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Avant-propos 
Effectuer des travaux de recherche indépendants sur 
les politiques est au cœur de la fonction que remplit la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA) en tant 
que centre de réflexion sur les questions de politique de 
développement en Afrique. La qualité de la recherche à la 
CEA est, par conséquent, d’une importance capitale pour 
assurer le succès de la Commission et, de fait, pour façon-
ner son identité et sa réputation. A cet égard, les produits 
de savoir doivent être crédibles, applicables, neutres et, 
surtout, tournés vers l’avenir et susceptibles d’induire des 
changements. La CEA entend livrer des produits qui sus-
citent et stimulent les débats sur les politiques publiques, 
favorisent la prise de décision fondée sur des faits et amè-
nent un changement de politique de nature à améliorer, 
de façon concrète et durable, la vie des gens. Ces pro-
duits visent divers publics, notamment les responsables 
gouvernementaux, les praticiens du développement et la 
communauté scientifique.  

Pour autant, mettre en place un système qui permette 
que les activités de recherche et de sensibilisation appor-
tent des bénéfices tangibles pour la société, et faire valoir 
efficacement la valeur de ce travail, demeure un enjeu 
majeur. A cela s’ajoute le fait que la CEA produit souvent 
des savoirs interdisciplinaires en collaboration avec divers 
acteurs issus d’horizons variés et ayant des points de vue 
différents. 

Face à cet enjeu, la Commission a élaboré la politique et le 
plan de qualité opérationnelle pour la période 2014-2017 
et, dans ce cadre, a conçu des procédures d’assurance 
qualité, établi des groupes d’assurance qualité et organ-
isé des évaluations internes et externes par les pairs pour 
ses produits de savoir. Autant d’outils et de mécanismes 
permettant de mesurer la qualité de la recherche des 
groupes de réflexion et d’améliorer la qualité de leurs pro-
duits. Je note avec satisfaction qu’au nombre des critères 
d’assurance qualité en matière de diffusion des produits 
de la Commission figure un examen global de la littéra-
ture pertinente, l’application de méthodes analytiques va-
lables et l’utilisation d’ensembles de données de grande 
qualité. Ces critères évaluent aussi dans quelle mesure les 
conclusions de la recherche sont fondées sur des faits, et  
prennent en considération des aspects plus larges de la 

qualité, notamment la pertinence, l’actualité, et l’utilité 
des produits de savoir. 

Je voudrais féliciter le directeur de la Division de la plan-
ification stratégique et de la qualité opérationnelle ainsi 
que les fonctionnaires de la Section de la qualité opéra-
tionnelle pour avoir élaboré et mis en œuvre ces outils 
et mécanismes. Je tiens aussi à féliciter le personnel de la 
CEA dont les membres siègent dans divers groupes d’as-
surance qualité pour le dévouement avec lequel ils rem-
plissent cette fonction importante.  

En dépit des progrès accomplis ces dernières années, il y 
a lieu de renforcer les procédures d’assurance qualité de 
la Commission et d’explorer divers mécanismes permet-
tant de mesurer la qualité de son travail. A cet égard, nous 
continuerons à conduire régulièrement des enquêtes de 
perception de la qualité ; de mesurer le nombre d’articles 
indexés, publiés par les membres du personnel de la CEA ; 
et de suivre l’application, par les responsables politiques, 
des résultats de la recherche de la CEA. La politique et le 
plan de qualité opérationnelle pour la période 2018-2021 
préciseront ces outils et autres mécanismes pour amélior-
er et mesurer la qualité des travaux de la CEA.

Si, globalement, nous sommes sur la bonne voie pour ce 
qui est de qualité de nos produits, une amélioration con-
stante, qui est l’un des principes fondamentaux de l’assur-
ance qualité, est l’objectif à atteindre. Il nous faudra, dès 
lors, redoubler d’efforts pour renforcer la qualité de nos 
produits, amplifiant ainsi l’impact de la CEA, en termes 
notamment d’adoption de ses recommandations par les 
responsables politiques ; de demande de ses services con-
sultatifs par les États membres et les organisations régio-
nales ; et de publications de membres du personnel dans 
des revues universitaires, ou de citation de leurs publica-
tions dans ces revues.

