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Rapport d’étape sur la mise en œuvre du programme 

de travail pour l’exercice biennal 2016-2017 
 

La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) organise la 

dix-huitième réunion d’information trimestrielle à l’intention des ambassadeurs africains 

accrédités en Éthiopie, le 21 novembre 2017 à Addis-Abeba, pour un échange de vues sur les 

activités du secrétariat. Le rapport offre habituellement une vue d’ensemble du travail de fond 

réalisé par le secrétariat les trois mois précédant la réunion en vue de la mise en œuvre du 

programme de travail pour l’exercice biennal 2016-2017. La dix-huitième réunion, initialement 

prévue en juin 2017, a été reportée ; le présent rapport couvre donc les activités de fond menées 

entre mars et septembre 2017. Les activités sont regroupées par sujets en rapport avec le 

programme de travail de la Commission, à savoir : les principales manifestations, la production 

de connaissances et partage de l’information, y compris la fourniture d’appui technique aux 

États membres et la recherche de consensus. Le rapport met en exergue les principales 

manifestations prévues pour les trois mois à venir. L’appui apporté par le secrétariat aux États 

membres est exposé au tableau 1 (voir annexe). Le rapport présente aussi des activités en 

collaboration avec des partenaires clefs. 

 

A. Principales manifestations  
 

1. Troisième session du Forum régional africain pour le développement durable 

 

Organisé à Addis-Abeba du 17 au 19 mai 2017 sur le thème « Garantir une croissance 

inclusive et durable et la prospérité pour tous », le Forum a été la première occasion pour les 

États membres d’entreprendre un examen ciblé et approfondi de la mise en œuvre du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et de l’Agenda 

2063. Le Forum a facilité l’apprentissage, notamment le partage d’expériences et 

d’enseignements tirés, et a contribué à mieux faire comprendre le processus d’élaboration de 

politiques nationales. Parmi les messages clefs issus du Forum, on peut citer la nécessité d’une 

croissance économique qui crée des emplois décents pour éradiquer la pauvreté, ainsi que la 

nécessité pour les gouvernements d’assurer un financement public équitable et obligatoire pour 

établir une couverture sanitaire universelle et équitable. Les messages clefs adoptés par le 

Forum ont constitué la contribution collective de l’Afrique au Forum politique de haut niveau 

de 2017.  

 

2. Séminaire sur les perspectives d’intégration régionale de la Communauté de 

développement de l’Afrique australe grâce à l’industrialisation et le rôle de la 

Chine 
 

Organisé en collaboration avec l’Institut Confucius de l’Université de Johannesburg et 

l’instance de dialogue Afrique-Chine d’Oxfam International en avril, ce séminaire a stimulé un 

débat de fond sur les relations entre la Chine et l’Afrique australe dans le contexte de la Stratégie 

et de la Feuille de route pour l’industrialisation de la Communauté de développement de 

l’Afrique australe (2015-2063) et du Plan stratégique indicatif régional révisé de 

développement (2015-2020). En conséquence, un document de politique générale intitulé 

« Regional Industrialisation in Southern Africa: The Role of African–Sino Partnerships » 

(L’industrialisation régionale en Afrique australe : le rôle des partenariats sino-africains) 

(édition spéciale de mai 2017) a été élaboré en tant que guide sur le processus d’industrialisation 

en Afrique australe et le rôle potentiel de la Chine à cet égard. 
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3. Lancement des profils de pays 
 

L’année 2017 a vu le développement d’une nouvelle série de profils de pays. Entre juin 

et août, le secrétariat a organisé une série de lancements en Zambie, au Malawi, en Somalie, au 

Burundi, à Madagascar et à Djibouti. Cela a suscité un intérêt et un enthousiasme considérables, 

car les profils de pays fournissent aux États membres une analyse indépendante solide de l’état 

du développement économique et social de leur pays et des progrès accomplis sur la voie de 

l’intégration régionale, ainsi que dans les domaines de l’exclusion humaine, de l’égalité des 

sexes et de l’autonomisation des femmes. Les profils de pays constituent également de solides 

outils de collecte de données et de statistiques pour appuyer la mise en œuvre efficace des 

politiques de développement.  

 

4. Lancement du Rapport économique sur l’Afrique 2017 
 

Le rapport, axé sur le thème « Urbanisation et industrialisation » et lancé en mars 2017 à 

Dakar, examine comment exploiter les possibilités offertes par l’urbanisation rapide pour 

accélérer l’industrialisation et la transformation structurelle. Il appelle à des efforts déterminés 

pour établir un lien entre le développement urbain et le développement industriel dans le 

contexte de la planification du développement national. Des lancements ultérieurs ont eu lieu 

en septembre 2017 à Khartoum et Douala (Cameroun). 

 

5. Réunion des directeurs des bureaux africains de statistiques 
 

Tenue en marge du soixante et unième Congrès mondial de la statistique, à Marrakech 

(Maroc) et en partenariat avec le Haut-Commissariat au Plan du Maroc, la réunion a porté sur 

le rôle des statistiques en appui à l’intégration régionale. Le secrétariat a présenté un certain 

nombre de ses publications phares et de profils de pays. Un accord a également été conclu entre 

la Commission et le Maroc concernant l’organisation en 2019 d’une conférence régionale sur 

le rôle des statistiques et de l’intégration régionale.  

 

6. Réunion de haut niveau sur les données au service du développement en 

Afrique 
 

La réunion de haut niveau sur les données au service du développement en Afrique s’est 

tenue à Nairobi, les 29 et 30 juin 2017, sur le thème « Libérer le pouvoir des données et des 

partenariats au service de la transformation de l’Afrique ». Elle a cherché à créer une 

dynamique politique et à mettre en évidence le besoin de données fiables pour la prise de 

décisions. Elle a également cherché à démontrer que la révolution des données était en train de 

se produire à l’échelle de l’Afrique en tirant parti des engagements importants pris pour 

renforcer l’infrastructure, les capacités et l’utilisation des données. La réunion a été organisée 

par le secrétariat en collaboration avec le Partenariat mondial pour les données sur le 

développement durable, la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de 

développement et les États membres ci-après : Ghana, Kenya, Sénégal et Sierra Leone. 
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7. Statistiques ouvertes par défaut 
 

Dans le cadre de ses efforts pour promouvoir l’accès aux données ouvertes en Afrique, le 

secrétariat a organisé un atelier sur le thème « Pour que les statistiques officielles soient 

ouvertes par défaut » les 26 et 27 juillet 2017 à Addis-Abeba. Les participants ont débattu de 

questions comme le libre accès, les statistiques officielles et les initiatives de données ouvertes 

aux niveaux national, régional et international et les questions juridiques et techniques liées aux 

données ouvertes. Ils ont adopté une série de recommandations orientées vers l’action visant à 

rendre les statistiques officielles ouvertes par défaut en Éthiopie.  

 

8. Dialogue politique de haut niveau sur la promotion d’une industrialisation 

durable en Ouganda 
 

Tenu en avril 2017, le dialogue de haut niveau a porté sur les opportunités et les défis du 

processus d’industrialisation de l’Ouganda. Il a également donné au secrétariat l’occasion de 

partager les conclusions d’une étude récente intitulée « An ABC of Industrialization in Uganda 

– Achievements, Bottlenecks and Challenges », menée en collaboration avec le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD). 

 

9. Autorité intergouvernementale pour le développement - Réunion régionale sur 

le tourisme 
 

Le secrétariat était représenté à la réunion régionale de l’Autorité intergouvernementale 

pour le développement (IGAD) sur le tourisme, organisée à Djibouti du 21 au 23 août 2017. 

L’un des principaux objectifs de la réunion était de faire progresser la mise en œuvre du Plan 

directeur de l’IGAD pour un tourisme durable. La réunion a également été l’occasion de lier le 

Plan directeur au Programme 2030 et à l’Agenda 2063. 

 

10. Webinaires sur le besoin d’industries efficaces en Afrique centrale 
 

Le secrétariat a organisé deux webinaires sur l’importance de créer des industries 

efficaces pour assurer un développement économique durable dans la sous-région. Les 

webinaires, qui ont eu lieu en juillet et qui ont rassemblé des panélistes de nombreux secteurs, 

y compris le gouvernement, les universités et les entreprises privées, ont fait partie des activités 

qui ont conduit à la trente-troisième réunion du Comité intergouvernemental d’experts pour 

l’Afrique centrale. 

 

11. Réunions des organes subsidiaires de la Commission 
 

Des réunions de comités intergouvernementaux d’experts (CIE) se sont tenues dans les 

sous-régions de l’Afrique centrale, de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique du Nord. L’objectif 

général était d’élaborer une perspective coordonnée des activités de chaque sous-région. Les 

États membres ont eu l’occasion de procéder à l’examen annuel des progrès réalisés dans la 

mise en œuvre du programme de travail des bureaux sous-régionaux et formuler des 

recommandations qui seront soumises à la Conférence des ministres pour suite à donner. Les 

rapports de ces réunions sont disponibles sur le site Web de la Commission. 
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12. Deuxième Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique 
 

La deuxième Conférence internationale sur l’émergence de l’Afrique a été organisée par 

le Gouvernement ivoirien et le PNUD, en partenariat avec la Banque mondiale et la Banque 

africaine de développement, à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 28 au 30 mars 2017. Le secrétariat a 

participé à la Conférence, au cours de laquelle les participants ont débattu des enseignements 

tirés des processus de l’émergence, de la gouvernance des institutions publiques et de 

l’accélération de la transformation structurellement inclusive et durable. 

