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Le Secrétaire exécutif de la Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA) tient sa onzième 
réunion d’information trimestrielle avec les am-
bassadeurs africains accrédités en Éthiopie pour 
échanger des vues sur les activités de la Com-
mission. La présente note donne un aperçu du 
travail de fonds effectué par la CEA ces trois 
derniers mois  ; met en évidence les principales 
manifestations qui auront lieu pendant les trois 
prochains mois  ; et examine plusieurs partena-
riats nouvellement établis par la Commission. 

I. ACTIVITÉS MENÉES D’AVRIL 
À JUIN 2015

La présente note est centrée sur les ac-
tivités de fond, qui sont regroupées par sujet en 
fonction du programme de travail de la Com-
mission : principales manifestations ; production 
de connaissances ; et renforcement des capacités, 
notamment fourniture d’appuis techniques aux 
États membres et recherche de consensus.

A. PRINCIPALES MANIFESTATIONS

1. Lancement du Rapport économique sur 
l’Afrique 2015

Après avoir été lancé durant la Conférence des 
ministres tenue en mars 2015 à Addis-Abeba, 
le Rapport économique sur l ’Afrique 2015 portant 
sur le thème «  L’industrialisation par le com-
merce » a été lancé lors du Deuxième sommet 
des groupes de réflexion africains  ; de la neu-
vième Conférence des ministres du commerce de 
l’Union africaine ; en collaboration avec la Com-
munauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) au Ghana, à Dakar et au 

Maroc. D’autres lancements du rapport auront 
lieu dans les pays durant les prochains mois. 

2. Deuxième sommet des groupes de 
réflexion africains

Le Deuxième sommet des groupes de réflexion 
africains, tenuen Éthiopie en avril, a eu pour 
thème « La progression des groupes de réflexion 
africains : Des solutions pratiques aux problèmes 
pratiques  ». Les organisations partenaires in-
cluaient les groupes de réflexion ; le Programme 
concernant la société civile  ; l’Université de 
Pennsylvanie et la Fondation pour le renforce-
ment des capacités en Afrique (ACBF). Les re-
commandations formulées ont notamment por-
té sur la nécessité pour les groupes de réflexion 
d’élaborer un cadre de durabilité financière ; de 
définir des propositions qualitatives ; de conce-
voir des stratégies commerciales innovantes, 
notamment sur l’utilisation optimale des tech-
nologies pour le renforcement des capacités de 
recherche, l’augmentation des revenus et l’exten-
sion du champ d’action ; et d’établir une « Facili-
té africaine de recherche collaborative » chargée 
d’encourager la collaboration des groupes de ré-
flexion entre pays en vue de la recherche sur les 
politiques.

3. Ateliers sur les envois de fonds et leur 
incidence sur le développement

Des ateliers sur les envois de fonds des travail-
leurs émigrés et leur incidence sur le dévelop-
pement ont été organisés en Tunisie en avril et 
au Maroc en mai. Ils ont permis des séances de 
réflexion et un échange de données d’expérience, 
notamment sur les pratiques exemplaires dans 
l’utilisation optimale des envois de fonds pour 
le financement du développement économique 
et social. Les ateliers et les études qui les ont 
étayé, s’inscrivent dans un projet plus large qui 
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couvre neuf pays dont l’Algérie, l’Égypte, le Ma-
roc, le Soudan et la Tunisie, et il est prévu de 
réaliser une étude comparative régionale sous la 
direction de la Commission économique pour 
l’Afrique et de la Commission économique et 
sociale pour l’Asie occidentale. 

4. Réunion d’experts sur l’examen 
des objectifs du Millénaire pour le 
développement

Une réunion d’experts s’est tenue à Alger en mai 
pour examiner les objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD) ainsi que les pro-
positionsd’objectifs de développement durable. 
Cette réunion a apporté un éclairage sur les 
enseignements tirés de l’accélération des pro-
grès accomplis dans la réalisation des OMD et 
souligné l’importance du Rapport sur les objectifs 
du Millénaire pour le développement au regard 
des activités de communication et de suivi qu’il 
a suscitées. Les participants ont soutenu l’idée 
d’un rapport qui lui ferait suite.

5. Dialogue sur la négociation des 
contratsd’extraction minière et pétrolière

Tenu en Éthiopie en mai, le dialogue sur la 
négociation des contrats d’extraction minière 
et pétrolière a réuni des experts nationaux en 
vue de renforcer leurs capacités à négocier des 
contrats miniers et à mener des activités d’ex-
traction pétrolière. Ce dialogue a permis une 
réflexion sur i)  la théorie de la rupture efficace 
des contrats qui s’applique au bénéfice des inté-
rêts nationaux ; ii) les risques et opportunités de 
l’initiative CONNEX du G-7 pour l’Afrique  ; 
et iii) les moyens de transformer le dialogue en 
cours en un réseau panafricain de négociateurs. 
Les participants ont convenu du fait quetoute 
stratégie menée dans ce domaine devra privilé-
gier l’alignement des lois, politiques et contrats 
nationaux sur la Vision minière pour l’Afrique.

