'intensifier sa collaboration avec la

Fondation africaine pour 1'innovation et d'autres

partenaires pour assurer la viabilite du Prix de

1'innovation pour 1'Afrique, de facon a soutenir

les innovateurs et inventeurs africains, en par-

ticulier les femmes et les jeunes;

3. Invite les gouvernements africains et le secteur

prive a contribuer au financement du Fonds

africain de dotation pour la science, la technolo

gie et 1'innovation et du Prix de 1'innovation

pour l'Afrique;

4. Demande a la Commission economique pour

l'Afrique, aux Etats membres et aux decideurs

africains d'appuyer la creation de competences

en matiere d'ingenierie et d'innovation et de

capacites entrepreneuriales dans le continent;

5.

6. Fait appel a tous les Etats membres africains pour

qu'ils eliminent les barrieres administratives,

reduisent le cout des affaires, ameliorent la qual-

ite et la gouvernance du systeme educatif et son

adaptation aux besoins nationaux, renforcent les

regimes de propriete intellectuelle, mettent en

place 1'infrastructure necessaire a 1'innovation

et intensifient les interactions entre le secteur

industriel, les universitaires, le secteur public et

les gouvernements;

7. Engageles partenaires de developpement a fournir

1'appui necessaire pour inscrire dans la duree le

Prix de 1'innovation pour l'Afrique, le Reseau

africain pour 1'innovation dans le domaine des

medicaments et des produits diagnostiques et

le Reseau africain pour le developpement et le

transfert des technologies;

8. Sefelicite de l'organisation de la troisieme Confe

rence sur le partenariat scientifique avec l'Afrique

et exhorte la Commission de l'Union africaine

et la Commission economique pour l'Afrique a

soutenir les innovateurs et les inventeurs.

Resolution 902 (XLV) Creation du

Centre africain de mise en valeur

des ressources minieres

La Conference des Ministrcs,

Consciente du fait que l'Afrique possede des ressources

naturelles considerables et inexploitees et qu'il est

important de mieux gerer et regenter ces ressources,
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Mesumnt le role important que jouent les ressources

minieres dans la promotion d'un developpement

diversifie et de la transformation structurelle des econ

omies africaines,

Rappelant que la decision EX.CL/Dec.471 (XIV),

qui a ete adoptee a la quatorzieme session du Conseil

executif de l'Union africaine a Addis-Abeba en Janvier

2009 et approuvee par la Conference de l'Union afric

aine a sa douzieme session en fevrier 2009 a Addis-

Abeba, encourage a faire de la Vision miniere pour

l'Afrique le principal cadre pour le developpement

durable des ressources minieres considerables du con

tinent,

Rappelant en outre la decision qu'ont prise les Ministres

africains en charge de la mise en valeur des ressources

minieres a leur deuxieme Conference a Addis-Abeba

en decembre 2011 de creer un centre africain de mise

en valeur des ressources minieres,

/. Prend note de la creation du Centre africain de

mise en valeur des ressources minieres;

2. Prie instamment la Commission de l'Union

africaine, la Commission economique pour

l'Afrique et la Banque africaine de developpe

ment d'accelerer la mise en place du Centre et de

presenter un rapport a la prochaine reunion con-

jointe de la Conference des Ministres de l'Union

africaine et de la Commission economique pour

l'Afrique;

3- Demande a la Commission de l'Union africaine,

a la Commission economique pour PAfrique et a

la Banque africaine de developpement d'elaborer

un plan d'activites pour le Centre africain de

mise en valeur des ressources minieres et de le

soumettre a l'examen des Etats membres;

4. Prie les Etats membres d'integrer la Vision

miniere pour l'Afrique dans leurs plans et poli-

tiques nationaux de developpement, grace a une

legislation appropriee, ainsi que de prevoir des

credits budgetaires;

5. Demande a la Commission de l'Union africaine,

a la Commission economique pour rAfrique,

a la Banque africaine de developpement et aux

partenaires de developpement de soutenir et de

financer le Centre africain de mise en valeur des

ressources minieres une fois que celui-ci aura ete

mis en place.

Resolution 903 (XLV) Projet

de cadre strategique: plan-

programme biennal propose pour

la Commission economique pour

l'Afrique pour 2014-2015

La Conference des ministres,

Rappelant la resolution 41/203 de 1'Assemblee gene-

rale en date du 19 decembre 1986 et les resolutions

pertinentes suivantes sur la planification du devel

oppement,

Rappelant en outre la resolution 844 (XXXIX) de la

Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du developpement economique en

date du 15 mai 2006, relative au reposirionnement

de rAfrique pour mieux repondre aux priorites de

FAfrique,

Prenant note avec appreciation du rapport annuel de la

CEA (E/ECA/COE/31/21) qui a souligne les resul-

tats significatifs obtenus par la Commission dans tous

ses domaines de programme, notamment l'analyse

macroeconomique, les finances et le developpement

economique, la securite alimentaire et le developpe

ment durable; la gouvernance et l'administration

publique, l'information et la science et la technologie

au service du developpement; le commerce, la coope

ration economique et l'integration regionale, la ques

tion de 1'egalite hommes-femmes et les femmes dans

le developpement; les activites sous-regionales pour

le developpement, la planification du developpement

et l'administration, et les statistiques et le developpe

ment social,

Notant avec satisfaction 1'intention de la Commis

sion economique pour l'Afrique d'intensifier l'appui

qu'elle fournit aux Etats membres arm d'ameliorer

leur capacite a formuler et a mettre en oeuvre des poli-

tiques de developpement tant a l'echelle nationale que

regionale; ainsi que de fournir un soutien accru plus

coherent aux Etats membres pour faire progresser la

cooperation Sud-Sud aim de completer les mecanis-

mes existants de cooperation Nord-Sud,

Saluant l'objectif de la Commission consistent a ren-

forcer le soutien aux Etats membres afin de realiser

les objectifs de developpement durable, conforme-

ment aux engagements de 2012 de la Conference

des Nations Unies sur le developpement durable

(Rio+20), a concevoir des strategies de reduction de la

pauvrete apres I'expiration des objectifs du Millenaire

pour le developpement en 2015, a creer des emplois,

developper les infrastructures, notamment promou-
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voir I'acces a I'energie pour tous, et plaider en faveur

de la formation des jeunes,

Saluant en outre les efforts inlassables de la Commis

sion pour soutenir la realisation de resultats multi-

sectoriels tout au long de son programme de travail,

notamment en s'attaquant aux dimensions socioe-

conomiques des changements climatiques dans le

cadre des sous-programmes, en renforcant la capacite

de gestion des ressources naturelles, en abordant les

questions liees a la migration et en approfondissant

son travail sur le role de l'Etat dans le developpement,

notamment en intensifiant les efforts visant a raviver

la planification du developpement,

Encourageant la Commission a poursuivre son sout-

ien aux Etats membres, a la Commission de l'Union

africaine et a son Nouveau Partenariat pour le devel

oppement de l'Afrique ainsi qu'aux communautes

economiques regionales pour relever les defis actuels

et nouveaux,

Notant avec appreciation les efforts que la Commis

sion ne cesse de deployer pour etablir des partenariats

et obtenir des ressources additionnelles pour comple-

ter son budget ordinaire afin de se donner les moyens

d'intensifier ses activites dans les domaines prioritaires

identifies et disposer de la souplesse necessaire pour

repondre comme il se doit aux questions emergentes

qui ne peuvent etre couvertes dans le cadre du pro

gramme de travail ordinaire,

Ayant examine le projet de cadre strategique/de plan-

programme biennal de la Commission econom-

ique pour l'Afrique pour 2014-2015 (E/ECA/

COE/31/21),

/. Approuve le projet de cadre strategique/de plan-

programme biennal de la Commission econom-

ique pour l'Afrique pour 2014-2015;

2. Invite le Comite des programmes et de la coordi

nation a soutenir le plan-programme biennal de

la Commission economique pour l'Afrique pour

2014-2015 et a faire en sorte que les ressources

necessaires soient mises a disposition pour sa

mise en ceuvre.

Resolution 904 (XLV) Admission

du Soudan du Sud au Bureau

sous-regional de la Commission

economique pour l'Afrique en

Afrique de I'Est

La Conference des ministres,

Ayant souhaite la bienvenue au Soudan du Sud, Etat

independant le plus jeune du monde,

Prenant note de sa demande a etre admis au Bureau

sous-regional de la Commission economique pour

l'Afrique en Afrique de I'Est,

Sachant que le Soudan du Sud est membre de

l'Autorite intergouvernementale pour le developpe

ment, qui est du ressort du Bureau sous-regional en

Afrique de I'Est,

Rappelant le debat tenu par le Comite d'experts de

la cinquieme reunion annuelle conjointe de la Con

ference des ministres, de I'economie et des finances

de l'Union africaine et de la Conference des ministres

africains des finances, de la planification et du devel

oppement economique de la Commission econom

ique pour l'Afrique,

1. Fait drok a la demande d'admission du Soudan

du Sud au Bureau sous-regional en Afrique de

I'Est;

2. Prie instamment la Commission economique

pour l'Afrique de prendre les mesures neces

saires pour faire en sorte que le Soudan du Sud

devienne membre de plein droit du Bureau sous-

regional en Afrique de I'Est;

3. Prie instamment tous les organes regionaux et

connnentaux d'admettre le Soudan du Sud a sa

demande.

Resolution 905 (XLV) Mutuelle

africaine de gestion des risques:

des solutions souveraines aux

risques de catastrophe

La Conference des Ministres,

Consciente que du fait de l'impact croissant des phe-

nomenes meteorologiques extremes entraines par les

changements climatiques, l'elaboration de mecan-

ismes de gestion des risques au niveau souverain

demeure une priorite urgente,
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Consciente egalement du fait que le systeme actuel

de financement au coup par coup et imprevisible

des interventions en cas de catastrophe a pour effet

d'epuiser des reserves vitales, de detourner en temps

de crise les ressources publiques des investissements

prevus, de ralentir la croissance economique et de

faire reculer de facon significative le developpement,

Rappelant que dans la resolution 877 (XLIII) adop

tee a la troisieme reunion annuelle conjointe de

la Conference des ministres de l'economie et des

finances de l'Union africaine et de la Conference des

ministres africains des finances, de la planification et

du developpement economique de la CEA tenue a

Lilongwe (Malawi) en mars 2010, les ministres ont

decide d'appuyer « les efforts deployes pour renforcer

les capacites nationales et regionales d'attenuation de

l'exposition aux risques de catastrophes naturelles a

travers l'institutionnalisation d'instruments financiers

et autres efficaces, tels que la constitution de reserves

strategiques de cereales, la creation de fonds d'urgence

budgerises et le partage des risques entre sous-regions

Rappelant egalement la declaration adoptee a la deux-

ieme Conference ministerielle africaine sur la reduc

tion des risques de catastrophe, tenue a Nairobi

(Kenya) du 14 au 16 avril 2010 (EX.CL/589 (XVII),

qui engage les Etats Membres a etudier la faisabilite de

mutualiser les risques financiers a 1'echelle continen-

tale en ceuvre pour la creation d'une mutuelle panaf-

ricaine de gestion des risques de catastrophe controlee

par les Etats africains, en s'appuyant sur les outils et

les mecanismes de financement des activites de reduc

tion de ces risques qui existent deja ou qui sont sur le

point d'etre crees,

Prenant note de l'Accord relatif aux dispositions spe-

ciales concernant la Mutuelle africaine de gestion des

risques signe en juin 2011 entre la Commission de

l'Union africaine et le Programme alimentaire mon

dial, comme suite a la decision de Janvier 2011 du

Conseil executif demandant a la Commission de

mettre en place les dispositions adrninistratives neces-

saires (EX.CL/Dec.607 (XVIII);

Rappelant la decision prise par la quatrieme reunion

annuelle conjointe de la Conference des ministres de

l'economie et des finances de l'Union africaine et de la

Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du developpement economique de la

CEA, tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en mars 2011,

relative a la mise en ceuvre de la resolution adoptee

lots du deuxieme Sommet arabo-africain de Syrte

(Libye) le 10 octobre 2010 [Assembly/Africa Arab/

Res.2(II)] en vue de la creation d'un fonds arabo-

africain de lutte contre les catastrophes, dont les stat-

uts, les objectifs et les modalites devront etre definis

par la Commission de l'Union africaine et la Ligue

des Etats arabes,

Notant les vastes consultations en cours avec les min

istres sectoriels competents aux niveaux national,

regional et continental sur les aspects techniques de

cette proposition,

Notant en outre que pour assurer la solvabilite et la via-

bilite de la Mutuelle africaine de gestion des risques,

il serait fait appel a une strategie financiere novatrke

fondee sur le versement de contributions initiales par

des donateurs et de primes regulieres par les Etats

membres participant sur une base volontaire, ce qui

permettra de recourir a des outils financiers modernes

sans que cela ait d'incidence directe sur les budgets

nationaux des Etats non participants,

Reconnaissant que, bien que la secheresse soit une

menace majeure pour les populations frappees par

l'insecurite alimentaire, la prise en compte d'auttes

catastrophes naturelles telles que les inondations, les

tremblements de terre et les cyclones faciliterait la par

ticipation d'un plus grand nombre de pays et devrait

etre prevue dans le mecanisme.

1. Sefelicite du rapport interimaire de la Commis

sion concernant la mise en place d'une mutuelle

africaine de gestion des risques;

2. Souligne la necessite urgente de disposer d'un

systeme de gestion des risques de catastrophe a

1'echelle du continent, cela etant essentiel pour

proteger les acquis du developpement, en par-

ticulier au vu des changements climatiques;

3- Approuve dans son principe la proposition visant

a mettre en place la Mutuelle africaine de gestion

de risques;

4. Demande que la Commission elabore un accord

juridique en vue de la mise en place de la Mutu

elle africaine de gestion de risques;

5. Recommande que la Mutuelle africaine de gestion

de risques soit etablie en tant qu'organe specialise

de l'Union africaine et beneficie des privileges et

immunites precises dans la Convention generate

de l'OUA sur les privileges et immunites;

6. Demande a la Commission d'organiser avant

la fin de l'annee une reunion d'experts gou-

vernementaux et, par la suite, une conference
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de plenipotentiaries pour examiner et adopter

l'accord portant creation de la Mutuelle;

7. Invite instamment tous les Etats membres de

l'Union africaine a participer activement au pro-

cessus expose ci-dessus;

8. Appelle les partenaires de developpement et les

institutions partenaires a appuyer ce projet d'une

importance critique pour la securite alimentaire

du continent.

Resolution 906 (XLV) Candidat

de I'Afrique a la presidence de la

Banque mondiale

La Conference des ministres,

Accueillant avec satisfaction le fait que Mme Ngozi

Okonjo-Iweala, Ministre coordonnateur de

l'economie et Ministre des finances du Nigeria, a ete

proposee comme candidate unique de I'Afrique a la

presidence de la Banque mondiale,

Saluantles nombreuses realisations de Mme Okonjo-

Iweala et ses apports majeurs au developpement du

monde et de I'Afrique,

Convaincue que Mme Okonjo-Iweala est la candidate

la plus eminemment qualifiee pour la presidence de la

Banque mondiale,

Approuve unanimement la designation de Mme

Okonjo-Iweala comme candidate de I'Afrique

pour le poste de President de la Banque mon

diale;

Engage le Conseil des administrateurs de la

Banque mondiale a elire Mme Okonjo-Iweala en

tant que president de la Banque a sa prochaine

reunion en avril 2012.

