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Rapport économique sur l’Afrique 2017 : L’industrialisation et l’urbanisation au service 
de la transformation de l’Afrique 
 

L’édition de 2017 du Rapport économique sur l’Afrique portera sur les liens entre 
l’industrialisation et l’urbanisation. L’urbanisation est une des grandes tendances qui influent 
profondément sur les dimensions sociales, économiques et environnementales de la croissance 
et de la transformation en Afrique. Tant la théorie que la pratique montrent que 
l’industrialisation et l’urbanisation peuvent se renforcer mutuellement. Il est donc impératif 
d’explorer les liens entre les deux processus, étant donné leurs profondes implications pour la 
transformation structurelle du continent. Jusqu’à présent, les récits et les cadres de politique 
concernant la transformation structurelle et l’industrialisation en Afrique ont largement ignoré 
les dimensions spatiales et urbaines de l’industrialisation et, en particulier, les avantages que 
présentent les gains de productivité et les effets d’agglomération créés par les villes. 

 
Or, le lien entre l’urbanisation et l’industrialisation revêt une importance particulière pour 

l’Agenda 2063 et le Programme de développement durable à l’horizon 2030. Ces deux 
programmes reconnaissent que l’urbanisation est un facteur essentiel du développement 
durable. Il est également important de considérer l’urbanisation et l’industrialisation à la 
lumière de la participation de l’Afrique à la troisième Conférence des Nations Unies sur le 
logement et le développement urbain durable (Habitat III), tenue à Quito (Équateur) en octobre 
2016. Les dirigeants africains avaient clairement indiqué à cette occasion que l’urbanisation 
était le moteur d’une transformation structurelle au service d’une croissance inclusive et 
durable. 

Date de publication prévue : mars 2017 
 

Publications thématiques spéciales 
 

Annuaire statistique pour l’Afrique 2017 

C’est une publication conjointe CEA-BAD-CUA, qui présente des données 
chronologiques sur les neuf dernières années pour lesquelles ces données sont disponibles et 
fait le point de la performance des pays africains dans plusieurs domaines thématiques 
économiques et sociaux. Les tableaux récapitulatifs de l’annuaire présentent des indicateurs 
normalisés couvrant l’ensemble des pays africains et choisis de manière à permettre des 
comparaisons entre ces pays. Quant aux profils de pays, ils contiennent des indicateurs groupés 
en neuf domaines thématiques et ne servent pas nécessairement à faire des comparaisons entre 
les pays.  

Date de publication : mai 2017 
 

Risques liés au financement de projets transfrontaliers en Afrique 

Seize (16) projets ont été présentés lors du Sommet de Dakar comme étant prêts à être 
financés et à mettre en œuvre. La question des risques éventuels associés au financement de 
projets transfrontaliers a été examinée. Cette étude présente et analyse les moyens d’atténuer 
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ces risques et propose des instruments pouvant être utilisés pour les réduire au minimum et 
attirer l’investissement. 

Date de publication : juin 2017 
 

Rapports sur les données en Afrique  

Le document présentera la situation de l’écosystème des données dans les pays africains, 
en mettant l’accent sur des questions thématiques dans différents domaines. Les domaines 
d’intérêt seront les suivants : lois relatives à la production, à la gestion et à la diffusion des 
données, technologies des données, analyses, systèmes de comptabilité nationale, systèmes 
d’enregistrement des faits d’état civil et de statistiques de l’état civil et problèmes émergents. 

Date de publication : août 2017 
 

Industrialisation de transformation dans le contexte de la Zone de libre-échange 
continentale : défis et perspectives 

Cette publication traite du thème de l’industrialisation en tant que condition sine qua non 
du succès de la Zone de libre-échange continentale. Elle souligne les défis et perspectives 
présentés par cette zone, ainsi que des exemples concrets de la façon d’exploiter les débouchés 
commerciaux et d’atténuer les difficultés, notamment en ce qui concerne la création de chaînes 
de valeur continentales. La publication entend répondre à certaines questions et recenser des 
projets de collaboration éventuels avant la signature de l’accord relatif à la Zone de libre-
échange continentale, stimulant la ratification de celui-ci et justifiant l’urgence qui s’attache à 
la mise en œuvre de la zone. 

