
Groupe thématique 
Développement de 
l’infrastructure
Le groupe thématique Développement de l’infrastructure se 
compose des quatre sous-groupes suivants: 

• Le sous-groupe thématique Eau et assainissement, également désigné ONU-Eau/Afrique, 
coordonne l’ensemble des activités interinstitutions relatives à l’eau et à l’assainissement. 
Il opère sous les auspices d’ONU-Eau/Afrique. Le sous-groupe soutient les principes de 
gestion intégrée des ressources en eau de la Vision africaine de l’eau à l’horizon 2025 et 
aide les initiatives de développement des bassins fluviaux.

Priorités du groupe thématique
• Fournir un appui institutionnel soutenu au Conseil des ministres africains responsables de 

l’eau. 
• Développer une position et des points de vue communs sur l’eau.
• Produire des publications essentielles sur l’eau et mettre en place des mécanismes de 

financement.
• Le sous-groupe thématique Énergie, également désigné ONU-Énergie/Afrique, coordonne 

l’ensemble des activités interinstitutions relatives à l’énergie. Il appuie la mise en œuvre 
des conclusions du Sommet mondial pour le développement durable et de la neuvième 
réunion de la Commission sur le développement durable de l’ONU. Il contribue également à 
rendre opérationnelle la Commission de l’énergie pour l’Afrique et aide les États membres 
à mettre en place un environnement susceptible d’attirer les investisseurs dans le cadre de 
l’infrastructure énergétique du NEPAD.

Les priorités du sous-groupe thématique sont regroupées au sein de trois domaines thématiques: 
l’accès à l’énergie; l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Elles sont conçues pour:

• Renforcer les capacités décisionnelles aux niveaux national et sous-régional;
• Aider la Commission de l’Union africaine à formuler la Vision africaine sur l’énergie à 

l’horizon 2030;
• Mettre au point des outils pour combler les lacunes institutionnelles et résoudre les 

problèmes d’accès à l’énergie et de consommation d’énergie en zones rurales.
• Le sous-groupe thématique Technologies de l’information et des communications (TIC), 

qui comprend le Groupe des Nations Unies sur la société de l’information et le groupe de 
travail des Nations Unies sur l’évolution future de la gestion de l’information géospatiale, 



coordonne l’ensemble des activités interinstitutions relatives aux TIC. Il vise à réduire le 
fossé numérique en aidant à la mise en œuvre des TIC dans le cadre du Programme de 
développement des infrastructures en Afrique (PIDA). 

Priorités du groupe thématique
• Améliorer la participation de l’Afrique à une politique mondiale en matière de TIC.
• Assurer un suivi du Sommet mondial sur la société de l’information.
• Assurer un suivi du plan d’action régional africain sur l’économie du savoir et du Sommet 

Connecter l’Afrique qui s’est tenu à Kigali (Rwanda), en 2007.
• Contribuer à l’harmonisation des cadres politiques et réglementaires au niveau régional et à 

l’amélioration de la disponibilité et de l’utilisation de l’information en vue du développement 
de technologies géospatiales.

• Faciliter le partage de connaissances sur le développement socioéconomique par le biais 
de l’initiative d’échange de solutions, de forums de discussion et de plate-forme de gestion 
des connaissances en ligne.

• Le sous-groupe thématique Transport est chargé de la mise en œuvre du réseau autoroutier 
transafricain, du Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique (2011-2020), du 
Programme de politiques de transport en Afrique, de la Décision de Yamoussoukro pour 
la libéralisation du transport aérien en Afrique, des programmes de couloirs de transport 
et du Programme d’action de Vienne. Le travail du sous-groupe thématique s’inscrit dans 
le cadre du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et de 
l’initiative présidentielle en faveur des infrastructures du NEPAD.

Priorités du groupe thématique
• Apporter un soutien au PIDA de l’Union africaine et aux communautés économiques 

régionales concernant les couloirs de transport.
• Soutenir les programmes spéciaux tels que le Programme de politiques de transport en 

Afrique, en collaboration avec la Banque mondiale.
• Améliorer la sécurité routière, en collaboration avec l’Organisation mondiale de la Santé 

(OMS), le Programme d’action d’Almaty et le Bureau du Haut-Représentant pour les pays 
les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 
développement.

Tous les sous-groupes thématiques s’intéressent aux changements climatiques et travaillent 
en étroite collaboration avec la Commission de l’Union africaine, l’Agence de planification et de 
coordination du NEPAD (APCN) et les Conférences ministérielles sectorielles concernées. 

Membres du groupe thématique
La Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Commission de l’Union africaine, le Programme 
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la Conférence des Nations Unies sur le 



commerce et le développement (CNUCED), le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), le Programme 
des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), l’OMS, le Bureau des Nations 
Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), l’Organisation maritime internationale, 
l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), l’Organisation internationale du Travail (OIT), 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Institut des Nations Unies pour la formation 
et la recherche (UNITAR), l’Union internationale des télécommunications (UIT), l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le 
Bureau du Haut-Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans 
littoral et les petits États insulaires en développement.

Gouvernance du groupe thématique
Les coordinateurs du groupe thématique sont Soteri Gatera, de la CEA, et Aboubakari Baba Moussa, 
de la Commission de l’Union africaine.