Declaration ministerielle

1. Nous, ministres afrkains des finances, de la plan-

ification et du developpement economique, reunis

a Addis-Abeba (Ethiopie) les 26 et 27 mars 2012 a

1'occasion de la cinquieme reunion annuelle conjointe

de la Conference des ministres de l'economie et des

finances de l'Union africaine et de la Conference des

ministres africains des finances, de la planification et

du developpement economique de la Commission

economique pour I'Afrique (CEA).

2. Nous saluons la presence parmi nous de la dele

gation du Soudan du Sud, le plus jeune Etat d'Afrique,

qui participe pour la premiere fois a la reunion. Nous

saluons egalement la presence et la participation, dev-

enues habituelles, des gouverneurs des banques cen-

trales d'un grand nombre de nos pays et sous-regions.

3. Nous avons debattu de la possibilite de « liberer

le potentiel de I'Afrique en tant que pole de croissance

mondiale », theme que nous jugeons a la fois opportun

et pertinent. Apres une longue periode de declin et de

croissance lente, qui s'est etendue sur les annees 80

et 90, il est reconfortant de constater que notre con

tinent a reemerge au XXP siecle comme region riche

en possibilites et en perspectives. Plusieurs facteurs,

dont 1'amelioration de la gouvernance, la stabilisation

et 1'amelioration de 1'environnement macroeconom-

ique, l'amelioration du climat des affaires, les taux

eleves de rendement de 1'investissement, l'abondance

des ressources naturelles et le rencherissement des

produits de base, l'urbanisation, l'elargissement de la

classe moyenne et des potentiels de marche promet-

teurs, ont concouru a faire entrer I'Afrique dans une

ere de croissance soutenue. En effet, alors que recem-

ment, elle n'etait encore qu'une region enregistrant

une croissance lente, I'Afrique est devenue l'une des

regions du monde a la croissance la plus rapide, ayant

enregistre un taux de croissance annuel moyen superi-

eur a 5% au cours des dix dernieres annees.

4. Nous avons note que des changements fonda-

mentaux se produisaient sur le continent africain, qui

pourraient bien propulser nos pays vers une trans

formation structurelle interieure et mettre la region

en bonne position pour devenir une nouvelle source

de croissance economique mondiale. Le dynamisme

dont nos pays font preuve, individuellement et col-

lectivement, contraste avec la morosite qui caracterise

des pans importants de l'economie mondiale. II se

presente la une occasion historique que nous sommes

determines a saisir, en collaboration avec toutes les

parties prenantes, pour le mieux-etre de nos popula

tions.
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5- Nous avons note en outre que, pour que l'Afrique

puisse maintenir les tendances positives de croissance

qu'elle connaissait actuellement et les transformer en

acquis en matiere de developpement au benefice de

ses peuples et de la planete, il etait crucial que les gou-

vernements et les autres acteurs du developpement

pretent toute l'attention voulue a divers problemes

qui avaient contribue dans le passe a contrecarrer nos

efforts de transformation structurelle. Pour relever ces

defis, il faudra agir de maniere urgente et determi-

nee dans de nombreux domaines, notamment pour

ameliorer les capacites a diriger, la gouvernance et

les institutions; amener nos populations a avoir plus

confiance en elles-memes, renforcer les idees et les

institutions; assurer un meilleur conditionnement

et une meilleure communication sur les perspectives

de developpement de l'Afrique; elaborer des visions

et plans a long terme s'appuyant sur des ressources

suffisantes et auxquels nous restons fideles; etablir de

solides systemes de flnancement du developpement et

d'investissement; moderniser ('agriculture; renforcer

et ameliorer notablement les reseaux d'infrastructures,

favoriser le developpement de la technologie, de

l'innovation et des poles de developpement, pro-

mouvoir des politiques coherentes et coordonnees en

matiere de commerce et d'industrie, investir dans le

capital humain et physique, ameliorer les possibilites

de developpement de la petite et moyenne entreprise;

exploiter le dividende demographique de l'Afrique;

promouvoir et diversifier les exportations et en ame

liorer la qualite, accelerer 1'integration regionale, faire

face a la menace que constitue le changement clima-

tique et mobiliser les ressources interieures et exteri-

eures necessaires, notamment les transferts de fonds

de la diaspora.

6. Nous avons pris note de la contribution grandis-

sante des transferts de fonds des Emigres a leur famille

au developpement economique et social de l'Afrique,

comme il en est fait etat dans la decision EX.CL/

Dec.683(XX) du Conseil executifde l'Union africaine

sur la creation de l'lnstitut africain pour les transferts

de fonds, et avons instamment invite la Commission

de l'Union africaine a accelerer les travaux relatifs a sa

mise en place, en collabotation avec ses partenaites.

A cet egard, nous avons aussi pris note de l'offre de

Maurice d'accueillir l'lnstitut et de 1'interet egalement

manifeste par Djibouti, I'Egypte et le Kenya.

7. Nous avons aussi note que dans notre quete

renouvelee de transformation structurelle, revigores

par nos reussites nouvelles en matiere de croissance,

nous devrons accorder une attention particuliere a la

mobilisation des citoyens autour d'une vision com

mune de developpement. Une telle vision doit, entre

autres, etre doublee d'un cadre institutionnel per-

mettant de tirer efficacement parti des potentialites

de 1'Etat, du secteur prive et de la societe civile, en

tant que principaux moteurs de cette transforma

tion, et d'harmoniser leurs actions. Elle gagnera aussi

a s'accompagner de mecanismes et d'instruments

appropries de planification nationale, y compris une

meilleure mise en reseau des responsables de !a plani

fication afin, notamment, de batir une solide commu-

naute de pairs suffisamment outillee pour partager des

connaissances et les pratiques optimales.

8. Nous sommes conscients que les tendances et les

evolutions en cours dans le monde influent ditecte-

ment et indirectement sur les economies des pays

africains. A cet egard, nous nous inquietons du fait

que la recente escalade de la crise de la dette souve-

raine dans la zone euro, prolongeant la crise finan-

ciere et economique mondiale, a accru le risque d'une

autre recession mondiale qui pourrait avoir des effets

pervers sur les economies africaines. Nous notons en

outre qu'une forte deceleration de la croissance dans

les marches emergents pourrait egalement entamer les

perspectives de croissance de l'Afrique. Neanmoins,

nous sommes encourages par le fait qu'en 2011, le

taux de croissance de l'Afrique est reste positif, malgre

les chocs mondiaux, et que les perspectives pour 2012

et au-dela sont relativement prometteuses. Nous reite-

rons que nos gouvernements doivent tester engages a

poursuivre le large eventail de politiques et de stra

tegies qui nous ont permis de surmonter la crise mon

diale de 2007-2008, et qui nous ont aides a maintenir

notre capacite de resistance globale. Au cceur de ces

politiques et strategies se trouvent le developpement

et la consolidation de nos marches interieurs, ainsi

que les efforts en cours pour realiser 1'integration

monetaire et financiere.

9. Nous relevons que, pour etre durable, la crois

sance doit etre diversifiee et profitable a tous,

comme le demontrent amplement les transitions

demographiques en train de se produire en Afrique

du Nord, avec des effets dans d'autres parties du

continent. A cet egard, on ne soulignera jamais assez

1'importance qu'il y a a creer des emplois, en particu-

lier pour les jeunes. II est egalement crucial de main

tenir et de multiplier les mesures destinees a lutter

contre la pauvrete et a ameliorer la protection sociale.

Nous saluons les progres accomplis par les pays afric

ains en vue de la realisation des objectifs du Mille-

naire pour le developpement (OMD), progres qui se

manifestent dans des indicateurs tels que le taux net

de scolarisation primaire, la vaccination des enfants,

la parite entre les sexes et l'endiguement de la propa

gation du paludisme et du VIH/sida. Cependant, le

rythme inegal des progres realises, la persistance de

la faim et de la pauvrete dans de nombreuses parties
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du continent, les taux eleves de mortalite infantile et

maternelle et les inegalkes persistantes dans 1'acces

aux services de base sont autant d'elements centraux

a garder presents a 1'esprit dans le cadre d'un pro

gramme de developpement pour l'apres-2015.

10. Nous reiterons que, pour surmonter les lacunes

et les retards dans nos progres vers la realisation des

OMD, nos gouvernements doivent maintenir des

reponses politiques vigoureuses axees sur la diversifica

tion economique et la transformation structurelle, de

maniere a accelerer la reduction de la pauvrete, a creer

de la valeur ajoutee interieure et des liens intersectori-

els, a lutter contre le chomage, a assurer la securite ali-

mentaire, a accelerer les progres vers la reduction de la

mortalite infantile et maternelle, a ameiiorer l'egalite

des sexes et a fournir a la population un acces accru a

des services de base meilleurs.

11. Nous appuyons egalement les appels deja lances

pour l'adoption d'une position africaine commune sur

un programme de developpement pour I'apres-2015.

Nous proposons que les defis de developpement per-

sistants auxquels nous continuons de faire face con

stituent le noyau de la contribution du continent au

debat au sein des Nations Unies sur ce programme

de developpement. A cette fin, nous demandons a la

Commission de l'Union africaine, a la CEA et a la

Banque africaine de developpement de prendre des

mesures coordonnees pour soutenir le processus visant

a determiner les enjeux prioritaires de l'Afrique, dans

la perspective de la definition d'une position conti-

nentale harmonisee.

12. Nous appelons a une utilisation plus large des

donnees ventilees par sexe, y compris les donnees sur

le budget-temps, dans l'analyse, la planification et la

gestion des politiques economiques et sociales souci-

euses de l'egalite des sexes. Nous saluons les progres

que nos pays ont accomplis dans 1'augmentation de

la representation des femmes dans nos parlements

et d'autres secteurs de prise de decisions regionales

et nationales. Nous ne doutons pas que ces progres

continueront a etre ameliores dans les annees a venir,

permettant ainsi a notre continent de realiser entre les

sexes la parite parfaite au titre de laquelle nos gou

vernements se sont engages.

13. Nous nous felicitons de la decision de la deux-

ieme Conference des ministres de l'Union africaine

responsables de la mise en valeur des ressources

minerales de creer le Centre africain de la mise en

valeur des minerals, en tant que cadre pour la mise

en ceuvre du Plan d'action de la Vision africaine des

mines. Dans le meme esprit, nous approuvons la deci

sion de retenir pour theme du huitieme Forum pour

le developpement de l'Afrique (ADF VIII) « la ges

tion et la mobilisation des ressources naturelles au

service du developpement de l'Afrique », aussi bien

pour la possibility qu'il offre de creer des partenari-

ats que pour l'occasion qu'il fournit d'approfondir la

reflexion sur la mise en ceuvre de ladite Vision. Nous

sommes d'avis que l'application de politiques cohe-

rentes et efficaces en matiere de developpement du

secteur minier de l'Afrique contribuera largement,

entre autres, a renforcer la mobilisation des ressources

nationales, a favoriser l'etablissement de liens inter-

sectoriels equilibres, a former davantage de ressources

humaines qualifiers, a accelerer la mise en place des

infrastructures et a promouvoir la valeur ajoutee a

I'echelle locale.

14. Nous felicitons les communautes economiques

regionales pour les efforts qu'elles ont deployes pour

ne pas prendre de retard dans la mise en oeuvre du

Traite d'Abuja et pour avoir collabore etroitement avec

l'Union africaine et la CEA dans la mise en ceuvre des

principales initiatives d'integration et de developpe

ment regionales. Nous reconnaissons que l'integration

regionale est un moteur indispensable pour la libera

tion du potentiel de l'Afrique en tant que pole de

croissance et facteur de dynamisme dans l'economie

mondiale. Aussi continuerons-nous a travailler a dif-

ferents niveaux pour venir a bout de tous les obsta

cles auxquels est confronte le processus d'integration

regionale en Afrique, de facon a accelerer le rythme

du programme d'integration et a permettre a notre

continent de mieux resister aux chocs exterieurs. A cet

egard, nous nous felicitons de l'accord tripartite passe

entre la Communaute de l'Afrique de l'Est, la Com-

munaute de developpement de I'Afrique australe et

le Marche commun de l'Afrique orientale et australe

et encourageons d'autres communautes economiques

regionales a en faire de meme, de maniere a accelerer la

realisation de l'integration africaine. Nous engageons

egalement les Etats membres a apporter leur plein

appui a la mise en ceuvre du Plan d'action du Pro

gramme minimum d'integration (PIM) adopte par

la dix-huitieme session de la Conference de l'Union

africaine tenue en Janvier 2012.

15. Nous nous felicitons egalement de la decision

historique prise a la dix-huitieme session de la Confe

rence demandant d'accelerer la creation d'une zone de

libre-echange panafricaine/continentale d'ici a. 2017

et de mettre en ceuvre un plan d'action global pour

dynamiser les ^changes inter- africains dans le court,

moyen et long terme. Nous sommes persuades que

cette decision aidera a liberer le potentiel de l'Afrique

en tant que pole de croissance, tout en renforcant

notre programme d'integration regionale.
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16. Nous sommes conscients que l'aspiration de

notre continent a emerger en tant que pole de crois-

sance mondiale ne se realisera pas sans qu'on investisse

davantage dans les ressources humaines qualifiers dans

le but strategique de 1'acquisition, de la production

et de la diffusion de nouvelles connaissances et tech

nologies. Nous continuerons a oeuvrer a l'amelioration

et au developpement de 1'enseignement superieur en

Afrique en general, et a la formation dans les domaines

scientifiques, technologique et de l'ingenierie en par-

ticulier, afin de disposer du vivier de competences

necessaires pour promouvoir le developpement

economique et social rapide de 1'Afrique. Un tel vivier

sera egalement indispensable pour promouvoir et

developper les etudes et plans industriels et le secteur

manufacturier, ce qu'une politique judicieusement

menee en matiere d'acquisition de la technologie nous

permettra de faire. A cette fin, nous saluons la recente

creation de I'Universke panafricaine et de ses centres

d'excellence.

17. Nous prenons note de la necessite d'encourager le

secteur prive national et etranger a mener des projets de

recherche-developpement et a investir dans l'industrie

manufacturiere, ainsi que de prendre des mesures

d'encouragement a. l'innovation. Nous sommes con

scients qu'il faut promouvoir l'investissement national

pour qu'il joue son role de moteur de la croissance,

promouvoir la recherche-developpement dans les

projets d'investissement et eliminer les obstacles a

l'innovation, notamment la fiscalite inequitable et les

regimes desavantageux de protection de la propriete

intellectuelle. Nous notons egalement qu'il importe

pour 1'Afrique de promouvoir l'innovation dans les uni-

versites, l'industrie et l'administration et d'encourager

a ce titre l'adoption de mesures d'incitation consistant

par exemple a decerner des prix pour l'innovation et la

technologie, a faire connaitre les inventeurs et entre

preneurs accomplis ou a offrir des avantages fiscaux.

18. Pour assurer la transformation structurelle et

jouer le role de pole de croissance mondiale, nous

devons continuer a renforcer les capacites et les insti

tutions publiques en Afrique. Dans cette optique,

nous rappelons que lors de la quatrieme reunion de

la Conference, nous avions demande a 1'Organisation

des Nations Unies d'accroitre sensiblement les credits

alloues a l'lnstitut africain de developpement econom

ique et de planification (IDEP), compte tenu de la

relance de la planification economique a long terme

dans nos pays, ainsi que l'augmentation consecutive de

la demande de services de l'lnstitut.

19. Nous notons avec satisfaction la decision louable

prise par reorganisation des Nations Unies d'accroitre

le montant du budget alloue a l'lnstitut d'environ

300% a partir de Janvier 2012. Nous notons, egale

ment, l'augmentation de 1'assistance que les Etats

membres ont apportee a l'lnstitut, tout en encour-

ageant les pays en retard dans le paiement de leurs

contributions a prendre les mesures necessaires pour

les payer. Nous invitons le Conseil d'administration

de l'lnstitut, compose de dix ministres africains et du

Secretaire executif de la CEA, a continuer a suivre de

pres le processus louable de relance et d'expansion des

activites en cours ces dernieres annees pour qu'il soit

conforme aux priorites et besoins des pays africains.

