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The Executive Secretary of the Economic Com-
mission for Africa (ECA) is convening the 
eighth quarterly briefing – the third for 2014 – 
with African Ambassadors accredited to Ethio-
pia to exchange views on the work of the Com-
mission. This note provides an overview of the 
substantive work carried out by ECA over the 
past three months, highlights the key events that 
will be taking place in the next three months, 
and discusses some of the Commission’s new 
partnerships. A presentation will be given that 
provides an analysis of the potential impact of 
the European Union’s Economic Partnership 
Agreements (EPAs) on African economies. 

The Executive Secretary would like to take this 
opportunity to inform African Ambassadors 
that since the last quarterly briefing, the Com-
mittee for Programme Coordination (CPC) of 
the United Nations has endorsed the Commis-
sion’s proposed programme plan for 2016-2017. 
The Committee, which will be recommending 
the plan to the General Assembly for approval, 
commended the Commission’s reform efforts, 
which have resulted in a solid programme of 
work that is responsive to the needs and priori-
ties of African countries. CPC also endorsed the 
programme on United Nations support for NE-
PAD, which is under the joint responsibility of 
ECA, the Office of the Special Advisor on Af-
rica and the Department of Public Information. 
Work has already begun on the preparation of 
the related programme budget for 2016-2017, 
which will be submitted to Headquarters in Jan-
uary 2015. 

ECA actively participated in and contributed to 
discussions in several segments of the substan-
tive session of the Economic and Social Coun-
cil, which was held in New York in July 2014. 
These included a high-level ministerial panel 
discussion on employment-centric sustainable 
development in the post-2015 development 

agenda and participation in the High-level 
Political Forum on Sustainable Development 
Goals. ECA made the most of the meetings 
to exchange views with member States and to 
highlight Africa’s sustainable development pri-
orities and perspectives. A meeting of all the Ex-
ecutive Secretaries of the regional commissions 
was convened with the Economic and Social 
Council in order to strengthen the exchange of 
information between the regions and provide 
new partnership opportunities.

I. Activities from July to 
September 2014

The present note focuses on substantive areas 
of work, grouped under topics relating to the 
Commission’s programme of work: key events, 
knowledge generation and information sharing, 
and capacity development, which includes pro-
viding technical support to member States and 
consensus building.

A. Key events 

ECA convened and attended several key events. 
These include the following: 

1. Retreat on the management of conflict 
emanating from natural resources in the 
Sudan

Held in the Republic of the Sudan in August, 
the retreat initiated dialogue for a better under-
standing among stakeholders of the common 
challenges and the root causes of conflict linked 
to access to natural resources in the different re-
gional states. The retreat enhanced the capaci-
ties of Sudanese peacebuilding actors and other 
stakeholders by providing a platform to facilitate 
trust-building and improve their understanding 
of how to better manage conflict.
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lated to the tripartite agreement between ECA, 
the World Bank and the Government of Ger-
many, to establish African centres of excellence 
on land governance.

6. Ongoing launch of the Economic Report 
on Africa 2014

The launch of this year’s Report, the theme of 
which is “Dynamic industrial policy in Africa: 
innovative institutions, effective processes and 
flexible mechanisms”, continued in Cameroon, 
the Republic of the Congo, Gabon, Kenya and 
Mauritius, following the plan to launch it in 
multiple locations. Each launch called for Af-
rican States to adapt industrial policies to their 
own local contexts and to set up strong institu-
tions to formulate and push through such pol-
icies. 

B. Knowledge generation and 
information sharing

The Commission’s knowledge generating activ-
ities and products cover a wide range of topical 
economic issues. Some of the publications com-
pleted during the reporting period include: 

a) Analysis of Chinese investment in the 
ECOWAS region: trends, impacts and fu-
ture implications

b) Frontier markets in Africa: misperceptions 
in a sea of opportunities

c) Energy access and security in Eastern Afri-
ca: status and enhancement pathways

d) Climate change in African Small Island 
Developing States: from vulnerability to 
resilience – the paradox of the small

e) Unlocking the full potential of the blue 
economy: are African Small Island Devel-
oping States ready to embrace the oppor-
tunities?

f ) BRICS–Africa partnerships for develop-
ment: driving inclusive growth and trans-
formational change

2. Third African Internet Governance Forum

Participants at the Forum, which took place in 
Nigeria in July, discussed issues of critical rele-
vance and concern to the continent as part of 
the global ten-year review of the World Summit 
on the Information Society. Recommendations 
were made for consideration and adoption by 
African Governments and other stakeholders 
for the development of an information society 
in Africa.

3. High-level Panel side event at the Third 
International Conference on Small Island 
Developing States 

The theme of the side event, which took place 
on the margins of the Conference being held in 
September in Samoa, was “The paradox of the 
small: securing development opportunities in the 
face of climate change in African Small Island 
Developing States”. The Conference enhanced 
the visibility of African Small Island Develop-
ing States (SIDS) in the international arena and 
opened up opportunities for new partnerships. It 
also reinforced the desire of SIDS to opt for new 
pathways of development and move towards be-
coming blue and green economies rooted in re-
newable resources and low-carbon development.

4. High-level panel side event on climate 
change

Organized under the auspices of ClimDev-Af-
rica, on the margins of the sixty-ninth session of 
the General Assembly and the Climate Summit, 
the side event took place on 22 September in 
New York. The theme was “Moving against the 
tide. Africa rising to seize climate change op-
portunities: ensuring water, energy and food se-
curity in Africa”. The event gave African Heads 
of State and ministers the opportunity to influ-
ence policy and promote African countries’ ca-
pabilities in transitioning to resilient economies.

5. Expert group meeting on African centres 
of excellence on land governance

The aim of the meeting, held in Ethiopia in Sep-
tember, was to finalize the project document re-
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g) Moving against the tide: Africa rising to 
seize climate change opportunities

h) Keeping climate impacts at bay: a six-point 
strategy for climate-resilient economies for 
Africa

i) Country mining vision guidebook: domes-
ticating the Africa mining vision

The Commission continues to provide support 
to the work of the High-level Panel on Illicit 
Financial Flows from Africa. The final report 
of the Panel is expected to be presented at the 
twenty-fourth ordinary session of the Assembly 
of the African Union in January 2015.

It is also pertinent to report that ECA is in the 
process of conducting a study on the econom-
ic and social impacts of the Ebola virus disease. 
The study will make policy recommendations 
aimed at containing the effects of the outbreak, 
mitigating its socioeconomic impact, reducing 
the continent’s vulnerability and strengthening 
its resilience to the virus in the short, medium 
and long term. 

C. Capacity development

ECA technical support to its member States 
over the last quarter consisted primarily of 
training, capacity development, and technical 
advisory services in economic management and 
planning.