 

13. Dialogue politique de haut niveau sur les conflits et le développement au Sahel 
 

Organisé par le Gouvernement nigérien et la Commission à Niamey les 13 et 

14 septembre 2017, le dialogue a été enrichi par les conclusions de publications récentes sur les 

conflits et le développement dans la région du Sahel. Les débats ont mis en lumière les lacunes 

qui subsistent dans la réponse des États et des intervenants internationaux aux problèmes de 

sécurité et de développement dans la région. 

 

14. Gouvernance des ressources maritimes et les activités de développement 

durable en Afrique 
 

Tenu à Abidjan (Côte d’Ivoire), du 21 au 23 juin 2017, ce dialogue continental sur les 

politiques a offert une plateforme pour partager les expériences nationales et l’occasion de 

construire des stratégies communes d’avenir visant à protéger les intérêts maritimes des États 

africains, et pour discuter des moyens d’atteindre les objectifs de la Stratégie africaine intégrée 

pour les mers et les océans à l’horizon 2050 (Stratégie AIM 2050) de l’Union africaine. Le 

dialogue a porté sur les moyens de renforcer l’économie bleue de l’Afrique, notamment dans 

les domaines du transport maritime, des ports, du commerce, des ressources en eau (y compris 

la pêche et les activités minières), ainsi que de la sécurité et de la sûreté, des partenariats, du 

genre et de la gestion des frontières maritimes. 

 

15. Septième réunion du Mécanisme de coordination sous-régionale pour 

l’Afrique de l’Ouest sur l’appui du système des Nations Unies au Nouveau 

Partenariat pour le développement de l’Afrique 

 

Au cours de la période considérée, le secrétariat a organisé la réunion annuelle du 

Mécanisme de coordination sous-régionale pour l’Afrique de l’Ouest (Dakar, 27 septembre 

2017). Les produits de la réunion comprennent des mesures prises par les principales parties 

prenantes en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 dans la région. 

En outre, l’accent a été mis sur l’alignement des priorités de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur les activités conjointes à l’échelle du système des 

Nations Unies afin de renforcer les synergies et la cohérence de l’action et de réduire les coûts 

de transaction. 

 

16. Appui aux négociations portant sur la zone de libre-échange continentale 

(ZLEC) et l’élaboration de politiques commerciales 
 

Au cours de la période considérée, le secrétariat a continué d’apporter son soutien à la 

Commission de l’Union africaine et aux États membres s’agissant des négociations relatives à 

la zone de libre-échange continentale, dans le cadre de sa participation aux réunions de l’équipe 

spéciale continentale et du Forum de négociation sur la ZLEC. Le secrétariat a élaboré le projet 

de texte, qui sert de base aux négociations pertinentes du Forum de négociation. 
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17. Réunion de groupe d’experts sur la huitième édition de l’État de l’intégration 

régionale en Afrique (ARIA VIII) 

 

Cette réunion, organisée par le secrétariat en mai 2017, portait sur la publication attendue 

de la huitième édition de l’État de l’intégration régionale en Afrique (ARIA VIII). Les débats 

étaient axés sur la concrétisation de l’accord portant création d’une zone de libre-échange 

continentale. Les rapports d’orientation et les recommandations clés émanant de l’évaluation 

de l’intégration régionale en Afrique ont été distribués aux États membres à l’occasion de la 

Conférence des ministres du commerce de l’Union africaine sur la Zone de libre-échange 

continentale, tenue à Niamey du 5 au 16 juin 2017. Parmi les messages clés, figure la nécessité 

d’adopter une approche doublement gagnante de la ZLEC en s’appuyant sur le Plan d’action 

pour l’intensification des échanges intra-africains. En outre, le rapport met en évidence les six 

éléments clés d’une approche doublement gagnante : a) obstacles non tarifaires ; b) règles 

d’origine ; c) investissement et circulation des personnes à travers les frontières ; d) services en 

général ; e) mesures correctives commerciales et f) suivi et évaluation. 

 

18. Examen global de l’Aide pour le commerce  

 

Le secrétariat a participé à l’Examen global de l’Aide pour le commerce de 2017. La 

session régionale pour l’Afrique était basée sur les conclusions du rapport régional CEA-OMC 

sur la promotion de la connectivité en Afrique, notamment le rôle de l’Aide pour le commerce 

dans l’intensification des échanges intra-africains. La contribution du secrétariat a été axée sur 

la nécessité d’adopter des politiques d’accompagnement et des mesures d’amélioration de la 

connectivité afin que la ZLEC ait les effets bénéfiques attendus dans le domaine des échanges 

intra-africains. 

 

19. Retraite des ambassadeurs africains à l’OMC  

 

Le secrétariat a apporté son concours à l’organisation, à Genève les 6 et 7 juillet 2017, de 

la Retraite du Groupe africain en prélude à la onzième Conférence ministérielle de l’OMC. 

Cette retraite avait pour but de rassembler les ambassadeurs africains basés à Genève et les 

négociateurs commerciaux afin qu’ils puissent examiner les priorités de longue date du Groupe 

des négociateurs africains et tracer la voie à suivre en vue de la onzième Conférence 

ministérielle de l’OMC. Les participants ont souligné la nécessité pour les pays africains de 

parler d’une seule voix à l’OMC et, autant que possible, d’adopter et d’apporter à la table de 

négociation une position commune sur les enjeux anciens comme nouveaux. 

 

20. Réunion mondiale au titre de la neuvième tranche du Compte de l’ONU pour 

le développement sur le renforcement de la contribution des régimes 

préférentiels à un commerce inclusif et équitable  

 

Cette réunion mondiale a été organisée le 14 juillet 2017, en collaboration avec la 

CEPALC et la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED). Dans son intervention, le secrétariat a insisté sur la nécessité pour les pays 

africains de faire du commerce intra-africain la priorité de leur participation aux accords 

d’échanges préférentiels, de veiller à ce que l’application de ceux-ci ne soit pas partiale, de 

renforcer les capacités des négociateurs et des parties prenantes dans le cadre de l’élaboration 

et de l’applications desdits accords, ainsi que d’intensifier la coopération régionale dans le cadre 

d’initiatives de nature à développer les capacités de production. 
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21. Réunion sur l’harmonisation du Code d’investissement panafricain avec le 

chapitre relatif à l’investissement de l’accord sur la ZLEC 

 

Organisée en mars à Dakar, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, 

cette réunion avait pour but de sensibiliser les participants à l’énorme potentiel que ce Code 

offre pour le développement, en tant qu’instrument permettant de créer des conditions propices 

à l’investissement et d’intensifier les échanges intra-africains. Elle a en outre servi à fourni des 

informations factuelles sur la pertinence du Code et à montrer comment utiliser celui-ci dans le 

chapitre relatif à l’investissement de l’accord sur la ZLEC de façon à éviter le double emploi et 

le chevauchement des politiques. Elle s’inscrivait dans le cadre plus vaste des efforts déployés 

à l’échelle continentale pour promouvoir un dialogue sur l’investissement, l’objectif étant 

d’aider l’Afrique à mettre l’accroissement des investissements au service de son développement 

économique et de sa transformation structurelle. 

 

22. Contribution aux travaux des comités techniques spécialisés de l’Union 

africaine 

 

Le secrétariat a apporté un appui à la première réunion du Comité technique spécialisé 

sur les transports, les infrastructures transcontinentales et interrégionales, l’énergie et le 

tourisme, tenue à Lomé en avril, ainsi qu’à la réunion du Comité technique spécialisé sur le 

développement social, le travail et l’emploi, tenue à Alger en avril. Les comités techniques 

spécialisés de l’Union africaine offrent au secrétariat des tribunes intergouvernementales pour 

promouvoir des recommandations et harmoniser l’appui aux États membres et aux 

communautés économiques régionales dans les domaines d’activité prioritaires communs à la 

CEA et à la Commission de l’Union africaine.  

 

23. Intensifier la création de valeur et le développement local en amont du secteur 

minier 

 

Le secrétariat a poursuivi ses contributions phares au processus entourant la vision 

minière du Ghana. Parmi les activités menées à cet égard, figurent la réalisation et la finalisation 

de travaux de recherche primaire, en collaboration avec l’Institut fédéral allemand des sciences 

géologiques et des ressources naturelles (BGR), ainsi que la tenue de consultations avec plus 

de dix parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales pour valider le rapport.  

 

24. Colloque sur la crise mondiale des produits de base et son impact en Afrique 

– mesures prises par l’Afrique pour faire face à la chute des cours des produits 

de base dans le contexte de la Vision africaine des mines 

 

Organisé le 8 mars à Addis-Abeba, par le secrétariat en partenariat avec l’organisation 

Tax Justice Network Africa (Réseau pour la justice fiscale), ce colloque a rassemblé des experts, 

des décideurs, diverses parties prenantes et des représentants de pays pour qu’ils puissent 

formuler des recommandations dans le contexte de la Vision africaine des mines.  
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25. Réunion d’un groupe d’experts sur les activités minières artisanales et à petite 

échelle au service du développement socioéconomique 

 

Tenue du 24 au 26 mai à Addis-Abeba, cette réunion a rassemblé des experts des 

ressources minérales et des représentants gouvernementaux de l’Éthiopie, du Ghana, du Kenya, 

de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la République-Unie de Tanzanie et 

de la Zambie, ainsi que des représentants d’organisations nationales de la société civile et 

d’entreprises minières privées. Il s’agissait de définir une approche intégrée pour appuyer les 

efforts multipartites de promotion de pratiques plus sûres et moins préjudiciables à 

l’environnement dans le domaine de l’extraction minière artisanale et à petite échelle. 

