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EXPOSE DE POSITION SUR LE DEUXIEME CADRE DE COOPERATION REGIONALE
(CCR2)

I. INTRODUCTION

L'objet de cet expose de position sur Ie deuxieme Cadre de cooperation regionale du Bureau
regional pour I'Afrique (BRA) est de faciliter un consensus entre partenaires et acteurs sur les questions
de savoir ce que Ie prochain programme regional va appuyer et comment cet appui pourrait etre foumi.
Le premier Cadre de cooperation regionale (1997-2001) qui a fait suite aquatre programmes regionaux
s'acheve a la fin de cette annee. Un examen ami-parcours, en 2000, a degage les succes obtenus par Ie
premier Cadre de cooperation regionale (CCR1), recense les difficultes rencontrees dans son application
et degage les enseignements et recommandations pour ce qui lui fera suite (un exemplaire de l'examen a
mi-parcours est disponible sur demande aupres du BRA). Les enseignements degages et les
recommandations formulees ont aide arediger Ie present expose de position et doivent etre replaces dans
leur contexte.

L'expose de position a ete precede par un document thematique qui recense les questions sur la
base de recherches faites sur dossiers, sur les priorites et les strategies de I'Afrique et du PNUD, ainsi
que sur les consultations qui ont eu lieu au siege du PNUD. Le document thematique a ete porte a la
connaissance des representants residents du PNUD et autres parties prenantes en Afrique, qui ont alors
ete consultes lors de reunions sons-regionales sur les themes du deuxieme Cadre de cooperation
regionale. La reaction des participants a ces consultations a ete prise en compte dans Ie choix des
principaux elements de I'expose de position.

Le present expose de position reflete l'actuelle transformation qui est en cours au PNUD en tant
qu'organisation. II s'agit d'un processus polymorphe visant a creer une plus grande specialisation du
PNUD en matiere de conse.ls sur les politiques asuivre, de creation d'institutions et d'autres initiatives a
prendre en amont, notamment la creation de reseaux de connaissances, l'aide a l'emancipation et aux
demarches multisectorielles et participatives. C'est par ce type d'appui que le PNUD espere susciter des
changements de politique de long terme et degager des solutions de longue haleine, qui devraient avoir
un effet important sur Ie developpement humain. Cette nouvelle demarche implique aussi que I'on
rapproche les specialistes des pays concernes, en decentralisant les conseillers sur les politiques, en
assurant une plus grande coherence et une plus grande synergie entre les differents niveaux d'execution
des programmes du PNUD : mondial, regional et national. On met egalement nettement plus I'accent sur
la notion de partenariat, et on met en valeur Ie role de catalyseur et d'intermediaire que joue Ie PNUD.

Le present document reflete en outre les importants changements qui interviennent dans les
politiques suivies en Afrique. II est apparu en effet dans la region un large consensus sur l'rdee de
politiques de developpement durable dans I'equite et la cohesion sociale au niveau des pays, ainsi
qu'une reaffirmation de la volonte d'une union politique a l'echelle du continent, comme l'a proclame
l'OUA lors de son sommet de 2001. La place nouvelle donnee a la cooperation regionale et sous
regionale se reflete dans l'orientation actuelle du Traite d' Abuja qui etablit la Communaute economique
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africaine, et qui privilegie le renforcement d'organisations sons-regionales teUes que le Marche commun
de I'Afrique orientale et austra!e (COMESA), !a Cornmunaute economique des Etats d'Afrique centrale
(CEEAC), la Communaute economique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la Communaute
de developpement de I'Afrique australe (SADC). Le deuxierne Cadre de cooperation regionale est concu
pour repondre aces grandes orientations et pour apporter un appui, en amont, aux partenaires africains
dans les domaines de developpement consideres comme prioritaires par les organisations regionales et
sons-regionales africaines (intergouvemementales et non gouvemementales) ainsi que par Ie PNUD.

II est important de reflechir a la nature du Cadre de cooperation regionale. D'abord, c'est un
cadre regional, en ceci qu'il vise II soutenir les initiatives regionales, sons-regionales et autres initiatives
multinationales, en Afrique, qui sont concues pour renforcer et completer les efforts menes au niveau
local pour repondre aux priorites de developpement. II est done complementaire des programmes
nationaux du PNUD en Afrique. Retenant comme cadre regional I' Afrique elle-meme, il complete Ie
cadre du PNUD pour la cooperation mondiale, en mettant en evidence les priorites de la region.
Deuxiemement, c'est un cadre de programmation, plutot qu'un programme ou un ensemble de
programmes en soi. II definit des parametres dans lesquels devrait avoir lieu Ie developpement des
programmes, notamment les domaines prioritaires, !es initiatives, les themes multisectoriels et les
directives de programmation. Les programmes qui seront finances par Ie deuxieme Cadre de cooperation
regionale devront etre compatibles avec tous les elements de ce cadre. Troisiemement, c'est un cadre de
cooperation, et non pas un cadre d'assistance ou d'aide. Cela signifie que la cooperation des
partenaires, en Afrique, est d'importance critique pour Ie succes de cette entreprise, et qu'eUe sera done
recherchee dans I' elaboration et I' execution des programmes. A cette fin, les directives de
programmation et une strategie de partenariat seront elaborees,

Le present expose de position est ainsi Ie moyen qui servira aux consultations II mener avec les
partenaires africains potentiels et autres parties prenantes, sur le contenu et les rnodalites du deuxieme
Cadre de cooperation regionale, La deuxieme section presente les domaines prioritaires retenus,
certaines idees de programme dans chacun de ces domaines prioritaires et Ie type d'initiatives que Ie
deuxieme Cadre de cooperation regionale soutiendrait, pour appliquer ces idees de programme. Dans
chacun des domaines prioritaires, des questions multisectorieUes appelant un examen, dans la
programmation, ont egalement ete degagees. Chaque section, sur un domaine prioritaire, offre ainsi aux
lecteurs les elements du cadre qui doivent etre pris en compte dans la prograrnmation. La section III
donne les grandes lignes d'une strategic de partenariat pour la realisation de ce deuxieme Cadre de
cooperation regionale, qui serviront II identifier les partenaires potentiels et a travailler II des accords
concrets de cooperation avec ceux qui auront ete choisis comme partenaires, en fonction des elements
particuliers des domaines prioritaires. La section IV expose les principaux elements des directives de
programmation qui seront communiques aux partenaires potentiels pour les aider a elaborer des
propositions de programme. Ces elements serviront aussi comme criteres pour I'examen prealable et
l'approbation des propositions de programme. La section V expose certains aspects de la gestion du
deuxieme Cadre de cooperation regionale qui appeUent des consultations avec les partenaires et les
parties prenantes. En conclusion, on souligne Ie caractere encore provisoire de cet expose de position,
comme moyen de faciliter les consultations, et on invite II formuler des suggestions specifiques et
concretes en vue eventuellement de Ie modifier. On trouvera II l'annexe 2 les grandes lignes du
processus de consultation et Ie calendrier de realisation du deuxieme Cadre de cooperation regionale.
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II. LE CADRE DE COOPERATION

Objectifs d'ensemble et domaines prioritaires

Le deuxieme Cadre de cooperation regionale cherchera acontribuer ala realisation des objectifs de
la Declaration du Millenaire, en Afiique, et arenforcer Ie role du PNUD dans Ie contexte de I'Afiique it ce
sujet. La Declaration du Millcnaire affirme ainsi que «IlOUS appuierons la consolidation de la democratic en
Afiique et aiderons les Afiicains dans leur lutte pour une paix durable, l' elimination de la pauvrete et Ie
developpement durable, de facon it ce que I'Afiique soit pleinement inseree dans l'economie mondiale ».

Conformernent it la Declaration du Millenaire, I' objectif general du deuxieme Cadre de
cooperation regionale sera de contribuer it une meilleure integration de I'Afrique dans le
developpement mondial. Pour cela on retiendra quatre domaines prioritaires, lies entre eux, choisis en
raison de I'effet multiplicateur qu'ils peuvent avoir sur les progres vers cet objectif general :

• Mettre la mondialisation au service de l'Afrique;
• Prevenir les conflits, consolider la paix et remedier aux effets des catastrophes naturelles;
• Reduire I'impact du sida sur Ie developpement humain en Afiique; et
• Renforcer la gouvemance democratique et participative.

L'importance de ces domaines prioritaires est largement reconnue en Afrique, comme aux
Nations Unies et dans d'autres instances intemationales : il s'agit pour I'Afrique, au debut du nouveau
millenaire, de domaines vraiment prioritaires. Les trois premiers de ces domaines traitent de difficultes
majeures que rencontre I'Afrique et des principaux problemes qui font obstacle it son integration au
developpement mondial : la mondialisation, les conflits, Ie sida. Ces trois grandes difficultes sont liees
entre elles et tendent it se renforcer dans un cercle vicieux : de nombreux aspects de la mondialisation
tendent it compromettre les capacites africaines de gerer ]'economie et la societe des pays africains, ce
qui renforce la vulnerabilite face aux conflits. De meme, les regimes de la mondialisation, notamment
les aspects de la propriete intellectuelle lies au commerce qui, pratiquement, interdisent a toute la
population africaine d'avoir acces aux medicaments qui permettraient de traiter Ie VIR et Ie sida. Et les
conflits contribuent ilia vulnerabilite et it la propagation du sida. Ces deux demiers aspects: les conflits
et Ie sida, it leur tour, compromettent la capacite de participer it la mondialisation et de participer au
developpement mondial. Dans ces trois domaines, Ie deuxieme Cadre de cooperation regionale
apportera, en amont, un appui aux institutions regionales et sons-regionales pour leur permettre de
renforcer leur potentiel et d'aborder ainsi les aspects regionaux des problemes, de soutenir les efforts
que les pays doivent faire dans ce sens. Le quatrieme domaine, celui de la gouvemance democratique et
participative, porte sur les fondements memes de la capacite durable de l'Afrique de relever les grands
defis du nouveau siecle, La capacite de s'attaquer avec succes it ces trois grands problernes ne pourra
etre perennisee que si elle s'enracine dans une democratic vigoureuse, fondee sur des systemes, des
institutions et des pratiques appliquant Ie principe de participation (voir la figure I, it la page suivante).