Date de publication : septembre 2017 
 

Rapport régional sur l’Indicateur du développement et des inégalités entre les sexes en 
Afrique (IDISA) 

Le rapport sur l’IDISA fera le point des progrès accomplis dans la promotion de l’égalité 
entre les sexes et l’autonomisation des femmes dans 11 pays. 

Date de publication : novembre 2017 
 

Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 
mondiale : Plan de mise en œuvre de l’Afrique  

Le document conceptualise le principe fondamental de la gouvernance géospatiale 
globale qui souligne l’importance de l’information géospatiale pour la réalisation des objectifs 
de développement durable en Afrique. Il décrit les actions essentielles et les responsabilités 
connexes, les délais et les coûts qui détermineront à l’avenir la mise en œuvre de l’Initiative en 
Afrique. 

Date de publication : novembre 2017 
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Journaux de la CEA 

Revue des mutations en Afrique 

L’Afrique est un continent en essor, qui connaît une transformation à l’ampleur sans 
précédent dans son histoire. La nature et le rythme de cette transformation appellent une 
réflexion et des analyses approfondies pour éclairer les politiques et les pratiques nationales et 
régionales. La Revue des mutations en Afrique est donc une revue pluridisciplinaire qui offre 
des travaux de recherche comparative destinés à promouvoir les politiques et les pratiques 
empiriques qui sont au cœur du débat sur les implications de la transformation économique et 
sociale de l’Afrique. Les articles de la revue, qui sont en français et en anglais, présentent 
d’excellents travaux de recherche appliquée ou axée sur la pratique, où sont examinées des 
pratiques sociales et économiques sur le continent d’un point de vue de la recherche bien étayé. 
L’accent est mis sur des études de cas comparatives concernant des problèmes cruciaux du 
continent africain, études qui remettent en question la pensée conventionnelle. S’adressant 
principalement aux décideurs et aux généralistes, l’approche comparative de la revue vise à 
stimuler la créativité et, éventuellement, la controverse dans le cadre du débat émergent. La 
CEA coparraine cette revue avec le Conseil pour le développement de la recherche en sciences 
sociales en Afrique (CODESRIA). 

Date de publication : mars et novembre 2017 
 

Revue africaine du développement économique et social 

La Revue africaine du développement économique et social – ouverte principalement aux 
contributions du personnel de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et destinée au 
grand public – a pour mission de promouvoir la recherche dans les domaines thématiques traités 
par la CEA et d’accélérer la transformation structurelle de l’Afrique en vue de la réalisation de 
l’Agenda 2063. Publiée par la CEA, la revue contient des articles en français et en anglais, 
propose des analyses complètes d’un sujet spécial et présente des études de qualité qui 
contribuent à l’ensemble du travail empirique de la Commission. Des politiques et pratiques 
pertinentes qui se rapportent au sujet y sont examinées et validées. La revue adopte une 
démarche globale et pluridisciplinaire de la recherche débouchant sur des idées et des 
recommandations destinées aux chercheurs et aux décideurs s’intéressant aux priorités de 
développement et de transformation de l’Afrique. Pluridisciplinaire, la Revue africaine du 
développement économique et social offre aux lecteurs un large éventail de points de vue et de 
domaines, plutôt que des analyses plus restreintes, qui conviendraient mieux à des revues 
spécialisées. Les articles portent sur la recherche théorique, l’analyse des politiques et 
l’expérience pratique, reliant des points de vue d’universitaires, de décideurs et de praticiens 
relevant de grandes associations professionnelles d’Afrique et d’ailleurs. 

Date de publication : mars et septembre 2017 
 

Journal sur les choix de développement en Afrique 

La trajectoire de développement de l’Afrique évolue. Elle est passée de la crise à 
l’ajustement et, maintenant, à la croissance durable. Cette évolution appelle un cadre 
intellectuel permettant d’explorer cette dynamique suivant un large éventail de perspectives et 
de disciplines et contribue à la réflexion critique qui sous-tend la croissance et le développement 
de l’Afrique au XXIe siècle. Le Journal pour un autre développement en Afrique est une revue 
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universitaire panafricaine qui fait l’objet d’un examen collégial et fournit des perspectives non 
conventionnelles et des idées novatrices qui aident à mieux comprendre l’expérience de 
développement du continent. Il stimule le débat autour de diverses interprétations de la 
trajectoire, des expériences et des perspectives de développement de l’Afrique et offre de 
nouvelles approches des politiques et des pratiques de développement sur le continent. La revue 
présente des travaux de recherche de qualité, encourageant des approches et des paradigmes 
multidisciplinaires qui remettent en question l’orthodoxie de développement dominante, tant 
au niveau de la théorie que de la pratique, et dégage de nouveaux modèles et choix pour 
l’Afrique du XXIe siècle. Elle s’adresse aux universitaires, aux décideurs, aux acteurs de la 
société civile et à d’autres personnes qui s’intéressent au développement social et économique 
de l’Afrique ou y prennent part. La CEA coparraine cette revue avec l’Université du Cap. 