20. Nous notons que les efforts accrus de mobilisa

tion de ressources interieures sont reduits a neant par

le probleme de plus en plus grave des transferts finan

ciers illicites. Nous notons egalement que les efforts

que fait 1'Afrique pour retenir autant de ressources

financieres que possible pour assurer son developpe

ment et concretiser ses espoirs de devenir un pole de

croissance mondiale resteront vains, tant qu'on ne

s'attaquera pas au probleme des transferts financiers

illicites. A cet e"gard, nous notons avec satisfaction la

mise en ceuvre de la resolution de la quatrieme reunion

annuelle conjointe de la Conference des ministres de

I'economie et des finances de l'Union africaine et de

la Conference des ministres des finances, de la plani

fication et du developpement economique de la CEA,

relative a la creation du Groupe de haut niveau sur les

flux financiers illicites en provenance de l'Afrique et

l'installation du Groupe de haut niveau preside par M

Thabo Mbeki, ancien President de l'Afrique du Sud.

Nous escomptons que le Groupe entreprendra des

activites au niveau national afin de sensibiliser davan

tage les decideurs au probleme des transferts illicites et

associer les acteurs locaux a la recherche de solutions.

Nous nous felicitons aussi de la conference a venir sur

les strategies africaines de mobilisation de ressources,

qui sera organisee par le Gouvernement guineen les 5

et 6 septembre 2012.

21. Nous reaffirmons notre conviction que la lutte

contre la corruption et les pratiques de corruption est

une ne'eessite imperieuse pour mettre nos pays a meme

de vaincre le sous-developpement et d'ameliorer les

conditions de vie de nos citoyens. Nous nous felicitons

de l'elaboration, par la CEA et le Comite consultatif

de l'Union africaine sur la corruption, du programme

regional quinquennal de lutte contre la corruption en

Afrique (2011-2015) et engageons instamment les

deux organismes a mettre energiquement en oeuvre

le programme, en collaboration avec les institutions

partenaires afin d'intensifier la lutte contre la corrup

tion en Afrique.

22. Les potentialites de l'Afrique pour devenir un

pole de croissance, beneficieront sans aucun doute des
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partenariats noues a travers le monde. A cet egard, les

engagements en matiere d'aide au developpement pris

a 1'egard de l'Afrique, doivent continuet a faire l'objet

d'un suivi etroit et d'une evaluation minutieuse. Nous

nous felicitons du fait que la CEA et I'Organisation de

cooperation et de developpement economiques con-

tinuent a etablir le rapport annuel sur I'examen mutuel

de l'efficacite du developpement et reaffirmons notre

soutien au rapport. Nous encourageons les deux insti

tutions a redoubler d'efForts pour porter le rapport a la

connaissance du plus grand nombre possible d'acteurs

du developpement qui osuvrent au renforcement des

concertations sur le developpement entre l'Afrique et

ses partenaires.

23. Notre quete du developpement beneficiera, dans

tous ses aspects, de l'amelioration des statistiques.

Nous reaffirmons la necessite de donnees statistiques

de qualite pour soutenir l'effort de developpement de

1'Afrique ainsi que son programme d'integration. La

Charte africaine de la statistique et la Strategic pour

I'harmonisation des statistiques en Afrique qui portent

sur les priorites politiques, economiques, sociales et cul-

turelles sous-tendant notre programme d'integration,

demeurent un instrument essentiel que nous con-

tinuetons a exploiter afin de combler les deficits dans

nos systemes et ressources statistiques. Nous saluons

le travail qui a ete deja accompli dans le domaine des

statistiques sur la securite alimentaire, l'agriculture et

les modes de subsistance ruraux, les marches du tra

vail, le Programme de comparaison international et

la comptabilite nationale. Nous exhortons les Etats

membres a acceleret la ratification de la Charte afric

aine de la statistique.

24. Conscients des opportunites, des potentialites et

des obstacles afferents aux efforts visant a faire de notre

continent un pole de croissance mondiale, nous nous

engageons a :

25- Promouvoir des strategies et des politiques holis-

tiques, coordonnees et integrees afin de contribuer a

assurer une croissance equilibree et durable et libe-

rer les potentiels de developpement de nos pays aux

niveaux local, national et regional;

26. Renforcer notre leadership et nos capacites indi-

viduelles et collectives de saisir les opportunites qui

se presentent, tant au plan local que mondial afin

d'accelerer la transformation sur le plan du developpe

ment;

27. Accelerer la mise en oeuvre des divers engage

ments et initiatives regionaux et mondiaux qui sont

compatibles avec notre vision d'un continent trans-

forme, en mesure d'etre un pilier de la croissance mon

diale;

28. Promouvoir une cooperation intra- africaine et

Sud-Sud mutuellement benefique, notamment les

programmes d'integration regionale actuellement mis

en ceuvre dans toute l'Afrique;

29. Faciliter les efforts visant a integrer le Plan

d'action pour le renforcement du commerce intra-

africain ainsi que la feuille de route et l'architecture

pour l'acceleration de la creation d'une zone panafric-

aine de libre-echange ainsi que les diverses initiatives

complementaires, tels que le Programme minimum

d'integration (PMI) et le Programme de developpe

ment des infrastructures en Afrique (PIDA) dans les

plans, strategies et allocations budgetaires des pays et

contribuer efficacement a accelerer la mise en ceuvre

des programmes et des activites d'integration;

30. Soutenir un vaste train de mesures visant a ren

forcer la participation des jeunes et des femmes a

l'emploi salarie, a ameliorer leur acces au marche du

travail et a accroitre les possibilit.es d'emploi;

31. Contribuer a la mise en ceuvre rapide des mesures

destinees a reduire drastiquement la mortalite mater-

nelle et infantile en Afrique;

32. Resorber le deficit de financement du devel

oppement de l'Afrique en recentrant nos efforts sur la

mobilisation des ressources interieures;

33. Jouer un role determinant dans l'etablissement

du programme des OMD pour l'apres-2015, con-

formement a l'aspiration que noutrit l'Afrique de real-

iser sa transformation structurelle.

34. Motion de remerciement

35. Nous exprimons notre gratitude au Gou-

vernement de la Republique federale democratique

d'Ethiopie pout avoir accueilli la conference ainsi que

pour les excellents services et installations mis a notre

disposition. Nous remercions egalement le peuple ethi-

opien pour sa generosite et son hospitalite chaleureuse.

36. Nous exprimons egalement nos remerciements a

la Commission de l'Union africaine et a la Commis

sion economique pour TAfrique pour avoir convoque

avec succes la cinquieme reunion annuelle conjointe

de la Conference des ministres de l'economie et des

finances de l'Union africaine et de la Conference des

ministres africains des finances, de la planification et

du developpement economique de la Commission

economique pour l'Afrique.
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Annexe II
Rapport du Comite d'experts de la cinquieme reunion

annuelle conjointe de la conference des ministres de l'economie et des

finances de l'Union afiricaine et de la conference des ministres africains

des finances, de la planification et du developpement economique de la

Commission economique pour l'Afrique (CEA)

Introduction

1. La reunion du Comite d'experts de la cinquieme

reunion annuelle conjointe de la Conference des

ministres de l'economie et des finances de l'Union

africaine et de la Conference des ministres africains

des finances, de la planification et du developpement

economique de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA) s'est tenue a Addis-Abeba du 22 au

25 mars 2012.

2. Des allocutions d'ouverture ont ete pronon-

cees par les personnalites suivantes: M. Abdoulaye

Toure, President du Bureau sortant de la Conference,

M. Maxwell Mkwezalamba, Commissaire de l'Union

africaine aux affaires economiques et M. Abdoulie

Janneh, Secretaire general adjoint de l'ONU et

Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique. La reunion a ete ouverte au nom

de S.E. M. Sufian Ahmed, Ministre ethiopien des

finances et du developpement economique, par

M. Admasu Nebebe, Directeur au Ministere des

finances et du developpement economique.

A. Participation

3. Ont pris part a la reunion les representants des

Etats membres suivants: Afrique du Sud, Algerie,

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi,

Cameroun, Comores, Cote d'lvoire, Djibouti,

Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana,

Guinee, Guinee equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia,

Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,

Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nige

ria, Ouganda, Republique democratique du Congo,

Republique du Congo, Republique-Unie de Tanza-

nie, Rwanda, Sao Tome-et-Principe, Senegal, Sierra

Leone, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tchad,

Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

4. Les communautes economiques regionales

ci-apres etaient representees: Autorite intergou-

vernementale pour le developpement (IGAD), Com

munaute d'Afrique de l'Est (CAE), Communaute de

developpement de l'Afrique australe (SADC), Com

munaute economique des Etats d'Afrique centrale

(CEEAC), Communaute economique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et Marche commun

de l'Afrique orientale et australe (COMESA).

5. Etaient aussi representees, l'Autorite de plani

fication et de coordination du NEPAD (NPCA), la

Banque africaine de developpement (BAD), la Banque

centrale des Etats de I'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et

la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC).

6. Les organismes et les institutions specialisees des

Nations Unies ci-apres etaient egalement representes:

Banque mondiale, Bureau des commissions region-

ales a New York, Bureau du Conseiller special pour

l'Afrique, Bureau de liaison du Bureau de coordina

tion des affaires humanitaires aupres de la CUA,

Commission economique et sociale pour l'Asie occi-

dentale (CESAO), Entite des Nations Unies pour

l'egalite des sexes et l'autonomisation des femmes

(ONU-Femmes), Fonds international de developpe

ment agricole (FIDA), Fonds monetaire interna

tional (FMI), Fonds des Nations Unies pour 1'enfance

(UNICEF), Fonds des Nations Unies pour la popu

lation (FNUAP), Haut Commissariat des Nations

Unies pour les refugies (HCR), Organisation mon

diale de la meteorologie (OMM), Organisation des

Nations Unies pour l'alimentation et I'agriculture

(FAO), Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel (ONUDI), Organisation

des Nations Unies pour 1'education, la science et la

culture (UNESCO), Organisation internationale du

Travail (OIT), Organisation internationale pour les

migrations (OIM), Programme alimentaire mondial

(PAM), Programme commun des Nations Unies sur

le VIH/sida (ONUSIDA), Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), Programme

des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et

Union internationale des telecommunications (UIT).

7.
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8. Les Etats Membres de 1'ONU ci-apres etaient

representes en qualite d'observateur: Allemagne, Bel-

gique, Canada, Etats-Unis d'Amerique, France, Italie

et Japon.

9. Les organisations ci-apres etaient egalement

representees par des observateurs: Africa Governance

and Monitoring Project, African Advisory Board,

African Center for Development Capacity Build

ing (AFCAB), African Export-Import Bank, African

Health Economics and Policy Association (AfHEA),

African Monitor (African Voices for Africa's Devel

opment), Agence japonaise de cooperation inter-

nationale (JICA), Association des banques centrales

africaines (ABCA), Autorite intergouvernementale

pour le developpement (IGAD), Bureau international

de liaison d'OXEAM aupres de l'Union africaine,

Center for Constitutional Governance (CCG), Cen

tral Organization of Trade Unions (COTU), Centre

africain de recherche appliquee et de formation en

matiere de developpement social (ACARTSOD),

Coalition pour le dialogue sur l'Afrique (CoDA),

Chambre panafricaine du commerce et de l'industrie

(CPACI), Columbia University, Congres des econo-

mistes africains, Development Consulting Associates

(DEV-CAS), Dukes Transnational, Ethiopian Tourist

Trading Enterprise (ETTE), Federation des chambres

de commerce et d'industrie de l'Afrique de 1'Ouest

(FCCIAO), Federation of Unions of South Africa

(FEDUSA), Femmes Africa Solidarite (FAS), Femmes

entrepreneurs et femmes d'affaires de la Communaute

economique des Etats de l'Afrique de 1'Ouest (FEFA/

CEDEAO), Fondation pour le renforcement des

capacites en Afrique (ACBF), Forum et Reseau afric

ain sur la dette et le developpement (AFRODAD),

Global Coalition for Efficient Logistics (GCEL),

HelpAge International Ethiopia, Initiative africaine

concertee sur la reforme budgetaire (CABRI), Ini

tiative « Un enfant, un ordinateur », Institut d'etudes

de securite (ISS), JIC-Developpement, Kale Hiwot

Church, Ligue des Etats arabes, New African Mag

azine (en francais), Observatoire economique et

statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT).

Organisation de cooperation et de developpement

economiques (OCDE), ONE Campaign, Organisa

tion internationale des employeurs (OIE), Pan-Afri

can Policy Research, Institute for African Alternatives

(IFAA), Save the Children, Smart Entertainment, Tax

Justice Network-Africa, The Tony Elumelu Founda

tion, Third World Network Africa, Union econom

ique et monetaire ouest-africaine (UEOMA), Union

europeenne, Union panafricaine des postes, United

Nations Millenium Campaign in Africa, Universite

du Caire, Universite de Lille, Universite de Lome,

University of Nigeria-Nsukka, University of Gambia

et UPBEAT Marketing.

B. Adoption de I'ordre du jour

et election du Bureau

10. Le Comite a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et du pro

gramme de travail.

4. Aper^u de 1'evolution de la situation econom

ique et sociale en Afrique.

5. Evaluation des progres de l'integration

regionale en Afrique.

6. Examen des progres accomplis en vue de la

realisation des objectifs du Millenaire pour le

developpement et Position commune afric

aine sur les OMD.

7. Suite donnee aux grandes conferences et

reunions au sommet organisees sous 1'egide

de l'Organisation des Nations Unies et de

l'Union africaine, notamment la reunion

annuelle conjointe de l'Union africaine et de

la Commission economique pour l'Afrique

(CEA)de2011 :

• Rapport de situation sur la mise en ceuvre

du Consensus de Monterrey sur le finance-

ment du developpement;

• Rapport sur l'examen mutuel de l'efficacite

du developpement;

• Rapport de situation sur 1'appui du systeme

des Nations Unies a l'Union africaine et au

Nouveau Partenariat pour le developpe

ment de l'Afrique: Rapport de la douzieme

reunion du Mecanisme de coordination

regionale des institutions des Nations Unies

operant en Afrique ;

• Changements climatiques et developpe

ment en Afrique: rapport sur les resultats de

la dix-septieme session de la Conference des

Parties a la Convention-cadre des Nations

Unies sur les changements climatiques et

note d'information sur les conclusions de la

Conference preparatoire regionale africaine

a Rio+20 ;
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• Rapport d'etape sur la mise en ceuvre du

Programme detaille de developpement de

l'agriculture afrkaine (PDDAA) ;

• Rapport sur la suite donnee aux decisions

et recommandations de la reunion annuelle

conjointe de 1'Union africaine et de la

Commission economique pour l'Afrique

de2011.

8. Presentation et examen du document de tra

vail portant sur le theme de la Conference:

Liberer lepotentiel de l'Afrique en tant quepole

de croissance mondiale

9. Questions statutaires :

" Projet de plan-programme biennal pour la

CEA pour la periode 2014-2015 ;

• Rapport annuel 2012 de la CEA;

• Rapport interimaire sur la mise en place de

l'lnstitut africain des transferts de fonds ;

• Note d'information sur les grandes confe

rences de la CUA et de la CEA a venir.