Le deuxieme Cadre de cooperation regionale (CCR2) complete Ie Cadre de cooperation mondiale
(CCM), qui guide les travaux du PNUD au niveau mondial. L'objectif de developpement du Cadre de
cooperation mondiale est d'ouvrir, pour des pays en developpement, une sorte de breche par laquelle
I'Afiique pourra influencer les tendances mondiales et profiter des connaissances acquises au niveau
mondial sur des aspects critiques du developpement humain durable, afin de pouvoir ainsi reduire la
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pauvrete et l'inegalite. Le Cadre de cooperation mondiale comporte, it cet effet, des interventions visant
quatre grands aspects du developpement, en fonction desquels peuvent etre definis des objectifs immediats;
ce sont la mondialisation, la participation, la croissance et les situations de crise. Le Cadre de cooperation
mondiale est concu pour fournir trois types principaux de services dans ces domaines : une sensibilisation et
une analyse mondiale; des conseils et un appui sur les politiques; la creation de reseaux de connaissances et
Ie partage de pratiques optimales, Les conseillers sur les politiques, detaches dans les centres sous
regionaux, en Afrique, fourniront les services voulus en collaboration avec les partenaires locaux. L'atout
du CCR2 est done qu'il soutient les initiatives regionales africaines, essentielJement dans les memes
domaines, cree ainsi une demande nouvelle de services du CCM et met I'accent sur les problemes
prioritaires africains. Un effet multiplicateur devrait etre degage en faveur des programmes nationaux
africains, qui sont les principales filieres par lesquelles le PNUD contribue it l'objectif general defini par la
Declaration du Millenaire pour la region. Ainsi, les pays africains tireront des avantages accrus de la
coherence et la synergie qui se degagent entre les trois niveaux des operations du PNUD: au niveau
monilial, au niveau regional et au niveau national.

Figure 1 : OBJECTIFS D'ENSEMBLE ET GRANDS DOMAlNES DU CCR2

Prevenir les conflits,
consolider la paix et
gerer les e ffets des

catastrophes

Chacun de ces domaines prioritaires est elabore selon une formule qui offre une justification du
choix de ce domaine aussi bien dans la perspective africaine (problemes et difficultes actuels) que celie
du PNUD (avantages comparatifs). Chaque domaine prioritaire est ensuite approfondi : on indique les
principales idees de programme qui contribueraient it la realisation des objectifs de developpement



E/ECA/CM.25/CRP.I
Page 5

implicites dans chacun des domaines prioritaires. Dans chacune des idees de programme des initiatives
que le deuxieme Cadre de cooperation regionale soutiendrait sont proposees. Elles refletent la place
nouvelle que Ie PNUD donne aux contributions a realiser en amont, ayant un effet important de
changement et de transformation systemique. La liste des idees et initiatives de programme n'est pas
limitative. Ces initiatives sont indiquees ici en partie comme exemples qui seraient de nature astimuler
la reflex ion, mieux definir les initiatives asoutenir et faciliter Ie choix d'autres initiatives de pertinence
egale ou superieure, et d'interet pour les domaines de programme. Enfin, la pertinence de certaines
questions multisectorielles d'importance critique dans Ie developpement de I'Afrique et dans Ie
paradigme du developpement humain durable defini par Ie PNUD est soulignee, en particulier la
question de la parite entre les sexes, celle de l'integration regionale et celie de l'environnement. On
s'attend ace que toutes les propositions de programme traitent les questions multisectorielles pertinentes
d'une facon coherente et compatible avec la realisation des objectifs du programme. L'annexe I donne
une matrice de planification, pour chacun des domaines prioritaires, avec une indication des objectifs de
produits et objectifs de resultats pour les idees ou initiatives de programme.

DOMAINE PRIORITAlRE 1 : La mondialisation au service de I' Afrique

Les problemes du developpement en Afrique

De longue date, I' Afrique souffre de termes de l'echange qui lui sont defavorables, de cours des
matieres premieres qui sont tres instables, d'un acces limite aux ressources financieres et de grandes
difficultes a etre competitive sur les marches mondiaux. En theorie, la mondialisation apporterait de
nouvelles possibilites dans tous ces domaines mais, en realite, elle pose aI' Afrique de graves problemes
et, dans l'ensemble, elle a aggrave sa situation. En fait, Ie continent est de plus en plus marginalise sur
presque tous les fronts du developpement. Sa part dans Ie commerce mondial, qui etait de 3,5 % en
1980, de 2,7 % en 1990 n'etait plus que de 2 % en 1998, tandis que I'APD par habitant diminuait
regulierement. De modestes augmentations des investissements etrangers directs, inegalement reparties
dans la region, n'ont pas pu compenser cette diminution. Au cours des 10 dernieres annees, Ie revenu
moyen par habitant a baisse de I % par an alors qu'a de rares exceptions pres Ie taux annuel de
croissance du PIB etait bien inferieur aux 5 % necessaires pour enrayer la pauperisation du continent. En
depit du redressement de certains indicateurs du developpement humain, pour Ie moment 29 des 35 pays
que Ie Rapport sur Ie developpement humain 2000 range dans la categoric des pays a faible
developpement humain se trouvent en Afrique, de meme que 32 des 48 pays les moins avances. En
outre, jusqu'a 50 % de la population africaine vit dans la misere, situation qui, au cours des cinq
prochaines annees, risque bien de s'aggraver.

La mondialisation comporte pourtant de nombreuses promesses : augmentation de la part dans le
commerce mondial, acces ades sources d'information, de connaissances et de technologie mondiales,
augmentation des investissements etrangers directs, participation plus grande a la communaute et aux
institutions intemationales, amelioration de la qualite de la vie et du developpement humain.
Manifestement, ces promesses n'ont pas encore ete reellement exaucees en Afrique. Pour concretiser les
possibilites offertes par la mondialisation, les dispositions de gouvernance mondiale, Ie commerce et
l'investissement internationaux, la cooperation pour le developpement et l'allegement de la dette doivent
pleinement prendre en compte la situation tres particuliere de la region au regard du developpement, La
difficulte, pour I'Afrique, est d'adopter des mesures decisives aux nivea.rx regional et national pour
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renforcer la cooperation, pour mieux gerer la mondialisation de facon ace que celle-ci serve I'Afrique et
contribue aun developpement rapide et durable.

La justification de la participation du PNUD par Ie canal du CCR

Le PNUD a joue un role decisif dans I'elaboration et la propagation d'un modele ou paradigme
de developpement mondial favorable aux pauvres, et dans I'expansion de la production de biens
collectifs mondiaux. Le role qu'il a joue dans I'adoption d'un modele de developpement humain viable a
terme aux niveaux mondial, regional et national lui donne une position unique pour aider les pays
africains amaitriser I'impact negatif de la mondialisation sur leurs economies et leurs societes, et pour
tirer parti des possibilites qu'offre la mondialisation aux niveaux regional et mondial. Son role nouveau
dans I'aide apportee aux pays pour qu'ils atteignent les objectifs consignes dans la Declaration du
Millenaire et Ie meilleur ciblage de son action permettent au PNUD de preconiser et promouvoir une
mondialisation plus equilibree, II aidera ainsi a«faire en sorte que la mondialisation devienne une force
plus constructive pour I'ensemble des peuples du monde » (Declaration du Millenaire) et qu'il contribue
amieux inserer l'Afrique dans Ie developpement mondial. Le Cadre de cooperation regionale du BRA
lui permet de relever ces defis, en Afrique, et de constituer des partenariats avec les organes
gouvernementaux et non gouvernementaux regionaux africains, en Afrique, de facon a aborder des
questions regionales pour mieux gerer I'impact de la mondialisation sur la region.

L'appui apporte par Ie BRA dans Ie cadre du CCR2

Les idees de prograrnme pertinentes comprendraient les suivantes :

1. Renforcer la cooperation economique regionale et sous-regionale

a) Des conseils sur les politiques et un appui technique pour la mise en place ou Ie renforcement de
cadres regionaux et sous-regionaux appropries et I'harmonisation de la legislation et de la
reglementation pertinentes;

b) La creation de reseaux pour I' elaboration de positrons regionales et sons-regionales et Ie
renforcement des capacites pour une participation effective de l'Afrique aux negociations portant sur Ie
commerce international, Ie regime d' echange et I'attenuation de la dette;

c) Des conseils sur la planification et les politiques along terme relatifs aux moyens d'ameliorer
I'acces de I'Afrique aux marches financiers; et

d) Des conseils sur les politiques et la creation de reseaux pour renforcer la competitivite du secteur
prive en Afrique, en particulier celui des petites et moyennes entreprises dans la production et Ie
commerce interieur et sous-regional.

2. Elaborer des politiquesfavorables aux pauvres

a) Des conseils sur les politiques et la creation de reseaux pour elaborer des politiques favorables
aux pauvres, proteger les investissements dans les secteurs sociaux et determiner I'impact sur la pauvrete
des politiques macroeconomiques suivies;
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b) Des etudes de planification strategique portant sur l'avenir de l'Afrique, aux niveaux regional et
sons-regional, de facon a elaborer divers scenarios de developpement de I'Afrique, susceptibles
d'inspirer des vues along terme et la planification atous les niveaux;

c) Des etudes de planification et de politiques along terme sur la protection des biens collectifs
mondiaux en Afrique, devant conduire a l'adoption d'une strategie regionale de protection et de
foumiture de certains biens collectifs (par exemple, Ie regime du commerce mondial, la protection des
forets pluviales, Ie developpement humain), l'accent etant mis en particulier sur leur effet de
depauperisation.

3. Reduire fafracture numerique

a) Des conseils sur les politiques et un appui technique pour l'elaboration de strategies et de
politiques tendant a la construction des «autoroutes de l'information » en Afrique;

b) Des conseils sur les politiques, Ie partage des pratiques optimales et la creation de reseaux
portant sur les politiques de l'information et des communications, notamment par l'elargissement d'un
acces peu couteux a ces techniques, en particulier l'lntemet.

Les questions multisectorielles suivantes sont pertinentes pour les idees de programme de ce
premier domaine prioritaire. Les propositions de programme devraient inclure les activites visant a
resoudre les problemes de facon compatible avec Ie programme, plut6t que par des initiatives isolees.

I. Parite entre les sexes et action enfaveur des filles et desfemmes: Si la mondialisation ouvre aux
femmes et aux filles diverses possibilites d'emancipation, son impact negatif risque aussi de les
toucher de facon disproportionnee, Il faut done determiner s'il est necessaire d'integrer les
questions de parire entre les sexes dans ces programmes et de prevoir, Ie cas echeant, des
mesures appropriees,

2. Integration regionale pour creer une capacite permanente de resoudre les grands problemes :
De nombreux problemes souleves par la mondialisation appellent la creation au niveau regional
d'une capacite institutionnelle propre a soutenir nne action regionale pour resoudre ces
problemes dans un avenir previsible, Les propositions de programme devraient aborder cette
question la ou Ie renforcement d'une telle capacite est manifestement necessaire.