 

26. Dialogue de haut niveau sur l’intégration des objectifs de développement 

durable dans les plans de développement national 

 

Ce dialogue, tenu à Abuja du 28 au 30 juin, a vu la participation de directeurs généraux 

(ou de leurs représentants) chargés de la planification du développement, ainsi que d’autres 

responsables de 26 pays africains. La principale recommandation qui en a résulté était que les 

pays africains devraient intégrer les objectifs de développement durable dans leurs plans et 

stratégies de développement, tout en gardant à l’esprit que le renforcement des capacités et 

l’intensification des activités de mobilisation des ressources intérieures étaient essentiels pour 

surmonter les défis de la mise en œuvre. 

 

27. Appui au Mécanisme africain d’examen par les pairs 

 

Au cours de la période considérée, le secrétariat a organisé une série de manifestations et 

d’activités destinées à appuyer le Mécanisme. On peut notamment citer l’atelier sur 

l’harmonisation du plan d’action national de la République-Unie de Tanzanie relatif au 

Mécanisme avec ses plans de développement national, tenu à Zanzibar les 24 et 25 août, ainsi 

que le lancement du Réseau du Mécanisme sur les bonnes pratiques de planification nationale, 

qui a eu lieu à Kampala les 31 août et 1er septembre. 

 

28. Transposition en droit interne de la Vision africaine des mines  

 

Le secrétariat a organisé un atelier pour valider les textes révisés de la politique minière 

et du code minier du Tchad. Cet atelier, tenu à Ndjamena du 1er au 8 août, a été organisé en 

collaboration avec le Gouvernement tchadien. Il avait pour objectif majeur de faire en sorte que 

le processus de révision des principaux outils de gouvernance soit conforme aux principes de 

la Vision africaine des mines et aux objectifs de développement du Tchad. 

 

29. Lancement des rapports sous-régionaux sur l’Indice africain de 

développement social 

 

Dans le cadre de la production de connaissances aux fins d’une campagne de 

sensibilisation, des rapports sous-régionaux sur l’Indice africain de développement social pour 

l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale ont été lancés, le premier à Accra le 21 août et le 

second à Yaoundé le 5 septembre. Ces rapports ont montré que l’exclusion était essentiellement 

nourrie par la pauvreté et l’analphabétisme en Afrique de l’Ouest, tandis qu’en Afrique centrale 

elle résultait de la pauvreté. Les décideurs et les autres parties prenantes ont reconnu et apprécié 

l’utilité pratique de l’Indice pour ce qui est d’éclairer l’élaboration des politiques nationales. 

D’autres demandes de soutien ont été reçues de Cabo Verde et du Gabon.  
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30. Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement 

 

Depuis l’adoption du Plan d’action en 2002, le secrétariat est activement engagé dans le 

suivi, l’examen et l’évaluation de cet instrument. Plus récemment, le secrétariat a entrepris le 

troisième cycle d’examen et d’évaluation de l’application du Plan d’action en Afrique pour la 

période 2012–2017. Le projet de rapport montre que les pays africains ont fait des progrès 

modestes dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, ce qui amène à s’interroger sur 

le bien-être social et économique de leurs personnes âgées, dont le nombre est en augmentation. 

 

31. Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique 

(IDISA) 

 

Le secrétariat continue d’aider les États membres à évaluer leurs propres résultats sur la 

voie de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes, sur le plan tant quantitatif que 

qualitatif. Actuellement, le secrétariat finalise les phases 3 et 4 de l’IDISA, qui concernent 15 

pays africains. Les États membres ont salué la pertinence de l’IDISA, dans lequel ils voient un 

« mécanisme crucial pour mesurer la condition de la femme comparée à celle de l’homme dans 

les domaines social, économique et politique ». À ce jour, le Centre africain pour le genre a 

aidé 40 pays à utiliser l’IDISA pour évaluer leurs propres résultats en matière d’égalité des 

sexes et d’autonomisation des femmes. 

 

32. Table ronde sur le thème « Éradication de l’épidémie du sida en tant 

qu’investissement économique : mise en valeur des ressources humaines dans 

les villes et régions les plus touchées » 

 

Le secrétariat a organisé une table ronde le 26 mars à Dakar, en collaboration avec le 

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA). Cette manifestation, qui 

a rassemblé des ministres et des experts des finances et de la santé, avait pour objectif de mieux 

faire comprendre les extraordinaires avantages, pour la santé et l’économie, des investissements 

initiaux d’envergure dans la lutte contre le sida en Afrique. Les États membres et les parties 

prenantes ont salué les résultats de la manifestation et ont exhorté le secrétariat et ONUSIDA à 

continuer de fournir des données factuelles pour éclairer les interventions nationales contre le 

sida. 

 

33. Plaidoyer et engagement de haut niveau en faveur du financement de la santé 

en Afrique 

 

Une manifestation parallèle consacrée à ce thème et organisée en collaboration avec 

l’OMS s’est tenue à Dakar le 25 mars. Elle avait pour objectif de faire mieux comprendre les 

points de vue des ministères des finances sur le financement de la santé au service du 

développement et, en particulier, de la réalisation des objectifs de développement durable, ainsi 

que les incidences de la Déclaration d’Abuja et d’autres déclarations relatives au financement 

de la santé en Afrique. Elle a donné aux États membres et aux autres parties prenantes 

l’occasion d’explorer des sources de financement novatrices pour améliorer la situation 

sanitaire en Afrique. 
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34. Atelier sur les transitions du marché du travail des jeunes en Afrique, l’emploi 

informel et le genre 

 

Le secrétariat a collaboré avec l’Université de Sheffield au Royaume-Uni et le Centre de 

recherches sur le développement international (CRDI) du Canada pour organiser cet atelier, qui 

s’est tenu le 13 septembre. L’atelier a permis de présenter des travaux récents sur l’emploi 

informel, les compétences requises pour les marchés du travail, les particularités du secteur 

informel dans les villes, les programmes actifs en faveur de l’emploi et le dividende 

démographique. Après l’atelier, le CRDI a fait part de son souhait de poursuivre cette 

collaboration dans les domaines liés au développement social et à la croissance inclusive. 

 

35. Dix-huitième session du Mécanisme régional de coordination 

 

Tenue à Dakar les 25 et 26 mars, cette session avait pour thème « L’appui du système des 

Nations Unies à l’exploitation du dividende démographique grâce à des investissements dans 

la jeunesse ». Pour la première fois, la session était organisée conjointement par les secrétariats 

du Mécanisme (CEA et Commission de l’Union africaine) et l’équipe régionale du Groupe des 

Nations Unies pour le développement. Elle a offert aux partenaires de développement une 

tribune pour parler de la croissance démographique et de ses liens avec la croissance 

économique, en particulier ses incidences sur le taux de chômage, l’accès à une éducation de 

qualité, la santé et les migrations. Au cours des débats, les participants ont exhorté les 

organismes des Nations Unies à intensifier leur appui à l’Union africaine, à ses États membres 

et aux communautés économiques régionales aux fins de la mise en œuvre de programmes 

favorisant l’intégration régionale et une croissance inclusive, en particulier pour les jeunes et 

les femmes, dans le contexte du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. Des recommandations 

supplémentaires sont énoncées dans le rapport de la réunion. 

 

36. Projet de rénovation de la Maison de l’Afrique (Africa Hall) 

 

Il s’agit, tout en conservant le patrimoine historique, de moderniser les installations de la 

Maison de l’Afrique en renforçant et en actualisant les ressources technologiques, en améliorant 

la fonctionnalité et en donnant de l’importance aux normes de sécurité et de sûreté. La mise en 

œuvre du projet progresse : la conception des travaux relatifs au bâtiment principal est à présent 

terminée et des structures de gouvernance ont été mises en place, notamment le conseil 

consultatif devant assumer le rôle d’organe de contrôle. En outre, comme suite aux 

recommandations adressées au secrétariat par l’Assemblée générale et tendant à trouver des 

sources de contributions volontaires, le secrétariat a le plaisir d’annoncer la contribution du 

Mali. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec la Suisse, qui s’est également déclarée 

disposée à apporter une contribution.  
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B. Production de connaissances et partage de l’information  
 

Les activités de production de connaissances et les produits du savoir du secrétariat 

portent sur une vaste palette de questions économiques. Parmi les produits achevés durant la 

période considérée, on peut citer : 

 

1. Publications phares 

 

Rapport sur le développement durable en Afrique, 2017 : Suivi des progrès accomplis 

dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et la réalisation des objectifs de développement 

durable ; 

Rapport économique sur l’Afrique, 2017 : Urbanisation et industrialisation au service de 

la transformation de l’Afrique. 