10. Questions diverses

11. Examen et adoption du projet de rapport du

Comite d'experts et des projets de resolution

12. Cloture de la reunion

Election du Bureau

11. Le Comite a elu a l'unanimite le nouveau Bureau

suivant:

President:

Premier Vice-President:

Deuxieme Vice-President:

Troisieme Vice-President:

Rapporteur:

Gabon

Libye

Swaziland

Erythree

Cote d'lvoire

C. Compte rendu des travaux

Allocution d'ouverture

12. Le President du Bureau sortant de la Conference,

M. Abdoulaye Toure, a remercie le Gouvernement

ethiopien pour 1'accueil chaleureux reserve aux par

ticipants et felicite la CUA et la CEA de l'organisation

de la reunion. II a egalement felicite ses collegues du

Bureau des resultats obtenus dans 1'execution des deci

sions clefs de la Conference. Soulignant l'importance

critique du theme de la Conference presente dans le

contexte de la transformation attendue de l'Afrique,

il a mis en exergue les resultats obtenus en depit des

difficultes financieres et economiques mondiales,

alors raerae que la crise de la zone euro menacak la

stabilite europeenne. Ces resultats mettaient certaine-

ment en evidence le role de l'Afrique en tant que

pole de croissance mondiale. A trois ans seulement

de la date butoir pour la realisation des objectifs du

Millenaire pour le developpement (OMD), les pays

africains devraient renforcer la gestion economique,

la transparence et la bonne gouvernance et egalement

soutenir la dynamique de liberalisation de leurs mar

ches et de la participation accrue du secteur prive a

des projets et programmes d'importance economique.

13. La CUA, la CEA et la CEA avaient apporte un

appui exceptionnel aux efforts deployes par les pays

africains pour atteindre les cibles des OMD; nouer

des partenariats efficaces, au moyen de publications

phares telles que VAnnuaire statistique pour lAfrique

et le Rapport economique sur lAfrique; renforcer les

capacites du secteur prive grace a l'lnstitut africain

de developpement economique et de planification

(IDEP); renforcer les capacites de l'UA et du Nou

veau Partenariat pour le developpement de l'Afrique

(NEPAD); aider les pays africains a renforcer leurs

capacites dans le domaine de la science et de la tech-

nologie et renforcer les capacites des pays africains en

matiere d'adaptation aux changements climatiques et

d'attenuation de leurs effets. Les trois organisations ont

egalement organise une reunion preparatoire en vue

de Rio+20 en octobre 2011. Soulignant l'importance

de l'Etat et de la societe civile dans la transformation

de l'Afrique, l'intervenant a exhorte les pouvoirs pub

lics africains a accroitre leurs efforts de mobilisation

des ressources internes pour financer les projets de

developpement social et d'infrastructures. Tout en

invitant les donateurs a honorer leurs engagements,

il a exhorte les pays africains a s'efforcer de mobiliser

leurs propres ressources, et egalement a maintenir la

stabilite macroeconomique et a consolider les acquis

de ces dernieres annees.

14. Dans ses observations liminaires, M. Maxwell

Mkwezalamba, Commissaire aux affaires econom

iques de 1'Union africaine, a, au nom du President

de la CUA, souhaite la bienvenue aux participants et

exprime sa gratitude au Gouvernement et au peuple

ethiopiens d'avoir accueilli la Conference. II s'est felic

ite de 1'excellente collaboration instauree entre la CEA

et la CUA afin de repondre aux defis de developpe

ment de l'Afrique, collaboration qui s'exprime notam-

ment par l'elaboration conjointe de publications
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phares comme le Rapport economique sur I'Afrique,

YAnnuaire statistiquepour I'Afrique, le « Rapport sur les

progres accomplis dans la realisation des objectifs du

Millenaire pour le developpement en Afrique, 2012 »

et l'« Apercu de revolution de l'integration regionale

en Afrique ». Les deux institutions ont soutenu avec

succes les Etats membres lors de grandes conferences

internationales, ce qui attestait leur direction clairvoy-

ante et leur engagement dans la prise en charge des

defis socioeconomiques du continent.

15. Le theme de la Conference etait particuliere-

ment importanr et d'actualite dans le contexte de

la crise de la dette que traversait la zone euro et de

1'emergence des economies africaines de la crise finan-

ciere et economique mondiale. Une occasion de crois-

sance economique se presentait a 1'Afrique, dont le

produit interieur brut (PIB) a augmente en moyenne

de 4,8% et de 3,7% en 2010 et en 2011 respective-

ment, et devrait croitre de 5,8% en 2012.

16. Le chemin de 1'Afrique vers la realisation de

son potentiel en tant que pole de croissance mon

diale etait parseme de nombreux obstacles, dont le

deficit infrastructure!, des problemes de bonne gou-

vernance, la participation limitee du secteur prive,

un engagement insuffisant de 1'Etat et des difficultes

liees a l'integration regionale. II escomptait que les

participants echangeraient des idees sur trois sujets

qui avaient ete soigneusement choisis: 1'Afrique a

l'horizon 2050, la crise de la dette dans la zone euro et

ses repercussions sur l'economie africaine et le projet

de cadre pour le programme de developpement de

I'Afrique au-dela de 2015.

17. M. Abdoulie Janneh, Secretaire general adjoint

de l'ONU et Secretaire executif de ia CEA a sou-

haite la bienvenue aux participants a Ia reunion, qu'il

a decrite comme le principal cadre dans lequel les

experts expriment leur opinion sur des sujets majeurs

en Afrique, avant de feliciter la CUA pour son engage

ment dans le partenariat avec la CEA.

18. L'Afrique pourrait realiser son potentiel et deve-

nir un pole de croissance mondiale pour autant qu'elle

ait une vision claire des actions a mener pour y par-

venir. A cet egard, 1'IDEP aidait les Etats membres

a reintegrer les cadres de planification du developpe

ment dans leur gestlon economique. II etait essenriel

pour I'Afrique de formuler un programme de devel

oppement pour realiser les OMD apres 2015, mais un

nouveau cadre de developpement devrait s'appuyer

sur les forces existantes et combler les lacunes appar-

entes, tout en creant des emplois, particulierement

pour les jeunes qui, bien que constituant la majorite

de la population, n avaient pas beneficie de la recente

croissance economique.

19. Des ressources financieres suffisantes etaient

necessaires pour maintenir la dynamique de crois

sance et la mobilisation des ressources interieures et

les envois de fonds resteraient essentiels a cet effet, de

meme que le financement de developpement, comme

l'avait montre le forum organise avec succes en mai

2011. Une table ronde de haut niveau sur les flux

financiers illicites, demandee par la Conference de

I'annee derniere, avait commence ses travaux sous la

direction de l'ancien President sud-africain, M. Thabo

Mbeki.

20. Le succes de I'Afrique reposait sur la mise en

ceuvre de son programme d'integration region

ale et sur les faits en vue de combler son deficit

d'infrastructures. Des efforts concerted devraient etre

deployes en vue d'appliquer le Programme de devel

oppement des infrastructures en Afrique (PIDA), en

appui au projet de zone de Hbre-echange continentale,

et le Centre africain pour les politiques commerciales

(CAPC) devrait continuer a soutenir ce travail.

21. Lenvironnement international reste important

pout le developpement de I'Afrique. A cet egard, le

CAPC appuie actuellement les negociateurs africains.

La CEA a aussi abrite la reunion preparatoire pour les

negociations de Rio+20.

22. La Vision africaine pour l'industrie miniere a ete

adoptee du fait que 1'importance de la gestion ration-

nelle des ressources a ete reconnue. C'est cette meme

raison qui a preside a la creation du Centre africain

pour les ressources minieres. Le theme du huitieme

Forum pour le developpement de I'Afrique, prevu en

octobre 2012, sera « Gerer et exploiter les ressources

naturelles en vue du developpement de I'Afrique ».

23. L'utilisation strategique des partenariats avait

continue de caracteriser le travail de la CEA. La CUA,

la CEA et la BAD avaient mis en place un Bureau

d'appui au secretariat conjoint, tandis que les parte-

naires cites ci-apres avaient vigoureusement soutenu

le Plan d'activites de la CEA pour 2010-2012, a savoir

le Canada, le Danemark, l'Union europeenne, la Fin-

lande, la Norvege, la Suede et le Royaume-Uni.

24. M. Admasu Nebebe, Directeur de departement

au Ministere ethiopien des finances et du developpe

ment economique, a, au nom du Gouvernement et du

peuple ethiopiens, souhaite la bienvenue aux delegues

presents a Addis-Abeba et remercie la CEA et la CUA

d'avoir organise ces reunions.
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25. Abordant le theme de la Conference, M. Nebebe

a fait observer que ces dernieres annees, l'Afrique avait

enregistre de solides resultats economiques, sous-

tendus par une saine gestion macroeconomique, une

bonne gouvernance politique et economique, une ges

tion competente des affaires publiques et un secteur

prive en croissance, ce qui avait conduit de nombreux

observateurs a voir dans l'Afrique le prochain pole de

croissance. Toutefois, les taux de croissance en Afrique

ont ete volatils et insuffisants pour permettre la reali

sation des OMD. II etait essentiel d'accelerer et de

maintenir la croissance economique en Afrique pour

reduire la pauvrete, etant entendu que le financement

de la mise en ceuvre des strategies de lutte contre la

pauvrete exigerak des ressources a la fois internes et

externes.

26. Des politiques coherentes assurant des depenses

publiques soutenues et prudentes, le renforcement du

developpement des infrastructures, la stabilite mac

roeconomique, une plus grande resilience aux chocs

exterieurs, un recours accru aux partenariats public-

prive ainsi que la paix et de la securite etaient essen-

tiels pour que 1'Afrique devienne un pole de croissance

mondiale. Les pays africains se devaient de repenser

leurs strategies de developpement et de mettre 1'accent

sur la promotion de l'integration regionale africaine,

notamment le commerce intra-africain. Toutefois, les

prix eleves du petrole et l'actuelle crise dans la zone

euro pourraient entrainer une baisse des flux com-

merciaux dans certains pays africains et provoquer

l'assechement du financement du commerce.

27. M. Nebebe a ensuite declare, au nom du Gou-

vernement ethiopien, la reunion ouverte.

Apercu de ('evolution de la situation

economique et sociale en Afrique [point 4

de I'ordre du jour] [E/ECA/COE/31/2, AU/

CAMEF/EXP/2(VII)]

28. Le secretariat a presente un document intit

ule « Vue d'ensemble de la situation economique et

sociale en Afrique en 2011 » et mis 1'accent sur quatre

grandes idees.

29. Premierement, 1'evolution de l'economie mon

diale avait entraine en 2011 des difficultes majeures

pour les pays africains, notamment des risques et des

facteurs de vulnerabilite qui avaient ramene la crois

sance mondiale a 2,8% en 2011 contre 4% en 2010.

En particulier, la crise de la dette souveraine survenue

dans la zone euro avait accru le risque d'une nouvelle

recession mondiale, qui pourrait affecter les pays

africains sur plusieurs fronts. La demande de pro-

duits d'exportations pouvait s'en trouver reduite, ce

qui conduirait a une contraction brutale des positions

du secteur exterieur. Se trouveraient aussi affectes en

Afrique le secteur des services (notamment le tour-

isme), les flux de capkaux vers le continent (y com-

pris les investissements etrangers directs (IED) et les

envois de fonds) et les marches financiers africains.

Neanmoins, l'Afrique etait mieux preparee qu'avant

pour fake face aux chocs mondiaux, le continent

ayant approfondi les sources interieures de crois

sance et renforce ses liens commerciaux avec les mar

ches emergents d'Asie et d'Amerique latine - loin de

1'epicentre de la crise en Europe.

30. Deuxiemement, le redressement de l'Afrique

avait flechi en 2011, avec une croissance de 2,7%

seulement, contre 4,6% en 2010, du fait de la tran

sition democratique en Afrique du Nord ayant suivi

les remous politiques et sociaux dans plusieurs pays

de la sous-region et de la persistance des effets indi-

rects de la crise economique mondiale de 2007-2009.

Cependant, beaucoup de pays africains avaient con

tinue d'enregistrer une croissance forte et les per

spectives pour 2012 et au-dela etaient positives. La

croissance avait ete alimentee par la hausse des rev-

enus et de la demande interieure, l'augmentation

des exportations de produits de base, dont les cours

etaient a la hausse et la demande elevee, et une reprise

des flux d'lED s'expliquant par ['amelioration de la

gouvernance economique et politique. Toutefois, Ton

etait en droit de s'inquieter du fait que les flux d'lED

continuaient d'aller a l'industrie extractive; il conve-

nait de fake en sorte que les secteurs beneficiant de ces

flux soient diversifies.

31. Troisiemement, les progres en matiere de devel

oppement social et humain etaient lents. Le taux de

chomage eleve, surtout parmi les jeunes, demeurak

un sujet de preoccupation. La pauvrete restait aussi

elevee, assortie de grandes inegah'tes, a cause de la base

etroite de la croissance economique et de la faiblesse

des systemes de protection sociale. Beaucoup de pays

africains n'allaient sans doute pas parvenk a atteindre

l'objectif du Millenaire consistant a reduire de moitie

la proportion de personnes vivant dans l'extreme pau

vrete pour 2015.

32. Quatriemement, pour chercher des solutions

aux problemes de developpement actuels et emergents

de I1Afrique, il fallak une action tant a court terme

qu'a long terme. A court terme, les decideurs devaient

continuer de mener des politiques economiques anti-

cycliques bien pensees, susceptibles d'appuyer et de

soutenir la croissance et la protection sociale. A long

terme, les decideurs africains devaient ne menager
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aucun effort pour diversifier l'economie et realiser la

transformation structurelle en vue d'une croissance

inclusive accompagnee d'emplois decents.

33. Dans le debat qui s'est ensuivi, les participants

ont salue la poursuite de la croissance economique en

Afrique, mais note que le continent etait encore large-

ment tributaire des exportations de produits de base.

Des efforts concerted etaient necessaires pour generer

le dynamisme economique par la promotion de la

stabilite macroeconomique, la protection des droits

de propriete et le renforcement de la competitivite.

D'autres points ont ete souleves:

a. Le rapport mettait l'accent sur l'impact de la

transition democratique en Afrique du Nord sur

la performance economique du continent pour

2011;

b. II a ete demande que soient precises le terme

« emplois decents » utilise dans le rapport

pour decrire les emplois qu'il fallait generer

a 1'intention des jeunes, ainsi que les secteurs

dans lesquels ces emplois decents pourraient

etre crees. A cet egard, le secretariat a indique

que l'Organisation internationale du Travail

avait defini la notion de travail decent comme

un travail accompli dans des conditions de lib-

erte, d'equke et de dignite, l'employeur traitant

les travailleurs avec justice. De tels emplois pou-

vaient etre crees dans les secteurs structures, en

particulier dans le secteur public, celui de la

transformation et les services.

c. A la lumiere des discussions, le Comite a fait les

recommandations suivantes:

d. La CEA devrait proceder a. des analyses appro-

fondies concernant les repercussions de la transi

tion democratique en Afrique du Nord sur les

conditions socioeconomiques dans les pays con

cerned, y compris sur le reste du continent;

e. Les pays africains devraient renforcer la legisla

tion, ameliorer la gouvernance, accroitre l'acces

aux ressources financieres, eliminer les deficits

infrastructurels et, chose tres importante,

encourager la protection des droits de l'homme,

essentiels au bon fonctionnement des mecanis-

mes du marche;

f. II convenait de preter une plus grande attention

a l'agriculture, a la viabilite de l'environnement

et au developpement social, en particulier

l'education et la sante, en raison de leur impact

sur la reduction de la pauvrete. L'autonomisation

des femmes, y compris l'acces des femmes a la

terre, devrait egalement faire I'objet d'une plus

grande attention compte tenu de la contribution

des femmes au developpement en Afrique;

g. Les entrepreneurs devraient etre encourages a

devenir plus competitifs et recevoir un appui a

cette fin;

h. II convenait d'intensifier les efforts visant a

mobiliser des ressources pour repondre aux crises

humanitaires telles que celles survenues dans la

Corne de l'Afrique et les regions sahariennes;

i. Compte tenu de l'evolution actuelle de la situa

tion mondiale, les pays africains devraient ren

forcer la cooperation Sud-Sud, essentiellement

en prenant conscience de la mesure dans laquelle

ces relations pourraient aider a promouvoir des

reformes economiques chez eux et du type de

transformations structurelles les plus aptes a

generer des emplois.