1. Training and capacity development

The Commission’s activities in this area included 
the following: 

a) The Commission’s training arm, the Afri-
can Institute for Economic Development 
and Planning (IDEP), continued to of-
fer training courses on new approaches to 
development planning, with a view to im-
proving economic policy formulation. They 
included courses on industrial policy for 
Africa; economic accounts for agriculture; 
minerals policy and contract negotiations; 

migration for regional economic communi-
ties; social policy for development planners; 
and gender training of trainers.

 Several workshops were also organized to 
support development planning efforts, such 
as the Nairobi Curriculum Development 
Workshop, which brought together experts 
and academics to develop training manuals 
on minerals policy and strategy; legal and 
regulatory frameworks for the minerals 
sector; and drafting and negotiating min-
ing contracts. The aim of the workshop was 
to support future face-to-face courses and 
e-learning targeting parliamentarians, civil 
society and policy officials.

b) Considerable efforts have been made to 
strengthen national statistical capacities. 
Examples of the Commission’s support in-
clude its efforts to help Côte d’Ivoire to es-
tablish a pan-African institute for statistical 
training, pursuant to a decision of African 
Union Heads of State and Government 
made in July 2012. The Commission also 
helped the Gambia Bureau of Statistics to 
kick-start a capacity-building pilot project 
to use mobile phone-based data collec-
tion technologies; implementation in this 
area will also soon start in Ethiopia, Kenya 
and Zimbabwe. In addition, the Commis-
sion took part in a session of the Regional 
Statistical Committee of the West Afri-
can Economic and Monetary Union (UE-
MOA) held in Burkina Faso, and it will 
be supporting the upcoming UEMOA re-
gional statistics programme for 2015-2020. 

At the global level, the Commission is leading 
the African component of the Second Admin-
istrative Level Boundaries initiative, which has 
been revived to streamline referencing to ad-
ministrative boundaries when agencies of the 
United Nations present data on Member States. 

2. Technical support and advisory services

Technical support and advisory services were 
provided in the following key areas:
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a) Africa’s natural resources, environmental 
issues and sustainable development

•	 Advisory services were provided to support 
Rwanda’s energy sector, including the for-
mulation of the country’s energy policy and 
strengthening national energy planning ca-
pacity, with a view to promoting structural 
transformation and achieving middle in-
come status by 2020.

•	 Support was provided in the development 
of a green policy paper for Lesotho and 
case studies to promote green industry and 
economy in Algeria, Egypt, Morocco and 
Tunisia.

•	 Work was undertaken with the African 
Union Commission to identify key policy 
issues and other related issues surrounding 
geology and mineral information systems.

•	 Climate-proofed development needs as-
sessments and consultations were un-
dertaken in certain African Small Island 
Developing States, namely Cabo Verde, 
Guinea-Bissau and Sao Tome and Princi-
pe, to help them to cope with the adverse 
effects of climate change.

•	 Advisory and technical services were pro-
vided to Rwanda and the Gambia in de-
veloping bankable project proposals for im-
plementation through the ClimDev-Africa 
Special Fund.

b) Trade-related issues

•	 Work was undertaken with the African 
Union Commission and the United Na-
tions Development Programme to provide 
technical services on identifying constraints 
for intra-African trade and defining an im-
plementation strategy for the establishment 
of a continental free trade area (Boost-
ing Intra-Africa Trade, Continental Free 
Trade Area) for three regional economic 
communities, namely the Arab Maghreb 
Union, the Common Market for Eastern 
and Southern Africa (COMESA) and the 

Economic Community of Central African 
States (ECCAS), as well as for two countries, 
Gabon and Nigeria.

•	 Support was provided to Zambia to vali-
date its national response strategy to the 
African Growth and Opportunity Act 
(AGOA). The development of strategies 
for Lesotho and Nigeria is ongoing, and 
is about to commence for Cameroon and 
Côte d’Ivoire.

•	 Substantive contributions were made to the 
preparatory meeting of the 2014 AGOA 
Forum held in the United States of Ameri-
ca in July. The meeting facilitated collective 
African inputs for the upcoming thirteenth 
AGOA Summit and fed into the United 
States–Africa Leaders Summit held in Au-
gust in Washington, D.C.

•	 Consultations were organized on interna-
tional transport and trade facilitation for 
better intraregional trade throughout the 
continent and particularly across North 
Africa.

•	 Support was provided for the validation of 
a toolkit on the collection, analysis and re-
porting of statistics on women in informal 
cross-border trade in Zambia.

•	 Analysis on the implementation of EPAs 
was undertaken to understand the impacts 
of such agreements on regional integra-
tion. ECA is helping the regional economic 
communities to prepare for EPA negotia-
tions and to build common positions, with 
a view to using trade for developmental re-
sults.

c) Agriculture, industry and infrastructure

•	 Work was undertaken with the South-
ern African Development Community 
(SADC) on the preparation of a strategy to 
accelerate industrialization in the subregion 
and a roadmap for the post-2020 agenda, 
following the Summit of SADC Heads of 
State and Government held in August. In 
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addition, support was provided to COME-
SA to peer-review and offer expert advice 
on its draft industrialization policy.

•	 Support was provided to stakeholders in 
Burundi, Rwanda and the United Re-
public of Tanzania on the management of 
cross-border and transit transport processes 
along the central corridor.

•	 A technical study was completed on en-
hancing the policy, legal and regulatory 
framework for infrastructure financing on 
a regional and continental level. This will 
inform the high-level panel discussions on 
an enabling policy environment to enhance 
infrastructure investment and bankability 
in follow-up to the Dakar Financing Sum-
mit held in June 2014.

d) Governance issues and social policy

•	 The African Social Development Index was 
rolled out in Cameroon, Kenya, Morocco, 
Senegal and Zambia. This tool has been de-
veloped to assess human exclusion in Af-
rica.

•	 The provision of support continued for the 
Cost of Hunger in Africa study, which was 
led by the African Union Commission in 
collaboration with the World Food Pro-
gramme; the authors of the study sought to 
reveal the impact of child under-nutrition 
in Africa, and the results were validated by 
the Governments of Burkina Faso and Ma-
lawi.

•	 Sustainable and inclusive national youth 
policies and programmes were promoted 
in Kenya, Mozambique and Sierra Leone 
as part of a collaborative project with the 
Economic and Social Commission for Asia 
and the Pacific, the Economic and Social 
Commission for Western Asia and the 
United Nations Department of Economic 
and Social Affairs.

Technical and advisory support continues to be 
provided to the African Peer Review Mecha-

nism (APRM) process in addressing governance 
challenges and institutional constraints on the 
continent. For example, a strategic session of the 
Committee of APRM focal points and the panel 
of eminent persons was held to discuss strategic 
issues of reforming and strengthening APRM 
for better delivery at the institutional and pro-
grammatic levels. 

e) Investment

•	 A survey was undertaken on investment 
policies and investment agreements in over 
thirty countries across all the subregions to 
generate an evidence base on the current 
investment policy framework on the conti-
nent, which will inform decision makers in 
the area of investment policy design.