 

2. Rapports d’orientation  

 

a) Examen des cadres juridiques et réglementaires dans le secteur des technologies de 

l’information et de la communication d’un certain nombre de pays africains : Quels 

enseignements peut-on en tirer ?  

b) L’innovation au service de la santé : Création de capacités de mise au point de 

matériel biomédical ; 

c) Libérer le potentiel de gouvernance transparente en Afrique : Politiques et 

conditions techniques et juridiques nécessaires pour concrétiser la gouvernance transparente ; 

 

3. Rapports thématiques 

 

a) Rapport préliminaire sur l’état de préparation des pays à la série de recensements 

de la population et du logement de 2020 ; 

b) Atlas cartographique de la pauvreté en Afrique ; 

c) Étude de la CEA sur le Sahel : Les conflits dans le Sahel et leurs conséquences sur 

le développement ; 

d) Nouveau pastoralisme marginal : conflit, insécurité et développement dans la corne 

de l’Afrique et le Sahel ; 

e) Rapport sur l’autonomisation économique des femmes : stimuler l’entrepreneuriat 

féminin ; 

f) AGDI Gender Outlook Series : Rapport spécial sur le rôle des femmes dans 

l’extraction minière artisanale et à petite échelle ; 

g) Intégration de l’urbanisation dans la planification du développement national pour 

des villes inclusives et durables en Afrique. 
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4. Notes d’orientation 

 

a) Des objectifs du Millénaire pour le développement aux objectifs de développement 

durable et à l’Agenda 2063 : Enseignements pour l’Afrique ; 

b) Atlas cartographique sur la pauvreté en Afrique ; 

c) Création d’une zone de libre-échange continentale qui soit durable et inclusive : 

neuf recommandations sous l’angle des droits de l’homme ; 

d) Rapport sur les femmes en Afrique, 2017 : Garantir le droit des femmes à la 

protection sociale en Afrique ; 

e)  AGDI Gender Outlook Series ; 

f) Intégration de l’urbanisation dans la planification du développement national pour 

des villes inclusives et durables en Afrique. 

 

C. Renforcement des capacités 
 

L’appui technique que le secrétariat a apporté aux États membres de la CEA durant la 

période considérée a été principalement constitué d’activités de formation, de renforcement des 

capacités et de services consultatifs techniques dans les domaines de la gestion et de la 

planification économiques. 

 

1. Formation et renforcement des capacités 

 

a) L’organe de formation du secrétariat, à savoir l’Institut africain de développement 

économique et de planification (IDEP), a donné 13 cours de formation durant la période 

considérée. Au total, 303 personnes (dont 75 femmes) représentant 47 pays africains en ont 

bénéficié (voir annexe, tableau 2). Le nombre de fonctionnaires formés par pays est indiqué au 

tableau 3 (voir annexe). Cette formation, qui portait sur divers domaines thématiques, visait à 

renforcer les capacités des décideurs en matière d’élaboration de politiques économiques et de 

plans de développement nationaux. D’après les sondages réalisés après la formation, 93 % des 

participants se sont déclarés globalement satisfaits de la pertinence de tous les modules, de la 

qualité de l’enseignement et de celle des matériels didactiques. En outre, l’IDEP a terminé la 

mise au point de sa plateforme d’apprentissage en ligne et a lancé son premier cours sur le 

Rapport économique sur l’Afrique 2015 : l’industrialisation par le commerce. Cette formation 

en ligne a été dispensée à 31 représentants de 16 pays africains. Enfin, la numérisation de la 

bibliothèque de l’IDEP a commencé en juin. La première phase, dont l’objectif est de 260 000 

pages, devrait être achevée en décembre 2017. 

b) L’appui du secrétariat au renforcement des capacités statistiques inclut les 

initiatives suivantes :  

i) Atelier de renforcement des capacités relatives aux bilans alimentaires dans 

les statistiques agricoles. L’atelier a permis de former les participants à la 

réalisation d’enquêtes et de recensements agricoles à l’aide des nouvelles 

technologies (notamment des tablettes numériques, de la télédétection et des 

systèmes d’information géographique) ;  
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ii) Assistance technique visant à renforcer la capacité de l’Office national de 

statistique de la Mauritanie de collecter et traiter des données économiques, sociales 

et environnementales. Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

utilisation de méthodes de calcul du produit intérieur brut (PIB) plus précises grâce 

à l’application du Système de comptabilité nationale 2008 (une norme statistique 

internationale adoptée par la Commission de statistique de l’ONU) ; meilleur suivi 

des progrès de la Mauritanie dans la réalisation du programme 2030 et de 

l’Agenda 2063 ; et amélioration du suivi du chômage, du commerce extérieur et de 

la croissance ;  

iii) Soutien à l’échange de données d’expérience entre les offices nationaux de 

statistique de la Mauritanie et du Maroc dans les domaines de la collecte et du 

traitement de données, de la modernisation du Système de comptabilité nationale 

mauritanien, de la transition de la Mauritanie au Système de comptabilité 

nationale 2008 ;  

iv) Formation de formateurs aux méthodes nouvelles et efficaces de collecte de 

statistiques agricoles, et octroi de bourses de soutien à un programme de 

spécialisation aux statistiques agricoles dans le cadre du volet formation du Plan 

d’action pour l’Afrique de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales ;  

v) Appui aux systèmes statistiques nationaux d’États membres, notamment pour 

l’harmonisation des statistiques, le renforcement des systèmes statistiques, ainsi 

que la planification et les statistiques du développement. Les pays bénéficiaires 

incluent le Bénin, l’Éthiopie, le Libéria, le Niger, le Nigéria, la République du 

Congo et le Tchad ;  

vi) Atelier de renforcement des capacités visant à sensibiliser les participants aux 

sciences et technologies d’information géospatiale au service du développement 

socioéconomique ;  

vii) Réunion de groupe d’experts ayant pour thème « Enquête sur les indicateurs 

économiques des objectifs de développement durable en Afrique : disponibilité des 

indicateurs et sources de données connexes ». L’enquête a évalué l’exactitude et la 

disponibilité des données sur les indicateurs économiques des objectifs de 

développement durable en Afrique. Elle a mis en lumière l’utilité de certaines 

sources employées par des pays pour éclairer et mesurer les indicateurs 

économiques de développement durable et a montré quels indicateurs les pays 

avaient le plus de mal à mesurer ;  

viii) Programme de formation en ligne et d’assistance technique sur le Cadre pour 

le développement des statistiques de l’environnement en Afrique. Des concepts, des 

méthodes et des classifications guidant le processus de production de données sur 

l’environnement ont été présentés. Plus de 200 participants en provenance de 

37 pays africains y ont participé ;  

ix) Programme de renforcement des capacités relatives à la compilation de 

tableaux des ressources et des emplois et au commerce en valeur ajoutée en 

Afrique ;  
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x) Formation d’employés de la Banque du Burundi aux modèles de prévision, 

qui a également concerné la mise à jour et l’adaptation des modèles. En outre, une 

réunion de lancement de projet a eu lieu avec des fonctionnaires algériens et 

égyptiens dans le cadre de l’adaptation du modèle de prévision du secrétariat, 

l’objectif étant de mettre au point un modèle macroéconomique pour les pays ;  

xi) Assistance aux États membres, par le biais de la Branche Afrique de 

l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle 

mondiale, afin d’élaborer un cadre statistique et géospatial mondial qui proposera 

un mécanisme cohérent montrant comment les informations géospatiales peuvent 

être utilisées et intégrées dans le cadre des indicateurs des objectifs de 

développement durable ;  

xii) Assistance technique à la Côte d’Ivoire, à la Gambie, au Malawi et au Sénégal 

pour renforcer leur capacité de conduire des évaluations nationales exhaustives des 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques 

de l’état civil, ainsi que d’élaborer des plans d’amélioration ; 

xiii) Le secrétariat a élaboré un plan stratégique global pour la période 2017-2021 

visant à orienter la mise en œuvre et le suivi des systèmes relatifs au Programme 

africain d’amélioration accélérée des systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et d’établissement des statistiques de l’état civil. En outre, les trois rapports ci-

après ont été élaborés : 

 Guide pratique sur les processus d’enregistrement des décès et des 

causes de décès dans le cadre d’un système d’enregistrement des faits 

d’état civil et d’établissement des statistiques de l’état civil ; 

 Lignes directrices et modèles pour l’établissement des rapports annuels 

sur les statistiques de l’état civil ; 

 Rapport sur l’état des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

d’établissement des statistiques de l’état civil des pays africains : 

résultats du cadre de suivi du Programme africain d’amélioration 

accélérée des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

d’établissement des statistiques de l’état civil. 

 

2. Services techniques et consultatifs 

 

Au cours de la période considérée, un appui technique et des services consultatifs ont été 

fournis dans plusieurs domaines. Quelques faits saillants et exemples sont présentés ci-après : 

 

a) Ressources naturelles, problèmes environnementaux et développement 

durable en Afrique 

 

i) Une session de renforcement des capacités de quatre jours a été 

organisée en collaboration avec la CNUCED et le Gouvernement équato-

guinéen sur la négociation des contrats et les effets structurants du secteur 

extractif sur l’économie ; 
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ii) Une formation technique sur la planification et la gestion de l’offre et 

de la demande énergétiques a été fournie en réponse à une demande de 

l’Éthiopie, du Kenya, de l’Ouganda et de la République démocratique du 

Congo concernant le renforcement des capacités techniques nationales de 

planification énergétique. La formation a été axée sur les approches et outils 

types de planification énergétique à l’appui des efforts de planification 

nationale. Les participants en provenance des États membres ont approfondi 

leurs connaissances et acquis des outils qui leur ont permis de renforcer leurs 

capacités relatives à la gestion de la demande en énergie et à la planification 

de l’offre ; 

iii) Formation sur le compte satellite du tourisme en Ouganda visant à 

renforcer les capacités des principales parties prenantes dans le secteur du 

tourisme et leur capacité de collecter et d’analyser des données touristiques 

de qualité en vue d’éclairer l’élaboration de politiques touristiques 

judicieuses ; 

iv) Formation technique d’experts et de fonctionnaires gouvernementaux 

sur la planification financière en vue de l’expansion de l’approvisionnement 

énergétique. L’objectif de cette formation était de renforcer les capacités à 

l’aide d’outils types de modélisation et d’analyse financières. 