Vera Songwe

Secrétaire exécutif 

Commission économique pour l’Afrique  
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1
Introduction

Le présent rapport présente les résultats obtenus, les dif-
ficultés rencontrées et les enseignements tirés, dans le 
cadre de la fonction d’assurance qualité à la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) en 2017. Troisième édi-
tion du rapport annuel sur l’assurance qualité à la CEA, 
il revêt une importance particulière car il a été rédigé au 
terme de la politique et du plan de qualité opérationnelle 
pour la période 2014-2017. De ce fait, si le rapport porte 
sur 2017, il reflète aussi la performance de la Commission 
dans l’exécution de sa fonction d’assurance qualité pour 
l’ensemble de la période de la politique et du plan. 

Les activités d’assurance qualité de la CEA en 2017 de-
vaient avant tout assurer l’efficacité des mécanismes et 
des outils d’assurance qualité, tels que les procédures 
d’assurance qualité et les groupes d’évaluation de la qua-
lité, mis en place ou établis en 2015 et 2016. Il s’agissait 
pour l’essentiel de faire en sorte que la qualité des princi-
paux produits et services de la CEA, fournis dans la période 
considérée, soit vérifiée et que les divisions et bureaux 
sous-régionaux qui fournissent les produits et les services 
reconnaissent la valeur ajoutée des exercices d’assurance 
qualité. Il s’agissait aussi de permettre au personnel de la 
CEA de mieux comprendre la fonction d’assurance qualité 
que remplit la Commission. A cet égard, on s’est efforcé 
de démontrer que l’assurance qualité fait partie intégrante 
de la gestion des programmes et projets et qu’il ne s’agit 
pas d’une fonction isolée. Comprendre cette perspective 
globale devait faciliter la mise en œuvre de la fonction 
d’assurance qualité de la CEA.  

Ces objectifs ont été largement atteints. En 2017, la fonc-
tion d’assurance qualité de la CEA a été jugée essentielle 
à la fourniture par la CEA de produits et de services qui 
sont adaptés aux objectifs. Ce que traduit le fait que des 
vérifications de qualité ont été réalisées pour tous les prin-
cipaux produits fournis par la CEA durant l’année en ques-
tion, dont neuf  profils de pays et cinq profils STEPS1 ; la 
huitième édition du rapport, Évaluer l’intégration régionale 
en Afrique (ARIA VIII), l’édition 2018 du Rapport économique 
sur l’Afrique (ERA 2018), la cinquième édition du Rapport sur 
la gouvernance en Afrique (AGR V), et le Rapport de synthèse 
régionale sur l’indicateur du développement et des inégali-
tés entre les sexes en Afrique. Des procédures d’assurance 
qualité ont également été appliquées dans la préparation 
de grands événements, dont le Forum régional africain 
pour le développement durable et la Conférence des mi-
nistres africains des finances, de la planification et du dé-
veloppement économique. De plus, des propositions de 
projet soumises à l’examen du Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires ont fait l’objet de 
contrôle de la qualité, de même que des instruments de 
planification stratégique, tels que le rapport sur l’exécu-
tion sur 18 mois du programme de la CEA et le manuel 
consacré au projet de rénovation de l’Africa Hall. 

De nombreuses possibilités ont été mises à profit en 2017 
pour renforcer les capacités du personnel de la CEA en 
matière de principes et de pratique de l’assurance qualité. 
L’idée étant qu’une meilleure compréhension par le per-
sonnel du rôle que joue l’assurance qualité dans la gestion 
des programmes et projets, notamment par les adminis-