3. Protection et remise en etat de l'environnement : La gestion durable et Ie renouvellement des
ressources naturelles et de I'environnement sont des aspects essentiels des problernes poses par la
mondialisation. Pour tenter de les resoudre, il faut adopter une demarche plurisectorielle,
decentralisee, participative, faisant appel a des partenaires multiples. La sensibilisation aces
questions d'environnement devrait etre integree dans tous les programmes qui concement la
mondialisation.
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DOMAINE PRIORITAIRE 2 : Prevention des con flits, consolidation de la paix et gestion des
effets des catastrophes

Les problemes du developpement en Afrique

De nombreux pays africains se trouvent toujours en guerre; ces guerres affectent parfois des
vastes regions du continent: la come de I'Afrique, la region des Grands Lacs, I'Afrique occidentale. En
2000, six pays etaient en guerre et plus de 15 pays ont d'une facon ou d'une autre ete touches par ces
conflits. Ceux-ci s'accompagnent toujours d'importantes souffrances, d'un deplacement de populations,
de la destruction d'equipements, du ralentissement presque total de l'activite economique et de graves
perturbations sociales. Non seulement le developpement s'arrete, mais les gains dejil acquis sont perdus,
iI mesure que les pays tombent dans le desordre, voire Ie chaos. Cette propagation des conflits ill'echelle
regionale est particulierement grave car elle compromet Ie devcloppement de vastes sons-regions en
Afrique et fait qu'il est alors beaucoup plus difficile de les maitriser et de les regler. En dehors des
situations de conflit, beaucoup de pays africains sont frappes par des cycles repetes d'inondation et de
secheresse; ils auraient done tout agagner aI' adoption de strategies regionales de gestion des effets des
catastrophes, et a la mise en commun de l'experience acquise. La difficulte pour I'Afrique est done de
prevenir les conflits ou d'en maitriser I'extension, de consolider la paix et de favoriser un
developpement durable, ainsi que d'attenuer I'impact des catastrophes naturelles par une meilleure
prevention.

La justification de la participation du PNUD par Ie canal du CCR

Le PNUD ne manque pas d'atouts importants, dans ce domaine, et a une large experience au niveau
des pays africains. Son mandat en matiere de developpement humain durable, assez etendu, lui permet
d'aborder tous les aspects des situations de crise, contrairement ala plupart des autres organisations, dont Ie
mandat est plus restreinl. En raison de sa reputation d'impartialite, il a souvent la confiance de toutes les
parties dans une situation de conflit, et peut ainsi elaborer des strategies qui repondent non seulement aux
causes profondes des conflits mais prepare egalement Ie redressement et nne action de consolidation de la
paix. Les gouvemement et les donateurs confient au PNUD une mission de creation de capacites dans les
domaines sensibles qui touchent ala gouvemance. njoue souvent un role unique dans Ie redressement du
capital social, la reconstitution du capital humain et dans le retablissement de la stabilite politique et
economique, Durant Ie premier Cadre de cooperation regionale, Ie BRA a apporte son appui au Centre pour
la prevention des conflits de I'OUA et a joue un role decisif dans plusieurs pays dechires par un conflit ou
frappes par une catastrophe. nest de plus en plus manifeste que les institutions regionales et sons-regionales
ont un role majeur ajouer dans la prevention des conflits et la gestion des crises. Le Cadre de cooperation
regionale permet au BRA de soutenir, avec souplesse, les efforts faits par la region pour prevenir et
resoudre les situations de conflit et pour gerer d'autres urgences complexes.
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L'appui apporte par Ie BRA dans Ie cadre du CCR2

Les idees de programme pertinentes pourraient inclure les suivantes :

1. Strategie regionaie de prevention des conflits

a) La planification de la mise en place d'une capacite regionale de faciliter a long terme la
prevention et la gestion des conflits, en incluant des plans de prevention de la recurrence des conflits
dans des situations particulierement vulnerables;

b) La mise en commun de pratiques optimales et de donnees d'experience dans la prevention et le
reglernent des conflits, I'elaboration de directives pour faciliter cette prevention et la creation de reseaux
d'institutions locales ayant I'experience de I'arbitrage et du reglement des conflits;

c) Des etudes de planification et de faisabilite along terme en vue de la mise en place d'un systeme
d'alerte rapide, en collaboration avec des organismes des Nations Unies partenaires.

2. Renforcer la capacite de la region en matiere de consolidation de la paix et de redressement
apres un conflit

a) La mise en commun de pratiques optimales et de donnees d'experience pour la coordination de
l' aide humanitaire, la reinstallation des personnes deplacees, les operations de deminage, la reinsertion
des ex-combattants demobilises, la recuperation des armes legeres, etc.;

b) La mise en commun de donnees d'experience dans des programmes locaux et communautaires
visant la reconstitution de I'economie et de la societe, Ie redressement et la remise en etat de
I'infrastructure sociale et les questions de consolidation de la paix;

c) Une planification strategique et U11 appui technique pour la creation d'une capacite regionale de
gerer les operations de maintien de la paix dans les pays dechires par des conflits.

3. Ameliorer la prevention des catastrophes et la gestion de leurs effets dans la region

a) Une planification along terme en vue de la creation d'une capacite regionale de prevention des
catastrophes naturelles et de gestion de leurs effets par des efforts coordonnes et la mise en commun et
la mobilisation des ressources;

b) La mise en commun des pratiques optimales et de donnees d'experience pour la prevention des
catastrophes naturelles et la gestion de l' aide humanitaire et du redressement dans une situation
d'urgence complexe.

Les questions multisectorielles suivantes sont pertinentes pour les idees de programme contenues
dans ce domaine prioritaire. Les propositions de programme devraient inclure les activites visant a
resoudre ces problemes de facon compatible avec le programme, plutot que par des initiatives isolees.
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1. La parite entre les sexes et les actions en faveur des filles et des femmes: Comme les filles et les
femmes sont souvent affectees par les consequences des conflits et des catastrophes naturelles,
des mesures particulieres doivent etre prises pour veiller 11 ce qu'elles participent aux activites du
programme et en tirent parti. Les femmes peuvent en effet souvent jouer un role interessant dans
Ie reglement des conflits et la consolidation de la paix.

2. L'integration regionale pour la creation d'une capacite permanente de resoudre ce type de
questions: Dans Ie cas de difficultes permanentes ou recurrentes, les programmes devraient
chercher 11 resoudre la question de la creation d'une capacite institutionnelle regionale capable de
regler ces problemes de facon efficace, une fois que sera acheve I' appui du BRA dans Ie cas du
CCR.

3. La protection et la remise en etat de l'environnement : Les conflits armes s'accompagnent
souvent de destruction ou de la pollution du milieu physique et des environnements batis, et les
catastrophes naturelles posent toujours de graves problemes d'environnement qu'il faut prendre
en compte dans les programmes 11 mettre en ceuvre dans ce domaine.

DOMAINE PRIORITAlRE 3 : Reduire la menace du VIH et I'impact du sida en Afrique

Les problemes du developpement en Afrique

Sur les 36 millions de personnes vivant avec Ie VIH ou Ie sida en 1999, plus de 2S millions, soit
70 %, etaient des Africains. Les nouvelles infections, en Afrique, en 2000, auraient ete au nombre de 3,8
millions, soit deux fois et demie autant que dans Ie reste du monde (1,5 millions). La maladie avait fait,
en 2000, 2,4 millions de morts en Afrique, soit 80 % du total mondial. Plus de 50 % des personnes
vivant avec Ie VIH ou Ie sida sont tres jeunes - 15 11 24 ans. Dans 21 pays africains, plus de 7 % des
habitants sont porteurs du virus ou malades. La pandemie menace d'aneantir les progres en matiere de
developpement humain accomplis par l' Afrique au cours de la derniere decennie. Il en resulte une
aggravation de la pauvrete qui 11 son tour accroit la vulnerabilite; une reduction de la qualite et de la
quantite des services educatifs fournis, du fait que les enseignants et les eleves tombent malades; une
surcharge grave des services de soins, mal equipes; une reduction des capacites techniques et
administratives, car les travailleurs qualifies sont Ie plus touches; et une diminution de la productivite de
la main-d'oeuvre, par suite de l'absenteisme. L'administration du pays est egalement menacee, car les
recettes publiques sont reduites, et les depenses sanitaires et plusieurs autres couts augmentent
rapidement. L'accord de l'OMC relatif aux aspects des droits de propriete intellectuelJe qui touchent Ie
commerce (ADPIC) empeche concretement la population africaine, 11 l'exception d'une petite elite,
d'avoir acces aux traitements les plus efficaces contre le VIH et Ie sida.

Le probleme qui se pose d'emblee est celui de renforcer les capacites institutionnelles et
humaines afin de pouvoir degager les liens directs entre Ie sida et Ie developpement, et d' elaborer les
instruments de gestion et de politique necessaires pour tenter de resoudre Ie probleme. II faut,
deuxiemement, s'assurer que les methodes, les instruments et les moyens ainsi imagines sont disponibles
et reellement appliques dans les pays.
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La justification de la participation du PNUD par Ie canal du CCR

Le PNUD est l'un des organismes fondateurs d'ONUSIDA; de longue date, les gouvernements y
voient un partenaire digne de confiance; le PNUD est dans une position unique pour contribuer a une
mobilisation des dirigeants, a tous les niveaux, et a obtenir I'engagement politique et la mobilisation des
acteurs et des institutions, bien au-dela du secteur de la sante. Le PNUD peut aider a creer des capacites
de planifier des strategies, d'appliquer des programmes et de faire figurer en bonne place la lutte contre
Ie sida dans I'action de depauperisation et les autres programmes de developpement, Le PNUD peut
defendre les droits de I'hornrne et promouvoir la recherche de la parite entre les sexes dans tous les
aspects de I' action entreprise et fournir une assistance speciale aux pays les plus gravement touches. Et
surtout, par son Cadre de cooperation regionale, Ie BRA peut soutenir les initiatives regionales tendant a
aider les pays, par une action de mobilisation, des conseils sur les politiques, une planification
strategique, la creation de reseaux de connaissances et la mobilisation des ressources. Le PNUD est I'un
des organes fondateurs du Partenariat international contrc Ie VIH/sida en Afrique et s'occupe activement
de mener a bien les initiatives de lutte contre Ie sida au niveau des pays. Au niveau regional, Ie BRA, par
son programme regional intitule Confronting the Socio-Economic Impact ofAIDS in Sub-Saharan Africa
(Remedier a I'impact socioeconomique du sida en Afrique subsaharienne) participe depuis 1991 au
renforcement des capacites nationales qui pennettront aux pays africains d'evaluer I'impact
socioeconomique du sida et de faire largement comprendre ala population les besoins qu'eprouvent tout
particulierement les personnes vivant avec Ie VIH et le sida. En consultation avec d'autres organismes
des Nations Unies cornrne ONUSIDA, I'UNICEF, I'OMS et la Banque mondiale, le projet a ete
renouvele pour une nouvelle peri ode de 5 ans, de sorte que son orientation a ete precisee. Par ce
programme regional, Ie BRA est bien place pour apporter une contribution eminente a cette lutte, de
nature a completer celie des autres partenaires.

