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I. Introduction 

1. Le présent rapport couvre les activités entreprises par la Commission 

dans le domaine des Innovations, Technologies et Gestion des Ressources 

Naturelles de l'Afrique au cours de l'exercice biennal 2016-2017. Il rend compte 

de l'état de mise en œuvre du projet de budget-programme pour cet exercice 

biennal. La CEA a focalisé ces efforts dans ce domaine sur la promotion de 

l'adoption et la mise en œuvre de nouvelles initiatives relativement à la gestion 

des ressources naturelles, au changement climatique, aux nouvelles 

technologies et innovations, et ce, en vue d'appuyer le progrès de la 

transformation économique et sociale en Afrique. Plusieurs jalons ont été 

atteints en appui à cet objectif au cours de l'exercice biennal. 

II. Economie verte et ressources naturelles 

2. En ce qui concerne l'économie verte et les ressources naturelles, le travail 

de la CEA vise à renforcer la capacité des Etats membres à formuler et mettre 

en œuvre les réformes politiques, avec un accent sur les secteurs les plus 

innovants pour favoriser une économie verte dans le contexte du développement 

durable et l'éradication de la pauvreté. En ligne avec l'agenda 2030 pour le 

développement durable et l'Agenda 2063, la CEA s'est concentré dans ce 

domaine sur les études sur les politiques, le renforcement du consensus, les 

services consultatifs et de plaidoyer tendant à promouvoir la transformation 

économique structurelle et durable, afin de tirer le meilleur profit des 

principales ressources naturelles de l'Afrique et autres secteurs liés, dans le but 

d'éradiquer la pauvreté et atteindre la croissance inclusive et le développement 

durable. En conséquence, ses efforts ont abouti aux réalisations suivantes au 

cours de la période sous revue. 

3. Avec l'appui du gouvernement d'Egypte, la Commission de l'Union 

Africaine (CUA), la Banque Africaine de Développement (BAD), et en 

collaboration avec UNDESA, le PNUE, le PNUD et le FNUAP, la CEA a 

organisé la deuxième session du Forum Régional d'Afrique sur le 

Développement Durable au Caire du 17 au 19 mai 2016, en préparation de la 

session de 2016 du Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement 

Durable (FPHN). Le Forum Régional d'Afrique sur le Développement Durable 

a servi de plateforme aux Etats membres pour mener le dialogue sur la mise en 
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œuvre et le suivi de l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063. Il a renforcé la 

compréhension et les capacités des Etats membres sur les approches politiques 

tendant à garantir une mise en œuvre et un suivi eff icaces, inclusifs et intégrés 

des deux agendas. A cet égard, les Etats membres, les communautés 

économiques régionales (CER) et les principaux groupes ont atteint un 

consensus et ont adopté des messages clés relativement aux actions et mesures 

de politiques susceptibles de faire progresser la mise en œuvre et le suivi 

inclusifs et intégrés des deux agendas transformatifs qui se renforcent 

mutuellement. Les messages clés adoptés par le Forum ont constitué la 

contribution collective de l'Afrique au FPHN 2016, auquel la CEA a participé 

et apporté un appui concret aux Etats membres pour faire du plaidoyer et 

mobiliser un soutien international en faveur de la mise en œuvre intégrée des 

deux agendas. 

4. Le sous-programme a généré des produits du savoir et a engagé les 

décideurs politiques et experts des Etats membres pour adopter des principes et 

approches de l'économie verte inclusive afin de mettre en œuvre les objectifs 

de développement durable (ODD) et mettre en place des cadres 

macroéconomiques favorables à l'économie verte. La portée de deux produits 

du savoir, en l'occurrence 'les cadres macroéconomiques pour une économie 

verte inclusive en Afrique' et 'Réalisation des objectifs du développement 

durable grâce à l'économie verte inclusive', a déjà impliqué 21 et 23 Etats 

membres, respectivement, avec plus de 50 experts engagés directement dans le 

renforcement du consensus et le développement des capacités.  

5. Atteindre les objectifs de développement durable en Afrique grâce à 

l'Economie verte inclusive: le sous-programme a mené une étude et organisé 

une réunion ad hoc d'experts sur la réalisation des ODD en Afrique grâce à 

l'Economie verte inclusive. Le rapport de cette étude tend à améliorer la 

compréhension et l'appréciation de l'économie verte inclusive en tant que levier 

pour atteindre les ODD et les objectifs afférents de l'Agenda 2063. Il apporte 

une analyse approfondie de l'économie verte inclusive et sa contribution à la 

réalisation des ODD et de l'Agenda 2063; explore les approches de l'économie 

verte inclusive susceptibles de favoriser la mise en œuvre effective des ODD et 

des objectifs de l'Agenda 2063; comporte une analyse des mesures favorables 

pour assurer une conception et mise en œuvre cohérentes et coordonnées des 

politiques et stratégies de l'économie verte inclusive afin d'atteindre les ODD 

et les objectifs de l'Agenda 2063. Le rapport propose également aux Etats 

membres une série d'approches de l'économie verte inclusive susceptibles de 

leur permettre d'atteindre les ODD et les objectifs de l'Agenda 2063 de manière 

intégrée et indivisible, tout en assurant une intégration équilibrée des trois 

dimensions du développement durable. 

6. Les cadres macroéconomiques pour une économie verte inclusive en 

Afrique: le sous-programme a également mené une étude et organisé une 

réunion ad hoc d'experts sur les cadres macroéconomiques pour une économie 

verte inclusive en Afrique. Le rapport de cette étude met en relief l'aspect 

mutuellement renforçant des politiques macroéconomiques et inclusives de 

l'économie verte et appuie le changement de paradigme vers la transformation 

économique durable. Ce rapport permettra de renforcer les capacités des pays à 

mettre en place et promouvoir les conditions macroéconomiques propices à la 

mise en place d'une économie verte inclusive, tout en améliorant la 

compréhension du rôle des politiques fiscales, monétaires et financières à porter 

la transformation économique durable et le développement en Afrique. La 

réunion d'experts a été également une occasion pour les experts afin d'améliorer 

la compréhension et l'appréciation des politiques macroéconomique antérieures 

et actuelles en Afrique, et expliquer la manière dont elles ont contribué aux 

résultats économiques, sociaux et environnementaux.  
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7. Les informations liées aux politiques ont été extraites des produits du 