1 STEPS : Transformation structurelle, Emploi, Production et Société.
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trateurs de programmes, facilitera l’exécution de la fonc-
tion d’assurance qualité de la Commission. De ce point 
de vue, les efforts visant à professionnaliser la gestion des 
programmes et projets au sein de la Commission ont servi 
de base pour la formation en matière d’assurance qualité. 
Ainsi, un atelier a été organisé en mars 2017 pour les admi-
nistrateurs de programmes de la CEA qui, de manière gé-
nérale, sont aussi les coordinateurs en matière d’assurance 
qualité pour les divisions, les bureaux sous-régionaux et 
pour l’Institut africain de développement économique et 
de planification (IDEP), en tant qu’élément du processus 
d’élaboration du Manuel de gestion des programmes et 
projets de la CEA. Ce manuel traite du rôle que joue l’as-
surance qualité à tous les stades du cycle du programme 
ou du projet, l’accent étant mis sur la responsabilité et les 
fonctions d’évaluation et d’approbation. Un autre atelier, 
organisé en octobre 2017 pour lancer le manuel et per-
mettre de bien comprendre le principe de la gestion axée 
sur les résultats, a permis de renforcer les capacités des 
administrateurs de programmes en matière d’assurance 
qualité. L’atelier comportait une séance sur l’assurance 
qualité dans le cadre de la gestion des programmes et 
projets. 

De même, 52 fonctionnaires de la CEA ayant suivi une for-
mation en gestion de projets ont obtenu la certification 
PRINCE2 Foundation en gestion de projet, tandis que 18 
autres ont obtenu en 2017 la certification PRINCE2 Practi-
tioner. Ces formations ont permis à un nombre important 
de fonctionnaires de mieux comprendre le rôle que joue 
l’assurance qualité, de manière générale, dans la gestion 
de projet et, plus particulièrement, dans l’exécution du 
programme de travail de la CEA. Par ailleurs, grâce à ces 
formations, les connaissances et les compétences du per-
sonnel de la CEA de la Section de la qualité opérationnelle 
ont été renforcées, la qualité étant intégrée aux différents 
stades du cycle de vie du projet. 

Nombre de difficultés, susceptibles de nuire à l’efficacité 
de la fonction d’assurance qualité, ont été identifiées en 
2017. Notamment : manque de connaissances et d’adhé-
sion du personnel de la CEA quant au rôle que joue l’assu-
rance qualité aux différents stades du cycle de program-
mation, et aux avantages qu’offre la fourniture des services 
et produits de la CEA ; sentiment que l’assurance qualité 

est un processus compliqué et manque de clarté de cer-
tains objectifs de qualité et des critères d’assurance qua-
lité ; et incapacité d’utiliser des groupes pour évaluer la 
qualité de certains produits et services majeurs de la CEA 
parce que le nombre de fonctionnaires qui y siègent est 
limité et que des groupes n’ont pas été créés pour tous les 
produits et services. Autre problème majeur : déterminer 
dans quelle mesure l’amélioration de la qualité des pro-
duits et services de la CEA tient à la fonction d’assurance 
qualité de la Commission, notamment à l’utilisation des 
groupes et de diverses procédures. 

Surmonter ces difficultés est au nombre des défis à re-
lever. Qui plus est, les objectifs de qualité et les critères 
d’évaluation de la CEA doivent refléter le rôle de la Com-
mission en tant que groupe de réflexion, rôle sur lequel 
est revenu le Secrétaire général. A cet égard, la fonction 
d’assurance qualité de la CEA devrait renforcer considé-
rablement le rôle que jouent les produits et services de la 
Commission pour enrichir le débat public et pour influer 
sur les changements de politique qui permettent d’amé-
liorer de manière concrète et durable la vie des gens.  

Le reste du présent rapport est structuré comme suit : les 
résultats obtenus en 2017 au titre des différents objectifs 
de la politique d’assurance qualité de la CEA sont pré-
sentés dans la section 2. La Section 3 traite des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre des méthodes d’as-
surance qualité et des enseignements tirés, tandis que la 
section 4 conclut le rapport en présentant la voie à suivre 
pour la fonction d’assurance qualité de la CEA.  
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Résultats de l’assurance 
qualité – Faits marquants de 

2017

La Commission économique pour l’Afrique a continué à 
renforcer sa fonction d’assurance qualité en 2017,  tirant 
parti des résultats obtenus en 2015 et 2016 pour mettre 
en œuvre des activités dans le cadre de la politique et 
du plan de qualité opérationnelle pour la période 2014-
2017. A cet égard, les mécanismes d’assurance qualité et 
les procédures mises au point par la Section de la qualité 
opérationnelle ont été utilisés pour contrôler la qualité 
des principaux produits et services de la CEA. Les ensei-
gnements tirés des expériences passées ont considéra-

blement renforcé l’efficacité et l’efficience des processus 
d’assurance qualité durant la période considérée. Cette 
section examine notamment les résultats obtenus en 
2017 par rapport aux réalisations escomptées au titre des 
différents objectifs de la politique d’assurance qualité que 
fixe la politique et le plan de qualité opérationnelle pour 
la période 2014-2017. Il s’agit de déterminer dans quelle 
mesure les objectifs ont été atteints, l’accent étant mis sur 
la contribution de divers outils, processus et activités.   