Date de publication : juin et décembre 2017 
 

Revue économique et sociale afro-arabe 

Les pays africains sont unis par la géographie et par l’histoire commune. La forte 
croissance et le dynamisme des économies africaines renforcent les liens entre les pays 
arabophones et le reste du continent. La Revue économique et sociale afro-arabe reflète ces 
liens croissants. C’est une revue académique savante publiée en langue arabe, qui favorise la 
recherche de haut niveau sur la transformation économique de l’Afrique dans les pays africains 
d’expression arabe. Présentant une grande variété de perspectives et d’approches, la revue 
constitue une ressource inestimable pour les professionnels arabes de l’enseignement supérieur, 
les entreprises, l’administration publique et le secteur financier désireux d’être au fait des 
questions économiques panafricaines. En plus de présenter des travaux de recherche originaux, 
la revue comble le fossé linguistique entre les économistes arabes et non arabophones sur le 
continent, en incluant des articles traduits des autres revues parrainées par la CEA et en mettant 
en vedette dans ces revues des articles traduits de la Revue économique et sociale afro-arabe. 
La CEA coparraine cette revue avec l’Université du Caire. 

Date de publication : mai et novembre 2017 
 

Publications à manchettes thématiques 

Commerce et transformation de l’Afrique : réflexion sur une industrialisation et un 
protectionnisme intelligents 

L’industrialisation promet de favoriser la diversification économique, la création de la 
valeur, l’utilisation efficace de ressources physiques, humaines et minérales abondantes et une 
croissance permettant de réduire la pauvreté. Que peut faire l’Afrique pour se transformer 
structurellement par l’industrialisation ? Cette étude soutient que le commerce et la politique 
commerciale sont des éléments clefs de la réponse à cette question. Comme dans les pays 
nouvellement industrialisés, le commerce joue un rôle important dans la promotion de 
l’industrialisation en Afrique. L’objectif de ce document est de faire mieux comprendre les 
moyens à mettre en œuvre pour assurer une « industrialisation intelligente fondée sur le 
commerce ». 

Date de publication : janvier 2017  
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Cartographie des politiques et économies inclusives 

L’Indicateur de développement social en Afrique permet de mesurer l’exclusion humaine 
dans divers pays, relativement à six aspects du bien-être, et de mieux cibler les mesures 
d’intervention. Dans le cadre de ce processus, cartographier les interventions permet d’en 
évaluer l’efficacité et de déterminer le type de politiques sociales pouvant contribuer à réduire 
l’exclusion humaine. Cet exercice constitue une avancée majeure dans l’utilisation de l’IDISA 
pour planifier le développement et améliorer le ciblage des politiques au niveau des pays. 

Date de publication : mars 2017 
 

Le vieillissement dans les petits États insulaires en développement 

Ce rapport de synthèse sur le travail effectué par la CEA dans les petits États insulaires 
en développement met en évidence les efforts déployés face aux problèmes découlant du 
vieillissement de la population en Afrique. 

Date de publication : mars 2017 
 

Terre, ethnicité et conflits en Afrique 

Cette étude entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de l’UA sur le foncier 
qui est coordonné et facilité par l’Initiative conjointe UA-CEA-BAD sur les politiques 
foncières. Elle vise à créer des connaissances sur une dimension rarement étudiée des conflits 
fonciers, à savoir les perceptions ethnocentristes et culturelles de la terre. L’étude fournit une 
base solide pour aborder la dimension foncière de la paix et de la sécurité en Afrique et 
contribue à créer un environnement propice à la croissance économique et au développement 
durable en Afrique. 

Date de publication : mars 2017 
 

Dividende démographique et inégalité des sexes en Afrique 

Ce rapport comprend des études empiriques consacrées aux incidences de l’inégalité des 
sexes sur le dividende démographique. Son objectif est de renforcer la base de connaissances 
sur les questions essentielles d’utilisation de ce dividende en Afrique. 