 

b) Questions relatives au commerce, industrie et infrastructures 

 

i) Appui au Gouvernement zambien concernant la prise en compte de 

l’intégration régionale dans les plans de développement national. Suite au 

récent exposé du secrétariat « l’état de l’intégration régionale en Afrique : 

analyse des avantages et des meilleures pratiques de la prise en compte de 

l’intégration régionale dans les plans de développement national », un 

dialogue sur l’élaboration d’un cahier des charges afin de réaliser une analyse 

coûts-avantages des organisations régionales est en cours ; 

ii) Suite au lancement réussi par la Présidence de la République du 

Sénégal, le 15 décembre 2016, d’un rapport intitulé 16 projets 

d’infrastructures au service de l’intégration africaine, le secrétariat a engagé 

la mise en œuvre du « projet 16-16-16 » conçu pour accélérer les 

investissements du secteur privé dans les 16 projets transfrontaliers 

approuvés par les chefs d’État de l’Union africaine lors du Sommet de Dakar 

sur le financement, tenu les 14 et 15 juin 2014. Le « projet 16-16-16 » prévoit 

de fournir un appui technique à 16 pays pour la mise en œuvre de 16 projets 

d’infrastructures. En août, le travail préparatoire a débuté dans quatre pays 

(Burundi, République démocratique du Congo, Rwanda, et Zambie) dans le 

cadre de projets cruciaux arrêtés lors du Sommet de Dakar. Cet exercice 

devrait engendrer la bonne volonté, susciter l’adhésion aux projets et faire 

mieux connaître ceux-ci, leur importance et les modalités possibles de leur 

mise en œuvre ; 
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iii) Le secrétariat a présenté la loi type sur les investissements du 

Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) à la 

conférence annuelle de l’ordre des avocats du Nigéria, à laquelle ont participé 

environ 6 000 représentants de 15 pays, notamment des procureurs généraux 

et des délégations de l’Association internationale du barreau. La loi type, qui 

a été soumise à l’Union africaine pour approbation, sera également présentée 

à des parties prenantes et à des partenaires de développement ciblés ; 

iv) Le secrétariat a poursuivi l’élaboration de guides électroniques de 

l’investissement (iGuides) en partenariat avec la CNUCED. Quatre pays 

(Congo, Malawi, Nigéria et Zambie) sont envisagés pour l’élaboration 

d’iGuides ; ceux pour le Malawi et la Zambie sont quasiment terminés. Les 

iGuides serviront de première référence pour aider les États membres 

africains à attirer plus d’investissements, ce qui peut être propice à leur 

développement et à leur transformation structurelle. 

c) Politique foncière, sécurité alimentaire et agriculture  

 

i) Le secrétariat a aidé les chefs traditionnels à mettre en place un forum 

continental des autorités traditionnelles africaines afin de mettre en valeur 

leur engagement et d’encourager les pratiques responsables visant à 

dynamiser les investissements fonciers tout en garantissant que les 

communautés locales en tirent des avantages. Le forum fera également la 

promotion des droits fonciers des femmes afin d’atteindre la cible de l’Union 

africaine tendant à allouer aux femmes 30 % des droits fonciers, attestés par 

un titre ; 

ii) Le secrétariat a soutenu l’IGAD en intégrant la gouvernance foncière 

dans son programme et sa stratégie quinquennale. Un atelier de lancement a 

été organisé pour un projet d’étude pilote d’intégration de la gouvernance 

foncière dans les plans nationaux d’investissement agricole. En outre, une 

session de formation a été organisée à l’attention des juristes sur la 

négociation des investissements fonciers à grande échelle sur la base d’une 

publication de la CEA intitulée Principes directeurs relatifs aux 

investissements fonciers à grande échelle en Afrique. 

 

d) Politique sociale 

 

i) Le secrétariat a offert une assistance technique en appui à l’élaboration 

de politiques inclusives et durables relatives à la jeunesse. Il a en outre créé 

une boîte à outils sur les politiques relatives à la jeunesse, une ressource 

exhaustive à l’intention des décideurs. Plus spécifiquement, des bonnes 

pratiques sur la transition de l’école au travail ont fait l’objet de documents 

destinés à faciliter le partage de données d’expérience ; 

ii) À la demande du Gouvernement nigérian, des services techniques 

consultatifs ont été fournis dans le domaine de la protection sociale. 

L’objectif est de renforcer les capacités afin de mieux participer et contribuer 

aux dialogues nationaux sur les politiques visant à étendre la couverture de la 

protection sociale au Nigéria et à en renforcer l’impact ; 
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iii) Le secrétariat collabore avec le Gouvernement ghanéen et d’autres 

partenaires de développement afin d’examiner les politiques et les stratégies 

gouvernementales relatives à la question de la sous-nutrition infantile et la 

mesure dans laquelle les politiques et les cibles concernant la nutrition sont 

intégrées dans les plans de développement national. L’année dernière, le 

lancement au Ghana de l’étude sur le coût de la faim en Afrique a aidé à 

sensibiliser le public à l’étendue de ce problème. Le Ghana collabore 

désormais avec certains gouvernements afin de répondre aux défis de 

l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques nationales relatives à la 

nutrition ; 

iv) Dans le domaine de l’urbanisation, une assistance technique a été 

fournie au Cameroun, à l’Ouganda, au Tchad et à la Zambie afin d’améliorer 

les politiques et stratégies urbaines en faveur d’une croissance inclusive. Plus 

spécifiquement, le secrétariat a appuyé la reformulation de la politique 

urbaine nationale de l’Ouganda et du septième plan de développement 

national de la Zambie ; 

v) Dans le cadre de ses activités sur l’urbanisation, le secrétariat est en 

train d’élaborer un cadre régional harmonisé de suivi et de mise en œuvre du 

Nouveau Programme pour les villes, le document final de la Conférence des 

Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable 

(Habitat III). Ce travail est réalisé en collaboration avec la Commission de 

l’Union africaine et le Programme des Nations Unies pour les établissements 

humains (ONU-Habitat) afin d’aider les États membres à mettre en œuvre, à 

suivre et à notifier les engagements urbains du Nouveau Programme pour les 

villes en lien avec le Programme 2030, en particulier avec l’objectif de 

développement durable 11, et l’Agenda 2063 sur la base de la position 

commune africaine sur Habitat III ; 

vi) Dans le cadre des efforts visant à donner une plus grande visibilité aux 

activités relatives aux migrations, il a été créé un groupe de haut niveau sur 

les migrations, en application d’une résolution adoptée à la Neuvième 

Réunion annuelle conjointe du Comité technique spécialisé de l’Union 

africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique 

et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la Commission 

économique pour l’Afrique, tenue à Addis-Abeba du 31 mars au 5 avril 2016. 

Le Groupe de haut niveau, présidé par Ellen Sirleaf Johnson, Présidente du 

Libéria, a été lancé le 6 juin 2017. Il poursuit une stratégie en deux volets : 

affirmer l’attachement de l’Afrique aux objectifs et aux valeurs adoptés à 

l’échelle mondiale, et exploiter les migrations en faveur du développement 

de l’Afrique dans le contexte de la coopération internationale. 
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e) Gouvernance  
 

i) Un appui technique a été fourni au Gouvernement namibien afin 

d’améliorer les capacités du service public et du système de gouvernance. 