•	 A policy paper was developed to guide dis-
cussions between the Nordic countries and 
selected African countries on the “Oppor-
tunity Africa” initiative, which was launched 
by the Danish Government to support Af-
rica’s transformative and inclusive growth.

•	  At the request of the Office of the US 
Ambassador to the African Union and in 
preparation for the United States–Afri-
ca Leaders Summit, a report on African 
economic dynamics and US corporate en-
gagement in Africa was prepared and dis-
seminated. It highlights investment op-
portunities of mutual benefit in Africa and 
corrects misperceptions about the business 
environment on the continent. The report 
also suggests areas of focus for future part-
nership between Africa and the United 
States. The report, entitled “Frontier mar-
kets in Africa: misperceptions in a sea of 
opportunities”, was prepared by ECA in 
collaboration with the African Union and 
the African Development Bank.

f ) Land policy

•	 An inaugural training session was con-
ducted for parliamentarians on the theme 
“Land governance and parliaments: focus 
on large-scale land-based investments”. It 
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was co-organized with the Secretariat and 
Committee on Agriculture, Natural Re-
sources and Environment of the Pan-Afri-
can Parliament.

•	 A parliamentary panel to discuss land-based 
legal frameworks was organized during the 
African Green Revolution Forum, held in 
September in Ethiopia, in conjunction with 
the Pan-African Parliament.

•	 ECA undertook awareness raising and of-
fered policy recommendations in support 
of the African Union’s declaration on land 
issues and challenges in Africa during the 
Annual Conference of Speakers of Nation-
al Assemblies, which was held in August in 
South Africa.

•	 A series of technical and advisory missions 
took place to facilitate the mainstreaming 
of land issues in the respective programmes 
of the following regional economic com-
munities: ECCAS, COMESA, SADC, the 
Economic Community of West African 
States (ECOWAS) and the East African 
Community (EAC).

g) Regional economic communities

•	 Strategic support has been provided to 
EAC and ECOWAS to formulate a long-
term vision to guide their five-year strategic 
plans to enhance regional growth and de-
velopment.

•	 ECA continues to support the joint sec-
retariat of the Regional Coordination 
Mechanism for Africa (RCM-Africa) and 
developed a handbook on strengthening 
coordination capacity at the subregional 
level, as recommended at the fifteenth ses-
sion of RCM-Africa, which was held in 
March 2014.

h) New technologies and innovation

•	 ECA supported the development of a na-
tional e-government strategy in Guinea 
and the Gambia.

•	 Analytical research studies on the policy 
and legal framework for open government 
in Africa and a methodological framework 
for assessing national science, technology 
and innovation readiness were undertaken.

•	 Policy briefs were drafted on measuring 
e-government, cybersecurity, biomedical 
engineering capacity for improved health-
care outcomes, e-commerce for the growth 
of small and medium enterprises, and use 
of national inventors’ associations to accel-
erate the adoption of technology and inno-
vation in Africa.

i) Agenda 2063

•	 ECA continued to provide technical and 
advisory support for the African Union’s 
Agenda 2063, including strengthening the 
chapters on the ten-year implementation 
plan and its situational analysis, and advis-
ing on resource mobilization and commu-
nication strategies.

•	 A second high-level leadership conference 
for African chief executive planners was 
organized, which explored the key goals 
and pillars of Agenda 2063 and discussed 
approaches to efficiently implement the vi-
sion, including recommendations on possi-
ble coordination mechanisms.

D. Consensus building

The Economic Commission for Africa has sup-
ported its member States in articulating com-
mon positions on important issues. These in-
clude the following:

•	 Collaborating with the African Union 
Commission to organize the African re-
gional consultative meeting on the Post-
2015 Accountability Framework, which fed 
into the Secretary-General’s report to the 
General Assembly in September. The meet-
ing identified key elements for an account-
ability framework for the common African 
position on the post-2015 development 
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agenda that is based on bold goals and tar-
gets and is people-centered.

•	 An empirical analysis of the expected im-
pacts of the implementation of the EPAs 
on African economies was conducted at 
the request of African member States and 
the regional economic communities. The 
findings were presented at the third EPA 
negotiation coordination meeting, which 
was held in July in Belgium. This analysis 
will be complemented by a study looking 
at the costs of not signing EPAs, which is 
currently being finalized.

II. Key upcoming events

1. Ninth African Development Forum 

The Forum will be held in Morocco in October 
2014 under the theme “Innovative financing for 
Africa’s transformation”. The Forum will provide 
a platform for in-depth discussions on issues re-
lating to innovative financing mechanisms in 
the following thematic areas: domestic resource 
mobilization; illicit financial flows; private equi-
ty and new forms of partnership. The Forum will 
also see the official launch of the African Social 
Development Index during a side event.

2. Fourth Climate Change and Development 
in Africa Conference 

The Conference will be held in October 2014 in 
Morocco, on the theme “Africa can feed Afri-
ca now: translating climate knowledge into ac-
tion”. The conference will provide a platform for 
deliberating on how Africa can utilize climate 
knowledge to transform agricultural production 
systems in order to sustainably feed itself and 
improve the socio-economic wellbeing of its 
people.

3. Beijing +20 Review 

The Review, which will take place in Novem-
ber 2014, will support the preparation of coun-
try-level reviews that will feed into an overall 
regional report on Africa’s achievements and 

challenges, which will subsequently inform the 
twentieth anniversary global report on the Bei-
jing Platform for Action.

4. Conference on Land policy in Africa

This Conference will be held in Ethiopia in No-
vember 2014 under the theme “Africa: ensuring 
agricultural development and inclusive growth”. 
It is being organized in support of the African 
Union’s decision to declare 2014 the year of ag-
riculture and food security in Africa, and will be 
jointly co-hosted with the Forum on Agricultur-
al Research in Africa.

5. Ninth African Economic Conference 

The Conference will be held in Ethiopia in 
November 2014 under the theme “Knowledge 
and innovation for Africa’s transformation”. 
The Conference will examine Africa’s soft in-
frastructure needs and their catalytic impact on 
the speed and scope of economic transforma-
tion and inclusive growth on the continent. In 
addition, the Millennium Development Goals 
Report for 2014, which was put together in 
partnership with the African Union Commis-
sion, the African Development Bank and the 
United Nations Development Programme, will 
be launched during Conference and thereafter 
in multiple locations.

6. Subregional Coordination Mechanism 
(SRCM) meeting

The annual meeting of SRCM for United Na-
tions system-wide support for the African 
Union and its NEPAD programme will be held 
in November 2014 in Cameroon.