Date de publication : juin 2017 
 

État de l’intégration régionale en Afrique VIII : Mettre en place la Zone de libre-
échange continentale 

La création d’une Zone de libre-échange continentale (ZLEC) en Afrique promet de 
stimuler fortement l’économie du continent et, en particulier, d’en soutenir l’industrialisation 
et la transformation structurelle. Dans ce contexte, le rapport traite des mesures indispensables 
à la mise en œuvre de la ZLEC et à la réalisation de sa promesse de transformer l’économie de 
l’Afrique. Partant de l’analyse sous l’angle de l’économie politique, le rapport examine, d’une 
part, le type de structures institutionnelles à mettre en place pour concrétiser la ZLEC et, d’autre 
part, les besoins en matière de renforcement des capacités aux niveaux national, régional et 
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continental. Il rend compte aussi des avantages escomptés de la Zone de libre-échange 
continentale et fait le point de la question habituelle de l’état de l’intégration régionale en 
Afrique. 

Date de publication : juillet 2017 
 

Rapport sur les objectifs de développement durable – 2017 

Les pays africains ont déjà entamé la tâche ardue de mise en œuvre de l’Agenda 2063 et 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, adoptés respectivement en janvier 
et en septembre 2015. Les deux programmes sont complexes tant au regard du nombre 
d’objectifs, de cibles et d’indicateurs fixés que des aspects de développement couverts ; ils sont 
tous les deux très ambitieux et axés sur la réalisation du développement durable, notamment 
par l’industrialisation, l’éradication de la pauvreté et l’inclusion. Le rapport de 2017 fournira 
une évaluation rigoureuse des progrès que l’Afrique a accomplis dans l’exécution de ces 
programmes et servira de base de discussion sur les politiques, ainsi que d’apprentissage mutuel 
et de plaidoyer. 

Date de publication : septembre 2017 
 

L’avenir de la dynamique et de la cohérence des politiques migratoires en Afrique 

Cette publication vise à mettre en évidence les choix stratégiques qui s’offrent face à la 
dynamique migratoire qui se fait jour sur le continent. Il y est question tant de la possibilité 
d’utiliser la migration circulaire comme solution au besoin pressant de main-d’œuvre dans les 
pays du sud que des politiques favorables à la libre circulation et à l’intégration régionale sur 
le continent. 

Date de publication : septembre 2017 
 

Rapport sur les femmes en Afrique : garantir le droit à la protection sociale des femmes en 
Afrique 

Ce rapport est une évaluation des droits des femmes à la protection et à la sécurité sociales 
et de la mesure dans laquelle la pleine protection de ces droits a été assurée. 

Date de parution : novembre 2017 
 

Cinquième édition du Rapport sur la gouvernance en Afrique : gouvernance des ressources 
naturelles et mobilisation des ressources intérieures au service de la transformation 
structurelle en Afrique 

Cette édition du rapport sera axée sur l’évaluation des progrès réalisés dans la 
gouvernance économique du secteur des ressources naturelles. Elle mettra également en 
évidence des bonnes pratiques et contiendra des recommandations d’interventions propres à 
améliorer le programme de gouvernance économique et, partant, à stimuler la mobilisation des 
ressources nationales. Il s’agira, plus précisément, de proposer une nouvelle approche de la 
gestion des ressources naturelles en Afrique en examinant les volets des actuels plans de 
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développement concernant l’exploitation des ressources naturelles et leur lien avec les priorités 
de développement des pays africains. Le rapport, qui examine le lien entre planification du 
développement axé sur les ressources et transformation structurelle en Afrique, représente une 
valeur ajoutée certaine dans le domaine de la gouvernance des ressources naturelles. Il 
s’efforcera de proposer une définition des ressources naturelles et de leur gestion plus précise 
que celles actuellement disponibles. À cette fin, il présenterait une approche permettant de 
mieux comprendre la bonne gouvernance des ressources naturelles au service de la mobilisation 
des ressources nationales en Afrique. 

Date de publication : décembre 2017 
 

Régimes fiscaux miniers de quelques pays appliquant la Vision nationale des mines 

L’objectif de l’étude est d’évaluer l’état actuel d’élaboration et d’application de régimes 
(notamment des politiques, lois, règlements et institutions) fiscaux dans le secteur minier de 
certains pays d’Afrique. 