Objectif stratégique 1 : Aider la CEA à fournir une réflexion innovante 
pour la transformation structurelle de l’Afrique conformément aux 
objectifs convenus à l’échelle continentale.

“Mettre l’Afrique en avant”, est l’un des objectifs de qualité 
de la CEA, ce qui implique que la proportion dans laquelle 
la transformation de l’Afrique est reflétée dans un produit 
ou service permet de mesurer sa qualité. A cet égard, les 
critères d’évaluation ont notamment pour objectif de vé-
rifier que le produit ou service répond de manière appro-
priée à la transformation structurelle, donne à l’Afrique les 
moyens d’écrire sa propre histoire et répond aux priorités 
essentielles de la politique de développement du conti-
nent, entre autres questions. En conséquence, les groupes 
d’assurance qualité de la CEA soulignent la nécessité de 
produits de savoir, notamment les profils de pays, pour 
répondre de façon adéquate à la transformation structu-
relle. Ils ont par ailleurs insisté sur le fait qu’il est nécessaire 
de définir clairement les liens entre les domaines théma-
tiques des profils de pays et la transformation structurelle 

et les implications des recommandations de politique gé-
nérale sur la transformation structurelle. En effet, la prise 
en compte adéquate de la transformation structurelle 
dans les profils de pays a abouti à la décision de créer un 
nouveau produit centré exclusivement sur la transforma-
tion structurelle, les profils STEPS. La fonction d’assurance 
qualité a, de ce fait, contribué aux efforts de la Commis-
sion visant à fournir une réflexion innovante pour la trans-
formation structurelle de l’Afrique conformément aux ob-
jectifs convenus à l’échelle continentale.   

La mise en œuvre du tableau de bord de la gestion des 
résultats de la CEA en 2017 a également contribué aux 
efforts de la Commission pour fournir une réflexion inno-
vante conformément aux objectifs convenus à l’échelle 
continentale. Ce tableau de bord est un outil de gestion 

2
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conçu pour suivre les résultats de la CEA au regard des 
objectifs et de la mission de la Commission. C’est aussi un 
outil de responsabilisation et d’apprentissage qui montre 
les progrès réalisés dans des domaines critiques du plan 
d’activité de la Commission.

Le tableau de bord de la gestion des résultats contient des 
informations stratégiques, opérationnelles et financières 
essentielles pour faciliter la prise de décisions stratégiques 
et rendre compte des efforts de la CEA visant à regrou-
per, pour plus d’efficacité, ses travaux de recherche sur les 
politiques et ses activités de diffusion des connaissances. 
Le tableau de bord permet également de suivre la mise 
en œuvre des mesures instituées dans le cadre du plan 
d’activité de la CEA, regroupées sous quatre rubriques : in-
fluence sur les politiques ; crédibilité et confiance ; respon-
sabilisation et apprentissage ; et efficacité opérationnelle. 
Assurer la qualité du tableau de bord, notamment les 
fonctionnalités de la plateforme, et la qualité des données 
qui y figurent, renforce la crédibilité des informations, ana-
lyses, rapports et décisions qui en résultent. Déterminer 
dans quelle mesure la CEA fournit une réflexion innovante 
pour la transformation structurelle de l’Afrique en consti-
tue un des aspects.  

En substance, la fonction d’assurance qualité de la CEA est 
déterminante pour la fiabilité et la validité des informa-
tions extraites du tableau de bord. En 2017, des examens 
trimestriels des données saisies dans le tableau de bord 
par diverses divisions et bureaux sous-régionaux de la CEA 
et par l’IDEP ont été réalisés pour s’assurer que les normes 
requises sont respectées. Les contrôles trimestriels de la 
qualité des données ont permis à l’équipe de direction 
de prendre des décisions stratégiques sur la base de don-
nées crédibles. La Figure 1 donne une image du tableau 
de bord de la gestion des résultats de la CEA.  