6. « Global Land Forum »et Journée de 
l’Afrique

Tenus au Sénégal en mai, le premier «  Global 
Land Forum » et la Journée de l’Afrique se sont 
inscrits dans le « Global Land Forum on Land 
Governance » organisé par l’International Land 
Coalition. L’appui fourni par la Commission 
économique pour l’Afrique a inclus l’animation 
des sessions dédiées aux principes directeurs qui 
régissent les investissements fonciers à grande 
échelle  ; et aux droits fonciers des populations 
autochtones.

B. PRODUCTION DE 
CONNAISSANCES ET PARTAGE DE 
L’INFORMATION

Les activités et produits de la Commission qui 
diffusent des connaissances couvrent un large 
éventail de questions économiques d’actuali-
té. Les publications rédigées durant la période 
considérée, et publiées ou en cours de publica-
tion, incluent : 

a) Le Journal de la transformation de 
l’Afrique, qui est conjointement produit 
avec le Conseil pour le développement de la 
recherche en sciences sociales en Afrique ;

b) LeRapport sur la réalisation du programme 
d’intégration régionale de l’Afrique : Tirer 
les leçons des meilleures pratiques et des ef-
forts accomplis ;

c) LeRapport sur les femmes en Afrique pré-
paré sur le thème «  Égalité des sexes et 
chaîne de valeur agricole  : La transforma-
tion du secteur agricole de l’Afrique par 
l’autonomisation des femmes » ;

d) Le rapport « Développement de l’agro-in-
dustrie en vue de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle en Afrique australe » ;
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e) L’étude «  Accélérer l’industrialisation en 
Afrique australe par l’enrichissement et la 
création de valeur ajoutée » ;

f ) Les cinq rapports sous-régionaux et le Rap-
port régional sur les objectifs de développe-
ment durable ;

g) La cinquième édition du « Rapport sur le 
développement durable de l’Afrique » pré-
paré sur le thème « Parvenir au développe-
ment durable en Afrique par une croissance 
verte et sans exclusive » ;

h) Les rapports sur l’économie verte inclusive 
et la transformation structurelle du Burkina 
Faso et de l’Éthiopie ;

i) Le rapport sur les «  Outils et méthodes 
d’évaluation intégrée pour l’économie verte 
et sans exclusive en Afrique » ;

j) Les rapports d’évaluation régionale, 
sous-régionale et nationale sur l’intégration 
et la mise en œuvre des mesures de réduc-
tion des risques de catastrophes ;

k) Les Directives sur la gestion et la prestation 
des services consultatifs (qui couvrent les 
divers services consultatifs et les aides tech-
niques fournis par la CEA).

C. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L’appui technique fourni par la Commission à 
ses États membres durant le dernier trimestre a 
essentiellement reposé sur l’organisation de for-
mations  ; le renforcement des capacités  ; et la 
prestation de services consultatifs dans les do-
maines de la gestion et de la planification éco-
nomiques.

1. Formation et développement des 
capacités

a) L’organe de formation de la Commis-
sion, l’Institut africain de développement 

économique et de planification (IDEP), 
a continué de dispenser des cours de for-
mation à des hauts fonctionnaires et à des 
fonctionnaires en milieu de carrière des 
États membres africains sur de nouvelles 
approches en matière de planification du 
développement, l’objectif étant d’améliorer 
la formulation des politiques économiques. 
Les cours proposés, qui ont été organisés à 
Dakar, ont porté sur les négociations com-
merciales internationales  ; les politiques 
commerciales internationales pour le dé-
veloppement national et régional ; l’analyse 
des données (à l’intention des planifica-
teurs du développement)  ; la modélisation 
macroéconomique (à l’intention des plani-
ficateurs du développement) ; les politiques 
industrielles en Afrique  ; et l’égalité des 
sexes sous l’angle de l’environnement, des 
ressources naturelles et du climat.

b) Plusieurs autres activités de formation ont 
été organisées en incluant :

• Une formation sur les recensements et 
enquêtes dans le secteur agricole, te-
nue au Burundi, en collaboration avec 
l’Institut de statistiques et d’études écono-
miques du Burundi et la Direction de la 
statistique et de l ’information agricole du 
Ministère de l’agriculture. Cette for-
mation a ciblé le personnel des offices 
nationaux de statistique et des minis-
tères de l’agriculture. Elle s’est inscrite 
parmi les activités du Plan d’action 
pour l’Afrique prévu par la Stratégie 
mondiale pour l’amélioration des sta-
tistiques agricoles et rurales.

• Des ateliers de formation sur le nouvel 
Indice africain de développement so-
cial, organisé ont été organisés à Kiga-
li à l’intention des Etats membres de 
l’Afrique de l’Est, à Douala pour les 
États membres de l’Afrique centrale, 
au Caire pour les États membres de 
l’Afrique du Nord et à Cotonou pour 
les Etats membres de l’Afrique de 
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l’Oust. L’indice mesure le degré d’ex-
clusion des personnes dans le dévelop-
pement de l’Afrique, et a pour objet 
d’aider le continent à réaliser la trans-
formation sociale inclusive.