L'appui apporte par Ie ORA dans Ie cadre du CCR

Les idees de programme pertinentes sont les suivantes :

1. Renforcer les plans visant ii reduire I'impact du VIH et du sida sur le developpement humain

a) Developpernent d'une forte impulsion politique, de partenariats strategiques et d'une
concertation efficace contre le VIH et Ie sida, pour remedier a son cout en terme de developpement
humain;

b) Relevement du niveau de comprehension et de volonte politique d'agir contre Ie sida et de mettre
en ceuvre les politiques necessaires;

c) Mise en commun de pratiques optimales, dans une demarche effective de developpement humain
susceptible de reduire la propagation du VIH et du sida.



E/ECA/CM.25/CRP.1
Page 12

2. Elaborer des conceptions et des methodes pour evaluer l'impact du VIH et du sida sur le
developpement et integrer des strategies de lutte contre le sida dans Paction sous-regionale et
regionale pour le developpement

a) Mieux faire comprendre aux decideurs, dans la region, la relation entre Ie sida et Ie
developpement humain; et

b) Elaborer et diffuser des directives, des instruments et des methodes pour evaluer I'impact du
VIH et du sida sur Ie developpement, integrer les politiques de lutte contre Ie VIH aux actions sous
regionales et regionales pour Ie developpement, et lutter contre le VIH dans Ie contexte des situations de
conflit et de relevement apres un conflit.

3. Aider les institutions regionales afournir les services techniques et consultatifs aux pays pour
les mettre ameme d'evaluer et d'integrer les politiques de prevention de l'infection par le VIH
et de soins contre Ie sida dans les programmes nationaux; sous-regionaux et regionaux de
developpement

a) La creation de reseaux de connaissances par des forums electroniques, par la creation de
bibliotheques et de banques de donnees aupres des institutions et des specialistes de la relation entre sida
et developpement; et

b) Le renforcement du potentiel des responsables des programmes regionaux et nationaux pour leur
permettre d'evaluer et d'integrer les politiques de lutte contre le sida dans I'action pour le
developpement,

4. Degager un consensus regional sur la relation entre le sida et le developpement et formuler
des strategies de longue duree pour lutter contre la pandemie

a) Faciliter I'elaboration d'une perspective regionale a long terme et d'un plan d'action contre la
progression du sida en Afrique; et

b) F'aciliter l'adoption de strategies et de cadres operationnels coherents, sous-regionaux et
multinationaux, pour lutter contre la propagation du sida par-dela les frontieres.

Plusieurs questions multisectorielles sont pertinentes au regard des idees de programme dans ce
domaine prioritaire. Les propositions de ce programme devraient inclure les activites visant aresoudre
ces problemes de facon compatible avec Ie programme, plutot que par des initiatives isolees.

I. Parite entre les sexes et action en faveur des filles et des femmes: Les femmes sont plus
exposees au risque d'infection par Ie VIR que les hommes, car la transmission de l'homme ala
femme est plus efficace que Ie mode de transmission inverse. La situation est compliquee encore
en Afrique en raison de la position generalement subalterne des femmes dans la societe et dans
leurs relations avec les hommes, ce qui tend alimiter leurs capacites de choisir ou d'imposer une
pratique sexuelle sans risques. C'est ce qui ressort des donnees, puisqu'on a constate que Ie taux
d'infection des femmes s'accelerait, Pour definir des politiques dans ce domaine il importe de
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bien comprendre cette tendance, ses causes et ses consequences. Dans la lutte contre la
pandemic, toute activite doit done bien tenir compte de cette disparite entre les sexes.

2. Integration regiona/e. pour assurer une capacite permanente de resoudre de tels problemes : La
facilite de transmission par-dela les frontieres signifie qu'il est indispensable, pour lutter contre
Ie sida et prevenir sa propagation d'un pays al'autre, de mener une action au niveau de plusieurs
pays ala fois. II est done essentiel que les programmes contribuent tous aun accroissernent des
capacites sons-regionales ou regionales, institutionnelles et humaines, pour rendre possible un
progres dans la lutte contre la pandemic.

DOMAINE PRIORITAIRE 4 : Renforcer la gouvernance democratique et participative

Les problemes du developpement en Alrigue

Durant les deux dernieres decennies, la plupart des pays africains ont evolue vers des regimes
politiques democratiques, Cependant, les institutions et les pratiques de la democratic demeurent fragiles
et certains pays cont encore vulnerables ades regressions possibles. La legislation, Ie pouvoir judiciaire,
les organismes de defense des droits de 1'homme, l' administration, la gestion de l'economie, les
organismes de securite, les competences doivent tres generalement etre developpes et consolides, La
stabilite, la continuite et la legitimite politiques sont done des conditions essentielles d'une croissance
econornique soutenue, d'unc gestion durable des ressources naturelles et de I'environnement ainsi que
d'un developpement humain accelere. Une bonne gestion de l'environnement et des ressources
naturelles pose des problemes regionaux et plurinationaux : la desertification, la gestion des ressources
en eau, les problernes de l'energie, la voie asuivre pour un developpement durable. La parite entre les
sexes presente un autre grand probleme de gouvernance, etant donne la position sociale et le role des
femmes, traditionnellement subaltemes, dans la plupart des societes africaines. La plupart des pays ont
lance des initiatives de decentralisation, mais beaucoup reste encore a faire pour que ces systemes
contribuent efficacement au developpement humain durable et a la depauperisation. En particulier, les
collectivites locales qui se sont revelees les plus efficaces dans I'application des pratiques de
developpement durable et qui ont obtenu de bons resultats dans un large ensemble de domaines ne sont
pas reellement emancipees, de facon systematique, par des pratiques participatives de gestion du
developpement, Le principal probleme de developpcment, ici, consiste a consolider la gouvemance
democratique et aelargir la participation de facon apennettre atous les peuples et toutes les collectivites
africaines de poursuivre effectivement leurs grands objectifs et leurs priorites, et de gerer leur propre
developpement selon Ie principe de l'autonomic et de la durabilite. Relever ce deli est nne condition
prealable si I'on veut resoudre les trois autres grands problernes recenses plus haut : la mondialisation, la
prevention des conflits et la lutte contre Ie sida,

La justification de la participation du PNlJD par Iecanal du CCR

Le PNUD jouit en Afrique d'un atout important dans le domaine de la gouvemance, car les
gouvemements et la societe civile voient en lui un partenaire impartial, digne de confiance, ayant obtenu
de bons resultats en fait de creation de capacites et de planification strategique, Le BRA a joue dans
beaucoup de pays africains un role essentiel dans la transition vers la democratie. Grace au Programme
sur la gouvemance dans I'actuel Cadre de cooperation regionale, Ie B:v\ organise le Forum sur la
gouvemance en Afrique, et aide ainsi a repondre a plusieurs preoccupations communes aux pays
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africains: creation de capacites pour une bonne gouvemance, responsabilite, transparence, bonne
gouvemance pour la gestion des conflits et Ie developpement durable, et contribution au processus
parJementaire susceptible d'ameliorer la gouvemance en Afrique. Le PNUD a facilite l'organisation de
consultations electorales, contribue au renforcement des parlements, du pouvoir judiciaire, de la fonction
publique par des reformes, de I'action pour la parite entre les sexes, du developpement durable et de la
decentralisation dans beaucoup de pays. Partenaire digne de confiance dans Ie domaine souvent delicat
de la gouvemance, il joue un role special dans la coordination de I'aide apportee par la communaute
internationale des donateurs et dans la coordination par Ie gouvemement de la cooperation pour Ie
developpement, II joue souvent un role moteur en encourageant une gestion participative des
programmes de developpement concernant par exemple la depauperisation et la decentralisation. En
continuant Ii tirer parti au mieux de cette experience desormais assez vaste, le BRA apporte une
contribution notable Ii I'action de developpement au niveau regional, par Ie canal du Cadre de
cooperation regionale.

L'appui apporte par Ie BRA dans Ie cadre du CCR2

Les idees de programme pertinentes pourraient inclure les suivantes :

1. Renforcer les institutions, les politiques et les pratiques demoeratiques

a) Creer des reseaux de connaissances et faciliter une mise en commun des donnees d 'experience
dans les domaines qui preoccupent les gouvemements africains;

b) Une planification strategique pour developper un partenariat pour la bonne gouvemance des
secteurs public, prive et associatif et la creation de reseaux de connaissances et de mise en commun de
donnees d'experience sur les pratiques optimales;

c) Une planification strategique d'une capacite regionale de defense des droits de I'homme en
Afrique, notamment par une action de mobilisation dans les pays pour qu'ils adherent Ii tous les
instruments intemationaux relatifs aux droits de l'homme et qu'ils les signent, et pour qu'ils adoptent
une conception du developpement fondee sur les droits de I'homme; et

d) Plaidoyer, conseils sur les politiques et planification strategique en vue de I'amelioration de la
participation des femmes Ii tous les niveaux de la gouvemance, renforcement de leurs capacites pour
accroitre leur efficacite, creation de reseaux et mise en commun des donnees d'experience sur la
recherche de la parite entre les sexes dans les politiques et programmes de developpement.

2. Encourager une gestion participative du developpement

a) Un programme regional ayant un eifet catalyseur afin de demontrer l'efficacite d'une
emancipation des collectivites locales pour une gestion participative du developpement dans le cadre
d'une gouvcmance decentralisee;

b) Un reseau de diffusion des pratiques optimales et des donnees d 'experience sur les methodes et
les pratiques du developpement participatif;
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c) Un reseau pour diffuser les donnees d'experience et promouvoir les initiatives locales
concernant les modes de vie durables et les initiatives generatrices de revenus, pour renforcer les
methodes et pratiques participatives et pour creer, en amont, un climat favorable susceptible
d'accentuer l'effet catalyseur.