Evaluation des progres de ('integration

regionale en Afrique [point 5 de I'ordre du

jour] [E/ECA/COE/31/9, AU/CAMEF/EXP/9

(VII)]

34. Au titre de ce point de I'ordre du jour, le secre

tariat a fait un expose portant sur les progres realises

par les communautes economiques regionales (CER)

dans la mise en ceuvre du programme d'integration

regionale. II a mis en evidence ce que les differentes

CER avaient pu realiser dans le contexte des disposi

tions du Traite d'Abuja.

35- La CUA avait pris plusieurs initiatives en etroite

collaboration avec les communautes economiques

regionales concernant les quatre piliers du Plan

strategique de l'Union africaine: paix et securite;

integration, cooperation et developpement; valeurs

communes; et renforcement des capacites institution-

nelles. Des projets ont ete plus partkulierement evo-

ques pour chacun des piliers: TArchitecture africaine

de paix et de securite, le Programme de developpe

ment des infrastructures en Afrique, le Programme

minimum d'integration, la Charte africaine de la

democratie, des elections et de la gouvernance et la

mise en place des institutions financieres panafric-

aines.

36. Malgre les progres realises dans le programme

d'integration regionale, des problemes demeuraient,

affectant sa mise en ceuvre: le financement insuffisant
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des programmes et projets d'integration, une reti

cence de la part des Etats membres a ceder une part

de leur souverainete a des organismes regionaux et

continentaux, le manque d'infrastructures physiques

et institutionnelles et les obstacles a la libre circulation

des personnes. Rappelant que le dernier sommet de

l'Union africaine avait decide de consacrer une de ses

seances ordinaires aux questions de developpement

et d'integration, le secretariat a invite les Etats mem

bres et les autres parties prenantes a s'attaquer sans

attendre a ces problemes afin d'atteindre les objectifs

inscrits dans leTraite d'Abuja.

37. II a ete note que la CUA avait institue un

groupe de haut niveau sur le financement des activ-

ites d'integration regionale preside par M. Oluse-

gun Obasanjo, ancien President du Nigeria. Les

conclusions du groupe seraient presentees au prochain

sommet de l'Union africaine. L'accent a ete mis sur

la necessite d'accelerer l'adoption d'une autre source

de financement de l'integration de facon a rendre la

Commission de l'Union africaine moins dependante

des sources exterieures de financement.

38. Au cours de la discussion qui a suivi, les partici

pants ont souligne la necessite de renforcer les moteurs

de la croissance africaine. 11 a ete note que les chocs

mondiaux pouvaient etre une contrainte pesant sur

l'integration regionale. Toutefois, les participants ont

estime que 1'Afrique devrait mettre davantage l'accent

sur le probleme des contraintes internes qui genent

l'integration regionale, avant d'insister sur un acces

aux marches en franchise de droits et sans quotas, afin

de profiter des possibility existantes sur le continent.

39. Compte tenu des relations economiques et com-

merciales qui liaient traditionnellement l'Europe et

1'Afrique, celle-ci pourrait subir 1'impact de la crise de

la dette dans la zone euro. La faiblesse de l'economie

europeenne risquait d'entrainer une reduction de la

demande de produits africains et du flux d'aide au

developpement vers le continent. Pour attenuer les

effets negatifs de la crise de l'euro et d'autres chocs

exterieurs, les participants ont estime necessaire que

1'Afrique accelere 1' approfondissement de son pro

gramme regional d'inteeration sans modifier le Traite

d'Abuja.

40. Les participants ont souligne les retombees posi

tives de l'arrangement tripartite conclu par la CAE,

le COMESA et la SADC en vue d'etablir une grande

zone de libre-echange qui accelererait la mise en

ceuvre du Traite d'Abuja. Us ont invite les autres com-

munautes economiques regionales a mettre en place

des arrangements similaires afin d'accelerer la creation

d'un marche commun unique et, en fin de compte,

de la Communaute economique africaine. II a ete

note qu'une grande partie du budget-programme de

l'Union africaine provenait de sources externes, ce qui

avait des effets negatifs sur l'execution des activites et

des projets.

41. Concernant les echanges commerciaux, les par

ticipants ont souligne la necessite pour 1'Afrique de

preter une plus grande attention a la cooperation

Sud-Sud comme moyen de renforcer son developpe

ment et son integration dans l'economie mondiale.

Ces relations etaient appelees a jouer un plus grand

role pour liberer a l'avenir le potentiel de croissance de

1'Afrique. II etait important d'analyser 1'intensification

de ces relations, qui pourraient servir de tremplin a

la transformation structurelle, entrainer la creation

d'emplois et, partant, garantir des moyens de sub-

sistance durables et contribuer a la reduction de la

pauvrete.

42. Le Comite a recommande que les Etats mem

bres approfondissent et unifient leur programme

d'integration regionale afin de pouvoir mieux resister

aux chocs externes et aux crises, et que la CUA accelere

la mise en place d'un mecanisme d'autofinancement,

necessaire pour attenuer les chocs externes, en prenant

en compte les succes remportes par certaines commu-

nautes economiques regionales. En outre, d'autres

communautes economiques regionales dans d'autres

parties de 1'Afrique devraient s'inspirer de cet arrange

ment tripartite de facon a accelerer la realisation du

programme d'integration au niveau continental.

Examen des progres accomplis en vue de

la realisation des objectifs du Millenaire

pour le developpement et programme

de developpement de 1'Afrique apres

2015 [point 6 de I'ordre du jour] [E/ECA/

COE/31/8, AU/CAMEF/EXP/8(VII)]

43. Le secretariar a presence ce point sur la base d'un

rapport intitule « Rapport sur les progres accomplis

dans la realisation des objectifs du Millenaire pour

le developpement en Afrique, 2012 ». Des progres

avaient effectivement ete realises, mais a un rythme

trop lent pour atteindre la plupart des cibles. Les pro

gres les plus importants avaient ete realises dans des

domaines tels que l'education, 1'egalite entre hommes

et femmes et le VIH/sida, tandis que les indicateurs

de sante maternelle et infantile en particulier etaient

a la traine. La qualite des services et I'egalite d'acces

etaient aussi des sujets de preoccupation.

44. L'annee 2015 se rapprochant, il etait temps pour

1'Afrique de considerer les progres realises, les lecons

tirees de l'experience et les problemes emergents pour
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en faire autant de pierres angulaires du programme

de developpement de I'apres-2015. On a estime que

les OMD mettaient trap l'accent sur les resultats et

pas assez sur les facteurs de developpement. Les trois

domaines suivants etaient apparus au cours de con

sultations avec les parties prenantes comme des ele

ments essentiels pour l'Afrique: la promotion de la

croissance economique et de la transformation struc-

turelle, l'education et l'innovation technologique, et

le developpement humain et social.

45. Un grand theme qui etait ressorti de la discus

sion, en rapport avec les principales questions relatives

aux OMD et les suggestions concernant le programme

de developpement au-dela de 2015, etait que la mobi

lisation des ressources interieures et la recherche de

sources alternatives de financement, par exemple

grace a 1'exploitation des ressources naturelles, etaient

essentielles a la realisation des OMD et devraient

etre un element central du programme qui serait mis

en ceuvre apres 2015. En outre, la mobilisation des

ressources interieures etait aussi apparue comme un

facteur important en matiere d'appropriation et de

reddition de comptes.

46. Plusieurs participants ont dit qu'il fallait une

croissance soutenue, de haut niveau et inclusive. Les

pays doivent garder a l'esprit que l'inegalite etait un

facteur cle dans le rythme et la nature de la croissance.

A cet egard, les femmes et les populations rurales

ont ete mentionnees comme devant etre des groupes

cibles. II a aussi ete suggere que la collecte et la desa-

gregation des donnees aux niveaux infranational et

communautaire permettraient de mesurer les progres

accomplis s'agissant des groupes marginalises et con-

tribueraient a un developpement social et econom

ique sans exclusive.

47. Certains se sont inquietes de 1'acces aux services

publics et de la qualite de ceux-ci, par exemple pour

ce qui etait de l'inclusion financiere et de la qualite de

1'enseignement et des services sanitaires. Les partici

pants se sont demande comment les Etats membres

pourraient assurer des services a la fois de qualite et

egaux pour tous.

48. La position economique actuelle de l'Afrique lui

offrait une occasion unique d'orienter le debat relatif

aux grands contours du programme de developpe

ment au-dela de 2015- Les participants ont demande

instamment que le maintien des acquis obtenus dans

le cadre des OMD initiaux fasse partie integrante des

efforts qui en prendraient la suite.

49. Le Comite a fait les recommandations suivantes:

a. La Charte africaine de la statistique etait

1'occasion de faire un travail d'harmonisation

de maniere a pouvoir mesurer adequatement la

realisation des cibles;

b. Les pays africains sont invites a etablir des plans

d'action et des calendriers clairs pour s'assurer

qu'ils satisfassent a la plupart des cibles afferentes

auxOMDd'icia2015;

c. L'examen de la mise en ceuvre des OMD devrait

etre etroitement aligne sur la transformation

structurelle et une utilisation plus efficace des

ressources;

d. Les technologies mobiles devraient etre utilisees

comme moyen de mettre au point des services

financiers a l'intention des populations rurales,

comme cela a ete fait dans certains pays;

e. Les efforts visant a elaborer une position afric

aine sur le programme de developpement

de l'apres-2015 devaient se fonder sur une

demarche participative prenant en consideration

les points de vue de routes les parties prenantes,

notamment des jeunes;

f. Le maintien des acquis en matiere OMD et une

exploitation optimale de la position de l'Afrique

dans 1'economie mondiale etaient des principes

qui devraient guider le programme de devel

oppement au-dela de 2015, lequel devrait aussi

s'inspirer des cadres existant ailleurs aux niveaux

national, regional et continental, notamment

dans le contexte des communautes economiques

regionales.

Suite donnee aux grandes conferences

et reunions au sommet organisees sous

I'egide de ('Organisation des Nations

Unies et de I'Union africaine, notamment

la reunion annuelle conjointe de I'Union

africaine (UA) et de la Commission

economique pour l'Afrique (CEA) de 2011

[Point 7 de I'ordre du jour]

i) Financement du developpement: rapport

interimaire sur la mise en ceuvre du Consensus

deMonterrey [EfECA/COE/31/10,AU/CAMEF/

EXP/10(VII)]

50. Le secretariat a presente un rapport intitule

« Financement du developpement: rapport interimaire

sur la mise en ceuvre du Consensus de Monterrey ».

Les resultats obtenus a. cet egard avaient ete contrasted.

Les progres accomplis avaient ete important^ en ce qui
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concernait la mobilisation de ressources internation-

ales et la viabilite et 1'allegement de la dette exterieure,

mais ils avaient ete lents en ce qui concernait la mobi

lisation des ressources interieures, l'aide au devel-

oppement et le commerce international, ainsi que la

resolution des questions systemiques. La fragilite de

la conjoncture economique mondiale actuelle risquait

de remettre en cause les progres accomplis a ce jour.

Depuis la Conference de Monterrey, l'importance

grandissante de la cooperation Sud-Sud et l'apparition

de mecanismes novateurs de financement etaient deux

faks nouveaux majeurs qui avaient permis d'accroitre

les sources de financement du developpement et dont

il faudrait tenir pleinement compte dans le nouveau

cadre mondial de cooperation pour le developpement.

Les resultats avaient ete en deck des attentes pour ce

qui etait des flux et de l'efficacite de l'aide; l'Afrique

restait egalement sous-representee dans les instances

de decision des institutions internationales.

51. Dans les debats qui ont suivi, le Comite a ete

informe de la tenue de la Conference africaine sur

les sources novatrices de financement du developpe

ment, qui serait accueillie par le Gouvernement gui-

neen les 4 et 5 septembre 2012. Les objectifs de cette

conference, qui avaient ete proposes par la Guinee et

approuves par les chefs d'Etat et de gouvernement

africains, etaient d'elaborer des strategies appropriees

pour mobiliser des sources novatrices de financement

du developpement en Afrique et de contribuer a la

mise en oeuvre du Programme d'action en faveur des

pays les moins avances pour la decennie 2011-2020

(Programme d'action d'lstanbul). Le Comite a egale

ment souligne la necessite d'etablir des liens entre les

differents domaines d'activite enonces dans le Consen

sus de Monterrey et de renforcer la cooperation Sud-

Sud. II a note que les pays developpes n'honoraient

pas systematiquement leurs engagements en ce qui

concernait l'aide publique au developpement (APD)

et que les apports d'lED vers l'Afrique restaient faibles

en depit des nombreuses mesures incitatives adop

tees par les gouvernements africains, de la croissance

economique forte et reguliere du continent, de son

potentiel naturel et minier considerable et du faible

cout de sa main-d'ceuvre.

52. Le Comite a egalement souligne que l'Afrique

devait envisager d'autres sources de financement, car

les engagements pris concernant l'APD n'etaient pas

toujours tenus. II a egalement recommande que les

pays africains adoptent des mesures d'incitation et des

cadres harmonises pour attirer les IED arm d'eviter

une concurrence inutile entre eux. En ce qui con

cernait la mobilisation des ressources interieures, le

Comite a souligne les consequences negatives de la

corruption, laissant entendre que les gouvernements

africains pourraient accroitre leurs recettes fiscales

en ameliorant la gouvernance et en consolidant la

democratic. Enfin, il a recommande que, pour mobi

liser plus de fonds en vue d'un developpement durable

et inclusif, les pays africains renforcent leur capacite

de lever davantage de ressources interieures et de creer

des mecanismes pour assurer la mise en ceuvre et/ou

le suivi de la mise en ceuvre des engagements pris au

quatrieme Forum de haut niveau sur l'efficacite de

l'aide, tenu a. Busan.

it) Rapport sur Vexamen mutuel de l'efficacite du

developpement

53. Le secretariat a presente le rapport sur l'examen

mutuel de l'efficacite du developpement en Afrique

de 2011, etude sur la responsabilite mutuelle reali-

see conjointement par la CEA et 1'Organisation

de cooperation et de developpement economiques

(OCDE) en vertu d'un mandat donne par les chefs

d'Etat et de gouvernement du NEPAD. Ce rapport

soulignait quatre questions importantes qui avaient

ete soumises au Comite pour examen, a savoir les

principaux engagements pris par les pays africains et

leurs partenaires de developpement, la mise en ceuvre

de ces engagements, les resultats obtenus et les futures

priorit.es. On y rendait compte egalement des progres

accomplis par FAfrique en ce qui concernait le devel

oppement economique durable, l'enseignement, la

sante, la securite alimentaire et l'egalite entre hommes

et femmes, la bonne gouvernance et le financement

du developpement, et on y soulignait aussi les prob-

lemes particuliers qui se posaient. Les pays africains

y etaient invites a poursuivre les reformes politiques

et economiques, a renforcer l'integration regionale, a

mobiliser des ressources interieures et des investisse-

ments etrangers et a utiliser les ressources disponibles

pour accelerer la realisation des OMD. Les partenaires

de developpement etaient pour leur part invites a ren

forcer la cooperation dans d'importants domaines de

la gouvernance economique tels que la cooperation

Internationale en matiere de fiscalite et la lutte contre

les flux illicites de capitaux, a continuer de resister

aux pressions protection nistes, a redoubler d'efforts

pour liberaliser le commerce multilateral, a etablir

un calendrier precis pour honorer les engagements

pris en ce qui concernait I'augmentation de l'APD et

a faciliter la participation de l'Afrique aux nouveaux

mecanismes internationaux de gouvernance mondiale

qui pourraient etre crees.