Date de publication : décembre 2017 
 

Facteurs déterminant l’investissement intra-africain en faveur de la transformation de 
l’Afrique 

Cette étude met en lumière les principaux facteurs qui déterminent l’investissement intra-
africain. Elle s’attache à renforcer la base empirique des politiques de mobilisation de ce type 
d’investissement et à recommander, sur la base d’éléments concrets, des mesures propres à en 
accroître les flux pour soutenir la transformation structurelle et le développement du continent. 

Date de publication : décembre 2017 
 

Publications géographiques 

Profils de pays 

Les profils de pays sont des produits phares de la CEA qui offrent des analyses 
spécifiques à des pays et à des régions et des recommandations destinées à promouvoir la 
croissance durable et la transformation sociale et économique, à renforcer l’intégration 
régionale, la planification du développement et la gouvernance économique et à atténuer les 
divers risques pouvant compromettre les efforts de développement des États membres. Les 
profils de pays de la CEA s’attachent à fournir des évaluations périodiques axées sur l’analyse 
des politiques, l’intégration régionale et la transformation économique, et constituent un outil 
de prévision et d’analyse des risques. Fournissant également aux institutions nationales et 
régionales des recommandations pertinentes et stratégiques, ils sont considérés comme une 
source précieuse et unique de données comparatives pour les universitaires, la société civile et 
les analystes. Vingt profils de pays, couvrant la période de septembre 2014 à septembre 2015, 
ont été publiés en mars 2016 et mis à jour en août 2016. Les pays dont les profils seront dressés 
au titre de la période de septembre 2015 à septembre 2016 ont été sélectionnés dans les cinq 
sous-régions. Ce sont, pour l’Afrique centrale : le Gabon, la Guinée équatoriale, la République 
centrafricaine et le Tchad ; pour l’Afrique de l’Est : le Burundi, Djibouti, Madagascar, la 
République démocratique du Congo et la Somalie ; pour l’Afrique du Nord : l’Égypte, la 
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Libye, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan et la Tunisie ; pour l’Afrique australe : l’Afrique du 
Sud, l’Angola, le Malawi, Maurice, le Mozambique et le Swaziland, et, pour l’Afrique de 
l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Nigéria. 

Date de publication : mars 2017 
 

Territorialisation de la politique industrielle et de la croissance inclusive en Afrique du 
Nord 

Cette étude a pour objet d’évaluer la territorialisation de la politique industrielle en 
Afrique du Nord et son impact sur le développement inclusif dans la sous-région. Partant de ses 
propres résultats et des contributions de spécialistes, l’étude situera les difficultés et déterminera 
quelles réformes institutionnelles engager pour mieux assurer la prise en compte dans les 
politiques industrielles des questions de développement inclusif, tout en faisant en sorte que ces 
politiques jouent leur rôle dans le développement du secteur industriel. 

Date de publication : mars 2017 
 

Les effets de l’accord tripartite – Vers une nouvelle géographie économique 

Étude 

Cette étude examine l’impact économique sur 26 pays africains du projet de zone de libre-
échange tripartite COMESA-SADC-CAE. Elle se sert du modèle d’équilibre général calculable 
et de la base de données du Projet d’analyse du commerce mondial (GTAP) pour mesurer les 
effets statiques de la création de la zone sur la production industrielle, les flux commerciaux et 
la consommation dans la région tripartite. 

Date de publication : mars 2017 
 

Développement d’un nouveau pastoralisme marginal, conflits et insécurité dans la 
Corne de l’Afrique et le Sahel 

L’étude met en exergue la double tension entre les perspectives économiques 
prometteuses qui s’ouvrent aux pasteurs africains et l’ampleur des conflits qui les opposent 
entre eux, ceux qui les opposent aux agriculteurs et ceux qui les opposent à l’État. Le concours 
de ces éléments souligne l’apparition d’un type nouveau de pasteurs qui, d’une part, ont 
conservé des résidus du vieux pastoralisme et, d’autre part, ont embrassé des activités et des 
modes de vie nouveaux. Ces nouvelles caractéristiques pastorales oscillent entre l’intégration 
dans une économie de marché mondialisée et la participation à une violence extrême interne et 
transnationale. Dans les deux cas, les pasteurs ont réinventé et utilisé des moyens centenaires 
façonnés par la mobilité géographique et l’affranchissement vis-à-vis de l’autorité de l’État 
moderne. 