Suite à une demande d’appui supplémentaire pour intégrer le cadre de gestion 

des résultats des fonctionnaires, le secrétariat a réalisé une mission de cadrage 

à Windhoek en juillet 2017 afin d’évaluer la nature et l’étendue de l’initiative, 

notamment les processus consultatifs, la participation des parties prenantes et 

l’estimation des incidences budgétaires ; 

ii) En ce qui concerne la mise en œuvre du Programme 2030, le secrétariat 

a soutenu les gouvernements gambien et sierra-léonais dans l’utilisation de la 

boîte à outils intégrée d’établissement de rapports et de planification afin 

d’aligner les objectifs, les cibles et les indicateurs du Programme 2030 et de 

l’Agenda 2063 avec les plans de développement national. La boîte à outils 

aide à suivre les résultats et à recenser les domaines nécessitant un 

renforcement des capacités ; 

iii) Le troisième atelier technique du groupe de travail sur les flux 

financiers illicites, tenu du 18 au 20 septembre 2017 à Abidjan, a été organisé 

pour donner suite aux recommandations de la deuxième réunion du groupe, 

tenue à Nairobi en juin 2017. Il avait aussi pour objectif de bien préparer la 

réunion à venir du consortium chargé d’endiguer les flux financiers illicites 

en provenance d’Afrique. Ont participé à l’atelier des membres du groupe de 

travail et d’autres membres clés du consortium, notamment le secrétariat, la 

Commission de l’Union africaine, le Forum africain d’administration fiscale, 

Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, Tax Justice-Africa, 

la Banque mondiale et Global Financial Integrity ; 

iv) Une mission de cadrage a été réalisée au Togo et a abouti à 

l’identification des principaux domaines prioritaires nécessitant l’appui 

technique et consultatif du secrétariat. Les domaines suivants ont été inscrits 

dans un mémorandum d’accord : changement de la période de référence du 

PIB du Togo et renforcement des capacités de son Institut national de la 

statistique et des études économiques et démographiques ; développement de 

l’économie bleue ; et élaboration et publication du profil de pays du Togo. 
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f) Appui technique et consultatif à la Commission de l’Union africaine et 

aux communautés économiques régionales 

 

i) Financement de l’Union africaine : le secrétariat a participé à la réunion 

sur le financement de l’Union africaine du 9 août 2017. La réunion a porté 

sur les mesures à prendre pour accélérer la mise en œuvre de la décision de 

Kigali sur le financement de l’Union africaine [Assembly/AU/Dec.605 

(XXVII)]. Alors que plusieurs pays sont en train d’appliquer la décision, 

d’autres ont invoqué un certain nombre de défis comme leur constitution, des 

accords commerciaux et le poids budgétaire excessif sur les grandes 

économies. Après examen approfondi de ces questions et reconnaissant la 

nature extrêmement variable des 55 économies des États membres de l’Union 

africaine, le secrétariat a élaboré un document de synthèse fournissant des 

mises à jour et proposant une manière de procéder dans le cadre des 

discussions ministérielles sur la mise en œuvre des décisions de Johannesburg 

(2015) et de Kigali (2016) ; 

ii) Dans le cadre de l’élaboration des politiques en Afrique australe, la 

Commission et le secrétariat de la SADC ont conclu un accord de fourniture 

d’appui technique pour l’élaboration de cette stratégie et de cette feuille de 

route. Lors de sa réunion extraordinaire tenue en avril 2015, le Sommet des 

chefs d’État de la SADC a adopté la stratégie et la feuille de route afin de 

réussir la transformation technologique et socioéconomique des économies 

de la SADC grâce à l’enrichissement et à l’ajout de valeur, une priorité clé du 

programme d’intégration de la région. Le Sommet a ensuite chargé le 

secrétariat de la SADC d’élaborer un plan d’action chiffré pour 2015-2030 en 

vue de la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route. Le plan 

d’action chiffré a été approuvé lors de la réunion de mars 2017 du groupe de 

travail ministériel et du conseil des ministres. Dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan d’action et dans le prolongement de son appui à la stratégie 

d’industrialisation, le secrétariat facilite l’embauche de deux experts qui 

contribueront à l’élaboration de stratégies sur la participation du secteur privé 

et sur la communication, respectivement ; 

iii) Appui technique au projet de l’Union africaine sur la ratification, la 

transposition et la mise en œuvre des instruments juridiques. Ce projet a été 

lancé par le Bureau régional pour l’Afrique australe de la Commission de 

l’Union africaine, en collaboration avec les secrétariats de la SADC et du 

COMESA. Il vise à garantir que les protocoles, les chartes et les cadres 

régionaux mis en place par la Commission de l’Union africaine, la SADC et 

le COMESA sont ratifiés, transposés en droit interne et mis en œuvre par les 

États membres en Afrique australe. Deux ateliers sur le projet ont été 

organisés à Midrand (Afrique du Sud) en novembre 2016 et en avril 2017. Le 

secrétariat a fourni un appui technique pour l’organisation des deux ateliers 

et a offert une orientation stratégique sur les options et les politiques 

existantes pour l’accélération de la ratification et de la transposition des 

instruments juridiques par les États membres dans la région. Il ne fait aucun 

doute que sans ratification ou transposition en droit interne, les instruments 

juridiques élaborés par l’Union africaine et les communautés économiques 

régionales ne peuvent pas être mis en œuvre. Dans ces circonstances, la 

concrétisation de l’Agenda 2063 dans les États membres serait affectée. Les 

deux ateliers et les recherches sur les politiques ont débouché sur un cadre de 
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coordination relatif à la ratification, à la transposition et à la mise en œuvre 

des instruments juridiques de l’Union africaine, de la SADC et du COMESA 

en Afrique australe ; 

iv) Appui au processus de création de l’observatoire de la SADC des 

technologies de l’information et de la communication (TIC). Le bureau a fait 

des contributions significatives aux efforts actuels de création d’un 

observatoire de la SADC des TIC, une plateforme centrale pour faciliter la 

collecte et la diffusion d’indicateurs et d’indices et pour référencer des 

informations et des rapports dans le cadre de l’exploitation de 

l’industrialisation et, plus généralement, de la transformation économique et 

des efforts de croissance. Une manifestation clé d’appui à ce processus a été 

un atelier régional sur le thème « Amélioration de l’industrialisation dans la 

SADC grâce aux TIC : élaboration d’un observatoire de la SADC des TIC », 

tenu à Harare en juin 2017. L’atelier a validé la stratégie, la structure et le 

plan de mise en œuvre de l’observatoire. À la suite de cet atelier de validation, 

un consensus a été atteint sur la structure, les indicateurs, les indices, et la 

stratégie de mise en œuvre et d’opérationnalisation de l’observatoire. La 

vision à long terme consiste à faire de l’observatoire un centre d’excellence 

pour les statistiques et les informations de développement liées aux TIC ; 

v) Assistance technique à l’Union économique et monétaire ouest-

africaine : le secrétariat continue d’apporter à l’Union économique et 

monétaire ouest-africaine un concours technique pour la création et la mise 

en œuvre d’une infrastructure régionale de données spatiales à l’usage des 

pays de l’Union. Une revue d’expériences, de bonnes pratiques et de leçons 

apprises en matière d’élaboration et d’application d’une politique intégrée 

d’infrastructure nationale de données spatiales en Afrique a été effectuée ; 

vi) À la demande de la Communauté de l’Afrique de l’Est, le secrétariat a 

procédé à une étude des incidences de l’accord de partenariat économique 

entre la Communauté de l’Afrique de l’Est et l’Union européenne sur les 

économies des pays membres de la Communauté. Ayant évalué la pertinence 

de ces accords pour la région, l’étude a appelé à la prudence concernant 

certains aspects de l’accord et suscité un intense débat politique au sein du 

secrétariat et dans le grand public ; 

vii) Politiques énergétiques de la Communauté d’Afrique de l’Est : le 

secrétariat a organisé une série de stages de formation pour aider la 

Communauté à élaborer sa stratégie régionale d’efficacité énergétique et à 

atteindre les objectifs définis dans l’initiative Énergie durable pour tous, mais 

surtout à combler le déficit de politiques concernant la mise en œuvre de 

l’objectif d’efficacité énergétique ; 

viii) Appui au processus de la zone de libre-échange tripartite : le secrétariat 

a apporté au processus de négociation du Groupe de travail tripartite du 

COMESA une assistance technique, qui consistait en un appui technique et 

des travaux de recherche et d’analyse sur la politique commerciale. 
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D. Rapprochement des points de vue  
 

Le secrétariat continue d’aider ses États membres à arrêter des positions communes sur 

des questions importantes, en leur apportant diverses formes de soutien technique et de 

collaboration, dont voici quelques exemples : 

 

a) Retraite ministérielle de la SADC : organisée du 12 au 14 mars, cette retraite a eu 

pour thème « La SADC que nous voulons ». L’objet en était d’examiner la vision de la SADC, 

sa mission et son orientation stratégique en matière d’intégration régionale, ainsi que sa capacité 

institutionnelle de remplir son mandat et d’en assurer un financement durable. Le secrétariat a 

aidé à concevoir la retraite, à en définir les objectifs et les thèmes clés, à en examiner la note 

conceptuelle et à en déterminer la structure et la forme ; 

b) Forum sur la facilitation du commerce et la logistique commerciale en Afrique 

orientale et australe: dans le domaine du renforcement de l’intégration régionale et du 

commerce, le secrétariat, en collaboration avec l’Association de gestion portuaire de l’Afrique 

de l’Est et de l’Afrique australe, a organisé en juin 2017, à Lusaka, un forum sur la facilitation 

du commerce et la logistique commerciale, qui avait pour thème:« Commercer par nos voies de 

navigation internes pour favoriser la croissance économique ». Y ont pris part des États 

membres, des communautés économiques régionales, des organisations 

intergouvernementales, dont des organismes chargés de corridors de transport et de bassins 

fluviaux, des autorités portuaires, des institutions de financement du développement et le 

secteur privé (entreprises de transport routier et ferroviaire, entreprises de logistique, etc.). Le 

forum a été une occasion unique de partager des données d’expérience, de promouvoir des 

pratiques optimales concernant l’utilisation des voies navigables intérieures et des ports 

fluviaux, de favoriser l’intégration régionale et de renforcer le commerce dans les pays de la 

région. Le secrétariat a souligné qu’il fallait mettre en place un cadre stratégique intégré, en 

tant qu’outil essentiel de promotion du commerce régional. En conséquence, le Gouvernement 

zambien s’est dit vivement intéressé à la réalisation d’une étude intersectorielle globale pour 

situer les lacunes, aligner les différentes politiques sectorielles nationales et créer des synergies 

entre elles, comme point de départ pour instaurer un climat favorisant le commerce régional et 

permettant d’en tirer parti ; 

c) S’agissant de l’initiative sur la création de liens industriels au Ghana et au sein de 

la CEDEAO, le secrétariat a joué un rôle déterminant en offrant des analyses et des services de 

conseil et en coordonnant la communication entre les acteurs clés. Il a, en outre, contribué à 

forger un consensus entre les parties prenantes sur le fait qu’il importait de mettre à profit les 

liens entre les secteurs minier et industriel, soulignant au passage les rapports entre les domaines 

prioritaires du secteur minier ; 

d) Le secrétariat, en collaboration avec le Département des affaires économiques et 

sociales de l’ONU, a organisé à l’intention des grands groupes et d’autres parties prenantes de 

la région Afrique un atelier préparatoire et de renforcement des capacités sur le processus de 

suivi et d’examen des objectifs de développement durable. L’atelier a réuni plus de cent 

participants venus de toute la région et a servi de cadre pour promouvoir l’apprentissage mutuel 

par l’échange d’expériences, de leçons apprises et de démarches et pratiques prometteuses en 

matière de mise en œuvre et de suivi conjoints du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ; 

e) Le secrétariat a déployé dans trois pays insulaires, les Comores, Maurice et les 