3. Proteger l'environnement et gerer les ressources naturelles

a) Des strategies et des plans d'action contre la desertification et pour remedier a son impact sur la
population;

b) Des strategies de reglement des problemes transfrontaliers de gestion des ressources en eau et en
energie;

c) Des conseils sur les politiques et la mise en commun de donnees d'experience en matiere
d'elaboration et d'application de strategies et politiques de developpernent durable au niveau national et
de pratiques optimales en matiere de protection de I'environnement.

Les questions multisectorielles suivantes sont d'interet pour les idees de programme dans ce
domaine prioritaire. Les propositions de programme devraient inclure des activites permettant d'aborder
ces nroblemes de facon compatible avec Ie programme, plutot que par des initiatives isolees,

1. Parite entre les sexes et action en faveur des filles et des femmes: L'emancipation politique et
economique des femmes et leur progres vers l'egalite, dans la participation, l'egalite des chances
et des gains, est un important probleme de gouvernance qu'il faut resoudre par une action
favorisant les femmes dans tous les programmes.

2. L'integration regionale afin de creer une capacite permanente d'aborder ces questions: De
nombreuses questions de gouvernance appellent la creation d'une capacite institutionnelle
regionale afin de poursuivre une action regionale de longue duree ayant pour but de resoudre ces
questions dans un avenir previsible, La OU il est manifestement indique de renforcer cette
capacite pour en assurer la perennite, des propositions de programme devraient aborder cette
question.

3. Protection et remise en etat de l'environnement : La gestion des ressources naturelles et de
l'environnernent est I'un des problemes de la gouvernance appelant des methodes participatives,
decentralisees, multisectorielles et faisant appel a des partenaires multiples. Les propositions de
programme concernant la gouvernance devraient comporter une action de sensibilisation aces
questions d'environnement.
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III. COOPERATION AVEC LES PARTENAIRES

1. Strategie et principes des partenariats

L'un des enseignements degages du premier Cadre de cooperation regionale (CCR1) est qu'il
faut formuler et appliquer une strategie de developpement et de gestion des partenariats. Les buts
generaux d'une telle strategic seraient d'assurer une africanisation des programmes soutenus, pour
accroitre la cooperation et la synergie de facon a degager une perspective commune et un apprentissage
mutuel, et de facon a renforcer les capacites institutionnelles regionales en Afrique dans les grands
domaines prioritaires.

Le partenariat est fonde sur des principes communs, tels que I'egalite des partenaires, la
responsabilite partagee et l'obligation de rendre des comptes, une definition claire des roles et des
attributions de chacun dans 1'application des programmes communs et une participation commune au
suivi et a!'evaluation des programmes communs.

La strategic indiquerait les partenaires de longue date du Cadre de cooperation regionale,
evaluerait leur role potentiel pour Ie deuxieme Cadre de cooperation regionale, avec eux, et recenserait
d' autres partenaires possibles, qui pourraient apporter une contribution eminente au succes du deuxieme
Cadre.

2. Types de partenariat et criteres de selection

Differcnts types de partenariat seront privilegies dans le deuxieme Cadre de cooperation regionale :
a) partage des cofits ou cofinancement; b) progranunation; c) execution des progranunes; d) mise en ceuvrc
des progranunes, suivi et evaluation; et e) appui teclmique, recherche, creation de reseaux, action de
plaidoyer,ou autres services specifiques d'appui a l'execution des programmes.

Etant donne la grande diversite des partenaires qui interviendraient dans Ie deuxieme Cadre de
cooperation regionale, differentes combinaisons s'appliqueraient au choix de ceux-ci. Les principes du
partenariat suggeres ci-dessus devraient permettre de degager un ensemble de criteres de selection
appropries aux differents types particuliers de partenariat. Dans chaque cas, ces criteres inspireraient la
redaction des conditions specifiques a faire figurer dans l'accord de partenariat.

IV. DIRECTIVES DE PROGRAMMATION

a) Justification

L'experience acquise dans la realisation des programmes multinationaux a montre que les
progranunes repondant a une demande effective des pays et des institutions de la region, soucieux de les
contr61er et de les voir se realiser, ont une plus grande chance de succes. En meme temps, Ie
redeploiement des ressources du PNUD, la decentralisation de ses decisions et de ses services techniques
donnent a penser qu'une strategie de gestion mettant I'accent sur Ie partenariat, sur 1'autonomisation des
partenaires et sur des approches plus indirectes de la programmation parait indiquee. De ce fait, Ja
strategie proposee pour Ie deuxieme Cadre de cooperation regionale consiste as'ecarter de la pratique
predominante actuelle de programmation directe par Ie PNUD avec I'aide de consultants et avec une
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participation variable des beneficiaires et des partenaires. Au contraire, Ie deuxieme Cadre de
cooperation regionale adoptera une demarche visant systematiquement une programmation indirecte,
de facon que les partenaires soient mis Ii rnerne de pouvoir diriger l'elaboration du programme dans un
cadre et selon des directives convenues. La programmation indirecte, de preference, sera retenue, la
programmation directe etant au contraire une solution de dernier recours. La nature et la complexite des
domaines de programme particuliers et les capacites variables des partenaires potentiels devront etre pris
en compte au cas par cas.

Sur la base de la strategie evoquee plus haut, les partenaires ou les partenaires potentiels seront
choisis pour chacune des idees de programme dans Ie cadre d'une strategic d'application du deuxieme
Cadre de cooperation regionale, qui sera elaboree apres que celui-ci aura e16 approuve. Ces partenaires
ou partenaires potentiels seraient alors invites par Ie BRA Ii participer Ii I'elaboration des programmes,
dans des domaines de programme precis, dans chacun des domaines prioritaires. Pour assurer la
coherence et la synergie entre les differents programmes du deuxieme Cadre de cooperation regionale, le
BRA redigera des directives de programmation, dans I'esprit des idees presentees dans cette section.

Durant I'elaboration du deuxieme Cadre de cooperation regionale, les consultations avec les
principales parties prenantes, les partenaires et partenaires potentiels se poursuivront. Apres
I'approbation du deuxieme Cadre de cooperation regionale, les discussions auront lieu avec I'OUA, la
Communaute economique pour I'Afrique, la Banque afiicaine de developpement et diverses
organisations sons-regionales, ainsi qu'avec des ONG regionales et sons-regionales. II s'agira de
determiner Ie role Ie plus indique de chacun dans la realisation du deuxieme Cadre de cooperation
regionale, et les domaines de programme et les initiatives susceptibles de les interesser en priorite, Ce
dialogue formera la base d'un accord sur les propositions que ces organisations elaboreront et
soumettront pour examen et approbation par les procedures normales.

II est necessaire de fairc une distinction bien claire entre I' execution du programme, qui
implique la gestion de ressources financieres et d' apports, et la realisation du programme, qui
implique la production de resultats. Ces deux fonctions sont parfois assumees ensemble par un agent
d' execution. Mais cela pose parfois probleme si cet agent d' execution, ayant les connaissances
specialisees et I'experience necessaires, n'a pas les competences voulues concernant les questions
financieres et les contrats, ou reciproquement. Dans une strategie de programmation qui privilegie la
maitrise locale de l'action de developpement, il est souvent necessaire de distinguer ces deux roles. En
principe, la strategie suivie dans Ie CCR2 consistera Ii faire participer les differents partenaires Ii
l'execution et a la realisation d'un programme, pour en assurer l'africanisation, mais des possibilites
concretes d'y parvenir devront etre examinees avec soin dans chaque cas.

b) Modes de programmation

Les presentes directives pour I'elaboration des programmes sont principalement destinees aux
organismes qui realisent les programmes, bien qu'elles soient egalement d'interet pour les agents
d'execution qui ne sont pas necessairement impliques directement dans I'elaboration rnerne des
programmes.
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En fonction des capacites du partenaire potentiel, le processus d'intervention pourrait prendre
differentes rnodalites. On compte trois principales modalites de programmation indirecte qui
pourraient etre suivies, avec les variantes qui pourraient etre justifiecs au cas par cas :

a) Programmution autonome : Le partenaire potentiel est pleinement capable delaborer lui-meme
Ie programme, et il est alors invite a formuler une proposition de programme conforme aux directives
pour I'elaboration des programmes, et Ii la soumettre pour examen et approbation. Au besoin, une
proposition pourrait etre alors approfondie, en collaboration avec Ie partenaire, avant approbation finale
en vue de la realisation;

b) Programmation assistee : Le partenaire potentie1 n'est pas entierement capable d'assurer la
programmation autonome, de sorte que des dispositions doivent etre prises pour ameliorer sa capacite de
Ie faire. Une telle aide peut etre necessaire si Ie partenaire potentiel n' a pas une experience suffisante de
la programmation ou si Ie domaine de programme retenu est trop complexe ou trap nouveau, ou si ces
deux considerations interviennent. Cette assistance peut alors prendre la forme d'un appui technique, de
possibilites de formation, d'une mise en commun de pratiques optimales ou d'autres formes
d' amelioration des capacites;

c) Appui a fa preparation d'un programme: C'est Ie demier recours pour assurer la maitrise
regionale du programme ou pour constituer progressivement une capacite regionale d'activites de longue
duree dans Ie domaine de programme, par I'Unite de ressources sons-regionales, dans la sons-region ou
est situe Ie partenaire potentiel. Celui-ci devra alors accepter dentreprendre cette preparation
conformement aux directives pour l'elaboration des programmes. Cette preparation pourrait impliquer
des echanges de visites dans un centre ayant les connaissances specialisees et I'experience requise, par
une activite de CTPD organisee par un tel centre, ou meme par la participation d'un centre de cette
nature Ii I'elaboration du programme. L'Unite de ressources sons-regionales, dans la sons-region,
offrirait un appui technique, evaluerait les capacites necessaires pour realiser Ie programme et
contribuerait Ii la creation de reseaux et ala diffusion des enseignements degages. Une periode de trois Ii
six mois pourrait etre consacree Ii la phase d'appui Ii la preparation du programme, Ii la fin de laquelle
l' elaboration du programme pourrait etre parachevee, dans certains cas, ou au contraire tout juste
commencee dans d'autres.