7. Presentation of the Regional Integration 
Index on the margins of the meeting of 
African Director Generals of Statistics

ECA, the African Union and the African De-
velopment Bank will present the initial results of 
the Regional Integration Index on the margins 
of the meeting of African Director Generals of 
Statistics, which will take place in Tunisia in 
December 2014. Prior to the event, ECA, the 
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African Union and the African Development 
Bank will organize a training session for nation-
al statistical focal points from ECOWAS and 
COMESA countries on the Regional Integra-
tion Index. 

8. Forum on Advancing Inclusive Economies

Due to be held in Kenya in December 2014, in 
collaboration with the African Development 
Bank and the Rockefeller Foundation, the Fo-
rum will bring together academics and members 
of the public and private sectors to discuss the 
challenges and opportunities for advancing in-
clusivity.

9. Twentieth session of the Conference 
of the Parties to the United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change 

ECA will also facilitate African countries’ par-
ticipation at the twentieth session of the Con-
ference of the Parties to the Convention, which 
will be held in Peru in December 2014.

III. Partnerships

In implementing its new partnership strategy, 
ECA continues to work with pan-African orga-
nizations such as the African Capacity Building 
Foundation, the African Union Commission, 
the NEPAD Planning and Coordinating Agen-
cy and the African Peer Review Mechanism. 

Some of the Commission’s new partnerships in-
clude those with:

•	 the Council for the Development of Social 
Science Research in Africa, to co-publish 
the Journal of African Transformation. This 
will strengthen each institution’s research 
links, bridge the research-policy gap, and 
promote regional and continental engage-
ment to support the transformation agenda 
spearheaded by ECA in industrialization 
and the Council in knowledge

•	 the University of Cape Town, to co-publish 
a journal that will look at various areas of 
African development through collabora-
tion on a range of academic and research 
activities

•	 the International Renewable Energy Agen-
cy, to cooperate in building capacity for re-
newable energy statistics in Africa, with the 
objective of improving the accuracy, consis-
tency, relevance and timeliness of data col-
lection, analysis and reporting processes. In 
addition, the partnership will explore alter-
native financing mechanisms for renewable 
energy in Africa’s clean energy corridor, an 
area stretching from Ethiopia to South Af-
rica where there is considerable clean ener-
gy potential. 
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Le Secrétaire exécutif de la Commission écono-
mique pour l’Afrique (CEA) tient sa huitième 
réunion d’information trimestrielle — la troi-
sième pour l’année 2014— avec les ambassa-
deurs africains accrédités en Éthiopie pour un 
échange de vues sur l’activité de la Commission. 
La présente note donne un aperçu du travail 
de fond entrepris par la CEA ces trois derniers 
mois, met en évidence les principales manifesta-
tions qui auront lieu au cours des trois prochains 
mois et examine un certain nombre de partena-
riats nouvellement établis par la Commission. Il 
est prévu un exposé sur les incidences que les 
accords de partenariat économique (APE) avec 
l’Union européenne pourraient avoir sur les éco-
nomies africaines.

Le Secrétaire exécutif voudrait saisir cette oc-
casion pour informer les ambassadeurs africains 
que, depuis la dernière réunion d’information 
trimestrielle, le Comité du programme et de 
la coordination (CPC) de l’ONU a approu-
vé le plan-programme de la Commission pour 
2016-2017. Le Comité, qui recommandera à 
l’Assemblée générale d’approuver le plan, a salué 
les efforts de réforme de la CEA ayant permis 
d’aboutir à un programme de travail solide et 
répondant aux attentes et priorités des pays afri-
cains. Le CPC a aussi approuvé le programme 
concernant l’appui de l’ONU au NEPAD, qui 
est placé sous la responsabilité conjointe de la 
CEA, du Bureau du Conseiller spécial pour 
l’Afrique et du Département de l’information. 
La préparation du budget-programme 2016-
2017 y relatif, qui sera soumis au Siège en janvier 
2015, bat déjà son plein.

La CEA a activement participé et contribué à 
plusieurs débats de la session de fond du Conseil 
économique et social qui s’est tenue à New York 
en juillet 2014. Elle a pris part notamment à une 
table ronde ministérielle de haut niveau sur le 

développement durable axé sur l’emploi dans 
le cadre du programme de développement de 
l’après 2015 ainsi qu’au forum politique de haut 
niveau pour le développement durable portant 
sur les objectifs de développement durable. La 
CEA a profité au mieux de ces réunions pour 
échanger des vues avec les États membres et 
mettre en évidence les priorités et les perspec-
tives de développement durable de l’Afrique. 
Une réunion de tous les Secrétaires exécutifs 
des commissions régionales a été organisée au 
Conseil économique et social en vue de renfor-
cer l’échange d’informations entre les régions et 
de créer de nouvelles possibilités de partenariat.

I. Activités menées entre 
juillet et septembre 2014

La présente note porte principalement sur les 
activités de fond regroupées par sujets en rap-
port avec le programme de travail de la Com-
mission, qui sont les principales manifestations, 
la production du savoir et le partage de l’infor-
mation, ainsi que le développement des capaci-
tés, y compris la fourniture d’appui technique 
aux États membres et la recherche de consensus.

A. Principales manifestations

La CEA a organisé nombre de grandes mani-
festations ou y a participé. Il s’agit notamment 
des suivantes: 

1. Retraite sur la gestion des conflits liés 
aux ressources naturelles au Soudan

Tenue en août en République du Soudan, cette 
retraite a été l’occasion d’amorcer un dialogue 
entre les parties prenantes pour leur permettre 
de mieux comprendre les difficultés communes 

Note d’information
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et les causes profondes des conflits liés aux res-
sources naturelles. Elle a aussi renforcé les capa-
cités des protagonistes de la consolidation de la 
paix au Soudan et d’autres acteurs, en leur of-
frant un cadre pour renforcer leur confiance mu-
tuelle et comprendre la meilleure façon de gérer 
les conflits.

2. Troisième Forum africain sur la 
gouvernance d’Internet

Les participants au Forum, tenu en juillet au Ni-
géria, ont examiné des questions d’importance 
critique pour le continent, dans le cadre de l’exa-
men décennal du Sommet mondial sur la société 
de l’information mené à l’échelle de la planète. 
Ils ont également formulé, en vue de leur exa-
men et adoption par les gouvernements africains 
et d’autres parties concernées, des recomman-
dations pour le développement d’une société de 
l’information en Afrique.

3. Manifestation parallèle à la troisième 
Conférence sur les petits États insulaires 
en développement

La Conférence s’est tenue en septembre au Sa-
moa sous le thème «Le paradoxe des «petits» sai-
sissant les opportunités de développement dans 
le contexte du changement climatique des petits 
États insulaires africains en développement  ». 
Cette Conférence a donné plu de visibilité à ces 
États sur la scène internationale et ouvert des 
perspectives de nouveaux partenariats. Elle a 
également renforcé leur désir de suivre de nou-
velles voies de développement et de devenir des 
économies bien ancrées dans un développement 
fondé sur les sources d’énergie renouvelables et à 
faibles émissions de carbone.