• Une séance de formation à la formu-
lation et à la gestion des politiques in-
dustrielles en Afrique,  a été tenue au 
Sénégal. Elle a rassemblé 25 fonction-
naires issus des ministères de l’indus-
trie d’États membres.

2. Au cours de la période considérée, 
un appui technique et des services 
consultatifs fournis dans un certain 
nombre de domaines qui sont, entre 
autres, les suivants :

a) Ressources naturelles, questions environ-
nementales et développement durable en 
Afrique

• Un appui technique a été fourni au 
Gouvernement du Malawi pour l’exa-
men de la Loi de 1981 sur les mines et 
les minerais ; l’évaluation de son aligne-
ment sur les autres lois nationales ; et 
son harmonisation avec les politiques 
régionales ainsi qu’avec les politiques 
et cadres juridiques internationaux tels 
que le Protocole de la SADC pour le 
secteur minier et la Vision minière 
pour l’Afrique.

• Un appui consultatif a été fourni au 
Gouvernement de la Sierra Leone 
pour l’examen de son projet de poli-
tique nationale sur les mines et son ali-
gnement sur les préceptes et principes 
de la Vision minière pour l’Afrique. Un 
appui est actuellement fourni à plu-
sieurs gouvernements pour aligner les 
dispositions de leurs régimes miniers 
sur la Vision minière pour l’Afrique au 
Ghana, en Guinée, au Lesotho, en Ré-
publique Unie de Tanzanieet en Sierra 
Leone.

• Le deuxième Programme des nou-
veaux dirigeants du secteur minier afri-
cain a été co-organisé avec le Centre 
international des mines pour le déve-
loppement et la conférence « African 
Mining Indaba ». Il avait pour objectif 
d’aider les jeunes professionnels tra-
vaillant dans le secteur minier africain 
à accroître l’efficacité de leurs fonc-
tions d’encadrement et à contribuer à 
l’amélioration de la gouvernance dans 
le secteur.

• Un appui technique et consultatif a 
été fourni à six petits États insulaires 
en développement africains – le Cap-
Vert, les Comores, la Guinée Bissau, 
Maurice, Sao Tomé-et-Principe et les 
Seychelles – pour qu’ils renforcent leur 
résilience dans le contexte des Modali-
tés d’action accélérées des petits États 
insulaires en développement (Orien-
tations de Samoa) et de l’initiative 
« Lighthouse  » des petits États insu-
laires en développement.

• Unappui technique et consultatif a été 
fourni à des avocats africains partici-
pant aux négociations menées au titre 
de la Convention-cadre des Nations 
Unies sur les changements climatiques, 
en vue de renforcer leurs capacités 
d’analyse et d’examen et d’améliorer 
leur aptitude à négocier efficacement 
et à rédiger des rapports de situation.

• Un appui consultatif technique a 
été fourni à des experts de diverses 
sous-régions, afin qu’ils puissent éla-
borer un cadre méthodologique pour 
les engagements déterminés à l’échelle 
nationale en Afrique.

• Un appui technique et consultatif a 
été fourni pour une évaluation des res-
sources énergétiques de Djibouti en 
vue de l’élaboration d’un plan décen-
nal de développement énergétique. De 
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même, un cadre pour le déploiement 
durable des technologies d’énergies re-
nouvelables est en cours d’élaboration 
au Rwanda, en vue de garantir la via-
bilité et la durabilité des technologies 
d’énergies renouvelables pour appro-
fondir les progrès accomplis.

b) Questions relatives au commerce, indus-
trie et infrastructures

• En préparation du cinquième Examen 
global de l’aide pour le commerce, un 
appui technique et consultatif a été 
fourni dans le cadre d’un séminaire 
régional conjointement organisé avec 
l’Organisation mondiale du commerce 
pour renforcer les capacités des États 
membres dans les questions de l’aide 
pour le commerce.

•  En collaboration avec la Fonda-
tion «  Friedrich Ebert Stiftung  » et 
le Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme, un ap-
pui technique a été fourni pour ana-
lyser l’incidence de l’Accord de libre-
échange continental sur les droits de 
l’homme, en se centrant sur l’emploi, 
la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance agricoles.

• Un appui technique a été fourni pour 
l’élaboration du plan d’action et du 
programme de mise en œuvre de la po-
litique commerciale et d’industrialisa-
tion du Swaziland. Un appui technique 
a également été fourni à la Guinée Bis-
sau pour la planification stratégique de 
sa transformation structurelle.