Dans les cas ou aucun partenaire potentiel ne remplit les criteres de selection et ne peut done
assurer efficacement l'un quelconque des modes indirects de programmation, la gestion du CCR2
impliquerait, comme c'est la pratique habituelle, la programmation directe. Cependant, merne avec ce
mode de programmation directe, il faudra consacrer des efforts plus importants Ii des dispositions
propres Ii assurer la participation et la maitrise par les institutions, organisations au reseaux africains qui
sont actifs dans Ie domaine retenu pour le programme et qui ont un role reconnu dans la region

c) Criteres pour I'elaboration des programmes

Parmi les principales carences conceptuelles degagees par l'examen et l'audit de gestion ami
parcours figure Ie fait que les «domaines de concentration» ont ete definis de facon trop generalc, ce qui
n'a pas permis de controler l'adjonction de programmes sans rapport avec ces domaines ou faisant
double emploi, ce qui a entraine une perte de coherence et de syncrgie dans I'ensemble du premier
Cadre de cooperation regionale, Pour eviter que cette situation se repete, la strategie de prograrnmation
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du deuxieme Cadre de cooperation regionale cherche it faire en sorte que les programmes non seulement
soient bien adaptes aux domaines prioritaires thernatiques indiques, mais aussi qu'ils remplissent les
conditions definies pour assurer la coherence du deuxieme Cadre de cooperation regionale, tout en
faisant en sorte qu'il y ait nne synergie entre les divers programmes qui les constituent. Pour y parvenir,
un ensemble de criteres et de directives sera soigneusement choisi et elabore, it la fois pour la redaction
des propositions de programme et pour l'evaluation d'ensemble du programme. Ces criteres et ces
directives seront communiques aux partenaires et aux autres responsables de programme, pour qu'ils
soient appliques avec imagination et creativite dans l'elaboration des programmes. Ces criteres et
directives seront egalement appliques avec rigueur dans I' evaluation des programmes en vue de leur
financement.

Les categories suivantes de criteres sont envisagees :

~ Conmuonsd~dm~rion

Pour obtenir un appui au titre du deuxieme Cadre de cooperation regionale, nne proposition de
programme devra etre susceptible d'un traitement regional. Pour satisfaire cette exigence minimale, I'un
ou plusieurs des criteres suivants devront etre remplis :

i) Addition de valeur aux programmes nationaux

1. Le programme doit traiter nne question ou des questions relevant des priorites nationales, ou
les relations de causalite OU les effets des questions abordees existent dans un nombre notable
de pays;

2. Ou si une demarche plurinationale est susceptible d'offrir un gain defficacite et d'incitation.

ii) Fonetion de catalyse ou d'apprentissage

1. La mise en commun des enseignements degages et des pratiques optimales offre Ie moyen le
plus efficace ou Ie plus indique de resoudre les problemes poses;

2. Une action de sensibilisation ou de comprehension du probleme ou des problemcs, ou
l'introduction d'idees, de demarches ou de methodes novatrices appellent ou suggerent nne
demarche plurinationale.

iii) Addition de valeur aux programmes mondiaux

1. Le programme ajoute de la pertinence ou une plus grande precision aux contributions du
programme mondial mene en Afrique, ou facilite la cooperation interregionale;

2. Le programme offre des possibilites de cofinancement avec Ie programme mondial ou attire
des ressources extrabudgetaires supplementaires,
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b) Domaine thematique - cadrage

Le programme doit ;

i) Avoir un objectifde developpement s 'inscrivant dans I 'un des quatrc dornaines prioritaires
du Cadre de cooperation regionale, presentes ala partie II ci-dcssus;

ii) Correspondre aI'unc des idees de programme dans I 'un des quatre domaines prioritaires, ou
bien une idee de programme de pertinence egale au superieure pour ce meme domaine
prioritaire;

iii) Prendre les initiatives les plus indiquees pour resoudre Ie ou les problemes donnes dans les
limites de I 'idee de programme selectionnee; et

iv) Traiter les questions multisectorielles telles que la parite entre Ies sexes, l'integration
regionale et l'environnement, qui sont retenues dans le deuxieme Cadre de cooperation
regionale.

c) Autres aspects du Programme

Les directives de programmation encourageront et faciliteront les propositions de programme qui
sont novatrices et originates et explorent des modeles differents, pour mieux tenter de resoudre les
problemes de l'Afrique dans les quatre domaines prioritaires. Les directives aideront aussi apreciser ce
que l'on attend des aspects suivants du programme:

a) Objectifs

Les resultats attendus contribuent directement aux objectifs recenses dans Ie deuxieme Cadre de
cooperation regionale. L'annexe I apporte des indications preliminaires sur les types d'objectifs qui
seront donnes au deuxieme Cadre de cooperation regionale,

b) Statut des partenaires

Les autres partenaires du programme, proposes par Ie partenaire principal pour participer au
programme, satisfont les criteres de selection, c'est-a-dire qu'ils doivent avoir assez d'autorite pour lui
donner un impact bien visible. C'est ce qui ressort de considerations teUes que: i) la legitimite et la
reconnaissance des organisations, groupements ou reseaux regionaux ou sous-regionaux, et ii) les
capacites techniques, financieres ou administratives connues des partenaires.

c) Justification de l'appui du PNUD dans le cadre du CCR2

La justification de l'appui donne par Ie BRA acette initiative particuliere de programme est bien
etablie, S'agit-il d'un avantage comparatif du Bureau dans Ie domaine prioritaire choisi? Si ce n'est pas
le cas, le BRA peut-il mobiliser les capacites d'appui au programme? Quels autres donateurs peuvent-ils
apporter leur appui au niveau regional dans ce domaine prioritaire? Quelle synergie s'etablira-t-elle entre
I'appui au programme donne par Ie deuxieme Cadre de cooperation regionale et ces autres activites?
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d) Rapport coia-efficacite

La proposition dernontre que les resultats attendus justifient les depenses. Cela dependra de
divers facteurs, notamment des autres decisions prises pour agir sur ces memes problemes, et de savoir
quelles autres ressources sont disponibles, et done quelle est la valeur que Ie programme ajoute aux
programmes existants dans Ie domaine prioritaire retenu.

e) Mobilisation des ressources

La bonne elaboration et la bonne realisation du deuxieme Cadre de cooperation regionale
supposent la mobilisation de ressources possibles pour les programmes. On attend done des partenaires
qu'ils apportent des ressources de leur cote et cherchent un appui supplementaire pour les activites de
programme. Les propositions devraient indiquer quels efforts de mobilisation des ressources ont ete
entrepris, ou sont envisages, et quels donateurs sont susceptibles de soutenir Ie programme.

j) Synergie avec d'autres programmes nationaux

La proposition de programme complete et renforce les programmes nationaux du PNUD dans les
pays participants au programme propose, et avec les autres programmes inscrits dans les autres
programmes du CCR2. Cette synergie est obtenue grace it des consultations ou avec nne planification
commune avec les bureaux locaux du PNUD concernes et les autres partenaires de programme du
deuxieme Cadre de cooperation regionale,

V. ASPECTS DE LA GESTION DU CCR2

Pour appliquer Ie CCR2, des propositions detaillees seront elaborees, compte tenu des lecons
tirees de I'application du eCR!. Les questions suivantes figureront dans la presente note de synthese
qui fera I'objet de consultations car elles interessent les partenaires et les parties prenantes.

1. Contrete et gestion

Un conseil consultatif, compose de personnalites africaines connaissant bien Ie PNUD et Ie systeme
des Nations Urnes en general exercera un controle sur l'elaboration des programmes et I'application du
deuxiemc Cadre de cooperation regionale. Ce conseil procedera it des consultations sur l'expose de
position, et passera en revue le projet du deuxieme Cadre de cooperation regionale lui-meme. II se reunira
periodiquement pour examiner les progres de sa realisation, mais les membres en seront consultes
individuellement sur plusieurs aspects de I'elaboration, du deroulement et du suivi du programme.

Une equipe d' elaboration de programmes du deuxieme Cadre de cooperation regionale sera creee
au sein du Bureau regional pour l'Afrique sous I'egide du Groupe des initiatives strategiques et
regionales pour gerer la programmation. Cette equipe s'entretiendra avec les partenaires potentiels,
recueillera des propositions de programme, les evaluera et les soumettra a I' approbation de la Direction
du bureau regional pour I'Afrique. Cette equipe s'occupera aussi d'entretenir des relations avec les
agents d'execution et de suivre le deroulernent des programmes faisant partie du deuxieme Cadre de
cooperation regionale. Elle sera en liaison avec le Bureau des politiques de developpement (BPD) et les
conseils des unites sous-regionales d'utilisation des ressources, pour tirer parti des correlations avec le
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Cadre de cooperation mondiale et avec les cadres de cooperation par pays. Elle veillera aussi a la
foumiture d' autres services aux bureaux locaux du PNUD dans les domaines prioritaires retenus pour le
deuxieme Cadre de cooperation regionale, afin de tirer Ie meilleur parti possible des correlations entre
les programmes du CCR et les programmes nationaux.

2. Mobilisation des ressources

L'un des principaux objets du deuxieme Cadre de cooperation regionale est de faciliter la
mobilisation des ressources pour le developpement de I'Afrique au niveau regional, sons-regional et au
niveau des pays dans les domaines prioritaires retenus. Cela sera effectue principalement de deux
facons :

a) Par un compte special ouvert dans un fonds d'affectation speciale thematique, quand un tel fonds
existe deja dans le domaine considere, comme par exemple Ie Fonds mondial d'affectation speciale pour
la lutte contre le sida; ou

b) S'il n'existe pas un tel fonds d'affectation speciale au niveau mondial, par un fonds d'affectation
speciale thematique cree specialement par le Bureau regional pour l' Afrique. On peut en donner comme
exemple Ie Fonds d'affectation speciale sur la gouvemance, cree avec I'assistance de la Norvege.

Cependant, cette methode n'exc!ut pas d'autres dispositions de cofinancement ni d'autres formes
d'appui aux programmes s'inscrivant dans Ie deuxieme Cadre de cooperation regionale.

Aussitot apres I'approbation du deuxieme Cadre de cooperation regionale, Ie Bureau regional
pour I'Afrique organisera une reunion d'information a I'intention des donateurs potentiels, pour qu'ils
puissent se familiariser avec les hypotheses et les possibilites de la collaboration des donateurs qu'offre
ce cadre. Les donateurs pourront participer aux programmes dans l'un queiconque ou la totalite des
quatre domaines prioritaires.

VI. CONCLUSIONS

Le present expose de position comporte des idees precises sur tous les elements constitutifs du
deuxieme Cadre de cooperation regionale, qui devront etre examines plus avant en consultation avec les
partenaires du BRA et autres parties prenantes. Les elements proposes sont provisoires et indicatifs de
ceux qui pourraientfigurer dans Ie CCRZ. Toutefois, il est a noter qu'ils ont ete choisis apres des
recherches et des consultations detaillees. Les partenaires et les parties prenantes sont ainsi invites ales
etudier et a faire des suggestions concretes en vue d'une eventuelle modification des idees proposees et a
degager les elements eventuellernent manquant, qui seraient d'importance critique pour un appui
regional efficace a I'action menee en Afrique pour integrer Ie continent au developpement mondial.