4.  Manifestation parallèle du Groupe 
de haut niveau sur les changements 
climatiques 

Organisée sous l’égide de ClimDev-Afrique en 
marge de la soixante-neuvième session de l’As-
semblée générale des Nations Unies et du Som-

met sur le climat, cette manifestation parallèle 
s’est déroulée le 22 septembre à New York sur 
le thème: « Eau, alimentation, sécurité énergé-
tique  : émergence d’une Afrique qui tire parti 
des possibilités offertes par les changements 
climatiques ». Elle a donné aux chefs d’État et 
aux ministres africains l’occasion d’infléchir les 
politiques et de mettre en avant l’aptitude des 
pays africains à effectuer la transition vers des 
économies résilientes.

5. Poursuite du lancement du Rapport 
économique sur l’Afrique 2014

Le lancement du Rapport de cette année, qui 
est intitulé «  Politique industrielle dynamique 
en Afrique  : institutions novatrices, processus 
efficaces et mécanismes flexibles », s’est poursui-
vi au Cameroun, en République au Congo, au 
Gabon, au Kenya et à Maurice, conformément 
au plan prévu d’y procéder en plusieurs endroits. 
Il s’est agi à chaque fois d’inviter les États afri-
cains à adapter les politiques industrielles à leurs 
contextes locaux et à mettre en place des institu-
tions fortes pour formuler de telles politiques et 
les faire aboutir.

B. PRODUCTION DE 
CONNAISSANCES ET PARTAGE  
DE L’INFORMATION

Les activités de production de connaissances de 
la CEA ainsi que les produits couvrent un large 
éventail de questions économiques d’actualité. 
Sont énumérées ci-après les publications qui ont 
été achevées durant la période considérée.

a) Analyse de l’investissement chinois dans la 
région de la CEDEAO  : Tendances, im-
pacts et implications futures

b) Les marchés frontières en Afrique : Fausses 
perceptions dans un océan d’opportunités

c) Accès et sécurité énergétiques en Afrique 
de l’Est : Situation actuelle et moyens 
d’amélioration



4

d) Le changement climatique dans les pe-
tits Etats insulaires en développement 
d’Afrique : de la vulnérabilité à la rési-
lience : Le paradoxe des petits Etats  Libé-
rer le plein potentiel de l’économie bleue : 
les petits Etats insulaires en développement 
d’Afrique sont-ils prêts à saisir les oppor-
tunités ?

e) Développement des partenariats BRICS – 
Afrique : Réaliser la croissance inclusive et 
le changement transformateur;

f ) Remonter le courant  : L’Afrique se lève 
pour saisir les opportunités que présente le 
changement climatique ;

g) Parer aux ravages du changement clima-
tique : une stratégie en six points pour des 
économies résilientes au climat, à l’inten-
tion de l’Afrique ;

h) Guide pour une vision minière nationale: 
Les pays s’approprient la Vision minière 
africaine ;

La CEA continue à appuyer les travaux du 
Groupe de haut niveau chargé de la question des 
flux financiers illicites en provenance d’Afrique. 
Le rapport final du Groupe devrait être présenté 
au vingt-quatrième Sommet ordinaire des Chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union africaine 
en janvier 2015. 

Il convient également de signaler que la CEA 
entreprend actuellement une étude sur les im-
pacts économiques et sociaux de la maladie due 
au virus Ebola (MVE). L’étude présentera éga-
lement des recommandations visant à contenir 
les effets de l’épidémie, à en atténuer les impacts 
socio-économiques, à réduire la vulnérabilité du 
continent et à renforcer sa résilience au virus 
dans les court, moyen et long termes.

C. RENFORCEMENT DES CAPACITES

Le soutien technique de la CEA à ses Etats 
membres durant le dernier trimestre a essentiel-

lement comporté les activités suivantes : organi-
sation de cours de formation, renforcement des 
capacités et prestation de services consultatifs 
techniques dans les domaines de la gestion et de 
la planification économiques

1. Formation et renforcement des capacités

a) L’organe de formation de la Commission, à 
savoir l’Institut africain de développement 
économique et de planification (IDEP) 
continue de dispenser des cours de forma-
tion sur de nouvelles approches en matière 
de planification, le but étant d’améliorer 
l’élaboration de la politique économique. Il 
s’est agi de cours sur la politique industrielle 
pour l’Afrique, les comptes économiques de 
l’agriculture, la politique sur les minéraux et 
les négociations des contrats ; la migration 
pour les communautés économiques régio-
nales ; la politique sociale pour les plani-
ficateurs du développement  ; la formation 
des formateurs aux questions de l’égalité 
hommes-femmes. 

 Plusieurs ateliers ont également été organi-
sés pour soutenir les efforts faits en matière 
de planification du développement tels que 
l’atelier de Nairobi sur l’élaboration de pro-
grammes scolaires, qui a réuni un groupe 
d’experts et des universitaires pour l’élabo-
ration de manuels de formation sur la poli-
tique et la stratégie minières ; les cadres ju-
ridique et réglementaire pour le secteur des 
minéraux et la rédaction et la négociation 
des contrats miniers. Cet atelier avait pour 
objet d’appuyer de futurs cours de forma-
tion en face à face l’apprentissage en ligne à 
l’intention des parlementaires, de la société 
civile et des responsables des politiques.

b) Des efforts considérables ont également 
été faits pour le renforcement des capacités 
statistiques nationales. On peut citer à cet 
égard l’appui à la Côte d’Ivoire pour l’ai-
der à créer l’Institut panafricain de forma-
tion statistique, conformément à la décision 
prise par les chefs d’État et de gouverne-
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ment de l’Union africaine en juillet 2012. 
La CEA a également aidé l’Office gambien 
des statistiques à lancer un projet pilote de 
renforcement des capacités visant à utiliser 
des technologies de collecte de données au 
moyen du téléphone mobile. La mise en 
oeuvre dans ce domaine commencera éga-
lement bientôt au Kenya, en Éthiopie et au 
Zimbabwe. La CEA a en outre participé à 
une session du Comité régional de la statis-
tique de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) tenue au Burki-
na Faso et se prépare actuellement à fournir 
un appui au prochain programme statis-
tique régional 2015 - 2020 de l’UEMOA.

Au niveau mondial, la CEA assure le rôle de chef 
de file du volet africain du Projet des limites ad-
ministratives du deuxième niveau, qui a été revi-
talisé dans le but de rationaliser la référence aux 
frontières administratives quand les organismes 
des Nations Unies présentent des données sur 
les Etats membres.