• Un appui technique et consultatif est 
actuellement fourni à la demande du 
Président MackySall du Sénégal, de 
concert avec l’Agence de planifica-
tion et de coordination du Nouveau 
partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD), pour le recondi-

tionnement de l’étude sur la mobili-
sation des ressources intérieures. Cet 
appui permettra d’accélérer la mise en 
œuvre des 16 projets d’infrastructures 
transfrontières africains qui ont été 
approuvés lors du Sommet sur le fi-
nancement tenu à Dakar en 2014. Une 
entreprise complète de cartographie 
est en cours de réalisation en vue de 
proposer un cadre régional commun 
pour les lois, pratiques et réglementa-
tions relatives au financement des in-
frastructures en Afrique. Cette entre-
prise commence par la Communauté 
économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) et la Commu-
nauté de développement de l’Afrique 
australe (SADC). Un appui technique 
a en outre été fourni à l’Agence de pla-
nification et de coordination du NE-
PAD pour le suivi et l’évaluation de la 
mise en œuvre du programme d’in-
frastructures régional.

c) Politique foncière et agriculture

• Des consultations techniques ont été 
organisées avec le Ministère zambien 
des ressources foncières, des ressources 
naturelles et de la protection environ-
nementale en vue d’appuyer le proces-
sus de politique foncière de la Zambie.

• Des services consultatifs techniques 
ont été fournis au Botswana, au Swa-
ziland et à la République Unie de 
Tanzanie pour la mise en œuvre du 
programme de développement des 
biocarburants et de la bioénergie, 
qui vise les ménages et le secteur des 
transports. De même, des services de 
renforcement des capacités ont été 
fournis à l’échelle régionale sur le dé-
veloppement des biocarburants et de 
la bioénergie à l’Égypte, au Ghana, à 
la République Unie de Tanzanieet au 
Swaziland.
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• Un appui technique a été fourni pour 
le renforcement des capacités utiles au 
développement des chaînes de valeur 
agricoles régionales en Afrique à l’An-
gola, à la Côte d’Ivoire, à l’Égypte, au 
Kenya, à l’Ouganda, à la République 
Unie de Tanzanie, au Sénégal et à la 
Zambie. Cet appui s’inscrit dans le 
projet de suivi du processus de mise en 
œuvre de la stratégie industrielle fon-
dée sur les produits de base ; du Pro-
gramme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine ; et de l’Initiative 
pour le développement de l’agriculture, 
de l’agribusiness et des agro-industries 
en Afrique (ID3A). 

d) Nouvelles technologies et innovation 

• Un appui consultatif a été fourni à la 
Commission de l’Union africaine pour 
l’élaboration de la Politique spatiale 
africaine et de la Stratégie spatiale 
africaine qui tirent parti des bénéfices 
potentiels de la science et de la tech-
nologie spatiales pour répondre aux 
opportunités et difficultés socio-éco-
nomiques de l’Afrique.

• Un appui technique a été fourni aux 
responsables nationaux de la géo-in-
formation au Sénégal, pour la défini-
tion de la feuille de route sur la mise en 
œuvre du Plan géomatique national du 
Sénégal qui constitue l’infrastructure 
nationale de données spatiales.

• Un appui consultatif a été fourni au 
Centre régional de formation aux 
techniques des levés aérospatiaux pour 
l’identification des moyens innovants 
dans la mobilisation des ressources 
destinées à ses activités quotidiennes.

• Un appui technique et consultatif a 
été fourni au Comité directeur in-
ternational du Cadre de référence de 
l’Afrique pour achever le déploiement 

des 10  stations de référence du sys-
tème mondial de navigation par satel-
lites dans les pays suivants  : Burundi, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Namibie, 
Tchad, Zambie et Zimbabwe. L’instal-
lation des stations est en cours de réa-
lisation avec l’aide de l’entreprise « Tri-
mble Navigation ».

e) Gouvernance et politique sociale

• Un appui consultatif technique a été 
fourni au Gouvernement namibien 
sous la forme d’un séminaire d’ini-
tiation organisé à l’intention des mi-
nistres du gouvernement et convoqué 
par le Cabinet du Président de la Ré-
publique de Namibie. Il a porté sur un 
éventail de domaines dont l’examen des 
contrats de performance ;  les termes de 
référence des ministères nouvellement 
créés ; la politique foncière en Afrique 
et comment concevoir une politique 
industrielle qui tire le meilleur parti 
des forces du pays.

• Un appui consultatif technique a été 
fourni à l’Union  du Fleuve Mano dans 
ses préparatifs concernant le plan de 
redressement régional après la maladie 
à virus Ebola, notamment le volet rela-
tif à l’établissement des coûts du plan. 
Cela a fait suite à la Conférence de 
haut niveau sur l’épidémie Ebola, or-
ganisée par l’Union européenne (UE) 
à Bruxelles (Belgique) en mars 2015 ; 

• Un appui technique a été accordé au 
système d’enregistrement des faits 
d’état civil et des statistiques de l’état 
civil du Zimbabwe. Il a fourni des 
orientations sur le processus complet 
d’évaluation et l’élaboration du plan 
d’action, sous la forme d’outils et de 
directives. Cet appui a été apporté en 
collaboration avec la Banque africaine 
de développement et le Fonds des Na-
tions Unies pour l’enfance.



8

• Un appui technique a été fourni pour 
l’application de l’Indice africain de dé-
veloppement social, afin d’encourager 
l’ouverture à tous et la cartographie des 
options de politique sociale efficaces 
en Afrique du Nord  et dans les pays 
francophones de l’Afrique de l’Ouest.  
Un appui est actuellement fourni à des 
pays de l’Afrique de l’Est, de l’Afrique 
du Nord et de l’Afrique centrale.