Principales réalisations
• Le sous-groupe thématique Énergie se concentre sur l’élaboration et l’intégration de 

directives et d’un cadre soucieux de l’égalité des sexes en matière de bioénergie pour 
l’Afrique, afin de promouvoir l’emploi local dans ce secteur. Le Cadre stratégique et 
directives pour la bioénergie en Afrique est le fruit de la collaboration entre la Commission 
de l’Union africaine et la Commission économique pour l’Afrique. Il a été lancé en 2010 pour 
améliorer la sécurité énergétique et l’accès à l’énergie, ainsi que le développement rural 
en Afrique. Il définit pour les communautés économiques régionales et les pays africains 
des principes et des lignes directrices afin de guider les politiques et les règlementations 
en matière de bioénergie durable. Il intègre les efforts menés par l’Agence de coordination 
et de planification du NEPAD, les divers organismes des Nations Unies et les communautés 
économiques régionales pour développer la bioénergie en Afrique.

• La Commission de l’Union africaine et la CEA ont collaboré avec le Bureau du Haut-
Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les 
petits États insulaires en développement en vue de formuler un accord intergouvernemental 
qui stimulera le développement du réseau routier transafricain. L’accord sur les routes 
transafricaines a été adopté lors du 23e Sommet des chefs d’État et de gouvernement de 
l’Union africaine, qui s’est tenu en juin 2014 à Malabo (Guinée équatoriale).

• Le Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique pour la période 2011-2020, élaboré 
dans le contexte du Plan mondial pour la Décennie d’action pour la sécurité routière, fournit 
un cadre permettant de s’attaquer aux défis de la sécurité routière sur le continent. Le 
système des Nations Unies, par le biais de la CEA et de la Commission économique pour 
l’Europe (CEE), a travaillé en étroite collaboration avec la Commission de l’Union africaine 
pour appuyer la mise en œuvre du plan d’action par les États membres. La CEA et la 
CEE, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine et le Centre international 
des politiques en matière d’alcool ou ICAP (devenu IARD, Alliance internationale pour une 
consommation responsable d’alcool), ont organisé un atelier sur la sécurité routière pour 



les pays d’Afrique anglophones, les 12 et 13 novembre 2014. L’atelier a dressé un bilan 
des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d’action pour la sécurité routière en 
Afrique et a fourni une plate-forme permettant aux responsables des pouvoirs publics de 
se familiariser avec les instruments juridiques des Nations Unies en matière de sécurité 
routière et d’examiner et de promouvoir des méthodes efficaces de prévention de la 
conduite en état d’ivresse.

• Grâce à la collaboration entre les différentes entités des Nations Unies, notamment la CEA 
et la Commission de l’Union africaine, on assiste à une meilleure compréhension par les 
différentes parties prenantes de l’avancement de la mise en œuvre, au sein des États 
membres, du Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique. La compréhension est 
également accrue en ce qui concerne l’écart de mise en œuvre du plan d’action entre les 
États membres, ainsi que les questions stratégiques nécessitant une intervention rapide, en 
particulier le manque de données exactes et actuelles. Un rapport de situation détaillé sur 
la mise en œuvre du plan d’action est en cours de rédaction. Il sera présenté à l’occasion 
de l’examen à mi-parcours du plan d’action qui aura lieu au mois de juillet 2015 à Addis-
Abeba (Éthiopie).

• La CEA, la CNUCED et la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 
ont aidé le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie à mettre en place des groupes thématiques 
nationaux sur le transport en transit afin d’améliorer l’efficacité du Couloir central reliant 
les pays enclavés du Burundi et du Rwanda au port de Dar es-Salaam. Ces groupes 
thématiques font désormais partie intégrante du dispositif institutionnel du Couloir central 
et leurs recommandations viennent enrichir le travail de l’Agence de facilitation du transport 
en transit du Couloir central. Tous les groupes ont élaboré des plans d’action à partir des 
résultats de la mise en pratique de la méthodologie temps/coût-distance. Ils mettent en 
œuvre des activités conformément à ces plans. 

• Les Nations Unies ont aidé la Commission de l’Union africaine à formuler une politique 
continentale pour la mise en place de guichets uniques en Afrique dans le cadre de la 
zone continentale de libre-échange et du Plan d’action pour l’intensification du Commerce 
intra-africain. La CEA a par exemple rédigé un document d’information sur le thème « 
Interconnectivité des systèmes d’information douanière informatisés et facilitation des 
échanges en Afrique ». Ce document a servi de base à la 6e réunion ordinaire du sous-
comité des directeurs généraux des douanes de l’Union africaine, qui s’est tenue à 
Brazzaville (Congo) les 25 et 26 septembre 2014. La CEA, la CNUCED et l’Organisation 
mondiale des douanes fournissent en règle générale un appui technique pour les réunions 
du sous-comité. Elles offrent également un appui technique lors des ateliers d’experts 
concernant les domaines thématiques dont les directeurs généraux des douanes seront 
amenés à discuter. Un tel appui a par exemple été fourni lors de la première réunion des 
experts des douanes de l’Union africaine, qui a eu lieu du 4 au 6 mars à Antananarivo 
(Madagascar) et portait sur la mise en place des guichets uniques en Afrique.

• S’agissant du renforcement des couloirs de transport, la CEA est à l’initiative de 
l’établissement de l’Alliance pour la gestion des couloirs en Afrique, dont le statut est en 
cours de finalisation. L’Alliance réunit notamment les principaux organismes de gestion 



des couloirs en Afrique (notamment des couloirs septentrional, de Walvis Bay, de Maputo, 
d’Abidjan-Lagos), ainsi que l’Association de gestion portuaire de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les coordinateurs aux adresses suivantes: 
Gsoteri@uneca.org  et MoussaA@africa-union.org.  

Référence: http://www.uneca.org/fr/nepad/pages/mecanisme-de-coordination-regionale.  