2. Soutien technique et services 
consultatifs

Un soutien technique et des services consultatifs 
ont été fournis dans les domaines suivants :    

a) Les ressources naturelles de l’Afrique, les 
questions d’environnement et le dévelop-
pement durable

•	 Des services consultatifs ont été fournis 
au secteur énergétique du Rwanda, no-
tamment pour l’élaboration de la politique 
énergétique du pays et le renforcement 
de la capacité nationale de planification 
de l’énergie, le but étant de promouvoir la 
transformation structurelle et d’aider le 
pays à atteindre le statut de pays à revenu 
intermédiaire en 2020.

•	 Un appui a été fourni pour l’élaboration 
d’un document d’orientation sur l’économie 
verte pour le Lesotho et des études de cas 
réalisées en vue de promouvoir l’industrie et 

l’économie vertes en Algérie, en  Égypte, au 
Maroc et en Tunisie.

•	 Des travaux ont été entrepris avec la Com-
mission de l’Union africaine en vue d’iden-
tifier les questions politiques clés et d’autres 
questions connexes concernant les systèmes 
d’information sur la géologie et les miné-
raux.

•	 Des évaluations et des consultations sur les 
besoins de développement en matière de ré-
sistance au climat, ont été entreprises dans 
certains petits Etats insulaires en dévelop-
pement d’Afrique, à savoir Cabo Verde, 
Guinée-Bissau, Sao-Tomé-et-Principe, 
pour les aider à faire face aux effets défavo-
rables du changement climatique.

•	 Des services consultatifs et techniques 
ont été fournis au Rwanda et à la Gambie 
pour l’élaboration de propositions de pro-
jets bancables en vue d’une mise en œuvre 
par l’intermédiaire du Fonds spécial Clim-
Dev-Afrique.

b) Questions liées au commerce

•	 Des travaux ont été entrepris avec la Com-
mission de l’union africaine et le Pro-
gramme de développement des Nations 
Unies en vue de fournir des services tech-
niques afin d’identifier les contraintes au 
commerce intra africain et définir une stra-
tégie de mise en oeuvre pour la création 
d’une zone continentale de libre échange 
(intensifier le commerce intra-africain, 
zone de libre échange continental) pour 
trois communautés économiques régio-
nales, à savoir l’Union du Maghreb arabe, le 
Marché commun des États de l’Afrique de 
l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), 
la Communauté économique des Etats 
de l’Afrique centrale ainsi que pour deux 
autres pays, à savoir le Gabon et le Nigeria.

•	 Un appui a été fourni à la Zambie pour va-
lider sa réponse stratégique nationale à la 
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Loi sur la croissance et les possibilités  en 
Afrique (AGOA). L’’élaboration de straté-
gies pour le Lesotho et le Nigeria se pour-
suit, et elle commencera bientôt pour le Ca-
meroun et la Côte d’Ivoire.

•	 D’importantes contributions ont été faites 
pour la réunion préparatoire du Forum 
AGOA 2014, tenue aux États-Unis d’Amé-
rique en juillet. La réunion a permis d’obte-
nir des contributions africaines collectives 
en vue du prochain treizième Sommet de 
l’AGOA et ont constitué un apport pour le 
Sommet des dirigeants États-Unis Afrique 
tenu en août à Washington, D.C.

•	 Des consultations ont été organisées sur la 
facilitation du transport et du commerce 
internationaux en vue de favoriser les 
échanges infrarégionaux sur le continent et 
en particulier en Afrique du Nord.

•	 Un appui a été apporté à la validation d’un 
ensemble d’outils pour la collecte, l’analyse 
et le compte rendu des statistiques sur les 
femmes pratiquant le commerce informel 
transfrontalier en Zambie.

•	 Une analyse sur la mise en œuvre des APE 
a été entreprise afin de comprendre l’im-
pact de ces accords sur l’intégration régio-
nale. La CEA aide les communautés éco-
nomiques régionales à se préparer pour les 
négociations relatives aux APE et à arrêter 
des positions communes, en vue d’utiliser 
le commerce pour des résultats de dévelop-
pement.

c) Agriculture, industrie et infrastructure

•	 Des travaux ont été entrepris de concert 
avec la Communauté de développement 
d’Afrique australe (SADC) sur l’élaboration 
d’une stratégie pour accélérer l’industriali-
sation dans la sous-région et une feuille de 
route pour le programme de l’après 2020, 
comme suite donnée au Sommet des chefs 

d’État et de gouvernement de la SADC 
tenu en août. Par ailleurs, un appui a été 
fourni au COMESA pour lui permettre 
d’effectuer un examen par les pairs et de bé-
néficier de conseils d’expert sur son projet 
de politique d’industrialisation.

•	 Un appui a été fourni aux parties pre-
nantes au Burundi, au Rwanda et en Répu-
blique-Unie de Tanzanie sur la gestion des 
processus de transport transfrontalier et en 
transit le long du corridor central.

•	 Une étude technique a été réalisée sur 
l’amélioration du cadre politique, juridique 
et réglementaire du financement des in-
frastructures régionales et continentales. 
Cette étude éclairera les débats de haut ni-
veau sur la création d’un environnement po-
litique propre à accroître les investissements 
et la bancabilité des projets d’infrastructure, 
dans le cadre de la suite donnée au Sommet 
de Dakar qui s’est tenu en juillet 2014 et a 
porté sur le financement des infrastructures.

d) Questions relatives à la gouvernance et à la 
politique sociale

•	 L’indice de développement social en 
Afrique a été lancé dans les pays suivants : 
Cameroun, Kenya, Maroc, Sénégal et Zam-
bie. Cet outil a été  élaboré pour mesurer 
l’exclusion humaine en Afrique.

•	 Un appui a continué d’être fourni pour 
l’étude sur le coût de la faim en Afrique, 
qui est coordonnée par la Commission de 
l’Union Africaine et réalisée en collabora-
tion avec le Programme alimentaire mon-
dial. Les résultats de cette étude, dont l’objet 
est de montrer l’incidence de la malnutri-
tion infantile, ont été validés par les Gou-
vernements du Burkina Faso et du Malawi.

•	 Des politiques et programmes durables 
et inclusifs en faveur des jeunes au niveau 
national, ont été  encouragés au Kenya, 
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au Mozambique et en Sierra Leone dans 
le cadre d’un projet de collaboration avec 
la Commission économique et sociale 
pour l’Asie et le Pacifique, la Commission 
économique et sociale pour l’Asie 
occidentale et le Département des affaires 
économiques et sociales de l’ONU.