54. Le Comite a pris note du rapport presente par

le secretariat.
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in) Rapport interimaire sur Vappui du sys

teme des Nations Unies a I'Union africaine et

au Nouveau Partenariatpour le developpement

de l'Afrique: Rapport de la douzieme session du

Mecanisme de coordination regionale des organ-

ismes des Nations Unies travaiUant en Afrique

(MCR'Afrique) [EIECAICOEI3U14, A U/CAMEF/

EXP/14(VII)]

55. Le secretariat a presente un expose sur l'appui du

systeme des Nations Unies a I'Union africaine et au

NEPAD, dont les objectifs etaient pour l'essentiel lies

a ceux du Mecanisme de coordination regionale pour

l'Afrique (MCR-Afrique), qui avait ete cree pour ren-

forcer la coherence, la coordination et la cooperation

a l'echelle du systeme des Nations Unies aux niveaux

regional et sous-regional, ainsi qu'a ceux du Pro

gramme decennal de renforcement des capacites pour

I'Union africaine, dont 1'objectif etait de renforcer la

capacite de la CUA et des organisations sous-region-

ales africaines pour cooperer efficacement en tant que

partenaires avec le systeme des Nations Unies afin de

relever les defis de developpement de I'Afrique. Une

des principales realisations du systeme des Nations

Unies avait ete I'elaboration d'un programme de tra

vail detaille pour accelerer la mise en oeuvre du Pro

gramme decennal, qui constituait un plan d'action

clair pour le renforcement des capacites de la CUA.

Les groupes thematiques du MCR-Afrique avaient

egalement elabore et mis en oeuvre conjointement des

activites d'appui a I'Union africaine et au NEPAD.

En outre, on avait mis en place des mecanismes de

coordination sous-regionale (MCSR) qui servaient

desormais de cadre de coordination des activites du

systeme des Nations Unies au niveau sous-regional.

L'Union africaine devait encore renforcer son controle

et son autorite sur le MCR-Afrique, et le systeme

des Nations Unies devait etendre a tous les organes

de I'Union africaine l'appui en matiere de renforce

ment des capacites qu'il fournissait a la CUA. La voie

recommandee etait que les Etats membres soutien-

nent la mise en ceuvre des programmes de I'Union

africaine et du NEPAD au niveau national, qu'ils par-

ticipent pfeinement aux travaux des comites intergou-

vernementaux d'experts organises par les bureaux

sous-regionaux de la CEA et qu'ils utilisent ces com

ites pour relier les activites d'appui du systeme des

Nations Unies aux niveaux national et sous-regional.

56. Le Comite a pris note du rapport presente par

le secretariat.

iv) Promouvoir la science, la technologie et

Vinnovation au service du developpement en

Afrique [E/ECA/COE/31/15,AU/CAMEF/

EXP/15(VII)]

57. Le secretariat a presente un rapport intitule

« Promouvoir la science, la technologie et l'innovation

au service du developpement en Afrique ». Dans son

expose, il a insiste sur l'importance que revetaient la

science, la technologie et l'innovation (STI) pour libe-

rer le potentiel de l'Afrique en tant que pole de crois-

sance mondiale. II a souligne en particulier qu'il fallait

promouvoir l'innovation dans le systeme educatif et

la societe dans son ensemble. II convenait egalement

d'accorder une attention speciale au financement de la

recherche-developpement, au transfert de technologies

et a la commercialisation des resultats de la recherche,

ainsi qu'a la fourniture d'un appui pour le suivi et

revaluation des resultats en matiere de STI. En outre,

les gouvernements devraient s'efforcer, conformement

a 1'objectif convenu, d'allouer au moins 1% de leur

PIB a la recherche-developpement (R-D), et offrir des

subventions, des prets et des garanties speciaux pour

la creation d'entreprises nouvelles. Les programmes et

initiatives de la CEA visant a promouvoir l'innovation

et 1'esprit d'entreprise sur le continent, notamment le

Cadre africain pour l'innovation, le Reseau africain

pour l'innovation dans le domaine des medicaments

et des produits diagnostiques, l'initiative de mise a

profit de l'experience en ingenierie pour ameliorer

la same en Afrique, le Reseau africain de developpe

ment et de transfert de technologie, le Forum inter-

parlementaire africain sur la science, la technologie et

['innovation et le Prix de l'innovation en Afrique, ont

egalement ete presentes.

58. Au cours des discussions qui ont suivi, le Comite

a reconnu qu'il etait important de disposer de res-

sources humaines qualifiers pour acquerir, produire

et diffuser des connaissances et des technologies nou

velles. Dans une economie mondiale ou il etait de plus

en plus important que la societe dans son ensemble

possede des competences technologiques de base, il

etait necessaire de dispenser plus largement un ensei-

gnement superieur de meilleure qualite en sciences,

en ingenierie et en technologie pour favoriser le devel

oppement economique et social rapide de l'Afrique et

liberer ainsi son potentiel en tant que pole de crois-

sance mondiale.

59. Le Comite a felicite la direction de la CEA et de

la CUA d'avoir fait en sorte que la Conference sur le

partenariat scientifique avec l'Afrique reste le principal

lieu de rencontre pour des discussions et des echanges

politiques et techniques entre les scientifiques, les

decideurs et le secteur prive. II a egalement reconnu

le role essentiel du Prix de l'innovation pour l'Afrique

s'agissant de creer une plate-forme pour sthnuler

l'innovation en Afrique dans les principaux secteurs

decisifs pour le developpement durable du continent.

Le Prix avait egalement incite des jeunes a embrasser
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des carrieres scientifiques ou techniques enrichissantes

et valorisantes et encourage des chefs d'entreprises,

des createurs, des organismes de financement et des

prestataires de services aux entreprises a echanger des

idees et a etudier des creneaux commerciaux nova-

teurs.

v) Les changements climatiques et le developpe-

ment en Afrique: Rapport sur les resultats de la

dix-septieme session de la Conference des Parties a

la Convention-cadre sur les changements clima

tiques, et note d'information sur les resultats de la

reunion regionale africainepreparatoire a Rio+20

[E/ECA/COE/31/23, AU/CAMEF/EXP/23 (VII)]

60. Le secretariat a presente, en se fondant sur le

rapport intitule « La Conference de Durban sur les

changements climatiques: revue des accords et des

questions en suspens », un expose dans lequel il a

mis en lumiere le contexte dans lequel s'inscrivaient

les negociations internationales sur les changements

climatiques et les travaux menes par l'Afrique pour

se preparer a ces negociations a la Conference tenue

a Durban (Afrique du Sud) du 23 novembre au

13 decembre 2011.

61. L'un des principaux resultats de la Conference

de Durban avait ete l'adoption de la plate-forme de

Durban, dans laquelle il avait ete convenu de lancer

un nouveau cycle de negociations et une decision

avait ete prise en ce qui concemait la mise en oeuvre

des Accords de Cancun, y compris le Fonds vert pour

le climat. La Conference avait egalement pris une

decision sur une deuxieme periode d'engagement de

cinq ou de sept ans commencant le ler Janvier 2013,

ainsi que des decisions sur les engagements devant etre

pris par les pays developpes en matiere d'attenuation

et les mesures d'attenuation appropriees devant etre

adoptees par les pays en developpement a l'echelle

nationale. II a ete souligne que peu de progres avaient

ete accomplis en ce qui concemait le Programme ren-

force de reduction des emissions causees par le deboi-

sement et la degradation des forets dans les pays en

developpement.

62. II a ete souligne au cours des debats qu'il etait

essentiel que 1'Afrique continue de participer efficace-

ment aux negociations sur les changements clima

tiques et de veiller a ce que ses preoccupations et ses

priorites soient prises en compte dans les resultats de

ces negociations. Etant donne que les pays developpes

n'avaient pas honore les engagements qu'ils avaient

pris en matiere d'APD dans le Consensus de Monter

rey, le Comite a exprime la crainte que ces pays ne

tiennent pas non plus leurs engagements vis-a-vis du

Fonds vert pour le climat.

63- Le Comite a recommande que la CUA, en col

laboration avec la CEA, la BAD, le PNUE et d'autres

organismes des Nations Unies, continue d'apporter

un soutien energique et coherent aux pays africains

afin de renforcer leur capacite de participer de facon

unie et efficace aux negociations sur les changements

climatiques et de suivre la mise en oeuvre des resultats

de ces negociations.

64. En ce qui concemait le processus regional afric-

ain preparatoire a la Conference des Nations Unies

pour le developpement durable (Rio+20), que la

CEA avait conduit en collaboration avec la CUA et

la BAD, en partenariat etroit avec les communau-

tes economiques regionales (CER), le PNUE et le

PNUD, le secretariat a tout d'abord souligne dans

son expose 1'objectif et les themes que l'Assemblee

generale des Nations Unies avait assignes a la Confe

rence Rio+20, qui devait avoir lieu du 20 au 22 juin

2012 a Rio de Janeiro (Bresil). Le processus regional

africain, qui avait beneficie d'une participation active

des dirigeants politiques africains au niveau des chefs

d'Etat et de gouvernement, avait eu pour point

d'orgue la Conference regionale africaine preparatoire

a la Conference Rio+20, qui s'etait tenue en octobre

2011. Lors de cette conference, les ministres avaient

adopte la Declaration consensuelle africaine pour

la Conference Rio+20, qui avait ete approuvee a la

dix-huitieme session ordinaire de la Conference de

l'Union africaine en Janvier 2012. Dans son expose,

le secretariat a presente les principaux points de la

Declaration consensuelle et la voie a suivre.

65- Au cours des discussions qui ont suivi, les experts

ont souligne qu'il etait essentiel que l'Afrique partic-

ipe efficacement a la Conference Rio+20 et en suive

les resultats. Us ont recommande de mobiliser des res-

sources suffisantes pour assurer une telle participation,

en gardant a l'esprit la necessite de veiller a ce que,

dans la mesure du possible, les delegations nationales

comprennent des representants des ministeres charges

des piliers economiques, sociaux et environnementaux

du developpement durable, ainsi que de la dimen

sion gouvemance. Us ont egalement recommande

que la CUA, en collaboration avec la CEA, la BAD

et d'autres partenaires de developpement, mette en

place un mecanisme efficace pour diffuser les resultats

de la Conference Rio+20 et en assurer le suivi, ainsi

que pour contribuer a leur mise en oeuvre effective a

l'echelle regionale, sous-regionale et nationale.

vi) Etude sur le cout de lafaim en Afrique

[E/ECA/COE/3I/22>AU/CAMEF/EXP/22(VII)J

66. Le secretariat a brievement presente une etude

multidisciplinaire intkulee « Le cout de la faim en
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Afrique: incidences socioeconomiques de la denutri-

tion infantile », qui etak conjointement realisee dans

12 pays par la CUA, la CEA, le Programme alimen-

taire mondial (PAM) et la Commission economique

pour I'Amerique latine et les Carai'bes (CEPALC).

Cette etude visait a quantifier les impacts sociaux et

economiques de la faim en Afrique en vue d'elaborer,

afin que les ministres I'examinent, une recommanda-

tion efficace et pragmatique sur les mesures a pren-

dre pour eliminer la faim dans le continent. On y

examinait egalement les principaux facteurs de la faim

en Afrique ainsi que les obstacles et les contraintes

qui entravaient les efforts visant a la combattre. On

comptait que les resultats de 1'etude apporteraient un

soutien important aux efforts de plaidoyer visant a

mettre en place des cadres politiques et a attirer des

investissements qui contribueraient a eviter des pertes

inutiles de potentiel humain et economique imputa-

bles a la faim sur le continent. Les resultats prelimi-

naires de 1'etude montraient que la faim oberait

lourdement les systemes de sante. II en ressortak aussi

des pertes importantes en termes de PIB en raison

d'une baisse de la productivite. La collecte et l'analyse

des donnees et la diffusion des resultats se poursuiv-

raient dans sept autres pays.

67. Au cours de la discussion qui a suivi, il a ete

convenu que le probleme de l'insecurite alimentaire

et nutritionnelle allait en s'aggravant. On a insiste

en particulier sur les difficultes liees a. la collecte, a

la decentralisation et a l'harmonisation des donnees

dans le cadre de 1'etude, et sur la necessite de renforcer

les systemes statistiques. Etant donne la nature mul-

tisectorielle des questions qui se posaient, des efforts

concerted de la part des diverscs parties prenantes

etaient egalement necessaires. Le Comite a recom

mande de prolonger 1'etude au-dela de la phase pilote.

vii) Etat de la tnise en ceuvre de la Charte

ajricaine de la statistique et de la Strategiepour

rharmonisation des statistiques en Afrique

[E/ECA/COE/31/19, AU/CAMEF/EXP/19(VII)J

68. Le rapport sur cette question a ete presente par

le secretariat. Vingt-deux Etats Membres avaient

signe la Charte africaine de la statistique, mais seule-

ment 5 d'entre eux l'avaient ratifiee. La CUA avak

organise des missions visant a accelerer le processus

de ratification. La CUA, la CEA et la BAD avaient

elabore un plan d'action pour la mise en ceuvre de

la Strategie pour l'harmonisation des statistiques en

Afrique et de certaines de ses activites sectorielles.

On a souligne les progres realises dans plusieurs

domaines cles, a savoir la gouvernance, la paix et la

securite; la coordination et l'harmonisation des sys

temes d'information du marche du travail; la science,

la technologie et l'education; 1'enregistrement des

faits et 1'etablissement des statistiques de l'etat civil;

l'elaboration d'un plan d'action pour les statistiques

agricoles et rurales; et le secteur exterieur.

69. Au cours de la discussion qui a suivi, le Comite

a felicite la CUA, la CEA et la BAD de leurs efforts

visant a ameliorer les statistiques en Afrique et a

souligne la necessite de les harmoniser, en particulier

celles concernant les finances publiques, les jeunes

et l'emploi des femmes, afin de corriger les incohe

rences entre les donnees provenant de diverses sources

Rationales, regionales et internationales.

70. Le Comite a egalement insiste sur le fait qu'il fal-

kit decentraliser les statistiques pour assurer une plan-

ification efficace. Il a souligne l'utilite des systemes

d'etat civil, en particulier pour ameliorer la gouvern

ance et etablir des indicateurs de developpement au

niveau communautaire. II a reconnu l'importance

de faire participer les CER a ce processus, ainsi que

la necessite d'adapter les normes et standards inter-

nationaux aux realites africaines dans le contexte

de l'harmonisation des statistiques. Il a egalement

reconnu que la CEA, la CUA et la BAD avaient fait

des efforts considerables pour developper des systemes

d'etat civil que les pays africains pouvaient adopter,

mais qu'elles avaient besoin qu'on les aide a renforcer

leurs capacites afin de pouvoir intensifier leurs travaux

et repondre aux demandes des Etats membres.

71. Le Comite a recommande a la CEA et a la CUA

de renforcer leurs efforts visant a harmoniser la col

lecte des donnees; aux Etats membres de tenir compte

du fait que la CEA et la CUA avaient pour mandat

de mettre les donnees concernant le continent en

conformite avec les normes internationales; et aux

Etats membres et aux organisations internationales de

soutenir le programme d'amelioration des systemes

d'enregistrement des faits et d'etablissement des statis

tiques de l'etat civil. II a recommande en outre a la

CUA de coordonner les efforts visant a harmoniser la

collecte des donnees et a en assurer la coherence, en

collaboration avec les CER et d'autres organisations

regionales specialisees.