On trouvera a I'annexe 2 un expose du processus consultatif et Ie calendrier d'approbation du
deuxieme Cadre de cooperation regionale.
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ANNEXE I: MATRICE DE PLANIFICATION DES PROGRAMMES DANS
LES DOMAINES PRIORITAIRES

L'objet de ces matrices utilisees pour la planification est de donner des exemples de certains des
principaux elements de la planification et de I'elaboration des programmes et de faciliter une
consultation sur les moyens d' apporter une plus grande clarte et une plus grande precision aux
progranunes formules, Ces matrices de planification sont donnees pour toutes les initiatives, dans toutes
les idees de progranune de chacun des quatre domaines prioritaires de programme. Les colonnes de
chaque tableau matriciel sont les suivantes : partenaires potentiels, objectifs de produits, objectifs de
resultats et objectifs de mobilisation des ressources.

Ace stade, les exemples portent surtout sur les objectifs de produits et objectifs de resultats. II
faut souligner que les formulations et les chiffres foumis sont indicatifs. Par exempie, le nombre de pays
qui participeraient aune initiative particuliere ne peut etre determine a ce stade. La formulation des
resultats presente des difficultes particulieres, D'une part, ils doivent etre aussi precis que possible, de
I'autre, la plupart des mesures de resultats n'isolent pas necessairement l'impact d'activites de
progranune particulieres. Ce que ces exemples tentent de montrer est Ie type de produits et de resultats
qui pourraient figurer dans Ie Cadre de cooperation regionale, Les ordres de grandeur ne peuvent etre
determines que durant la planification et l'elaboration d'un programme precis et dependront de plusieurs
facteurs, tels que les ressources qui seraient disponibles, Ie nombre de pays qui seraient touches et
interesses, etc.

La colonne des «partenaires potentiels » est laissee vide. Durant les consultations, des
suggestions quant aux partenaires potentiels de la realisation d'idees ou d'initiatives de progranune
particulieres seront bienvenues. La strategie de partenariat proposee abordera aussi les sept questions et
proposera des criteres de selection des partenaires.

Entin, il n'est pas possible de suggerer des objectifs de mobilisation des ressources avant que la
nature des progranunes soit pleinement etablie. La colonne sert done a rappeler cette importante
dimension de la planification et de I'elaboration des programmes.
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Domaine prioritaire 1 : Faire en sorte que la mondialisation serve I'Afrique

I.

a)

c)

d)

Domaine de pregramme
Renforcement de fa cooperation economique regionale et
sous-regionale
Creation de reseaux pour l'elaboration de positions
regionales et sons-regionales et de capacites de participation
effective aux negociations sur Ie regime du commerce
; ....-......... ..;".....1 ...t " .... la I'allegement de la dettc;
L,TeUHun ue reseuux pour l'elaboration de positions
regionales et sons-regionales et de capacites de participation
effective aux negociations sur le regime du commerce
international et sur la I'allegement de la dette;

Planificaiion strategique et conseils sur les poluiques
relatifs a I'acces de l' Afrique aux marches financiers et a
l'mvestissement;

Conseils sur les politiques et creation de reseaux pour
l'amelioration de 1a competitivire du sccteur prive en
Afrique, en particulier des petites et moyennes entreprises
autochtones dans la production et les echangcs interieurs et
sous-regionaux.

Partenaires
potentiels Oblecnrs de produits

25 pays participent eux ateliers de
renforcement des capacites pOUT les
negociations intemationales. Des
directives sur les strategies de
negociations dans trois domaines sont
publiees et diffusees.
25 pays participent aux ateliers de
renforcement des capacites pour les
negociations intematicnales. Des
directives sur les strategies de
negociations dans trois domaines sont
nubliees et diffusees.
15 etudes de cas par pays sur les
strategies propres a encourager
I'Investissement prive et elargir t'acces
aux marches financiers; plan strategique
et recommendations sur les politiques a
I'intention des pays.
10 etudes de cas sur les mesures prises
par les pays africains pour ameliorer
leur competitivite et soutenir les petites
et moyennes entreprises. Conseils sur
les politiques it l'Intenticn des
gouvernements et du secteur prive.
Reseau.

Obiectifs de resultats
Amelioration de l'efficacite des
negociateurs africains, constatee dans les
negociarionssur les regimes commerciaux,
le commerce et l'attenuation de Ia dette

Amelioration de I'efficacite des
negociateurs africains. constatce dans les
negociations sur les regimes commerciaux,
Ie commerce et l'uttenuation de la dette

lO pays auront arneliore leurs politiques et
elargi l'acces aux marches financiers et
aux investissements

20 pays adoptent des mesures pour
ameliorer Ja competitivite du secteur prive
africain, en particulier les PME

Objectlfs de
mobilisation des

ressources
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10 pays se dotent d'un cadre dCPOlitiqueT
favcrables aux pauvres

.I L b d d .·,-.-!-I---es ases es perspectives et es strategies
suus-regionales et regionales soot phs
claires.

15 etudes de cas par pays SUI l'rmpact
des pclitiques macroeconomiques sur Ja
foumiture des services sociaux, requite
et la reduction de la pauvrete; 5
analyses comparces et synthese des
politiques.

3 etudes prospectives sous-regronares: 1

compilation des tendances futures en
Afrique et une evaluation de la
faisabilite des differents scenarios pour
I'ensemble de I' Afrique.

2. Mise ou point de polidques moc,~conomiquesf OVO' Obl" 1 I
aux pauvres

a) Conseiis sur Jes politiques et creation de reseaux pour I
evaluer I'impact sur la pauvrete de politiques
macroeconomiques. cleborer des politiques favorables aux
pauvres et sauvegarder les investissernents dans le secteur

I----:-:-- social;
b) Planification strategique et etudes portant sur l'avenir aux

echelons regional et sons-regional, pour elaborer des
scenarios de developpement de I' Afrique, capebles
d'eclairer lcs perspectives et la planification a tous les
niveaux;

------_.-
ct suus-regionales
strategies et les

8 pays arnelioreru les regimes de gestion
favorables aux pauvrcs des biens ccllectifs
mondiaux

Initiatives regionales
pour appliquer les

I politiques
I

'''' -- •.- .<_L • -'-- •••-.<---'-----. , Acceleration de l'ecces peu couteux fa

1"informatiquc, en paniculier
raccordement de zones ruralcs alIntemer

Strategies et politiques regionales et
sous-regicnales POUf l'mfcrmatisation
de I' Afrique.

10 etudes par pays de Ia gestion des
biens collectifs mondiaux; 3 documents
d'crientation sur la gesuon, favorable
aux pauvres, des biens collecrifs
mondiaux en Afrique.

Reducdon de 14fracture numerique
Conseils sur les politiques et appui technique pour
l'elaboration de strategies et de politiques d'fnformatisation

en Afrique; --,--7:----;-.,,-__
b) Mise en commun de pratiques optimales sur les politiques l""U pa,,, l.L"""I~"'" UII,;::> <;;Ap<;;"I."'l.<;;::>,

d'Informatisation, notamment I'elargissement de I'acces creation d'un reseau des connaissances
pen couteux aces techniques, en particulier le raccordernent et d'une base d'infonnation sur les
al'Intemet. pclitiques et strategies

d'informatisation.

3.
a)

c) Etudes de planification et de politiques il long terme sur I
protection des biens collectifs mondiaux en Afrique
conduisant a l'adoption d'une strategic regionale dl
protection et de foumiture de certains biens ccllectits (tel
que les regimes commerciaux mondiaux, la protection de
forets pluviales, Ie developpement humain), ]'accent etan
mis en particulier sur leur impact sur la reduction de 1
pauvrete.
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Domaine nrtorltalre 2 : P..'. -~.-- ............_... -"'.. ~ --- - -- -- - ----- -- - - -- - ----
Objecuts d.

Partenaires mcbllisatien des
Domaine de programme uotentiels Objeeurs de orcdute Obiectifs de resultars ressources

1. Strategie regionaJe de prevention des conJlits Plan strategique Meilleure prevention des conflits, c'est-a-
a) Planiflcation strategique en vue de la constitution d'une Amelioration des capacites regionales dire rarefaction des nouveaux conflits

capacite regicnale de prevention et de gestion des conflits,
incluant des plans de preventionde la recurrencede conflits
dans des situations particulierementvulnerables,

b) Mise en commun de pratiques optimales et de donnees Mise en commun de pratiques Meilleure preventicn des conflits, c'est-a-
d 'experience en matiere de prevention et de reglement des optimalts entre 15 pays dire rarefaction des nouveaux conflits 1
couflits, elaboration de lignes directrices pour la prevention Reseau d'institutions locales
des conflits et creation de reseaux d'institutions locales
ayant I'experience de larbitrage et du reglement des
contlits;

c) Planification strategique et etudes de faisabllite en vuede la Plan strategiquc Bonne base pour les decisions de creer -un -----
mise en place d'un systeme d'alerte rapide en collaboration Etudes de faisabilite systeme d'alerte rapide
avec des oraanismes des Nations Unies partenaires;

2. Ren/orcement de la clIJHICite reg;r;ltale de comolidlltion de Mise en commun de pratiques cptimales Amelioration des activites de
10ptux et de redressement apres les conflits entre J5 pays consolidation de la patx et de la
Mise en commun de pratiques optimales et de donnees normalisation apres conflit
d'experience pour la coordination de I'assistance
humanitaire, 1a reinstallation des personnes deplacees, Ie
deminage, la reinsertion des ex-combattants demobilises, la
recuperationdes annes Iegeres, etc.;

a) Mise en commun de donnees d 'experience dans des Mise en ccmmun de pratiques optimales Amelioration de t'acnon de reconstruction
programmes locaux, animes par les collectivites locales, entre 15 pays et de relevement
pour la reconstruction de la societe et de I'economie, 1a
remise en etat et la reparation des equipements scciaux er
les questions connexes de consolidation de la paix:

b) Planification strategique et appui technique pour la creation Plan strategique Bonne base pour une decision sur le
d'une capacite regionale de gestion des operations de Etudes de faisabilite developpement d'une capacitc de gestion
maintien de la naix dans lesnavs dechires Dar les conflits;