•	 Un appui technique et consultatif continue 
d’être fourni au processus du Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs  (MAEP) 
pour s’attaquer aux défis se posant sur le plan 
de la gouvernance et aux contraintes insti-
tutionnelles sur le continent.  Par exemple, 
une réunion stratégique a eu lieu entre le 
Comité des points focaux du MAEP et 
le Groupe de personnalités éminentes du 
MAEP pour examiner des questions stra-
tégiques concernant la réforme et le ren-
forcement du MAEP qui seront mis en 
œuvre aux niveaux institutionnel et des 
programmes.. 

e) Investissement

•	 Une enquête sur les politiques et accords 
d’investissement a été effectuée dans une 
trentaine de pays dans l’ensemble des 
sous-régions ; elle servira à établir une base 
factuelle sur le cadre d’investissement actuel 
en Afrique, ce qui permettra aux décideurs 
de concevoir une politique d’investissement 
en connaissance de cause.

•	 Un document d’orientation a été établi. 
Il servira de fil conducteur pour les dé-
bats entre les pays nordiques et certains 
pays africains portant sur l’initiative in-
titulée « Opportunity Africa »  lancée par 
le Gouvernement danois pour appuyer la 
croissance transformatrice et inclusive de 
l’Afrique.

•	 A la demande du Bureau de l’Ambassa-
deur des Etats-Unis auprès de l’Union 
africaine, et en vue du Sommet des chefs 
d’Etat Etats-Unis-Afrique, un rapport sur 

la dynamique de l’économie africaine et 
l’engagement des entreprises américaines 
en Afrique a été établi et diffusé. Il met en 
lumière les possibilités d’investissement 
dans l’intérêt mutuel de toutes les parties en 
Afrique et corrige les idées fausses au sujet 
de l’environnement économique en Afrique. 
Le rapport propose en outre des domaines 
d’action dans le cadre d’un partenariat fu-
tur entre l’Afrique et les Etats-Unis. Le 
rapport intitulé « Frontier markets in Afri-
ca : misperceptions in a sea of opportunities » 
(les marchés frontières en Afrique :Fausses 
idées dans un océan d’opportunités) a été 
établi par la CEA en collaboration avec 
l’Union africaine et la Banque africaine de 
développement.

f ) Politique foncière

•	 Une première séance de formation a été or-
ganisée à l’intention de parlementaires sur 
le thème de l’agriculture  : la gouvernance 
et les parlements – Priorité aux investisse-
ments agricoles à grande échelle , en colla-
boration avec le secrétariat et le Comité de 
l’agriculture, des ressources naturelles et de 
l’environnement du Parlement panafricain.

•	 Une table ronde rassemblant des parlemen-
taires chargés d’examiner les cadres juri-
diques dans le secteur de l’agriculture a été 
organisée pendant le Forum sur la révolu-
tion verte en Afrique qui s’est tenu en sep-
tembre en Ethiopie, en collaboration avec 
le Parlement panafricain.

•	 La CEA a organisé des activités de sensibi-
lisation et formulé des recommandations à 
l’appui de la déclaration de l’Union africaine 
sur les problèmes et défis de l’agriculture en 
Afrique pendant la Conférence annuelle 
des présidents d’Assemblée nationale qui a 
eu lieu en août en Afrique du Sud.

•	 Une série de missions techniques et consul-
tatives a été organisée pour faciliter l’in-
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tégration des questions agricoles dans les 
programmes respectifs des communautés 
économiques régionales ci-après  : CEAC, 
COMESA, SADC, la Communauté éco-
nomique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et  Communauté d’Afrique de 
l’Est (CAE).

g) Communautés économiques régionales

•	 Un appui stratégique a été fourni à la CAE 
et la CEDEAO en vue de proposer des 
orientations à long terme qui serviront de 
guide pour leurs plans stratégiques quin-
quennaux destinés à renforcer la croissance 
et le développement. 

•	 La CEA continue d’apporter un appui au  
Mécanisme de coordination régional du 
secrétariat commun du MCR-Afrique et a 
élaboré un manuel sur le renforcement de la 
capacité de coordination au niveau sous-ré-
gional conformément à la recommanda-
tion formulée au cours de la 15ème réunion 
du MCR-Afrique qui s’était tenue en mars 
2014.

h) Nouvelles technologies et innovation 

•	 La CEA a appuyé la mise au point d’une 
stratégie nationale d’administration en 
ligne en Guinée et en Gambie.

•	 Des études analytiques sur le cadre d’action 
et le cadre juridique d’un gouvernement 
ouvert en Afrique et un cadre méthodolo-
gique permettant d’évaluer la volonté d’in-
nover des pays dans les domaines scienti-
fique et technologique ont été élaborés.

•	 Des notes d’orientation ont été établies sur 
les questions suivantes  : administration en 
ligne, cyber-sécurité, possibilités offertes 
par le génie biomédical pour améliorer 
les soins de santé en Afrique,  commerce 
électronique au service de la croissance des 

PME en Afrique, et appel aux associations 
nationales d’inventeurs pour un recours ac-
cru aux nouvelles technologies et à l’inno-
vation en Afrique.

i) Agenda 2063

•	 La CEA a continué d’apporter un ap-
pui technique et consultatif à l’Agenda 
2063 de l’Union africaine, consistant 
notamment à renforcer les chapitres du 
plan décennal de mise en œuvre, à analyser 
la situation et à formuler des conseils sur la 
mobilisation des ressources et les stratégies 
de communication.

Une deuxième Leadership Conference de haut 
niveau a été organisée à l’intention des respon-
sables africains de la planification.  Elle a permis 
d’examiner les principaux objectifs et piliers de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine et de passer 
en revue les méthodes permettant de concrétiser 
la vision d’avenir et notamment des recomman-
dations concernant d’éventuels mécanismes de 
coordination.

D. RECHERCHE DE CONSENSUS       

La Commission économique pour l’Afrique a 
offert son appui à ses États membres pour for-
muler des positions communes sur des questions 
importantes. Les activités entreprises sont no-
tamment les suivantes : 

•	 Collaboration avec la Commission de 
l’Union africaine pour organiser la réunion 
consultative régionale africaine sur le cadre 
de responsabilisation de l’après-2015, qui 
viendra étayer le rapport du Secrétaire gé-
néral de l’Organisation des Nations Unies à 
l’Assemblée générale en septembre. La ré-
union a permis  d’identifier les principaux 
éléments d’un cadre de responsabilisation 
en vue d’une position africaine commune-
sur le programme de développement pour 
l’après-2015 qui soit fondé  sur des objec-
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tifs et cibles audacieux et axé sur les popu-
lations.

•	 Une analyse empirique a été menée sur les 
effets attendus de la mise en œuvre des ac-
cords de partenariat économique (APE) sur 
les économies africaines, à la demande des 
Etats africains membres et des communau-
tés économiques régionales.  Les résultats 
ont été présentés à la troisième réunion de 
coordination des négociations sur les APE, 
tenue en juillet en Belgique. L’analyse sera 
complétée par une étude qui portera sur les 
coûts qu’entraînerait la non-signature des 
APE, qui est e en cours de finalisation.

II. PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS À 
VENIR

1. Neuvième Forum pour le développement 
de l’Afrique

Ce Forum se tiendra au Maroc en octobre 2014. 
Il aura pour thème  : « Des modes de finance-
ments innovants pour la transformation de 
l’Afrique  », il offrira une plate-forme pour des 
débats approfondis sur les questions relatives 
aux mécanismes de financement innovants dans 
les domaines thématiques suivants  : Mobilisa-
tion de ressources intérieures ; flux financiers il-
licites ; le capital-investissement et les nouvelles 
formes de partenariat. Ce Forum servira égale-
ment le cadre au lancement de l’Indicateur du 
développement social en Afrique, qui se dérou-
lera lors d’une manifestation parallèle.

2. Quatrième Conférence sur les 
changements climatiques et le 
développement en Afrique

La Conférence aura lieu en novembre 2014 au 
Maroc sur le thème «  L’Afrique peut nourrir 
l’Afrique dès à présent  : mettons nos connais-
sances sur le climat au service de l’action ».

3. Forum pour la promotion d’économies 
inclusives

Il se tiendra en décembre 2014 au Kenya, en  
collaboration avec la Banque africaine de déve-
loppement (BAD) et la Fondation Rockfeller.  Il 
rassemblera des universitaires, des représentants 
des secteurs public et privé pour discuter des 
problématiques et des perspectives des écono-
mies visant à renforcer l’inclusivité. 

4. Examen de Beijing + 20

L’examen, qui se tiendra en novembre 2014, per-
mettra d’appuyer la préparation des examens au 
niveau national. Ses résultats viendront enrichir 
un rapport régional général sur les réalisations et 
les défis de l’Afrique en vue d’étayer le rapport 
mondial du 20ème anniversaire du Programme 
d’action de Beijing.

5. Conférence sur la politique foncière en 
Afrique

La Conférence se tiendra en Éthiopie en no-
vembre 2014 sur le thème « Afrique : Assurer le 
développement agricole et une croissance inclu-
sive ». Elle est organisée dans le but d’appuyer la 
décision de l’Union africaine de déclarer l’année 
2014 comme l’année de l’agriculture  et de la sé-
curité alimentaire en Afrique, et sera conjointe-
ment organisée avec le Forum sur la recherche 
agricole en Afrique.

6. Réunion de groupe d’experts sur les 
centres africains d’excellence sur la 
gouvernance foncière

Le but de la réunion, qui se tiendra en Ethiopie 
en novembre 2014 , est de mettre au point le 
descriptif de projet lié à l’accord tripartite entre 
la CEA, la Banque mondiale et le Gouverne-
ment allemand, tendant à créer des centres afri-
cains d’excellence  sur la gouvernance foncière. 
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7. Neuvième conférence économique 
africaine

La conférence se tiendra en Ethiopie en no-
vembre 2014 sur le thème : « Savoir et innova-
tion pour la transformation de l’Afrique ». Elle 
examinera les besoins de l’Afrique en infrastruc-
ture immatérielle et leur impact catalytique  sur 
le rythme et l’étendue de la transformation éco-
nomique et la croissance inclusive sur le conti-
nent. Par ailleurs, le Rapport 2014 sur les Ob-
jectifs du Millénaire pour le développement , qui 
a été établi dans le cadre d’un partenariat avec 
la Commission de l’unité africaine, la Banque 
africaine de développement et le Programme 
des Nations Unies pour le développement, sera 
lancé durant la Conférence et par la suite en de 
multiples endroits. 

8. Réunion du Mécanisme de coordination 
sous-régional (MCSR) 

La réunion annuelle du Mécanisme de coordi-
nation sous-régional pour l’appui du système des 
Nations Unies à l’Union africaine et à son pro-
gramme NEPAD, se tiendra en novembre 2014 
au Cameroun.

9. Présentation de l’Indice d’intégration 
régionale en marge de la réunion 
des directeurs généraux des offices 
nationaux africains de statistique

La CEA, l’Union africaine et la Banque afri-
caine de développement présenteront les résul-
tats initiaux de l’Indice d’intégration régionale 
en marge de la réunion des directeurs généraux 
des offices nationaux africains de statistique, qui 
aura lieu en Tunisie, en décembre 2014. Avant 
cette manifestation, la CEA, l’Union africaine et 
la Banque africaine de développement organise-
ront une séance de formation à l’intention  des 
coordonnateurs statistique des pays de la CE-
DEAO et du COMESA , laquelle portera sur 
l’Indice d’intégration régionale.

10. Vingtième session de la Conférence des 
Parties (COP20) à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC)

La CEA facilitera également la participation 
des pays africains à la vingtième  session de la 
Conférence des Parties (COP20) à la CC-
NUCC, prévue en décembre 2014 au Pérou.

III. Partenariats

Pour la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie 
de partenariat,  la CEA continue de collaborer 
avec des organisations panafricaines, telles que 
la Fondation pour le renforcement des capacités 
en Afrique, la Commission de l’Union africaine, 
l’Autorité de coordination et de planification du 
NEPAD et le Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs. 

La Commission a établi de nouveaux partena-
riats avec les institutions suivantes: 

•	 Le Conseil pour le développement de la 
recherche en sciences sociales en Afrique 
(CODESRIA) dans le cadre de la publi-
cation conjointe du Journal de la trans-
formation de l’Afrique. Cela permettra de 
renforcer et de mieux organiser les liens en 
matière de recherche dans chaque institu-
tion, de combler le fossé entre les chercheurs 
et les décideurs, ainsi que de promouvoir 
l’engagement régional et continental à l’ap-
pui du programme de transformation lancé 
par la CEA en matière d’industrialisation 
et par le CODESRIA dans le domaine des 
connaissances; 

•	 L’Université du Cap pour la publication 
conjointe d’un journal qui examinera les 
différents domaines de développement en 
Afrique dans le cadre d’une collaboration 
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portant sur un ensemble de domaines uni-
versitaires et de recherche; 

•	 L’Agence internationale pour les énergies 
renouvelables (IRENA), en vue d’une coo-
pération pour le renforcement des capaci-
tés portant sur les statistiques concernant 
l’énergie renouvelable en Afrique. L’objectif 
est d’améliorer la précision, la cohérence, la 

pertinence et la rapidité de la collecte et de 
l’analyse de données ainsi que la production 
des rapports. De plus, cette coopération 
permettra d’explorer les mécanismes alter-
natifs de financement des énergies renou-
velables dans le Corridor d’énergie propre 
de l’Afrique, région qui va de l’Ethiopie à 
l’Afrique du Sud et qui recèle un potentiel 
considérable d’énergies propres.