• Un appui technique a été fourni au 
Malawi pour la parution de son Rap-
port sur le coût de la faim en collabora-
tion avec la Commission de l’Union 
africaine et du Programme alimentaire 
mondial  ; ainsi qu’au Tchad, pour la 
collecte de données destinées à l’étude 
du coût de la faim dans son pays.

• Un appui technique a été fourni au 
processus régional de la Conférence 
des Nations Unies sur le logement et 
le développement urbain durable en 
partenariat avec la Commission de 
l’Union africaine et le Programme des 
Nations Unies pour les établissements 
humains (ONU-Habitat). Cet appui 
inclut un soutien continu à l’élabora-
tion de la position commune africaine 
sur le Nouveau programme urbain 
(Habitat  III)  ; et à la rédaction du 
rapport régional sur Habitat  III qui 
fournit des contributions au rapport 
mondial et au processus mondial sur 
Habitat III.

• Un tableau de bord sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes 
en Afrique a été lancé durant le Som-
met de l’Union africaine, tenu en juin. 
Il mesurera l’égalité des sexes et l’au-
tonomisation des femmes et suivra les 
principaux objectifs de l’Agenda 2063 
sous l’angle de la parité entre les sexes.

• Un appui technique et consultatif a 
été fourni à la Commission nationale 

de la gouvernance du Sénégal et à 
des instituts de recherche technique, 
afin d’améliorer la compréhension du 
processus d’auto-évaluation,des outils 
et de la méthodologie du Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs.

• Un appui technique a été fourni aux 
52  États membres pour examiner les 
progrès accomplis dans le cadre du 
Projet africain sur la mise en œuvre 
du Système de comptabilité nationale 
de 2008, et des orientations ont été 
proposées sur la voie à suivre. Cette 
activité a permis la formulation de 
recommandations importantes sur le 
Plan d’action national pour la mise en 
œuvre du Système de comptabilité na-
tionale de 2008 considéré comme un 
outil de planification et de mobilisa-
tion de ressources.

• Un appui consultatif technique a 
continué à être fourni au Secrétariat 
du Mécanisme africain d’examen par 
les pairs. Des réunions avec le Groupe 
de personnes éminentes du MAEP, les 
points focaux du MAEP ainsi qu’avec 
le Président du  Forum des chefs 
d’État du MAEP - le Président du 
Libéria- se sont tenues en marge du 
Sommet de l’Union africaine. En tant 
que partenaire stratégique du MAEP, 
la CEA a convenu de fournir un ap-
pui pour ce qui suit : les prochaines 
missions d’évaluation dans trois pays 
– Djibouti,Tchad et Sénégal ; la deu-
xième mission de revue au Kenya, au 
Nigéria et en Afrique du Sud pour 
être le chef de file  en ce qui concerne 
une étude d’évaluation de l’impact du 
MAEP, qui doit être achevée à la fin 
de l’année  ; l’organisation d’un atelier 
national sur l’harmonisation des plans 
d’action nationaux du MAEP avec les 
plans de développement nationaux au 
Mali  ; et la participation à un atelier 
régional du MAEP sur les meilleures 
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pratiques, pour l’Afrique de l’Est et 
l’Afrique de l’Ouest.

• Un appui technique a été fourni pour 
l’élaboration d’un plan de travail sur 
la mise en œuvre des recommanda-
tions du Groupe de haut niveau sur 
les flux financiers illicites, à la suite de 
l’adoption du rapport et de la Déclara-
tion spéciale sur les flux financiers illi-
cites par les Chefs d’Etat africains  au 
vingt-quatrième Sommet de l’Union 
africaine  en janvier 2015.

• Un appui consultatif technique a été 
fourni au Comité de haut niveau de 
l’Union africaine  sur le programme de 
développement pour l’après-2015 ainsi 
qu’au Groupe de négociateurs africains 
pour la durée de la troisième Confé-
rence internationale sur le financement 
du développement. Cela s’est fait à tra-
vers le détachement d’un expert tech-
nique dédié. L’appui a consisté à passer 
en revue sur le plan technique les divers 
projets du document technique  sur 
le financement du développement  ; à 
fournir un appui consultatif technique  
pour aider le Groupe de négociateurs 
africains  à définir et à renforcer leur 
position ;  ainsi qu’un appui consultatif 
technique pour la préparation des dé-
clarations du Groupe de négociateurs 
africains. 

• La CEA fournit actuellement un ap-
pui au Gouvernement éthiopien dans 
le cadre des préparatifs de la troisième 
Conférence internationale sur le fi-
nancement du développement. Cela 
consiste à fournir un appui technique 
pour des manifestations parallèles pla-
nifiées et organisées avec le Gouverne-
ment éthiopien et d’autres partenaires. 
Des équipes spéciales conjointes  ont 
été mises en place pour examiner des 
questions concernant la logistique, 
l’équipement technique, la sensibilisa-

tion par la communication et par les 
médias, ainsi que la sécurité.

f ) Communautés économiques régionales 

• Un appui technique et des services 
consultatifs ont été fournis au Secré-
tariat de la SADC  ; au Conseil des 
ministres de l’industrie de la SADC ; 
et au Sommet extraordinaire des chefs 
d’État et de gouvernement de la SADC 
pour l’élaboration et l’approbation de 
la stratégie et de la feuille de route de 
la SADC sur l’industrialisation.