3. Action de prevention des CIItastrophes et de gestion d~ Plan strategique Meilleure prevention et meilleurc gestion
lellrs effets dans la region des effets des catastrophes

a) Plamfication strategique en vue de la creation d'une I
capacite regionale de prevention des catastrophes et de
gestion de leurs effets par des actions coordonnees et la
mise en cornmun et la mobili,sationde.ressources;.. .. , . __

b) Mise en commun de pranques optimales et de donnees Mise en commun des donnees Acquisition par 10 pay'sdes connarssances
d'experience dans la prevention des catastrophes et la d'experience et amelioration des et des capacites leur perrnettant de gerer
gestion de l'assistance humanitaire et de I'acnce de capacites d'action dans 10 pays plus efficacemera les effets des
redressernent dans les situations faisant suite a une catastrophes
catastronhe.
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Arl'ttd'ddde Iti3: AU''t ."' _ - _ - ---_..- - -- -- -- --- -- -- --
Objectifs de

Partenaires mobilisation des
Dumaine de pro!!ramme potentiels Objectifs de prnduits Ob.iectifs de resultats ressources

J. Renforcement des plans strategiques vtsant d reduir Forums de concertation -ur les Meilleure efficacite des dirigeants
rimpact du sida sur Ie developpement humain politiques; partenariats strategiques: Meilleure comprehension, meilleure

a) Developpement des capacites des equipes dirigeantes formation de joumalistes et elaboration volonte et plus grande capacite de faire
partenariats strategiques et concertation sur la lutte contre 1 de materiaux aleur intention; formation face au sida
sida et ses effets sur Ie developpement humain; de dirigeants Renforcement du partenariat et des

b) Amelioration de Ia comprehension et de la volonte politiqu 6 etudes et un rapport de syntbese; 8 reseaux
d'action s'agissant des questions et des politiques de la lutt sen-inaires regionaux sur les politiques;
contre Ie sida; 5 discussions regionales de groupe a la

c) Mise en commun de pratiques et de demarches optimales en television; ouvrage de reference:
matiere de developpement humain afin de reduire I' 10 visites sur Ie terrain, rapports de
propagation du sida; svmbese

2. Mise au point de methodes et de conceptions pou Manuel d'evaluation de I'impact du sida Meilleure efficacite de la lutte contre Ie
I 'evaluation de I 'impact du sida sur Ie developpement sur Ie developpement sida dans les progranunes

a) Meilleure comprehension, chez les decideurs, des liens entre Manuel de l'inc1usion de la lutte contre Meilleure efficacite de l'insertion de la
la lutte contrc Ie VIH et le sida et Ie developpement humain Ie sida dans I'action de developpement lutte contre Ie sida dans I'action de
et Formation a la Iutte contre Ie sida dans developpement

b) Elaboration et diffusion de Iignes directrices, d'mstruments e 5 institutions au moins Meilleure efficacite de la lutte contre Ie
de methodes pour evaluer I'impact du sida sur 1 Manuel de la lutte centre Ie sida dans sida dans les situations de conflit
develcppement, assurer une plus grande coherence de les situations de conflit
politiques et strategies de gestion du VIH dans I'action de
developpement scus-regionale et regionale, et lutte contre 1
VIH dans le contexte des situations de conflit et d'apres
conflit;

3. Renforcement des capacites des institutions regionales d Forum et base de donnees Meilleure communication, meilleur acces
fournir des services techniques ou consultatifs aux pays electroniqucs. reseau du PNUD sur la aux connaissances et aux specialistes

a) Reseaux de connaissances, par un forum electronique, un Iutte centre Ie sida et Ie developpement Reseau technique et renforcement des
bibliotheque et des banques de donnees sur les institutions e Renforcement des capacites des capacites des directeurs nationaux et
te; specialistes de la lutte contre Ie sida et du developpement; directeurs nationaux et regionaux de regionaux des programmes du PNUD
et programme du PNUD

b) Renforcement des capacttes des directeurs des programme
regionaux et nationaux pour I'evaluation et I'integration de
politiques de gestion du sida dans l'action pour I
develoooement.

4. Elaboradon d'un consensus regional sur Ill.relation entre I Perspective regionale a long terme Meilleure efficacite de la lutte contre 1a
sida et Ie deveioppement etf~"".uladoH de strategies d 10n1; d'act~o~ dans la ~u~te contre Ie sida propagation du sida et de la cooperation
terme de lutte contre fa pandemre Strategic sous-regionale de lutre centre transfrontaliere dans la lutte contre Ie sida

a) Faciliter l'elaboration d'une perspective regionale a Ion 1apropagation transfrontaliere du sida
terme et d'une action pour lutter contre 1apropagation du sid
en Afrique; et

b) Faciliter la cooperation entre pays et sous-regionale et 1
conception de plans d'action pour la Iutte contre 1
nropazation transfrontiere du VIH ct du aida.

D
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Domaine prioritaire 4 : Renforcement de la democratie et de la gouvernance participative

Objectifs de
Partenaires mobilisation des

Domaine de pregj-amme netendels Oblectifs de nroduits Oblectifs de resultats ressources
I. Renforcemenf des institutions democrat;ques Organisation annuelle du Forum sur la Amelioration des pratiques de
a) Reseaux de connaissances et mise en commun des donnees gouvemance en Afrique (FGA) gouvemance

d'experience dans les domaines qui concernent tous les 4 ateliers sous-regionaux sur les
gouvemements africains questionsde aouvemance

b) Planification strategtque en vue de partenariats pour une Plan strategiquc de renforcemem des Accroissement de l'effet des partenariats
bonne gouvemance entre le secteur public, Ie secteur prive partenariats dans des domaincs essentiels
et les associations, et creation de reseaux de mise en 4 ateliers sous-regionaux d'echange de
commun des connatssances et des donnees d 'experience sur donnees d'experience et de pratiques
les pratiques ootimales; ontimales

c) Pkmification strategique d'une capacite regionale de Application du plan strategique de Amelioration de la defense des droits de
defense des droits de l'homme en Afrique, notamment par promotion des drcits de 1'homme en I'honune dans tous les pays
une action de mobilisation dans les pays pour qu'ils Afrique Progres d'un developpemem fonde sur les
adherent a tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
droits de l'homme et qu'Ils les signent, et pour qu'ils
adoptent une conception du developpement fondee sur les
droits de l'homme;

d) Plaidoyer, conseils sur les politiques et planification Plan strategique regional ct conseils sur Participation accrue des femmes
strategique en vue de I'amelioration de Ia participation des Ies politiques Efficacite accrue des femmes dans certains
femmes atous les niveaux de gouvemance, renforcement de Programme de formation des femmes roles representatifs
leurs capacites. creation de reseaux et mise en commun des clues Amelioration des methodes de recherche
donnees d 'experience sur la recherche de la parite entre les Mise en commun de donnees de la parite entre les sexes
sexes dans les nolitiques et programmes de developpement; d'exuerience et d'enseiznements

2. Encourager "lie gestion participative du diveloppement Dans 15 a 20 pays, experiences de Amelioration de Ia gestion participative du
a) Programme regional ayant un effet catalyseur afin de gestion participative du developpement, developpement: augmentation du nombre

demontrer l'efficacite de I'emancipation des collectivites mise en commun des donnees de pays appliquant a grande echelle cette
locales en vue d'une gestion participative du d'experience et de pratiques optimales forme de developpement
developpement dans Ie cadre d'une gouvemance et creation de capacites
decentrattsee:

b) Reseau de mise ell commun des pratiques optimales et des Reseaux sous-regionaux, avec des Amelioration des pratiques de
donnees d 'experience dans la pratique du developpement poi nts de contact regionaux pour Ia develcppement participatif dans tous les
participatif mist: en commun de donnees pays

d'exoerience
c) Reseau de mise en commun des donnees d'experience et de Participation de 20 pays au reseau et a Amelioration de l'impact sur les

promotion des initiatives locales en matiere de modes I'application des programmes collectivites locales
d'existence durables et de generation des revenus, Passage a grande echelle
renforcement des methodes et pratiques participatives et
creation de conditions favorables pour accentuer I 'ejJet
catalvseur;

3. Protection de l'environnement eJ gestion des ressources Application du plan d'action strategique Diminution de la desertification et de son
naturelles impact sur la population

a) Strategies et plans d 'action de lutte contre la desertification
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ObJt<tif. d.
Partenaires mobilisation drs

Domaioe de proeramme nctentlels Obiectits de produits Obiectifs de reseltats ressourees
et de reduction de son impact sur la population;

,-- -------
b) Strategies de reglement des problemes transfrontieres de Application des strategies 501.15- Meilleure efficacite de 1, gesucn I

gestion des ressources en eau et en energie; regionales transfrontalieredes ressources

c) Mise en commun des donnees experience pour Ie Mise en commun de donnees Tous les pays se seront-·-::1
developpement et J'application de strategies nationales de d'experience ct de pratiqucs optimales de mecanismesde developpementdurable
developpement durable et mise en commun des pratiques par les reseaux sous-regionaux
optimalesen matiere de protectionde l'envirormement.
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ANNEXEII

CALENDRIER DE REALISATION PROPOSE POUR LE CCR2
(janvier 2001 it janvier 2002)

• 22janvjer

• 26 janvier

• fevrier-mars

• mars

• 16-17 avril

• 8-10 mai

• fin mai

• juin

• fin juillet

Achevement du premier projet de document thematique

Presentation du projet de document thematique au BRA, au
siege

Revision du projet de document pour presentation aux
reunions de groupe du BRA

Presentation du document tnematique aux reunions de groupe
duBRA

Preparation d 'un expose de position a partir du document
thematique

Creation d'un forum electronique pour I'echange de vues
avec les bureaux de pays sur I' expose

Presentation de I'expose au Comite consultatif pour examen

Presentation de I'expose de position ala CEA
Consultations avec des institutions sons-regionaleschoisies

Consultations avec les missions des pays africains aupres de
I'OND

Consultations avec des organisations de la societe civile et des
ONG

Preparation du premier projet de document d'ensemble sur Ie
CCR

Soumission du projet de document au Bureau de
I'Administrateur pour examen
Soumission du projet de document aux institutions
regionales et nationales pour examen
Soumission du projet de document au Comite consultatif
pourcxamen



• septembre

• fin septembre

• novembre

• decembre
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Entretiens individuels avec certains membres du Conseil
(representants de pays membres du G-77 et de pays donateurs)

Entretiens informels avec Ie Conseil
Revision du CCR pour presentation au BRA et au Comite

d'approbation des projets

Reunion du Cornite d'evaluation des projets sur le CCR du
BRA

Presentation du CCR au Groupe de travail du Programme et au
Cornite des politiques

Distribution du CCR pour approbation par le Conseil en janvier
2002