savoir réalisés par le sous-programme et présentées sous forme de notes 

d'orientation. Ces notes d'orientation décrivent les résultats des recherches sur 

les politiques sous une forme facilement assimilable pour formuler les décisions 

politiques et actions tendant à réaliser la transformation verte inclusive et le 

développement durable. Au cours de la période sous revue, six notes 

d'orientation ont été produites dans les domaines suivants, jugés primordiaux 

pour élaborer les approches politiques et actions tendant à mettre en œuvre 

l'Agenda 2030 et l'Agenda 2063, notamment "Politiques d'une économie verte 

inclusive pour la transformation structurelle en Afrique" (1); et "atteindre le 

développement durable en Afrique grâce à une croissance verte inclusive en 

optimisant le potentiel des secteurs de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie 

et des secteurs du commerce et en exploitant les biens et services de 

l'écosystème" (5). 

8. Le sous-programme participe également au soutien direct de l'Ethiopie 

relativement à la mise en œuvre du Programme II sur l'économie/croissance 

verte résiliente au changement climatique et la transformation. En outre, le 

sous-programme est dans le processus d'amener trois pays (Botswana, Zambie 

et Zimbabwe) à adopter les politiques et stratégies de l'économie verte inclusive 

et autres politiques afférentes pour garantir la transformation durable de 

l'agriculture, tout en mettant l'accent sur la chaine de valeur du bétail. 

9. Pour faire bénéficier les Etats membres d'un appui fort et cohérent, la 

CEA poursuit son partenariat avec la CUA, la BAD et les agences onusiennes. 

Le sous-programme a également poursuivi son action avec la plateforme de 

connaissances pour une croissance verte afin d'identifier et mener les recherches 

et analyses des politiques sur l'économie verte; il renforce également le 

partenariat avec l'Institut Mondial pour la Croissance Verte afin d'intensifier le 

soutien coordonné aux Etats membres pour formuler des politiques tendant à la 

transition vers une économie verte inclusive.  

10. Dans l'ensemble, les Etats membres ont manifesté un intérêt croissant 

envers l'économie verte inclusive et la croissance verte inclusive pour 

promouvoir leurs agendas de transformation et de développement durable. Il en 

témoigne les demandes formulées lors des divers forums régionaux et 

mondiaux, notamment les sessions de la Conférence ministérielle africaine sur 

l'environnement (CMAE), les conférences des ministres africains chargés de la 

finance, de la planification et du développement économique, la conférence 

régionale africaine en préparation de Rio+20, Rio+20 et la Réunion africaine 

régionale de mise en œuvre sur les processus de suivi de Rio+20, le Forum 

régional d'Afrique sur le développement durable. L'adoption du Partenariat 

africain pour l'économie verte (AGEP) par la CMAE est un signal fort de 

l'engagement de l'Afrique envers la mise en œuvre de l'agenda de l'économie 

verte inclusive afin d'atteindre ses aspirations de développement durable. Cet 

intérêt et cet engagement prouvés constituent une opportunité stratégique que 

la CEA doit exploiter pour assumer pleinement son rôle en matière d'économie 

verte. 

III. Section des Nouvelles Technologies et Innovation 
(SNTI) 

11. La mise en œuvre du programme de travail dans le domaine des nouvelles 

technologies et innovation s'est largement focalisée sur la recherche et les 

travaux analytiques pour assister les Etats membres dans la promotion de 

l'utilisation des innovations et technologies en tant que moyen de mise en œuvre 

de leur agenda de transformation structurelle. Les notes d'orientation et autres 

produits du savoir ont été publiés sur la base des résultats de la recherche en 

vue de guider les Etats membres relativement aux interventions de politiques et 

réformes. A cet égard, la CEA a poursuivi son soutien aux stratégies 
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sexospécifiques pour mettre en place et assurer la durabilité de l'économie 

numérique africaine et créer un environnement favorable à l'économie du savoir 

grâce aux recherches fondées sur les preuves, susceptible d'éclairer les pays 

africains pour formuler, mettre en œuvre et évaluer les politiques et stratégies 

en matière des TIC, innovation, sciences et technologies. Parmi les principales 

réalisations de la SNTI, on peut citer ce qui suit: 

12. Dialogue d'Experts de Haut Niveau sur la science, la technologie et 

l'innovation et le Programme de transformation de l'Afrique: il s'agit de 

l'activité phare du sous-programme dans le domaine des nouvelles technologies. 

Il s'agit d'une rencontre annuelle organisée en partenariat avec l'Etat membre 

hôte et en collaboration avec la CUA. En 2015, le sous-programme a organisé 

le deuxième Dialogue d'Experts de Haut Niveau en collaboration avec la CUA 

et son agence NEPAD, le département des sciences et technologies (DST), 

Afrique du Sud; il a également facilité le troisième Dialogue d'Experts de Haut 

Niveau (SED) sous le thème "Les villes, centres d’innovation moteurs de la 

transformation de l’Afrique". Le SED est une initiative de la CEA visant à aider 

les États membres à mettre les sciences, la technologie et l’innovation (STI) au 

service de la transformation structurelle de leurs économies. Ce dialogue 

d’experts a été motivé par deux principaux éléments: a) la reconnaissance 

générale que la majorité des défis de l’Afrique en matière de développement 

peut être résolue à travers une application intelligente et rigoureuse des STI, et 

b) la reconnaissance au niveau international du rôle important que peuvent jouer 

les STI dans la mise en œuvre des recommandations issues des récents sommets 

de l’ONU, notamment le Plan d’action d’Addis-Abeba de la troisième 

Conférence internationale sur le financement du développement ; le Rio+20 ; le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies 

(ODD), le Programme d'action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés, 

le plan à long terme de l’Union africaine pour la transformation structurelle du  

continent – l’Agenda 2063 (AU 2014), ainsi que la Stratégie continentale de 

l’Union africaine pour la science, la technologie et l’innovation pour l’Afrique 

2024 (STISA-2024). Compte tenu de l'intérêt suscité par le SED, la DST et la 

CEA envisagent actuellement de concevoir et dispenses des cours de formation 

aux hauts fonctionnaires et cadres supérieurs des STI, les municipalités et 

agences de planification sur la manière dont les villes africaines peuvent servir 

de moteurs de l'innovation et de l'entreprenariat pour atteindre les objectifs de 

l'Agenda 2063 et les ODD. 