Date de publication : mars 2017 
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Rapport sous-régional (Afrique de l’Ouest) sur l’Indicateur du développement et des 
inégalités entre les sexes en Afrique (IDISA)  

Le Rapport de l’Afrique de l’Ouest sur l’IDISA contribue à l’évaluation de l’étendue de 
l’exclusion humaine concernant six dimensions des indicateurs du bien-être dans la sous-région 
et à un meilleur ciblage des politiques en faveur d’une croissance plus inclusive et durable. 

Date de publication : juin 2017 
 

Cartographie des inégalités spatiales en Afrique de l’Est 
Étude  

Cette étude fournit une nouvelle évaluation des inégalités spatiales en Afrique de l’Est. 
Elle compare les niveaux et les tendances de plusieurs indicateurs relatifs à la population, à la 
santé, à l’éducation, au niveau de vie et à l’emploi et, plus important encore, détermine si les 
disparités régionales ont augmenté à une période caractérisée par une forte croissance 
économique. 

Date de publication : juin 2017 
 

Emploi des jeunes et développement durable en Afrique du Nord 

Trouver un emploi et participer pleinement à la vie active représente un des défis majeurs 
auxquels sont confrontés les jeunes d’Afrique du Nord. Cette publication traitera de la question 
de développement durable dans la région, du rôle des jeunes face aux défis recensés et des 
mesures à prendre en vue d’intégrer le développement durable en tant qu’élément clef dans les 
programmes des organisations de jeunes. 

Date de publication : juillet 2017 
 

Évaluation et perspectives de la Charte africaine de la statistique en Afrique de l’Ouest. 

Cette brochure évalue les progrès réalisés dans la mise en œuvre et la coordination du 
développement de la statistique, tel que cela a été prescrit par la Charte africaine de la 
statistique. Elle contient également de nouvelles recommandations pratiques à l’intention des 
systèmes statistiques nationaux, des services statistiques des communautés économiques 
régionales et des organisations intergouvernementales ; elle préconise des mesures visant à 
renforcer l’exactitude, la disponibilité et la comparabilité des données statistiques relatives à la 
mesure des progrès en matière de développement durable et d’intégration régionale en Afrique 
de l’Ouest. 

Date de publication : août 2017 
 

Développer les infrastructures pour favoriser l’accès aux marchés et le commerce en 
Afrique de l’Ouest 

Le rapport décrira l’état d’avancement du développement des infrastructures à l’appui des 
échanges entre les États membres de la CEDEAO et de l’accès aux marchés. Il mettra en 
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évidence les contraintes et les goulets d’étranglement liés à l’infrastructure commerciale dans 
la sous-région et se conclura sur d’importantes recommandations pour les surmonter. 

Date de publication : septembre 2017 
 

Impact des accords de partenariat économique avec l’Union européenne sur la mise en 
œuvre du tarif extérieur commun de la CEDEAO  

Le rapport retracera les progrès réalisés dans la mise en œuvre du tarif extérieur commun 
et les problèmes posés par les accords de partenariat économique (APE) à l’ensemble du 
processus. Il soulignera également les enseignements et les défis découlant de la mise en œuvre 
du tarif dans le contexte des APE et contiendra de nouvelles recommandations pratiques à 
l’intention des communautés économiques régionales (CER) et des États membres en vue de 
renforcer l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. 

Date de publication : octobre 2017 
 

Manuel du tourisme durable 

Ce manuel constitue un guide de référence pour la planification, le développement, la 
mise en œuvre, la gestion et le suivi du tourisme durable en Afrique de l’Est. Il offre également 
aux responsables du tourisme des directives et des orientations spécifiques sur la pratique et le 
développement d’un tourisme axé sur la durabilité en Afrique de l’Est. 

Date de publication décembre 2017 
 

Situation et perspectives de la mise en œuvre de la Vision africaine des mines en Afrique 
centrale 

De la bauxite au minerai de fer, en passant par le manganèse et le diamant, l’Afrique 
centrale est riche en ressources minérales. Mais dans quelle mesure l’exploitation de ces 
ressources favorise-t-elle un développement inclusif tel que prévu dans la Vision africaine des 
mines ? Tel est le principal défi posé par la mise en œuvre de cette Vision, défi qui devrait être 
abordé aux niveaux sous-régional et national au regard non seulement des liens entre 
l’exploitation minière et la réduction de la pauvreté, d’une part, et de la gestion des contrats 
d’exploitation minière à grande échelle, d’une part, mais, plus spécifiquement, de celui de 
l’intégration de l’activité minière dans les politiques industrielles et commerciales. Le rapport 
évalue la mesure dans laquelle les cadres politiques et réglementaires des États membres de la 
sous-région tiennent compte de la Vision africaine des mines et en permettent la mise en œuvre. 