• Un appui technique a été fourni au 
Secrétariat du Marché commun de 
l’Afrique australe et orientale (CO-
MESA) pour la coopération au déve-
loppement entre le COMESA et les 
autorités d’Australie occidentale dans 
le domaine des ressources minières, de 
l’agriculture et du renforcement des ca-
pacités. Des services consultatifs conti-
nuent d’être également fournis pour la 
mise en œuvre des projets identifiés 
par le Mémorandum d’accord conclu 
en 2014 entre le COMESA et les au-
torités d’Australie occidentale.

• Des services consultatifs ont été four-
nis durant la troisième session du 
Comité directeur pour la restructura-
tion des communautés économiques 
régionales en Afrique centrale, pour 
l’examen des projets d’instruments qui 
couvrent cinq des 12  domaines prio-
ritaires et simplifient les travaux de la 
Communauté économique des États 
de l’Afrique centrale (CEEAC) et de 
la Communauté économique et moné-
taire de l’Afrique centrale (CEMAC). 
L’appel lancé par la Commission éco-
nomique pour l’Afrique à simplifier les 
nombreux critères de convergence éco-
nomique de la sous-région et à garan-
tir la libre circulation des personnes au 
sein de la CEMAC, a été entendu. Les 
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chefs d’État de la CEMAC ont levé les 
restrictions appliquées aux visas et per-
mis la libre circulation des personnes 
au sein de la Communauté lors de leur 
douzième session ordinaire.

• Un appui technique a été fourni pour 
l’élaboration de la Vision de la Com-
munauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 
pour 2050. Des consultations natio-
nales ont été menées dans les pays sui-
vants : Burundi, Kenya, Ouganda, Ré-
publique Unie de Tanzanie et Rwanda.

• Un appui technique et consultatif 
a été fourni à l’Union du Maghreb 
arabe (UMA) pour effectuer l’examen 
à mi-parcours de son Programme plu-
riannuel pour 2014-2015, en vue de 
renforcer les mécanismes et capacités 
institutionnels du Secrétariat général ; 
d’encourager la transformation struc-
turelle des économies nord-africaines ; 
et d’accompagner le développement 
social. Une stratégie sur l’égalité des 
sexes a été expressément élaborée pour 
le Secrétariat général de l’UMA en vue 
de l’aider à intégrer de manière insti-
tutionnelle l’égalité des sexes dans la 
conception et la mise en oeuvre de ses 
politiques et programmes.

D. RECHERCHE DE CONSENSUS

La Commission économique pour l’Afrique a 
aidé ses États membres à élaborer des positions 
communes sur des questions importantes, ce qui 
a notamment inclus :

• Dans le domaine du commerce, l’organisa-
tion de la Réunion des ministres du com-
merce de l’Union africaine, qui a formé 
un consensus sur les principes, le champ 
d’action, la feuille de route et la date de 
commencement des négociations portant 
sur la Zone de libre-échange continen-
tale et plusieurs autres aspects centraux du 

programme commercial de l’Afrique. Ces 
aspects incluent les incidences des «  mé-
ga-accords  » commerciaux régionaux  ; les 
accords de partenariat économique  ; la 
prolongation de la Loi sur la croissance et 
les possibilités économiques de l’Afrique 
(AGOA)  ; et la préparation de la dixième 
Conférence ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce.

• L’organisation d’une réunion technique ré-
gionale d’appui aux pays les moins avan-
cés d’Afrique, en vue de préparer ces pays 
à l’examen à mi-parcours du Programme 
d’action d’Istanbul qui aura lieu en 2016 à 
Antalya (Turquie). Cet appui a inclus des 
mesures pour l’amélioration de la mise en 
œuvre du Programme d’action d’Istanbul 
dans le contexte africain.

• La préparation des propositions africaines 
pour les objectifs de développement du-
rable. Une réunion a été organisée avec les 
offices nationaux de statistique en vue d’éla-
borer les indicateurs qui s’appliqueront à ces 
objectifs du point de vue des pays africains. 
Cette réunion a été suivie d’une réunion 
d’experts portant sur l’élaboration des indi-
cateurs des objectifs de développement du-
rable. Leurs résultats seront soumis aux né-
gociateurs africains chargés du Programme 
de développement pour l’après-2015, afin 
qu’ils guident la réflexion menée à l’échelle 
mondiale sur l’élaboration de ces indica-
teurs.

• Une retraite a été organisée en appui à l’éla-
boration des objectifs de développement 
africains dans le contexte de l’Agenda 2063, 
à l’intention d’esperts s’occupant des diffé-
rents domaines thématiques de l’Agence du 
NEPAD. Cela a débouché sur une matrice 
consolidée cartographiant les aspirations et 
objectifs figurant dans  l’Agenda 2063 de 
l’Union africaine au regard des différents 
engagements et cadres continentaux en 
matière de développement  ; ainsi que sur 
une plus grande compréhension du suivi à 
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effectuer et sur une définition précise des 
objectifs de développement africains.