13. Le programme de l'Ecole des innovateurs en génie biomédical: la CEA a 

organisé le programme de l'Ecole des innovateurs en génie biomédical au Caire 

(Egypte), du 23 au 27 janvier 2017. Ce programme d'études a rassemblé des 

chercheurs, étudiants, chef d'entreprises et agences gouvernementales de 20 

pays en Afrique pour promouvoir l'innovation et inculquer les compétences 

entrepreneuriales aux jeunes africains. Cette école a exposé les participants aux 

technologies émergentes, telles que l'impression 3D, la conception open source, 

le prototypage rapide, la programmation des téléphones mobiles pour servir 

d'appareils médicaux et améliorer les technologies d'imagerie. On recense 

actuellement plus de 600 étudiants inscrits dans les programmes de génie 

biomédical auprès des universités participantes à travers le continent inspirées 

par cette initiative. 

14. Une étude de recherche intitulée "Innovating for better health: Building 

biomedical devices innovation capacity in Africa" (Innover pour une meilleure 

santé: renforcer les capacités d'innovation en appareils biomédicaux en 

Afrique), a été menée et complétée fin 2016. Elle démontre que les nouvelles 

technologies, telles que l'impression à trois dimension, offrent à l'Afrique des 

opportunités considérables pour concevoir et produire des appareils médicaux 

qui répondent aux besoins du continent, notamment pour les communautés 

rurales, et peuvent permettre à l'Afrique de participer à l'exportation des 

services de soins de santé. L'étude a recommandé un ensemble de mesures 

susceptibles d'aider l'Afrique à construire sa propre base technique et 

industrielle pour répondre à ses propres besoins en soins de santé. Elle a montré 

comment une initiative menée par la CEA a encouragé les universités à 
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collaborer et à développer les programmes de génie biomédical et stimuler 

l'innovation en génie biomédical chez les jeunes.  

15. L'examen du rapport annuel des résultats du SMSI en Afrique: 

conformément aux résultats de l'examen global par l'Assemblée générale des 

Nations Unies de la mise en œuvre du SMSI (Résolution A/70/125), les CER 

sont invitées à poursuivre leurs efforts dans la mise en œuvre du Sommet 

Mondial de la Société de l'Information au niveau régional. La réunion annuelle 

régionale de suivi et d'examen du SMSI a en effet été tenue en novembre 2016, 

avec principalement comme objectifs de: a) examiner le progrès en Afrique sur 

chaque ligne d'action des résultats du SMSI; b) discuter les défis persistants 

dans la région relativement à l'intégration des TIC pour le développement, avec 

une référence spécifique à la mise en œuvre de l'Agenda 2063 et l'Agenda 2030 

pour le développement durable. Les résultats de cette réunion vont  constituer 

un apport au Forum SMSI 2017 (12-16 juin 2017) à Genève (Suisse) et son 

processus de consultations ouvertes, à l'inventaire des activités du SMSI, aux 

prix du SMSI, mettant ainsi en relief les tendances émergentes, les opportunités 

et les défis sur le plan régional sous une forme multipartite. 

16. Une réunion d'experts sur les questions émergentes en matières des TIC 

en Afrique a été tenue en novembre 2016 et a servi de plateforme pour le partage 

d'information et la collecte des contributions régionales sur l'état des questions 

stratégiques émergentes liées aux TIC en Afrique en général et dans plusieurs 

pays africains. Cette réunion a permis d'aborder les défis et opportunités 

relativement aux questions émergentes des TIC (cyber-sécurité, géo-blocage et 

avenir du commerce électronique, internet des objets (IdO) et villes 

intelligentes, technologie financière (fintech), données volumineuses & 

analytiques, transition vers IPV6, gouvernance d'internet et neutralité du net, 

migration du mode de diffusion analogue au digital).  

17. L'examen du rapport sur les questions émergentes en matière des TIC en 

Afrique: le sous-programme a mené une étude sur les questions émergentes en 

matières de TIC en Afrique. Le rapport décrit l'état des technologies émergentes 

et les questions associées, notamment les opportunités et défis. Il s'agit 

notamment de: la cyber-sécurité, le géo-blocage et l'avenir du commerce 

électronique, internet des objets (IdO) et villes intelligentes, technologie 

financière (fintech), données volumineuses & analytiques, transition vers IPV6, 

gouvernance d'internet et neutralité du net, migration du mode de diffusion 

analogue au digital. Le rapport comprend également les évidences empiriques 

sur les questions émergentes des TIC en Afrique, avec un accent sur 

l'identification et l'examen des expériences, les meilleures pratiques, les leçons 

tirées et les innovations en Afrique qui permettraient d'informer les décideurs 

politiques et le secteur privé en appui des aspirations de l'Afrique pour le 

développement. Ce rapport a été examiné au cours de la réunion d'experts sur 

les questions émergentes en matière des TIC en Afrique. 

18.  Dans le cadre du partenariat sur la mesure des technologies de 

l'information et de la communication pour le développement lancé en 2004 

tendant à améliorer la disponibilité des statistiques internationalement 

comparables sur les TIC, la CEA a piloté le groupe de travail sur les indicateurs 

du gouvernement électronique; elle a largement contribué à l'élaboration de la 

liste principale de ces indicateurs et sa mise en œuvre, en élaborant un manuel 

pour l'utilisation de cette liste et en un autre manuel de formation pour les 

chargés d'exécution. Elle poursuit également sa contribution précieuse à la 

collecte et la dissémination des données, notamment le suivi annuel et l'examen 

de la mise en œuvre des résultats du SMSI en Afrique.  

19. A côté d'autres agences des Nations Unies, la CEA coordonne la mise en 

œuvre efficace des résultats du Groupe des Nations Unies sur la société de 

l'information (UNGIS). Cet UNGIS sert de mécanisme inter-institutions pour 

coordonner les questions politiques essentielles affrontées par le système 

onusien dans la mise en œuvre des résultats du SMSI.  