Seychelles, des systèmes de prévisions météorologiques et d’alerte avancée fondés sur 

l’informatique en nuage, spécialisés à l’échelon national, d’un kilomètre de portée et à haute 
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définition. Ces systèmes reposent sur des logiciels libres et offrent une solution complète et 

économique de prévision météorologique ; 

f) Le secrétariat, en collaboration avec le Cadre mondial pour les services 

climatologiques, la Conférence ministérielle africaine sur la météorologie, le Centre africain 

pour les applications de la météorologie au développement et le Ministère du développement 

international du Royaume-Uni, a organisé les 1er et 2 mai à Saly, au Sénégal, un atelier régional 

de coordination de parties prenantes. L’atelier a établi une feuille de route pour intensifier la 

fourniture de services météorologiques, hydrologiques et climatologiques coordonnés en 

Afrique. Y ont également été adoptés un cadre institutionnel et des plans d’action communs 

pour optimiser l’appui apporté aux pays africains en matière de services climatologiques ; 

g) Dans le cadre du programme de développement « Initiative ClimDev-Afrique », le 

secrétariat a organisé une retraite de groupe de travail conjoint les 31 mai et 1er juin 2017. La 

rencontre a donné aux trois organisations l’occasion non seulement d’évaluer les progrès de la 

mise en œuvre de leur programme conjoint et de s’accorder sur l’organisation de manifestations 

conjointes majeures telles que la septième Conférence sur les changements climatiques et le 

développement en Afrique, mais aussi d’examiner la stratégie commune de mobilisation et 

d’obtention de nouveaux fonds en marge du Sommet Union européenne- Afrique qui se tiendra 

à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 29 et 30 novembre 2017. Les trois institutions ont décidé de 

procéder à une évaluation exhaustive de l’impact du programme avant la réunion ; 

h) Le secrétariat, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les 

migrations et la Commission de l’Union africaine, organise des consultations entre les États 

membres et d’autres parties prenantes en vue d’examiner les aspects régionaux des migrations 

internationales et de contribuer au processus préparatoire du pacte mondial pour des migrations 

sûres, ordonnées et régulières. Il s’efforce de définir une position commune et de produire des 

données factuelles que les États membres africains utiliseront dans les négociations relatives au 

pacte mondial sur la migration. Afin d’obtenir le maximum de résultats de l’action des États 

membres africains et de faire prendre en compte les spécificités sous-régionales du continent 

africain, des réunions consultatives ont été organisées pour chacune des cinq sous-régions du 

secrétariat.  

 

E. Principaux événements à venir 
 

1. Réunion spéciale de groupe d’experts sur la promotion de la croissance et de 

la transformation économiques en Afrique australe : enjeux et implications de 

la baisse des prix des produits de base. 

La réunion, qui se tiendra à Walvis Bay (Namibie) les 15 et 16 novembre 2017, 

examinera le projet de rapport d’étude sur les conséquences de la dépendance des 

États membres à l’égard des produits de base en Afrique australe dans le contexte 

de prix bas et en baisse, définira des interventions et formulera des 

recommandations pour faire face au problème. 

 

2. Réunion annuelle du Mécanisme de coordination sous-régionale (Afrique de 

l’Est et Afrique australe) sur l’appui apporté à l’échelle du système des Nations 

Unies à l’Union africaine et au NEPAD : 

La réunion, qui se tiendra les 11 et 12 décembre 2017 à Djibouti sous l’égide de 

l’IGAD, envisagera et examinera la nécessité et les modalités d’un recentrage du 

Mécanisme de coordination sous-régionale propre à mieux faire connaître et à 

mettre en œuvre l’Agenda 2063 et le Programme 2030.  
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3. Conférence économique africaine 2017 

Cette manifestation, qui aura pour thème « La bonne gouvernance au service de la 

transformation structurelle », sera organisée du 4 au 6 décembre 2017 à Addis-

Abeba conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le développement 

et la Banque africaine de développement.  

 

4. Neuvième Forum pour le développement de l’Afrique du Nord et onzième 

Colloque international de Rabat 

Cet événement, qui se tiendra à Rabat du 21 au 25 novembre 2017, aura pour thème 

« Gouvernance, transformation structurelle et développement durable et inclusif ». 

 

5. Conférence Africa GIS 2017 

La conférence Africa GIS 2017 se tiendra du 20 au 24 novembre à Addis-Abeba, 

sous le thème « Disposer d’informations géospatiales et statistiques : un impératif 

pour « L’Afrique que nous voulons ». Première conférence et exposition consacrée 

à la science et aux technologies de l’information géospatiale en Afrique, Africa GIS 

2017 rassemble la communauté géospatiale mondiale de professionnels 

représentant des gouvernements, des entreprises privées, des universités et des 

responsables politiques. Elle sera organisée conjointement avec l’EIS-AFRICA 

(une compagnie panafricaine) et l’Ethiopian Mapping Agency (Agence de 

cartographie éthiopienne). 

 

6. Sixième réunion du Comité directeur continental du Projet africain sur la mise 

en œuvre du Système de comptabilité nationale 2008 

Le Comité, dont la réunion est prévue pour le 26 novembre à Khartoum, est l’organe 

de direction et de décision du Projet africain et une instance permettant aux parties 

prenantes d’examiner et de coordonner leurs actions pour la mise en œuvre 

harmonieuse du Système de comptabilité nationale 2008 en Afrique. 

 

7. Treizième Symposium africain sur le développement de la statistique  

Le secrétariat participera à ce symposium qui se tiendra du 26 novembre au 1er 

décembre 2017 à Khartoum et rassemblera des statisticiens africains et des 

partenaires régionaux et internationaux autour de questions économiques, 

démographiques et sociales. Le symposium, qui a pour thème « Renforcer les 

statistiques économiques de base pour la compilation des comptes nationaux », 

portera essentiellement sur l’application des statistiques économiques à la 

résolution des problèmes actuels de production de statistiques économiques en 

Afrique. 

 

8. Onzième Conférence ministérielle de l’OMC  
La conférence est prévue du 10 au 13 décembre à Buenos Aires, sous la présidence 

de l’Argentine. Le secrétariat y prendra part afin d’aider les pays africains à 

atteindre des résultats favorables à leur développement. 

 

  



23 

9. Programme annuel d’école de l’innovation 

Le programme de promotion de l’innovation et de l’esprit d’entreprise à travers le 

génie biomédical que dirige la CEA est destiné à améliorer les résultats en matière 

de soins de santé en Afrique. Il tiendra sa session annuelle d’école de l’innovation 

du 11 au 15 décembre à Nairobi. C’est une initiative qui permettra de mettre en 

vedette des innovations en ingénierie dues à des étudiants d’Afrique et d’Europe, 

favorisera l’interaction entre le monde universitaire et l’industrie et renforcera les 

compétences technologiques et l’esprit d’entreprise des participants.  

 

10. Réunion de groupe d’experts sur le rapport « Promouvoir la transformation 

durable de l’agriculture en Afrique par une économie verte inclusive : le cas 

de la chaîne de valeur du bétail en Afrique australe » 

Le secrétariat organisera, les 23 et 24 novembre 2017, à Gaborone, une réunion 

spéciale d’experts chargée d’examiner cette étude dont l’objectif général est de 

favoriser l’intégration des principes et approches de l’économie verte inclusive dans 

le programme de transformation de l’agriculture africaine et de tirer ainsi parti du 

potentiel inexploité de l’agriculture aux fins de la transformation socioéconomique 

et du développement durable de la région. 