72. Le Comite a aussi recommande le renforcement

des capacites nationales, sous-regionales et region

ales relatives aux activites statistiques en matiere de

demographic
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Presentation et examen du document

de travail portant sur le theme de la

Conference: Liberer le potentiel de

l'Afrique en tant que pole de croissance

mondiale [Point 8 de I'ordre du jour]

[E/ECA/COE/31/3, AU/CAMEF/EXP/3 (VII)]

73. Le secretariat a presente le document de syn-

these portant sur le theme de la Conference, « Liberer

le potentiel de l'Afrique en tant que pole de crois

sance ». La presentation indtquait que le continent

avait aborde le XXIC siecle en tant que region ayant la

deuxieme croissance la plus rapide au monde. Apres

de longues periodes de stagnation dans les annees 70

et 80, l'Afrique avait realise une croissance de 5,6%

entre 2002 et 2008, grace a une meilleure gouvernance

economique, a une meilleure gestion macroeconom-

ique, a l'accroissement de la demande interieure et

des afflux de capitaux et a l'augmentation des prix des

produits de base et de leurs exportations. Toutefois,

la persistance de la crise economique mondiale, pro-

voquee dans une large mesure par des desequilibres

macroeconomiques tenaces, un manque de coordina

tion des politiques a l'echelle mondiale, sans oublier

la menace que representait la lourde dette souveraine

des economies des pays developpes a l'encontre de la

croissance economique du continent. En outre, les

grandes inegalites et le chomage eleve demeuraient des

sources de preoccupation. L'Afrique avait toutefois le

potentiel de faire partie de la solution au probleme

de la croissance faible et des desequilibres mondiaux.

74. Le potentiel du continent decoulait notamment

des principaux facteurs suivants: Pamelioration de

la gouvernance politique, economique et des entre-

prises, ainsi que du climat des affaires, la reduction

des couts des activites commerciales, l'abondance des

ressources naturelles, la jeunesse de la population et

une force de travail en expansion rapide, ainsi qu'un

immense marche regional inexploite.

!

75. Pour liberer le potentiel de l'Afrique et mettre a

profit les gains acquis ces dernieres annees, il fallait que

les dirigeants africains s'engagent a mettre en ceuvre

les reformes necessaires et les plans d'action convenus

dans plusieurs domaines. II s'agissak notamment de

promouvoir un leadership visionnaire, des institu

tions fortes et une bonne gouvernance, les investisse-

ments en matiere d'infrastructures, la valorisation du

capital humain, la transformation de I'agriculture

et le developpement rural, la promotion des trans-

ferts de technologie et de I'innovation aux fins de la

transformation structurelle et de la valeur ajoutee,

l'attenuation des effets des changements dimatiques,

la mobilisation des ressources interieures et exterieures

pour combler le deficit financier de l'Afrique, la pro

motion du commerce et l'acceleration de l'integration

regionale, ainsi que le renforcement des partenariats,

notamment de la cooperation Sud-Sud.

76. Le Comite a salue la presentation du secretariat

et la qualite du document de synthese. La plupart

des orateurs ont note que l'Afrique avait le potentiel

de devenir un pole de croissance mondiale. II restait

toute fois plusieurs problemes a regler. Premierement,

les debats ont montre que les pays africains devaient

suivre une voie de diversification economique et de

transformation structurelle. Deuxiemement, il con-

venait de mettre Faccent sur l'agriculture, car elle

demeurait le secteur le plus important en termes de

contribution a I'emploi et a la croissance economique.

Troisiemement, compte tenu de l'accroissement de

la population jeune en Afrique, il etait particuliere-

ment important de mettre au point des strategies

pour resoudre les difficultes des jeunes, afin de les

doter des competences dont ils avaient besoin et de

garantir un environnement et des conditions propices

a la creation d'emplois. Les pays africains devaient

aussi proceder a une diversification de leur economie.

Les debats ont egalement montre qu'il etait neces-

saire d'afFecter desormais les ressources aux secteurs de

croissance. Par ailleurs, l'absence de statistiques adap-

tees et fiables causait des lacunes dans l'analyse des

politiques economiques.

77. II y avait lieu de proceder a une evaluation quan

titative du potentiel de developpement de l'Afrique

et des domaines prioritaires aux niveaux sous-regional

et continental, a partir des avantages competitifs du

continent et en tenant compte de l'accroissement de

la concurrence sur le marche mondial. Les strategies

de developpement devaient egalement etre con-

centrees sur des creneaux regionaux dans l'objectif

d'exploiter le potentiel regional et la cooperation

Sud-Sud devait etre intensified non seulement grace

au commerce, mais aussi grace a la technologie et au

transfert de connaissances facilites par des politiques

ou strategies etablies a partir des enseignements tires

des pays emergents et developpes. De la meme facon,

les participants ont insiste sur la necessite d'accelerer

I'harmonisation des politiques et l'integration region-

ale. La lenteur actuelle de l'integration regionale en

Afrique contrariait les initiatives du continent visant

a liberer son potentiel de developpement. En outre,

l'Afrique avait besoin d'une politique coherente par

rapport a ses partenaires strategiques dans les pays

developpes et emergents, en tant que contrepartie aux

politiques de ces derniers vis-a-vis de l'Afrique. Le

Comite s'est dit preoccupe de voir que les programmes

de developpement de l'Afrique etaient encore exami

nes a partir d'une perspective non africaine. L'absence

de lien entre la concertation aux niveaux continental
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et mondial faisait que les changements rapides surve-

nant en Afrique etaient rarement present.es sous leur

vrai jour au niveau mondial.

78. Le Comite a insiste sur l'importance du lead

ership, de la bonne gouvernance economique et

politique, d'un climat d'invescissement ec d'affaires

favorable, elements qui etaient encore tous tres faibles

dans de nombreux pays africains. S'agissant de gou

vernance politique, 1'Afrique avait besoin de dirigeants

visionnaires a meme de susciter un consensus national

autour d'un programme de developpement commun.

En ce qui concerne la gouvernance economique, le

Comite a note que la fuite des capitaux et la corrup

tion continuaient de poser de serieux problemes pour

le developpement economique et social de 1'Afrique

et que des cadres directeurs solides et efficaces etaient

done necessaires. La faible mobilisation des ressources

interieures et les taux d'epargne et d'investissement

peu eleves constituaient des obstacles de taille a la

transformation economique en Afrique. Les decisions

en matiere de politique budgetaire avaient un impact

direct sur la croissance et les generations futures et

des politiques budgetaires anticycliques favorisant la

durabilite, l'equite entre les generations et la stabilite

etaient done necessaires.

79. Compte tenu des discussions mentionnees ci-

dessus, le Comite a recommande que les pays afric-

ains:

a. Precedent a une analyse exhaustive qui permette

de determiner leurs besoins respectifs en matiere

de formation et de perfectionnement des com

petences, mettent en ceuvre des mesures visant

a relier la formation du capital humain a la

demande sur le marche du travail et encouragent

l'innovation et la competitivite;

b. Creent un cadre institutionnel plus efficace pour

que l'Afrique libere son potentiel de developpe

ment, ameliore la gouvernance et realise une

croissance sans exclusive favorisant les pauvres. A

cette fin, ils devraient tirer des enseignements des

pratiques optimales suivies tant en Afrique que

dans les pays emergents des autres continents;

c. Intensifient les efforts visant a accelerer

{'industrialisation grace a la creation de valeur

ajoutee, a l'agro-industrie et a la creation de

groupements industriels et de zones econom-

iques speciales dans le cadre de plans de devel

oppement inclusifs;

90

d.

e.

f.

g-

h.

i.

)■

k.

1.

Redoublent d'efforts pour lutter contre la cor

ruption et la fuite de capitaux et assurer le rapa-

triement des biens detournes;

Comblent les fosses en matiere d'information et

renforcent 1'analyse de la contribution du secteur

informel aux economies africaines et a la crea

tion d'emplois aux fins de son integration dans

l'economie formelle;

Instaurent un environnement favorable en appui

au developpement du secteur prive de facon qu'il

puisse jouer effectivement son rdle de moteur

de croissance. 11 convient, a cet effet, de mettre

en place les cadres necessaires pour soutenir les

jeunes entrepreneurs, creer des emplois, tout

particulierement pour les jeunes, et mettre en

commun les experiences en ce qui concerne les

partenariats public-prive (PPP);

Renforcent la mobilisation des ressources interi

eures en creant des institutions et des inckations

qui permettent d'accroitre l'epargne interieure,

d'elargir l'assiette fiscale, d'ameliorer les systemes

d'administration fiscale et d'exploiter les envois

de fonds en vue d'assurer le developpement

social et economique;

Adoptent des politiques budgetaires rationnelles

fondees sur des mesures anticycliques durables

qui integrent l'equite entre les generations, tout

en passant de depenses axees sur la consomma-

tion a Taugmentation de l'epargne et des inves-

tissements productifs;

Accelerent l'integration regionale et

l'harmonisation des politiques a titre prioritaire

afin de developper le commerce intra-africain et

d'assurer la libre circulation des facteurs de pro

duction;

Prennent en charge la concertation intellectuelle

et politique concernant l'Afrique au niveau

mondial afin d'eviter que ne soit donnee une

mauvaise representation des progres et des pro

grammes de developpement du continent;

Etablissent un mecanisme approprie pour ame-

liorer la capacite de direction des responsables

africains et de les sensibiliser davantage aux nou-

velles questions de politique generale concer

nant le continent, en prenant comme modeles

d'anciens dirigeants eminents;

Etablissent un mecanisme approprie pour ren-

forcer le dialogue de l'Afrique avec les parte-

1
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naires emergents dans fe cadre de la cooperation

Sud-Sud;

m. S'emptoient a operer les reformes necessaires

depuis deja trop longtemps ainsi que les mesures

convenues aux niveaux national, sous-regional

et continental requises pour liberer le potentiel

economique et de developpement du continent

et integrant ces actions dans leurs plans et stra

tegies de developpement a long terme.

Questions statutaires [point 9 de I'ordre du

jour]

80. Un representant du Bureau des Commissions

regionales a New York a fait un expose sur le cadre

et les conclusions d'une etude independante financee

par les cinq commissions regionales [CEA, CESAO,

CEPALC, Commission economique et sociale pour

l'Asie et le Pacifique (CESAP) et la Commission

economique pour l'Europe (CEE)], qui porte sur

la dimension regionale du developpement et le sys

teme des Nations Unies. L'etude a mis en exergue

['importance croissante de la dimension regionale

du developpement et 1'acceleration du regionalisme

dans de nombreuses parties du monde. Son objet

est double: a) examiner les questions clefs qui sous-

tendent le « nouveau regionalisme » et b) proposer

des moyens permettant au systeme des Nations Unies,

notamment les commissions regionales, de mteux

soutenir les Etats membres dans ce contexte en evolu

tion et d'ajouter de la valeur au processus du region

alisme.

81. L'etude contient une analyse du nouveau region

alisme et souligne ses implications dans ('architecture

de la gouvernance regionale. Y est par ailleurs exam

ine l'engagement du systeme des Nations Unies

dans les processus regionaux et souligne la necessite

d'ameliorer la cooperation et la coordination au plan

horizontal et vertical et d'assurer la coherence et la

synergie tant dans le partenariat de l'ONU avec les

entites et organismes intergouvernementaux regio

naux que dans l'appui que l'Organisation apporte a

ces derniers. Le role des commissions regionales a ete

souligne a la lumiere de I'importance de la coopera

tion Sud-Sud et de l'echange de pratiques optimales.

82. En conclusion, les Etats membres ont ete appeles

a approuver les conclusions de l'etude et a fournir des

direcrives aux organisations du systeme des Nations

Unies pour leur mise en ceuvre.

83. Le Comite a feliciti le Secretariat de l'ONU

et les commissions regionales de l'initiative prise

d'entreprendre I'etude et fait les quelques observations

ci-apres:

• L'etude devrait aider a reduire les doubles

emplois, a renforcer les complementarites

et les synergies, a decentraliser les decisions,

a renforcer les capacit.es et a garantir les

ressources necessaires au niveau regional.

Une implication coherente et coordonnee

du systeme des Nations Unies devrait ren

forcer l'impact de son travail et optimiser

I1 utilisation des ressources disponibles au

niveau regional. Toutefois, les avantages

decoulant de ces efforts ne devraient pas

etre compromis par une reduction des res

sources.

• Faire face a des crises regionales comme la

criminalite transfrontaliere exige des efforts

coordonnes. La re'ponse de l'ONU aux

crises regionales ne peut etre efficace que si

elle beneficie du sourien des entites region

ales et des organisations intergouvernemen-

tales.

84. Sur la base de ces discussions, le Comite a recom-«

mande d'examiner et de comprendre les implications

de l'etude, pour faire en sorte que la prise en compte

de I'importance croissante du regionalisme se traduise

de la part de l'ONU par une reponse plus coherente

et plus efficace aux besoins et aux priorites des Etats

membres.

85- Au titre de ce point de I'ordre du jour, le secre

tariat a presente a) le Rapport annuel 2012 de la CEA,

(ECA/COE/31/21), b) le projet de cadre strategique

et le projet de plan-programme biennal de la CEA

pour la periode 2014-2015 (ECA/COE/31/20), c) la

creation d'un centre africain pour le developpement

des ressources minieres, d) la suite donnees aux deci

sions et aux recommandations des reunions annuelles

conjointes de 2011, e) la note d'information sur les

grandes conferences a venir de la CEA et 0 la demande

d'admission de la Republique du Soudan du Sud au

Bureau sous-regional de la CEA en Afrique de l'Est.

86. Dans le cadre du rapport annuel 2012 de la

CEA, le presentateur a mis en evidence les princi-

pales activites et realisations de la Commission. 11

a note que la CEA avait aborde les themes ci-apres

correspondant largement aux defis de developpement

majeurs rencontres par les pays africains: role de 1'Etat

dans la transformation economique; changements cli-

matiques et developpement durable; gouvernance et

administration publique, y compris les flux financiers

illicites; appui aux activites de planification des Etats
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membres; information et science, technologie pour

le developpement, commerce et integration region-

ale, participation de la femme au developpement,

appui aux activites sous-regionales de developpe

ment et statistiques. Parmi les autres programmes

figure l'appui des Nations Unies a l'Union africaine

et au Nouveau Partenariat pour le developpement

de l'Afrique (NEPAD). L'attention du Comite a ete

egalement attiree sur plusieurs publications phares

importantes, notamment: Rapport economique sur

l'Afrique 2012, Evaluation des progres accomplis vers

la realisation des objectifi du Millenaire pour le devel

oppement en Afrique et Etat de ^integration regionale

en Afrique.

87. Le projet de cadre strategique et le projet de

plan-programme biennal de la CEA pour 2014-2015

ont egalement ete presentes. Le document enumere

les objectifs, les realisations escomptees et les strategies

concernant chacun des dix sous-programmes qui con

stituent le programme de travail de la CEA. Cela

represents la premiere etape dans la presentation des

propositions budgetaires pour la periode 2014-2015,

en mettant un accent particulier sur les questions rela

tives a a) la securite alimentaire et le developpement

durable, b) la creation d'emplois, c) le developpement

de l'infrastructure et l'acces a I'energie, d) le devel

oppement de la jeunesse, e) les migrations, f) i'egalite

entre les sexes, g) les TIC et h) les statistiques.