• La neuvième session du Comité du déve-
loppement durable de la CEA et du Forum 
régional africain pour le développement 
durable a été organisée en vue de préparer 
les contributions collectives de l’Afrique 
au Forum politique de haut niveau pour 
le développement durable et d’en convenir. 
L’une des contributions formulées porte 
sur l’amélioration de la compréhension et 
de la définition des priorités et principaux 
messages de l’Afrique. Ces contributions 
sont centrées sur : l’intégration ; l’exécution 
et l’examen, en incluant la configuration 
du Forum politique de haut niveau pour 
l’après-2015  ; les problèmes nouveaux et 
émergents ; l’interface entre science et po-
litiques ; la consommation et la production 
durables ; les petits États insulaires en déve-
loppement ; et les autres pays en situations 
spéciales.

• En collaboration avec la Fondation Tony 
Elumelu, la CUA et la Banque africaine de 
développement, un appui a été fourni pour 
la convocation d’une réunion de groupe 
d’experts chargés d’élaborer une feuille de 
route  sur les moyens de mettre en oeuvre 
le Consensus sur les données en Afrique 
afin de lancer une révolution des données à 
travers toute l’Afrique. Cette réunion faisait 
suite à la Conférence de haut niveau sur la 
révolution des données et a été organisée en 
marge de la huitième Conférence des mi-
nistres, durant laquelle un consensus sur les 
données en Afrique a été adopté. En plus 
de cela, dans le cadre de l’appui fourni par la 
CEA pour réaliser un consensus et faire un 
plaidoyer pour le consensus une les données 
en Afrique, il a été présenté  i) au festival sur 
les données de Carthagène en Colombie en 
avril ; ii) à la troisième Conférence interna-
tionale sur les données ouvertes au Canada 
en mai ; iii) à une réunion spéciale convo-
quée par le Bureau du Président du Kenya 
pour examiner une stratégie en matière de 

révolution des données pour le Kenya ; iv) 
à la réunion sur la stratégie de la Fondation 
des Nations Unies à Washington en juin.

• Le Consensus sur les données en Afrique a 
bénéficié d’un appui considérable, notam-
ment de la part d’une équipe spéciale sur 
la révolution des données comprenant plu-
sieurs grandes fondations, sous la conduite 
de The One Campaign et du Gouverne-
ment des États-Unis. La Banque mondiale 
et IBM se sont rapprochés de la CEA afin 
de constituer un partenariat lors d’une pro-
chaine conférence sur les données ouvertes, 
qui sera accueillie par la Tanzanie et se fon-
dera sur les principes du Consensus sur les 
données en Afrique. En plus de cela, la CEA 
convoquera une manifestation parallèle 
lors de la troisième Conférence internatio-
nale sur le financement du développement, 
conjointement avec The One Campaign, 
d’autres gouvernements, la Banque mon-
diale, le Réseau des solutions pour le dé-
veloppement durable de l’ONU et d’autres 
organisations multilatérales, conférence au 
cours de laquelle un appel à l’action sera 
lancé aux principaux partenaires afin qu’ils 
soutiennent le partenariat mondial.

E. PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS À 
VENIR

1. Conférence internationale pour le 
redressement après Ebola

La Conférence internationale sur le redresse-
ment après l’épidémie Ebola, qui sera convoquée 
par le Secrétaire général de l’Organisation des 
Nations Unies, se tiendra en juillet aux États-
Unis d’Amérique. Elle offrira l’occasion aux 
gouvernements des trois pays touchés de  :  i) 
partager des stratégies nationales et régionales 
détaillées dans la lutte contre la maladie à virus 
Ebola, avec des priorités pour la période im-
médiate s’étalant sur 12-18 mois ; ii) réaffirmer 
leur volonté à accorder la priorité au redresse-
ment après Ebola dans les plans et budgets de 
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développement nationaux et régionaux ; iii) s’en-
gager à mettre en oeuvre les principes du New 
Deal mutuellement convenus dans leurs efforts 
de redressement et iv) obtenir des annonces de 
soutien international pour combler les déficits 
techniques et financiers en ce qui concerne les 
ressources nécessaires pour assurer la mise en 
oeuvre efficace, et dans les délais, des stratégies 
de redressement pour la période s’étalant sur 12-
18 mois.

2. Troisième Conférence sur la sécurité 
routière en Afrique

La troisième Conférence sur la sécurité routière 
en Afrique se tiendra en juillet en Éthiopie. Elle 
offrira l’occasion d’examiner les faits récents et 
les problématiques émergentes de l’Afrique et du 
monde qui exercent une incidence sur la sécurité 
routière en Afrique, ainsi que la manière dont 
ils pourraient être pris en compte dans le Plan 
d’action pour la sécurité routière en Afrique qui 
est à mi-parcours. La conférence devrait adopter 
des recommandations pour accélérer la mise en 
œuvre du Plan d’action. Elle devrait également 
formuler des recommandations sur la participa-
tion efficace de l’Afrique à l’Examen mondial de 
la Décennie qui aura lieu au Brésil en novembre 
2015.