 

F. Partenariats 
 

Le secrétariat continue de collaborer avec plusieurs partenaires de développement à la 

mise en œuvre de son programme de travail. Au nombre de quelques partenariats nouveaux et 

partenariats potentiels du secrétariat figurent les suivants : 

 

1. Institutions régionales 

 

Le secrétariat continue de travailler en étroite collaboration avec la Commission de 

l’Union africaine et la Banque africaine de développement et cherchera à renforcer le Bureau 

d’appui au Secrétariat conjoint mis en place pour faciliter la coordination des activités 

communes. Au cours de la période considérée, le secrétariat a collaboré avec la Banque 

africaine de développement à la fusion de l’Indicateur du développement et des inégalités entre 

les sexes en Afrique et de l’Indice de l’égalité du genre de la Banque. Le résultat sera un indice 

de parité des sexes propre à l’Afrique. Cet indice tiendra compte des indicateurs liés au genre 

associés au Programme 2030 et à l’Agenda 2063. En outre, le secrétariat collabore avec la 

Commission de l’Union africaine à l’élaboration d’un cadre commun pour la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063. La vision globale du partenariat proposé entre l’ONU 

et l’Union africaine est de coordonner et intégrer les interventions et initiatives de 

développement entreprises par l’ONU en collaboration avec l’Union africaine pour accélérer la 

mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique. Un autre partenariat digne 

d’intérêt est celui sur les négociations en cours avec la Banque AFREXIM concernant l’appui 

au Centre africain pour les politiques commerciales. 
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2. Communautés économiques régionales 

 

Le secrétariat continue de travailler avec les communautés économiques régionales sur 

plusieurs questions d’intérêt. En ce qui concerne les négociations relatives à la Zone de libre-

échange continentale, il travaille en partenariat avec l’Union du Maghreb arabe pour soutenir 

la recherche et l’analyse politique sur les obstacles au financement du commerce dans la région 

nord-africaine et le développement d’une stratégie de financement du commerce dans le cadre 

du programme de relance du commerce intra-africain en Afrique du Nord. En ce qui concerne 

l’union monétaire, le partenariat avec la Communauté économique des États de l’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) dans le développement et la mise en œuvre d’une infrastructure régionale 

de données spatiales pour les pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine mérite 

d’être souligné. 

 

3. Système des Nations Unies 

 

Le secrétariat  travaille en étroite collaboration avec l’ensemble de la famille des Nations 

Unies pour s’acquitter de son mandat. Parmi les partenariats notables noués avec les organismes 

de l’ONU, il convient de citer la collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) en vue d’améliorer la coopération en matière 

d’agriculture, d’intégration régionale et de commerce; et la collaboration avec la CNUCED 

pour la réalisation d’un projet axé sur les chaînes de valeur du commerce des services en 

Afrique, dont le but est de donner aux responsables nationaux et régionaux chargés de 

l’élaboration des politiques de services commerciaux les moyens de mesurer l’ampleur du 

développement des chaînes de valeur et de concevoir des politiques pouvant permettre une 

intégration plus profonde dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. 

4. Institutions multilatérales 
 

Le secrétariat travaillera en étroite collaboration avec les institutions financières 

internationales dans un certain nombre de domaines connexes. À titre d’exemple, il œuvrera en 

partenariat avec la Banque mondiale à l’exécution d’activités de renforcement des capacités 

dans les domaines des enquêtes auprès des ménages et des prix de transfert, et, avec l’Union 

européenne, pour soutenir les activités du secrétariat en matière de politique foncière. 
 

5. Institutions bilatérales 

 

Au cours de la période considérée, le secrétariat a conclu un certain nombre de 

partenariats avec des institutions bilatérales et des gouvernements dans le cadre de diverses 

activités. Ces partenariats se présentent comme suit :  

a) Partenariat avec les bureaux de statistique du Lesotho et de l’Ouganda et avec 

l’Université du Nil, en Égypte, sur un projet pilote d’utilisation des technologies mobiles pour 

la collecte de données ; 

b) Collaboration avec un certain nombre de parties prenantes en appui aux activités 

du secrétariat dans le domaine de l’économie verte et des changements climatiques, de la 

politique foncière et du commerce. Parmi les partenaires qui soutiennent ces activités 

conformément à un accord-cadre conjoint figurent la Norvège, la République de Corée et la 

Suède ; et le Ministère du développement international du Royaume-Uni et la Direction du 

développement et de la coopération (Suisse) ; 
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c) Le secrétariat travaille également en partenariat avec l’Université du Cap occidental 

à la mise en œuvre du projet intitulé « Former la prochaine génération d’experts africains en 

gouvernance foncière » ; 

d) Partenariat avec le Centre de recherches pour le développement international dans 

le cadre de la mise en place d’un comité des directeurs généraux des bureaux nationaux d’état 

civil en Afrique en vue de renforcer les capacités de mise au point de modules d’apprentissage 

en ligne ; 

e) Partenariat avec le bureau régional africain de la Fondation Rockefeller concernant 

l’établissement de cinq rapports sous-régionaux sur l’Indicateur de développement social en 

Afrique et l’exécution d’activités de renforcement des capacités au bénéfice de ressortissants 

de 34 pays africains ; 

f) Partenariat avec la Fondation Friedrich-Ebert dans le domaine des migrations ;  

g) Des discussions sont en cours avec Partenariat Afrique Canada en vue d’une 

collaboration dans le domaine des initiatives sur les activités minières artisanales et à petite 

échelle, s’agissant notamment de l’inclusion financière des femmes participant aux activités 

précitées.  
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Annexe 
 

Tableau 1 

Index des appuis apportés par le secrétariat aux États membres 

  

État membre Numéros de page État membre Numéros de page 

Afrique du Sud  

Algérie 

Angola 

Bénin 

Botswana 

Burkina Faso 

Burundi 

Cameroun 

Cabo Verde 

Comores 

Côte d’Ivoire 

Djibouti 

Égypte 

Érythrée 

Éthiopie 

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale  

Kenya 

Lesotho 

Libéria 

Libye 

Madagascar 

Malawi 

Mali 

Maroc 

Maurice 

Mauritanie 

Mozambique 

Namibie 

Niger 

Nigéria 

Ouganda 

République centrafricaine  

République démocratique du Congo 

République du Congo 

République-Unie de Tanzanie 

Rwanda 

Sao-Tomé-et-Principe 

Sénégal 

Seychelles 

Sierra Leone 

Somalie 

 

18 

13 

- 

12 

- 

- 

2,13,14 

2,16 

7 

20 

4,13,21 

2,3,21 

13,24 

- 

1,3,7,12,14,22 

7 

13,17 

2,6,7,16,20 

- 

- 

13 

2,7,14 

24 

12,16 

- 

2 

2,13,15 

9 

2,12 

20 

12 

- 

17,21 

12 

12,15 

3,14,16,24 

- 

7,14 

12,15 

7 

7,14 

- 

2,13,14,21 

20 

2 

2 

 

Soudan  

Soudan du Sud 

Swaziland 

Tchad 

Togo 

Tunisie 

Zambie 

Zimbabwe 

2 

- 

- 

7,12,16 

17 

- 

2,7,14,15,16,20 

- 
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Tableau 2 

Cours de formation dispensés dans le cadre de l’Institut africain de développement 

économique et de planification 

 

Numéro Cours 
Date 

(2017) 

Participants Pays 

représentés Total Femmes 

1 

Analyse de données à l’intention des 

responsables des plans de 

développement 

6–17 mars 25 7 25 

2 

Analyse des politiques commerciales, 

axée sur les modèles gravitationnels et 

les modèles IEG 

27–31 mars 24 7 20 

3 
Négociations commerciales 

internationales 
3–14 avril 27 10 24 

4 

Politique commerciale internationale 

pour le développement national et 

régional  

10–21 avril 25 5 25 

5 

Modélisation macroéconomique pour 

les responsables des plans de 

développement  

24 avril–5 mai  25 5 25 

6 Politique industrielle en Afrique 8–19 mai 24 8 22 

7 
Formation à la gestion de la demande et 

de l’offre d’énergie 
19–30 juin 29 2 12 

8 

Formation des formateurs sur la gestion 

des politiques économiques tenant 

compte des disparités entre les sexes 

10–14 juillet 10 8 9 

9 Atelier sur les études prospectives 17–21 juillet 20 5 17 

10 Politique agricole en Afrique 
24 juillet–4 

août 
27 5 25 

11 

Politique sociale à l’intention des 

responsables des plans de 

développement 

7 –18 août 24 4 22 

12 
Contrats miniers et négociations y 

relatives 

4–15 

septembre 
30 6 24 

12 
Cours de recyclage de la CEA sur les 

méthodes et les analyses statistiques 

18–22 

septembre 
13 3 10 

    Total 303 75   
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Tableau 3 

Nombre de fonctionnaires formés par État membre  

 

État membre Participants État membre Participants 

Afrique du Sud 2 Maroc 5 

Bénin 11 Mauritanie 6 

Burkina Faso 15 Namibie 6 

Burundi 10 Niger 11 

Cabo Verde  1 Nigéria 9 

Cameroun 11 Ouganda 9 

Comores 8 République centrafricaine 9 

Congo 4 République démocratique du Congo 8 

Côte d’Ivoire 10 République-Unie de Tanzanie 7 

Djibouti 4 Rwanda 5 

Égypte 3 Sao Tomé-et-Principe 1 

Éthiopie 11 Sénégal 12 

Gabon 1 Seychelles 2 

Gambie 6 Sierra Leone 5 

Ghana 5 Somalie 2 

Guinée 9 Soudan 3 

Guinée-Bissau 4 Soudan du Sud 3 

Guinée équatoriale  3 Swaziland 5 

Kenya 8 Tchad 8 

Lesotho 3 Togo 7 

Libéria 2 Tunisie 9 

Madagascar 9 Zambie 3 

Malawi 7 Zimbabwe 10 

Mali 7   

 

 

 

  

___________ 

 