88. L'expose sur la creation du centre africain de mise

en valeur des ressources minerales a la CEA, a fourni

un apercu des principaux objectifs et de la justifica

tion du projet de centre. En fevrier 2009, les chefs

d'Etat et de gouvernement de 1'UA, a leur conference

au sommet tenue a Addis-Abeba, ont adopte la Vision

africaine pour l'industrie miniere, qui comprend un

plan d'action assorti de neuf groupes de programmes

de base. La proposition de creer le centre a ete approu-

vee par la deuxieme Conference des ministres africains

en charge de la mise en valeur des ressources minerales

tenue a Addis-Abeba en decembte 2011. Un plan

d'activites pour le centre est en preparation et devrait

etre acheve d'ici a la fin de mai 2012.

89. Le secretariat a egalement presente un rapport

sur les progres realises quant aux decisions et recom-

mandations de la quatrieme reunion annuelle con-

jointe de la Conference des ministres de l'economie

et des finances de l'UA et de la Conference des minis

tres des finances, de la planification et du developpe

ment economique de la CEA, tenue en mars 2011.

La presentation a mis en evidence les progres realises

au titre des resolutions clefs ci-apres: a) 879 (XLIV),

sur la gestion du developpement en Afrique: le role

de l'Etat dans la transformation economique; b) 881

(XLIV), sur le renforcement de l'appui de l'ONU

a l'acceleration de la mise en ceuvre du Programme

decennal de renforcement des capacites de l'Union

africaine et du Nouveau Partenariat pour le devel

oppement de l'Afrique; c) 885 (XLIV), sur le finance-

ment de la same en Afrique; d) 886 (XLIV), sur les

flux financiers illicites et e) 889 (XLIV), sur l'lnstitut

africain de developpement economique et de planifi

cation (IDEP).

90. Au titre de la resolution 886 (XLIV) sur les flux

financiers illicites, le secretariat a annonce le lance-

ment du Groupe de haut niveau sur les flux financi

ers illicites en Afrique. L'inauguration des activites du

Groupe, lequel est preside par S.E.M. Thabo Mbeki,

ancien president de l'Afrique du Sud et compose de

neuf autres membres, a eu lieu le 18 fevrier 2012 a

Johannesburg, en Afrique du Sud.

91. Dans le meme ordre d'idee, en vertude la resolu

tion 889 (XLIV) sur l'lnstitut africain de developpe

ment economique et de planification, le secretariat a

signale que 1'Assemblee generale des Nations Unies

avait augmente, en la muitipliant presque par trois,

1'allocation annuelle de IDEP (qui passe de 480 000

dollars a 1 300 000 dollars des Etats-Unis) a compter

de Janvier 2012.

92. Le secretariat a egalement informe les Etats

membres a l'avance des principales manifestations

que la CUA et la CEA comptaient otganiser d'avril a

decembre 2012. La note d'information a ete preparee

uniquement pour porter a l'attention du Comite les

reunions necessitant la participation des Etats mem

bres.

93. Le secretariat a presente la requete presentee

par le Soudan du Sud, membre de 1'IGAD, a 1'effet

de rejoindre le Bureau sous-regional de la CEA en

Afrique de l'Est. Le Comite a approuve a l'unanimite

la demande.

94. Dans les discussions qui ont suivi, la CEA a ete

felicitee pour le soutien apporte aux Etats membres

dans les domaines de la gouvernance, de la statistique,

du commerce, des TIC et de l'lntegration regionale.

Les participants ont pris note du travail accompli dans

le domaine des sorties de capitaux iliicites d'Afrique,

notamment la mise en place d'un groupe de haut

niveau. La Guinee avait propose la mise place de

ce groupe de haut niveau a la reunion de Lilongwe,

mais n'etait pas representee dans sa composition. II

a 6xe precise que la composition du groupe n'etait

pas fondee sur le principe de la representation des

Etats membres, mais sur celui d'une participation a
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titre individuel, le principe d'une large representation

sous-regionale s'appliquant toutefois.

95. La CEA a aussi ete applaudie pour avoir pris la

tete des efforts visant a ramener la planification dans

les cadres nationaux de la planification du developpe

ment sur le continent. Les realisations des bureaux

sous-regionaux de la CEA dans la mise en ceuvre des

programmes pluriannuels de cooperation avec les

communautes economiques regionales correspondan-

tes ont ete egalement notees.

96. Etant pleinement conscients du role de l'industrie

extractive dans l'acceleration du developpement social

et economique, les Etats membres ont reitere leur

soutien a la creation d'un centre africain pour la mise

en valeur des ressources minerales.

97. Le Comite a invite la CEA et la CUA a examiner

la structure des sessions de la reunion afin de consacrer

suffisamment de temps aux discussions et aux debats.

98. A la suite de deliberations approfondies, le

Comite a recommande que la CEA mette en place des

structures pour mettre en application les conclusions

des travaux sur les sorties financieres illicites aux fins

de la preservation de la stabilite du secteur financier.

99. Notant les progres accomplis dans le domaine

de la statistique, notamment dans la sphere econom

ique et sociale, les Etats membres ont recommande de

s'employer davantage a combler les lacunes existantes

dans les donnees relatives a 1'environnement, a la gou-

vernance et aux Etats fragiles, et pour harmoniser les

systemes statistiques. En outre, les Etats membres ont

propose que ie rapport annuel de la CEA traite aussi

des problemes rencontres a l'occasion de l'execution

des programmes dans les divers domaines thema-

tiques de son activite, en plus des succes obtenus.

100. En outre, le Comite a instamment demande que

la CEA renforce encore la capacite des organisations

de la societe civile de faire le suivi et revaluation des

politiques et des programmes dans les secteurs public

et prive.

101. Constatant les limitations du PIB par habitant

en tant qu'indicateur approprie pour mesurer le bien-

etre des populations, le Comite a recommande que la

CEA elabore de nouveaux indicateurs sociaux et que

1'IDEP prenne en compte la dimension sociale dans

ses recherches et ses programmes de formation.

102. Le secretariat a presente quatre questions stat-

utaires: a) le financement du Programme de devel

oppement des infrastructures en Afrique (PIDA) b)

la mise en place de l'lnstitut africain des transferts

de fonds; c) la mise en place du Mecanisme africain

de mutualisation des risques comme troisieme pilier

du Programme detaille pour le developpement de

l'agriculture en Afrique et d) Fonds africain pour la

femme.

103. S'agissant du PIDA, le secretariat a presente

brievement ce programme qui concerne le developpe

ment des infrastructures regionales et continentales

dans le domaine des transports, de Penergie, des res-

sources en eau transfrontalieres et des TIC. II a aussi

explique les modalites de financement et de mise en

ceuvre du PIDA et a rappele que c'etait une initiative

de la CUA, de la BAD et de l'Agence de planification

et de coordination du NEPAD, avec la collaboration

des CER, des Etats membres, de la CEA, des insti

tutions specialises et des partenaires du developpe

ment. Concernant les modalites de financement, le

secretariat a indique que les pays africains devraient

financer 60% du programme et 80% des couts con-

nexes de preparation. Les investissements au titre du

PIDA etaient estimes a 360 milliards de dollars jusqu'a

l'annee 2040, les investissements au titre du Plan

d'action prioritaire du PIDA jusqu'a 2020 represent-

ant 67,9 milliards de dollars et les couts preparatoires

du projet etant estimes a 500 millions de dollars.

104. S'agissant de l'lnstitut africain des transferts de

fonds, le secretariat a indique que c'etait une initia

tive de l'Union africaine en partenariat avec la Com

mission europeenne, 1'Organisation internarionale

pour les migrations, la Banque mondiale et la Banque

africaine de developpement, visant a renforcer les

capacites des diverses parties prenantes d'adopter des

strategies concretes et de mettre en place des instru

ments operationnels qui fassent qu'on puisse exploiter

les envois de fonds des immigres comme instrument

de developpement et de reduction de la pauvrete en

Afrique. Une proposition de projet a ete elaboree a cet

egard et des consultations sont en cours avec les Etats

membres et d'autres parties prenantes. En particulier,

le Conseil executif de l'Union africaine a reconnu la

pertinence de l'initiative et recommande a la CUA de

soumettre la proposition du rapport sur le projet a la

Conference des ministres africains de l'economie et

des finances. La proposition de rapporta ete presentee

pour recueillir les commentaires et les contributions

du Comite.

105. Le secretariat a evoque la mise en place du

troisieme pilier du Programme detaille pour le devel

oppement de l'agriculture en Afrique, la Mutuelle

africaine de gestion des risques. C'est la Commission

de l'Union africaine, avec 1'assistance technique du

Programme alimentaire mondial (PAM), qui avait
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lance ce projet de mecanisme, concu comme une

entite fmanciere de l'Afrique qui fournira aux gou-

vernements africains un fmancement rapide, fiable

et d'un bon rapport cout-efficacite en cas de grave

secheresse ou d'autres risques naturels, en mutualisant

les risques a travers le continent.

106. Vu le phenomene des changements climatiques

et la variability plus elevee du climat, la mise au point

de mecanismes susceptibles de prevenir Pimpact gran-

dissant des phenomenes meteorologiques extremes

demeure une priorite urgente. Concu pour amelio-

rer Pefficacite des mecanismes actuels de reponse a la

secheresse et aux autres risques naturels potentiels, ce

projet permettrait aux pays de fournir plus d'aide en

temps opportun pour les populations vulnerables tou-

chees, de preserver les acquis en matiere de developpe-

ment et de reduire les couts de Paide a court et a long

terme. Les principaux avantages seraient d'assurer

Penvoi plus rapide de fonds vers le pays concerne, en

fonction de declencheurs objectifs, ce qui permettrait

aux gouvernements de reagir d'une maniere qui

reduise la dislocation et Pimpact negatif de la catas

trophe sur la vie et les moyens d'existence des person-

nes vulnerables.

107. Pour ce qui est du Fonds africain pour la femme,

le secretariat a explique que sa creation avait ete deci-

dee par la Conference de PUnion africaine en Janvier

2010 et que c'etait un projet pilote par la CUA.

108. Dans les deliberations qui ont suivi, les delegues

ont felicite le secretariat pour ces nouvelles initiatives

proposees, qui sont susceptibles de faciliter la reali

sation des objectifs de developpement de l'Afrique,

y compris de faciliter Pemergence du continent en

tant que pole de croissance. Les delegues ont souli-

gne Pimportance de prevoir des mesures de suivi pour

s'assurer que ces initiatives etaient pleinement mises

en ceuvre.

109. Les experts ont souligne Pimportance de la con-

nectivite des infrastructures en Afrique et la necessite

d'ameliorer et de moderniser les infrastructures conti-

nentales pour repondre aux besoins sociaux, econom-

iques et de developpement de l'Afrique, ainsi que pour

accroitre la competitivite et agir comme un catalyseur

pour liberer le potentiel de croissance du continent. A

ce titre, ils ont salue 1'initiative PIDA et ont exprime

leur satisfaction au vu du cadre de collaboration ayant

abouti au Programme, qui avait notamment compte

avec la participation des communautes economiques

regionales; b) note Paccent mis par le Plan d'action

prioritaire sur des projets d'integration, Pevaluation

des initiatives existantes dans le but de tirer parti des

meilleures pratiques et la creation de mecanismes de

suivi et d'evaluation; c) discute de Padoption d'un

mecanisme obligatoire de financement par les Etats

membres et d'un systeme de contributions volontaires

pour la mise en oeuvre du PIDA et d) convenu de

la necessite pour les pays africains de s'approprier le

PIDA et d'inverser la tendance voulant que les pro-

jets d'infrastructure africains soient finances par les

partenaires internationaux. Le Comite a aussi dit que

les projets retenus dans le contexte du PIDA etaient

inegalement repartis tant entre secteurs qu'entre aires

geographiques.

110. Au sujet de 1'Institut africain pour les transferts

de fonds, le Comite a note que des fonds considera

bles etaient transferes par les Africains de la diaspora

et que ces fonds devraient etre utilises pour les pro

grammes de developpement du continent. A cette fin,

le Comite a exprime son plein appui a la mise en place

de 1'Institut, et a pris note de l'offre de Maurice, et

de Pinteret exprime par Djibouti, l'Egypte, la BAD et

l'ABCA s'agissant d'accueillir le secretariat.

111. Pendant les discussions consacrees a ce point de

Pordre du jour, une analyse juridique a ete presentee

au Comite recommandant la creation de la Mutuelle

africaine de gesrion des risques en tant qu'organe spe

cialise de PUnion africaine et la convocation d'une

reunion d'experts gouvernementaux, qui serait suivie

par une conference plenipotentiaire afin de permettre

aux Etats africains d'adopter Paccord portant creation

de la Mutuelle.

112. Aprcs un interessant de"bat, le Comite a recom-

mande que: a) dans le contexte du PIDA, une eval

uation environnementale soit entreprise, que les

collectivites locales participent a la preparation et a

la mise en ceuvre des projets d'infrastructure, qu'un

mecanisme d'examen soit mis en place pour evaluer

les progres et Pexecution du plan d'action prioritaire

et que les projets n'aient pas de consequences nega

tives sur les pays membres et indiquent des avan

tages clairs; b) que soit acceleree la mise en place de

PInstitut africain pour les transferts de fonds et que

sa structure organisationnelle soit simple et viable; c)

que les ministres adoptent une resolution sur le projet

de Mutuelle africaine de gestion des risques, dont la

structure organisationnelle devrait aussi rester legere

et viable, et d) que soit renforcee la participation des

communautes economiques regionales dans les pro

jets de developpement regional.

Questions diverses [point 10 de I'ordre du

jour]

113. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce

point de Pordre du jour.
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Examen et adoption du projet de rapport

du Comite d'experts et des projets de

resolution [point 11 de I'ordre du jour]

114. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite

a examine le projet de rapport de sa reunion [doc

ument portant la cote E/ECA/COE/31 /L, AU/

CAMEF/EXP/Draft/Rept (VII)], et 16 projets de

resolution a soumettre pour examen et adoption a la

cinquieme reunion annuelle conjointe de la Confe

rence des ministres de l'economie et des finances de

l'Union africaine et de la Conference des ministres

africains des finances, de la planification et du devel-

oppement economique de la CEA. Plusieurs delega

tions ont fait des commentaires et observations et

propose des amendements au rapport. Apres un debat

approfondi, le Comite a adopte le rapport ainsi que

les 16 projets de resolution. Le dernier projet de reso

lution sur la Mutuelle africaine de gestion des risques

{des solutions souveraines aux risques de catastrophe).

Les projets sont annexes au present rapport, tels que

modifies par le Comite, pour soumission a la cin

quieme reunion annuelle conjointe de la Conference

des ministres UA-CEA.

Cloture de la reunion [point 12 de I'ordre

du jour]

115. Le Secretaire executif adjoint de la CEA,

M. Abdalla Hamdock, et le Commissaire aux affaires

economiques de la CUA, M. Maxwell Mkwezalamba,

ont remercie les participants pour leurs contributions

au debat. Us ont tous les deux souligne que les Etats

membres devaient veiller a ce que les decisions et

recommandations issues de la reunion soient mises en

ceuvre et intensifier leurs efforts pour mobiliser les res-

sources necessaires au financement de leurs priorites

en matiere de developpement. Us ont aussi remercie

le Gouvernement de la Republique federale democra-

tique d'Ethiopie pour avoir accueilli la reunion. Us

ont de plus remercie le personnel des deux organisa

tions, notamment le personnel d'appui qui a assure le

succes de la reunion. Dans ses remarques de cloture, le

President du Bureau du Comite d'experts a remercie

toutes les delegations de leur appui, ainsi que de leur

contribution et de leur participation aux deliberations

au Comite. 11 a aussi exprime sa gratitude a la CUA et

a la CEA d'avoir organise une reunion fructueuse. II a

ensuite declare la session close.
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