E/ECA/CSD/10/2 

6 

 

20. Par ailleurs, la CEA continue de jouer un rôle actif dans le renforcement 

des environnements favorables à des politiques et actions efficaces et pratiques 

en matière des TIC et STI tendant à intensifier la collaboration et la coopération 

avec les parties prenantes et les organisations concernées au sein de la 

communauté d'internet, y compris l'UIT, ICANN, la CUA, Smart Africa, FGI, 

etc.) 

STI pour le mécanisme de facilitation des technologies pour les ODD 

21. L'un des principaux résultats du Plan d'action d'Addis-Abeba (PAAA) 

issus de la troisième conférence internationale sur le financement du 

développement a été la mise en place du mécanisme de facilitation de la 

technologie (MFT) par les Etats membres des Nations Unies. Ce MFT a été 

formalisé dans le document final de l'Agenda 2030 dans lequel les Etats 

membres se sont engagés à organiser un forum annuel multipartite sur la 

Science, la technologie et l'innovation pour les ODD (Forum STI) en tant que 

puissante voie pour faire de la science, la technologie et l'innovation un moyen 

de mise en œuvre des ODD. Le Forum STI est convoqué  une fois par an sous 

les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies. La CEA, en 

tant que membre de l'équipe spéciale inter-institutions (ESII) du MFT, a œuvré 

pour assurer et promouvoir les contributions africaines et la participation au 

Forum. Elle a été le co-organisateur des sessions du Forum STI et contribue à 

la création d'une plateforme technologique électronique pour les Etats 

membres. 

22. Dans le contexte de la collaboration inter-divisions, le sous-programme 

a contribué à la recherche et la production de la septième édition du rapport 

analytique de la CEA "évaluer l'intégration régionale en Afrique" (ARIA VII) 

lequel "explore la relation entre l'intégration régionale, l'innovation et la 

compétitivité". Outre jeter la lumière sur les relations entre l'innovation et la 

compétitivité nationale dans le cadre de l'intégration régionale, ce rapport a 

élaboré des recommandations sur le développement du capital humain et la 

manière dont les pays peuvent développer un cadre/écosystème dynamique de 

la propriété intellectuelle. 

Services consultatifs 

23. Les Etats membres et CER ont bénéficié de l'appui en services 

consultatifs sur demande. En effet, la CEA apporte son soutien à la République 

de Guinée Bissau pour élaborer son Plan directeur national des TIC et politiques 

sur les TIC et à la République du Soudan du Sud pour procéder à un examen de 

sa politique des TIC et mettre en place des structures de STI, gouvernance et 

décision politique. Elle a soutenu la CEDEAO et le parlement du Niger à 

préparer et organiser le Forum parlementaire sur l'harmonisation des cadres 

politiques et juridiques des TIC pour le développement dans la région de la 

CEDEAO, ainsi que pour préparer le travail du panel d'évaluation du concours 

pour le prix de l'innovation. Le personnel de la section a été actif à faire des 

présentations lors des conférences internationales et nationales,  notamment la 

quatrième conférence mondiale biennale du Commonwealth sur les petits Etats, 

la conférence africaine régionale de l'organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle (OMPI) et Transform Africa.  

24. Par ailleurs, différentes initiatives sont également mises en œuvre sous 

ce cluster pour appuyer la production des connaissances, notamment: (i) la 

recherche sur les pôles d'innovation (locataires, gestionnaires et agences 

gouvernementales/propriétaires) en Afrique pour identifier leur contribution au 

développement, gouvernance, structures institutionnelles et organisationnelles , 

et leur efficacité à promouvoir l'innovation et l'entreprenariat (Algérie, Kenya, 

Tunisie et Afrique du Sud); (ii) la CEA travaille en étroite collaboration avec le 

NEPAD sur la recherche et la contribution à la production des connaissances 

afin d'élaborer des outils de mesure de l'innovation. A ce jour, un nombre de 

cadres ont été élaborés et des études de terrain ont été menées pour tester les 

cadres relatifs à la mesure de "l'exhaustivité de l'innovation nationale" 

(Cameroun, Tanzanie et Zimbabwe) et "l'innovation dans le secteur informel" 
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(Cameroun, Zambie et Zimbabwe) dans le contexte de l'initiative africaine des 

indicateurs de la science, technologie et innovation (ASTII). En outre, une série 

principale des indicateurs a été identifiée pour surveiller la mise en œuvre du 

STISA 2024. Deux publications conjointes avec le NEPAD sont actuellement 

en préparation, l'une sur "l'exhaustivité de la politique d'innovation en Afrique", 

et l'autre sur "Mesurer l'innovation dans le secteur informel africain". 

IV. Centre africain de politique climatique (CAPC) 

25. A travers le Centre Africain de Politique Climatique (CAPC), la CEA a 

poursuivi son soutien aux Etats membres pour relever les défis du changement 

climatique dans les secteurs clés du développement, en mettant en place les 

plans et mécanismes appropriés pour prendre en considération les risques 

climatiques dans les priorités, politiques, stratégies et programmes nationaux 

de développement. A cet égard, elle a fourni le conseil et l'assistance technique 

aux Etats membres dans le contexte de l'Accord de Paris sur les Changements 

Climatiques, l'agenda 2030 pour le développement durable, l'Agenda 2063 pour 

l'Afrique, le Cadre de Sendai pour la réduction des risques des catastrophes et 

les Modalités d'action accélérées (SIDS) des petits Etats insulaires africains en 

développement (SAMOA). En ce qui concerne l'Accord de Paris, la CEA a 

focalisé ses activités principalement sur l'évaluation des effets de cet accord sur 

l'Afrique et les implications des contributions déterminées au niveau nationale 

en tant que mécanisme pour la réduction des émissions, l'adaptation et la prise 

en considération du changement climatique dans la planification pour le 

développement. 

26. Au niveau national, la CEA a continué de soutenir les petits Etats 

insulaires africains en développement (Guinée-Bissau, Seychelles, Cap vert) 

dans la prévision météorologique numérique (PMN) et les systèmes d'alerte 

précoce (SAP). Au Libéria, une stratégie sur le changement climatique a été 

finalisée; le gouvernement du Sénégal a également bénéficié des services 

techniques et consultatifs pour mettre en œuvre plusieurs recherches et projets 

d'adaptation au climat. 