3. Troisième Conférence internationale sur 
le financement du développement

La troisième Conférence internationale sur le 
financement du développement aura lieu en 
juillet en Éthiopie. Elle rassemblera des repré-
sentants politiques de haut niveau, notamment 
des chefs d’État et de gouvernement  ; des mi-
nistres des finances, des affaires étrangères et de 
la coopération au développement  ; des acteurs 
institutionnels pertinents  ; des organisations 
non gouvernementales ; et des entités du monde 
de l’entreprise. La conférence adoptera un do-
cument final négocié et convenu au niveau in-
tergouvernemental qui devrait constituer une 
contribution importante et un appui à la mise en 
œuvre du Programme de développement pour 
l’après-2015.

4. Dialogue sur la révolution des données 
et son incidence sur la planification du 
développement

Un dialogue sur la révolution des données et son 
incidence sur la planification du développement 
aura lieu en juillet 2015 au Bénin. Il devrait 
fournir aux planificateurs confirmés du déve-
loppement africain l’occasion de déterminer les 
stratégies, instruments et mécanismes qui pour-
ront être adoptés par les États membres en vue 
d’encourager l’action décisionnelle fondée sur 
des données factuelles ainsi que l’intégration de 
la révolution des données en Afrique dans leurs 
processus de planification nationaux.

5. Conférence sous-régionale sur le 
renforcement des États démocratiques 
soucieux du développement pour la 
transformation économique

Une Conférence sous-régionale sur le renfor-
cement des États démocratiques soucieux du 
développement pour la transformation écono-
mique se tiendra en juillet en Afrique du Sud. 
Elle réunira des décideurs politiques de haut 
niveau ; des universitaires ; des praticiens du dé-
veloppement ; et des acteurs de la société civile, 
et encouragera le débat intellectuel et politique 
éclairé sur les options et stratégies de renforce-
ment des États démocratiques soucieux du dé-
veloppement en Afrique australe. 

6. Réunion d’experts pour l’élaboration du 
cadre de coopération régionale régissant 
les droits de propriété intellectuelle

Une réunion d’experts se tiendra en juillet au 
Botswana afin d’élaborer le cadre de coopéra-
tion régionale régissant les droits de propriété 
intellectuelle dans la région de la SADC. Elle 
réunira des experts de la propriété intellectuelle 
et examinera deux projets de documents dont les 
travaux préparatoires sont en cours : i) Modèle 
de politique et de cadres réglementaires sur les 
droits de la propriété intellectuelle ; et ii) Rap-
port d’étude sur les incidences économiques 
des droits de la propriété intellectuelle dans la 
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SADC. Cette réunion s’inscrit dans l’aide tech-
nique fournie à l’initiative de la SADC pour le 
renforcement des droits de la propriété intellec-
tuelle dans la sous-région.

F. PARTENARIATS

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle 
stratégie de partenariat, la Commission éco-
nomique pour l’Afrique continue de collaborer 
avec des organisations panafricaines telles que la 
Commission de l’Union africaine ; l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD ; et 
le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. 

La Commission a notamment établi de nouveaux 
partenariats avec les institutions suivantes :

• L’« Africa Diaspora Policy Centre  », dans 
le cadre de l’élaboration d’une nouvelle ini-
tiative destinée à examiner l’incidence des 
migrations internationales sur le dévelop-
pement de l’Afrique. Un dialogue politique 
de haut niveau est envisagé pour le dernier 
trimestre de l’année, afin de stimuler la 
contribution de l’Afrique au Forum mon-
dial sur la migration et le développement, 
qui se tiendra en octobre 2015 à Istanbul 
(Turquie).

• Le Centre africain pour le renforcement des 
capacités de développement partagé, dans le 
cadre de la promotion de l’industrialisation 

de l’Afrique au titre du Cadre de coopéra-
tion sino-africain. Ce nouveau partenariat 
financera les activités des projets qui font 
avancer le programme d’intégration et de 
transformation de l’Afrique.

• L’«  International Alliance for Responsible 
Drinking  (Alliance internationale pour 
la sensibilisation à la consommation res-
ponsable) », dans le cadre de l’appui aux 
conventions et méthodes de prévention de 
la conduite en état d’ivresse.

• La Banque africaine de développement, 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan 
d’action de Nairobi sur les investissements 
fonciers à grande échelle en Afrique.

• L’Université du Cap. Un mémorandum 
d’accord a été signé, qui vise à approfon-
dir les relations entre les deux institutions 
en appui au programme de développement 
de l’Afrique. Les domaines de coopération 
sont la production et la publication d’une 
revue conjointe -le Journal africain des po-
litiques alternatives de développement ; des 
programmes de stage et de bourses  ;  des 
travaux de recherche, l’organisation d’ate-
liers et de conférences conjoints ; la forma-
tion et le renforcement des capacités pour 
les jeunes Africains et des programmes 
d’échanges par les deux institutions. 