Date de publication : décembre 2017 
 

Renforcement des transitions démocratiques dans les pays sortant d’un conflit en Afrique 
centrale 

Depuis leur accession à l’indépendance dans les années 60, certains pays d’Afrique 
centrale, connus pour leur potentiel en ressources naturelles, sont aux prises avec une agitation 
politique d’intensité variable. D’autres ont également connu des moments de conflit qui se sont 
calmés grâce au soutien de la communauté internationale. Mais la résurgence des tensions dans 
ces pays met en question la durabilité du type de paix qui y est habituellement négociée. 
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Comment la communauté internationale devrait-elle aider la sous-région, vu son économie 
politique, à créer les conditions d’une stabilité durable ? L’objectif de ce rapport est de 
permettre aux pays sortant d’un conflit de renforcer leurs acquis démocratiques, notamment par 
la création d’institutions nationales et sous-régionales crédibles. 

Date de publication : décembre 2017 
 

Mettre le potentiel de l’agro-industrie au service de la transformation structurelle en 
Afrique centrale 

Outre leurs abondantes ressources en pétrole, en bois et en minéraux, les pays de la sous-
région d’Afrique centrale possèdent un énorme potentiel de terres arables et de conditions 
écoclimatiques favorables. Pour autant, nombre d’entre eux dépendent encore fortement de 
produits agricoles importés pour répondre aux demandes nationales. La sous-région gagnera à 
moderniser son agriculture comme première étape vers le développement de l’agroalimentaire 
par la transformation ou la valorisation des produits alimentaires. Il s’agit dans ce rapport de 
recenser, d’une part, les domaines dans lesquels les pays de la sous-région sont bien placés pour 
l’agro-industrie et, d’autre part, les lacunes qu’ils doivent combler s’ils veulent développer le 
secteur dans le cadre de leur programme de transformation structurelle. 

Date de publication : décembre 2017 
 

Rapport sur les activités de la CEA 

Manuel de gestion des programmes 

Cet ouvrage est une mise à jour d’un manuel de gestion des programmes existants. Il 
traite des nouvelles méthodes de travail de la CEA en ce qui concerne la gestion des 
programmes, en particulier dans le contexte d’Umoja. Il fournit également des indications sur 
les systèmes et mécanismes requis pour donner suite aux recommandations concernant les 
évaluations et les vérifications relatives à la gestion des programmes à la CEA. 

Date de publication : janvier 2017 
 

Rapport annuel d’évaluation 

Le rapport annuel d’évaluation présentera les réalisations de la Section en matière 
d’organisation, d’exécution et de facilitation des évaluations et des audits. Il inclura les 
principaux enseignements et messages tirés des études menées dans ce cadre. 

Date de publication : mars 2017 
 

Rapport d’exécution des activités de la CEA 2016 

Si les deux rapports ci-dessus portent sur les résultats des activités financées par le budget 
ordinaire, le rapport annuel d’exécution couvre en plus les résultats des projets et programmes 
financés par des fonds extrabudgétaires. 

Date de publication : mars 2017 
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Rapport annuel de la CEA 2017 

Ce rapport résume et compile les comptes rendus du déroulement des réunions ainsi que 
les résultats de la Conférence des ministres, y compris le rapport du Comité d’experts conjoint 
UA-CEA et les rapports des organes techniques et sectoriels subsidiaires de la Commission. 

Date de publication : avril 2017 
 

Rapport au Conseil économique et social 2017 

Ce rapport couvre les activités susmentionnées ainsi que les résultats des appuis fournis 
aux programmes et les difficultés connexes. 

Date de publication : mai 2017 
 

Rapport annuel sur l’assurance de la qualité à la CEA 

Ce rapport résume les activités, interventions et résultats en matière d’assurance de la 
qualité, enregistrés au titre de l’année couverte par le programme. 

Date de publication : décembre 2017 
 