D'un autre côté, la CEA a fourni des services techniques, consultatifs et de 

formation aux stations de radios communautaires au Rwanda, Cap vert et 

Cameroun sur l'élaboration des rapports analytiques sur les pratiques résilientes 

au climat. Ces stations ont produit plus de 160 programmes radio ainsi qu'une 

douzaine d'annonces pour sensibiliser les citoyens aux questions relatives au 

changement climatique et au développement. 

27. La CEA a également facilité la création de deux cadres de recherche 

régionaux de collaboration pilotés par l'utilisateur pour : (i) l'Afrique du Sud e t 

(ii) les Etats africains et la Corne africaine. Les deux réseaux ont été mis en 

place à la suite des deux réunions consultatives sur la science du climat 

organisées par le Centre de recherche sur le climat pour le développement 

(CR4D) abrité par le Centre africain de politique climatique (ACPC) de la CEA. 

Ils visent principalement à définir les priorités du continent en recherche 

climatique et faire progresser les frontières actuelles du savoir, combler l'écart 

entre les recherches sociales et biophysiques, entre la recherche et l'application, 

vers la mise en place d'un agenda de recherche climatique coordonné pour 

l'Afrique qui apporte des outputs pour satisfaire les besoins de l'utilisateur. 

28. Outre la collaboration avec IRENA, la BAD et la CCNUCC, la CEA a 

organisé trois réunions régionales d'experts ayant rassemblé des décideurs 

politiques, organisations de la société civile, des partenaires du développement 

et le secteur privé pour évaluer les composantes des énergies renouvelables dans 

les Contributions déterminées au niveau national relativement à l'action pour le 

climat par les pays africains, ainsi que dans le but d'assister les Etats membres 

à assurer la cohérence de leurs engagements et identifier et promouvoir les 

opportunités pour un déploiement accéléré des énergies renouvelables dans 

l'action pour le climat. 
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29. Les points forts de l'action de la CEA durant cette période étaient: (i) 

l'organisation de la sixième conférence annuelle sur le changement climatique 

et le développement en Afrique (CCDA-VI) du 18 au 20 octobre 2016, et (ii) 

piloter la participation de l'Afrique à la vingt-deuxième session de la 

Conférence des parties à la Convention Cadre des Nations Unies sur le 

Changement Climatique (CCNUCC) (COP22) tenue à Marrakech (Maroc) du 7 

au 18 novembre 2016. Plus de trois cents participants représentants divers 

groupes d'intérêt sur le continent, y compris les responsables gouvernementaux 

et acteurs non gouvernementaux, les académiciens, les médias, les femmes, les 

avocats et les jeunes ont souligné la nécessité pour les Etats membres africains 

d'intégrer l'Accord de Paris dans l'Agenda de développement de l'Afrique et 

autres cadres de gouvernance mondiaux. 

30. Les participants ont exhorté l'Afrique à s'engager dans et adopter 

l'Accord de Paris dans le cadre de ses aspirations pour le développement tel que 

souligné dans l'Agenda 2063 lequel incarne la vision de "l'Afrique que nous 

voulons", et l'Agenda 2030 pour le développement durable, lequel définit les 

cibles mondiales avec une vision de "ne laisser personne pour compte". Ils 

étaient également d'avis sur l'idée que la plupart des contributions prévues 

déterminées au niveau national (INDC) soumises par les pays africains 

nécessitent un examen urgent en perspective de l'entrée en vigueur de l'Accord 

puisque beaucoup d'entre elles sont vagues et incohérentes avec les priorités 

nationales de développement. 

31. A la COP22, en partenariat avec la Banque Africaine de Développement, 

la Commission de l'Union Africaine, et le Nouveau Partenariat pour le 

Développement de l'Afrique (NEPAD), la CEA a accueilli le pavillon africain, 

une plateforme pour faire entendre la voix du continent. Le Pavillon incarne la 

position unie d'une Afrique "qui s'exprime d'une seule voix" en articulant ses 

intérêts étant donné l'enjeu élevé des négociations sur le changement 

climatique. 

32. Par ailleurs, l'Evènement Journée de l'Afrique a été tenu au Pavillon sous 

le double thème "Passer de l'engagement à l'action avec les Contributions 

déterminées au niveau national (NDC), et "L'initiative des énergies 

renouvelables en Afrique: Aller de l'avant". Cette Journée a été présidée par le 

Président Alpha Condé de la République de Guinée et a vu la participation des 

présidents du Bostwana, Ian Khama; du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf; du 

Togo, Faure Gnassingbe, des ministres du continent, des chefs des institutions 

panafricaines, la CUA, la BAD, la CEA, l'Agence de planification et de 

coordination du NEPAD et les partenaires du développement. 

33. La présence des Chefs d'Etats à la COP22 et à l'Evènement Journée de 

l'Afrique a démontré davantage l'importance placée sur la sécurisation des 

intérêts du continent au sein du mécanisme mondial de gouvernance du climat 

et dans la définition de la feuille de route tendant à réduire la hausse de la 

température mondiale à "un niveau bien en deçà" de l'objectif de 2°C, objectif 

considéré par le Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC) 

comme seuil pour contrecarrer les changements dangereux du système 

climatique. La COP22 a été l'occasion pour la CEA de présenter à ses 

partenaires du développement son Plan d'action quinquennal pour le climat 

(ClimDev-Africa) lequel implique la CEA, la CUA et la BAD. 

V. Centre Africain de Développement Minier (CADM) 

34. A travers le Centre Africain de Développement Minier, la Commission 

continue à servir de plateforme organisationnelle pour l'opérationnalisation de 

la Vision Minière de l'Afrique (VMA). Dans l'ensemble, la VMA, adoptée par 

les Chefs d'Etats et de gouvernements africains en 2009, représente la vision 

concertée et stratégique de l'Afrique pour optimiser systématiquement les liens 

entre le secteur des ressources naturelles du Continent et ses aspirations plus 

larges de développement socioéconomique. En particulier, le CADM fournit 
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l'expertise technique pour donner une dimension locale à la VMA au niveau des 

pays membres et coordonner sa mise en œuvre, en partenariat avec la BAD, le 

NEPAD, et sous la tutelle de la CUA. 

35. Au cours de la période sous revue, le Centre a continué à assister les Etats 

membres dans l'intégration de leur secteur minéral dans les activités nationales 

économiques et sociales à travers une approche à deux volets, en ligne avec la 

VMA et son Plan d'Action. Premièrement, le CADM a continué de renforcer 

l'expertise et la base de connaissances dans le secteur minier à travers les 

recherches et analyses des politiques fondées sur les preuves. Deuxièmement et 

en parallèle à la construction d'une base élargie des connaissances, le Centre a 

œuvré pour renforcer la capacité technique et analytique dans la conception, la 

mise en œuvre et l'évaluation des politiques efficaces de développement minier 

et les cadres réglementaires à travers le continent. 

36.  Au cours de la période sous revue, 21 produits du savoir ont été réalisés. 

Ces études et notes visent à démontrer et justifier le mérite et la valeur de la 

VMA en tant que base pour la transformation du secteur minier dans la région, 

impliquant une multitude de parties prenantes allant des responsables 

gouvernementaux aux représentants des sociétés minières privées. Des études, 

telles que “Impact of Illicit Financial Flows on Domestic Resource 

Mobilization: Optimizing Revenues from the Mineral Sector in Africa”  (Impact 

des flux financiers illicites sur la mobilisation des ressources locales: 

optimisation des revenus du secteur minier en Afrique) (Janvier 2017), 

“Optimizing Domestic Revenue Mobilization and Value Addition of Africa’s 

Minerals: Towards Harmonizing Fiscal Regimes in the Mineral Sector”  

(Optimiser la mobilisation des revenus intérieurs et valeur ajoutée du secteur 

minier en Afrique: vers l'harmonisation des régimes fiscaux dans le secteur 

minier) (Novembre 2016), “Assessment of Mineral Regimes in the East African 

Community: Aligning Frameworks with the African Mining Vision”  

(Evaluation des régimes minier dans la Communauté de l'Afrique de l'Est: 

Aligner les cadres avec la Vision Minière Africaine) (Janvier 2017) et “African 

Geological and Mineral Information Strategy”  (Stratégie africaine des 

Information Géologiques et minérales) (Août 2016) illustrent le type, la portée 

et l'importance des questions relatives aux politiques intégrées abordées par le 

CADM durant sa phase principale de mise en œuvre, en vue de construire une 

base de connaissances basée sur les données autour de la gouvernance  

transparente du secteur minier, les régimes fiscaux harmonisés, la protection de 

l'environnement et l'intégration des chaines de valeurs régionales. 

37. Les produits du savoir du CADM ont été largement distribués sous 

format papier et numérique à une multitude parties prenantes et acteurs 

intéressés y compris, sans limitation les responsables gouvernementaux, les 

organisations de la société civile, les sociétés minières et les académiciens. 

Environ 8.600 copies papier des principales études de recherches en politiques 

du CADM ont été distribuées à ces parties prenantes durant la période sous 

revue. En outre, la visibilité des activités du Centre en recherche et 

renforcement des capacités ont été relativement durables avec plusieurs outils 

de réseaux sociaux que le Centre utilise de manière croissante pour concrétiser 

son mandat les questions liées au développement minier, aux chaines de valeur 

et aux relations entre les secteurs. Une illustration significative de ceci est l e 

CADM faisant la couverture de la page du Mining Weekly où les efforts de 

mobilisation déployés par lui ont été loués à travers le continent. 

38. Parallèlement à la production du savoir destiné à l'utilisation par une 

variété d'acteurs des politiques, le Centre a organisé, livré ou/et coordonné 17 

ateliers de formation, réunions d'experts et des dialogues politiques de haut 

niveau où un total de 395 (femmes: 99, hommes: 296) fonctionnaires d'Etat, 

praticiens du secteur minier, représentants du secteur privé et de la société civile 

ont été formés et conseillés pour améliorer leurs connaissances et engagement 

envers le secteur minier. Ces services d'assistance technique et consultatifs ont 

focalisé sur les questions centrales de la VMA y compris, sans limitation, 

l'harmonisation fiscale, les négociations des contrats, la gouvernance du secteur 
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minier et le secteur minier artisanal et à petite échelle. Depuis son lancement, 

selon les besoins du pays et le degré d'intégration de son secteur minier dans 

l'économie nationale, le CADM a fourni une série d'options de politiques et de 

services consultatifs fondés sur la demande et les preuves. Par exemple, alors 

que le Kenya, le Mali et le Niger ont reçu l'assistance pour développer de 

nouveaux codes miniers, le Centre a engagé le Malawi, Lesotho et Sierra Leone 

en tant que nouveaux venus dans le secteur relativement à l'élaboration des 

politiques de développement et cadres réglementaires miniers stratégiques 

inspirés de la VMA. L'accent de ces dialogues politiques à l'échelle du pays a 

également été dirigé par la demande. Par exemple, le Tchad, la République 

Démocratique du Congo, la Guinée Equatoriale, le Malawi et le Niger ont 

sollicité l'assistance du CADM dans la gestion et le suivi des négociations 

complexes des contrats afin d'améliorer la génération des revenus. 

39. Grâce au travail analytique et consultatif du CADM sur l'articulation 

locale et l'opérationnalisation de la VMA sur le plan national, plusieurs pays 

ont élaboré ou sont en train d'élaborer leurs visions minières nationales (VMN) 

pour exploiter les richesses naturelles en faveur du développement durable. Les 

activités de recherche en politique et consultatives du Centre ont déjà atteint 36 

Etats membres, passant de 24 pays durant la précédente période sous revue (en 

l'occurrence une augmentation de 50% en l'espace de 9 mois) et couvrent 

actuellement 70% de la région. 

40. Un compte détaillé de l'engagement du CADM dans quelques cas de pays 

au cours de la période sous revue est nécessaire pour démontrer comment les 

pays miniers transforment progressivement leurs espaces de politique en ligne 

avec la VMA. Premièrement, un dialogue politique de haut niveau assuré pour 

le Gouvernement de Malawi à travers l'équipe de travail sur les négociations de 

contrat a inspiré le ministère des ressources naturelles, de l'énergie et des mines 

pour revoir sa loi sur les mines et minerais (MMA) datant de 1981, les 

réglementations afférentes et éventuellement développer une nouvelle politique 

sur le pétrole. Cette équipe de travail a assisté le ministère pour renforcer son 

environnement favorable, principalement à travers le renforcement de la 

capacité du pays à s'engager dans des négociations de contrats complexes. 

Deuxièmement, le Centre a travaillé avec le gouvernement du Ghana pour 

mener une analyse approfondie de son secteur minier afin de développer des 

liens industriels fondés sur les preuves dans les secteurs et contribuer à la vision 

du pays de devenir un pôle régional commercial. 

41. En plus de ses efforts concertés pour donner un caractère local à l'AMV 

à travers le CMV dans plusieurs pays à travers la région, le CADM a réalisé des 

exploits considérables au niveau de la région durant la période sous revue. Le 

répertoire des Centres et un contact avec une pléthore de partenaires ont abouti 

à l'organisation de plusieurs événements, conférences et plateformes de 

connaissances importants au niveau de la région. Le pouvoir fédérateur du 

CADM a créé une plateforme pour les décideurs et les diverses parties prenantes 

de la région pour partager les expériences et les solutions et débattre sur les 

cadres intégrés et cohérents pour le développement minier. Il est à noter 

particulièrement que la demande faite par le CADM pour bénéficier du statut 

d'observateur auprès de l'Autorité Internationale des Fonds Marins a été 

satisfaite. Ce statut va non seulement permettre au Centre de contribuer à 

l'agenda élargi de cette Autorité relativement à la promotion du développement 

durable, mais également d'augmenter sa propre contribution pour promouvoir 

l'élaboration des réglementations fiscales, juridiques et environnementales à 

l'échelle du pays. En outre, le Centre a facilité l'hébergement et la mise en place 

du premier Forum de la société civile sur la vision minière  africaine tendant à 

l'établissement et la pérennisation de nouveaux partenariats et dialogues afin 

d'appuyer la diffusion de la VMA. Par exemple, le Forum va permettre 

l'identification des champions nationaux et régionaux pour faire progresser 

l'agenda de la VMA conformément au modèle d'activités du Centre. 
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42. De même, le CADM a concrétisé la coopération sud-sud entre le Chili et 

les pays miniers en Afrique. Cette coopération se construit sur le transfert des 

meilleures pratiques de l'expérience minière chilienne vers la région, autant que 

possible. Elle va permettre aux pays africains de tirer des enseignements 

précieux pour améliorer le développement de leurs chaines 

d'approvisionnement et introduire leur secteur minier artisanal et à petite 

échelle dans les marchés concurrentiels internationaux. Ces exemples, parmi 

d'autres, démontrent la position stratégique croissante du CADM et son pouvoir 

fédérateur pour faciliter et faire le médiateur dans les partenariats multi -

dimensionnels et multipartites afin d'appuyer le développement à grande échelle 

de l'Afrique qui repose sur le secteur minier.  

VI. Défis et leçons tirées 

43. Les pays africains ont redoublé d'efforts pour adopter les nouvelles 

technologies et innovations, promouvoir la voie de l'économie verte, mettre en 

place un environnement propice et des capacités pour le développement du 

secteur minier et veiller à ce que leur agenda de transformation soit résilient au 

climat. Les Etats membres semblent désireux de recevoir l'aide de la CEA à 

travers les recherches de politiques et le renforcement des capacités/partage des 

connaissances sur l'adoption et l'harmonisation des politiques au niveau 

régional. À cet égard, il est primordial d'impliquer toutes les parties prenantes 

possibles, dont les gouvernements, le secteur privé, les organisations non 

gouvernementales et la société civile autant que possible à l'avance dans le 

processus des politiques. Cependant, un certain nombre de défis et leçons ont 

été rencontrées durant la période sous revue, il s'agit notamment de ce qui suit:  

44. Relativement à l'économie verte, il convient de noter que le secteur est 

un domaine relativement nouveau et que les défis existants sont liés à sa 

nouveauté et la nécessité pour les Etats membres de comprendre les 

opportunités susceptibles d'être exploitées grâce à l'efficience des ressources et 

d'adopter l'économie verte dans toutes ses dimensions opérationnelles. D 'autre 

part, la rareté des données entrave les efforts pour assurer aux Etats membres 

une recherche solide des preuves sur l'économie verte, les bonnes pratiques 

largement disponibles et leçons tirées. Pour ce faire, une approche par phases a 

été adoptée pour examiner la manière dont les principales ressources naturelles 

de l'Afrique et les secteurs afférents peuvent être exploités pour promouvoir la 

croissance verte inclusive. Ceci se fait dans la perspective de générer les 

données nécessaires tout en informant la transition vers une économie verte 

inclusive pour la réalisation des objectives transformationnels et le 

développement durable. Les besoins en ressources humaines ont  également 

empêché la Section à mettre en œuvre pleinement son potentiel de croissance. 

Tel que souligné ci-dessus, le développement de nouveaux partenariats et 

l'utilisation de l'expertise adéquate ont permis d'atteindre les résultats précités.  

45. Dans le domaine des technologies et innovations, la principale leçon tirée 

est que les Etats membres sont un élément essentiel pour le succès des 

programmes. Ceci a été particulièrement important pour le succès du SED. Une 

autre leçon est que les services consultatifs réussissent lorsque les Etats 

membres sont véritablement engagés. En outre, les initiatives internationales et 

continentales (tel que le STISA-2024 de l'UA et l'Agenda 2063) peuvent être de 

puissants vecteurs de l'innovation politique au niveau national. Le défi principal 

durant la période sous revue était la demande croissante des Etats membres étant 

donné les ressources limitées pour les satisfaire.  

46. D'autre part, dans le domaine d'appui des efforts des Etats membres pour 

créer des économies résilientes au climat, on ne saura trop insister sur 

l'importance des informations provenant des institutions locales pour piloter les 

études politiques puisqu'elles apportent la crédibilité essentielle à la création de 

l'espace nécessaire au dialogue politique au niveau national. En outre, l'apport 
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des informations et services sur le climat est crucial pour la gestion efficace des 

risques du climat. Les politiques, planifications et pratiques basées sur la 

science vont permettre un développement plus résilient et moins vulnérable aux 

impacts négatifs du climat, pour ainsi promouvoir le développement durable. 

Toutefois, les bénéfices des services d'information sur le climat ne sont pas 

totalement appréciés par les décideurs politiques au-delà du secteur de 

l'aéronautique. Il importe donc de pallier le déficit de développement pour 

permettre une approche fédératrice qui va réunir les services météorologiques, 

les praticiens du développement et les utilisateurs autour de la même vision, à 

travers davantage de recherche, de renforcement des capacités et de 

sensibilisation. 

Tout ce qui précède nécessite un appui financier considérable et continu de la 

part des partenaires du développement, lequel fait actuellement défaut. 

Relativement à l'assistance au secteur minier pour le développement, plusieurs 

leçons précieuses ont été notées pour être exploitées en faveur d'une 

amélioration continue 

47. Tout d'abord, il existe un élan croissant parmi les Etats membres africains 

pour une articulation locale de la VMA. Ceci est reflété par le nombre des 

demandes en assistance technique et services consultatifs reçues des Etats 

membres. Cette demande croissante –légitimement reçue avec enthousiasme 

par le personnel- a mis en lumière quelques défis en termes des ressources 

humaines et moyens financiers pour traiter les demandes des pays. Le personnel 

a signalé que le partenariat avec les organisations de la société civile ayant des 

intérêts similaires pour promouvoir l'agenda de la VMA est crucial pour 

répondre aux besoins émergents des pays. Ceci appelle en outre à un 

engagement approfondi et ciblé de ces acteurs et implique des stratégies de 

communication et de partenariats bien ficelées.  

48. Deuxièmement, autant que le Centre déploie ses interventions dans la 

région, construire le consensus, encourager l'assistance et forger des alliances 

pour développer la vision minière de chaque pays s'avèrent des tâches 

consommatrices de temps qui requièrent des ressources dédiées et des 

approches sur mesure pour élaborer les politiques. En effet, le personnel du 

CADM a souligné l'utilité d'adapter la durée, dosage, intensité et niveau 

d'engagement des interventions du Centre en fonction du contexte et des besoins 

du pays. Ceci implique une agilité dans la programmation et la mise en œuvre , 

avec d'autres implications sur les ressources financières et humaines.  

49. Enfin, l'influence de la VMA du Centre semble étroitement liée aux 

efforts de sensibilisation et de plaidoyer, ainsi que les campagnes de politiques 

et médiatiques où les principales parties prenantes et autres acteurs sont en 

permanence mis à jour, informés et formés à propos des produits de 

connaissances et assistance technique du Centre. La conjugaison stratégique de 

ces activités dans les aspects programmatiques est crucial pour assurer non 

seulement la visibilité mais également l'ancrage durable de l'action du CADM 

à travers le temps. 

VII. Conclusion – Perspectives pour le futur: Cadre 
stratégique 2018-2019 

50. Compte tenu de l'aspect transversal de plusieurs sections du sous-

programme, la Division va collaborer avec les autres sous-programmes de la 

CEA pour la mise en œuvre de son programme de travail pour l'exercice biennal 

2018-2019. La direction stratégique du sous-programme sera guidée 

principalement par les objectifs de développement convenus sur les plans 

international et régional, notamment l'Agenda 2030 pour le développement 

durable, l'Agenda 2063: l'Afrique que nous voulons, le Plan d'Action d'Addis-
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Abeba (PAAA) de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement (FFD3); l'Accord de Paris de la COP21, les Modalités d'Actions 

Accélérées (SAMOA) pour les petits Etats insulaires en développement (SID), 

ainsi que le suivi du Sommet Mondial de la Société de l'Information; et en 

particulier en ce qui concerne l'exploitation de la technologie et de l'innovation, 

l'exploitation du secteur minier pour le développement durable, élaboration des 

schémas de développement résilients au climat et à faible empreinte carbone, 

l'autonomisation des femmes en tant que volet de l'intégration des perspectives 

genre dans le travail du sous-programme, réduction de la pauvreté et le 

partenariat mondial pour le développement. 

51. La stratégie portera principalement sur la recherche, l'élaboration des 

politiques et le travail analytique pour appuyer les Etats membres dans les 

domaines suivants: (a) promouvoir l'utilisation des innovations sociales, 

économiques et environnementales et les systèmes technologiques; (b) 

développer les ressources minières dans le contexte de la Vision minière 

africaine; (c) faire du plaidoyer relativement à la recherche et l'analyse des 

politiques pour informer la formulation et la mise en œuvre des politiques 

tendant à encourager l'économie verte afin d'assurer la transformation et le 

développement durables et tirer le maximum de profits des richesses africaines 

en ressources naturelles, et (d) soutenir les Etats membres à affronter les défis 

du changement climatique dans les secteurs clés et à mettre en place les plans 

et mécanismes appropriés pour refléter les priorités nationales de 

développement, les politiques, stratégies et programmes. Les résultats seront 

diffusés et les recommandations des politiques seront soumises aux 

gouvernements, organes régionaux et autres parties prenantes.  

52. Le sous-programme va également encourager le dialogue sur les 

politiques et l'échange des expériences et meilleures pratiques entre les parties 

prenantes à l'échelle régionale, nationale et locale à travers les conférences, les 

réunions, les séminaires et les forums électroniques. En outre, la création et 

l'opérationnalisation des réseaux sera également appuyée pour générer, mettre 

à jour et diffuser les connaissances. La stratégie va également comporter la 

fourniture de services techniques de coopération, tels que les sessions de 

formation spécifiques et les ateliers. 

53. Le sous-programme va poursuivre la promotion du partenariat avec les 

autres institutions spécialisées de recherche et partenaires de développement 

africains et non-africains pour mieux assumer son travail dans ses domaines 

d'activité. Ces partenariats stratégiques appuient la capacité interne, mobilisent 

l'expertise et élargissent la portée du programme à travers le continent.  

54. En outre, le sous-programme va garantir une plus grande visibilité à son 

action et ses réalisations majeurs grâce à l'actualisation et le développement 

continus de son site web et base de données, la diffusion au large de ses 

principales publications et conclusions lors des événements internationaux et 

conférences afférentes, ainsi que la participation aux forums importants 

regroupant les décideurs politiques, les académiciens et autres parties 

prenantes, à l'intérieur et à l'extérieur de la région.  

 

_________________ 