Objectif stratégique 2:  Renforcer la capacité de la CEA à mettre au point 
des produits et services de haute qualité qui soient pertinents, crédibles 
et susceptibles d’influencer efficacement les choix et les décisions 
concernant la transformation de l’Afrique

Plusieurs activités menées en 2017 ont renforcé la capaci-
té de la CEA à fournir des produits de haute qualité. Citons 
à cet égard le déploiement des procédures existantes 
d’assurance qualité et l’élaboration d’une procédure pour 
la gestion des savoirs ; les évaluations de la qualité de cer-
tains produits et services ; le renforcement des capacités 
par le biais de formations en gestion de programmes et 
projets et en gestion axée sur les résultats et l’élaboration 
d’un Manuel de gestion des projets et programmes de la 
CEA par la Section de la planification et de la budgétisa-
tion des programmes de la Division de la planification stra-
tégique et de la qualité opérationnelle de la Commission. 

Quant aux procédures d’assurance qualité, la CEA a pour-
suivi la mise en œuvre des procédures qui ont été approu-
vées par l’Équipe de direction de la Commission. L’utilisa-
tion de procédures approuvées, notamment les critères 
d’assurance qualité, pour évaluer les produits et services, a 
permis de garantir qu’ils étaient de haute qualité. Des pro-
grès importants dans l’élaboration des procédures d’as-
surance qualité pour la gestion des savoirs à la CEA ont 
été également réalisés. Le Comité « Gestion et Qualité » 
pourrait être chargé d’examiner, au premier trimestre de 
2018, le projet de procédure avant son approbation par 
l’Équipe de direction. 

Figure I : Illustrations de la gestion des résultats de la 
Commission économique pour l’Afrique
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Plusieurs contrôles de la qualité ont été effectués par la 
CEA, au cours de la période considérée, au moyen des pro-
cédures approuvées.  Figurent sur la liste des produits et 
événements qui ont été évalués le Rapport économique sur 
l’Afrique de 2018 (ERA 2018), la huitième édition du rapport 
intitulé  État de l’intégration régionale en Afrique (ARIA 
VIII), la cinquième édition du Rapport sur la gouvernance en 
Afrique (AGR V), le Tableau de bord de la gestion des résul-
tats, le Rapport sur l’exécution sur 18 mois du programme 
de la CEA, la Conférence de 2017 des ministres africains des 
finances, de la planification et du développement écono-
mique, la Semaine du développement africain, le Forum 
régional africain pour le développement durable de 2017  
et la dixième session du Comité de la coopération et de 
l’intégration régionales. Les évaluations ont donné lieu à 
des commentaires utiles et à des suggestions permettant 
d’améliorer la qualité des produits et services. La qualité 
des produits et événements qui en résulte incite les pays 
africains, les organisations et autres partenaires à prendre 
en considération les recommandations sur les politiques 
à suivre. En substance, des contrôles de qualité rigoureux 
qui garantissent que les produits de savoir et les concer-
tations de la CEA répondent aux normes les plus élevées 
renforcent la crédibilité de la Commission.   

Qui plus est, des évaluations internes des profils de neuf 
pays ont été réalisées avec succès : Burkina Faso, Comores, 
Congo, Guinée-Bissau, Gabon, Namibie, Sao Tome-et-
Principe, Togo et Zimbabwe (figure II). En plus de la note 
conceptuelle et des critères d’assurance qualité, le proces-
sus d’évaluation interne suivait un modèle approuvé pour 
la réalisation des profils de pays. Les évaluations ont été 
réalisées par des groupes anglophones et francophones, 
composés de trois à quatre membres. Les groupes ont 
formulé des observations et des suggestions utiles pour 
améliorer la qualité des profils de pays, et ces profils, une 
fois révisés, ont été approuvés pour évaluation externe 
et publication. Au cours de la période considérée, des 
évaluations ont été par ailleurs réalisées pour évaluer les 
profils STEPS de cinq pays pilotes (un par sous-région du 
continent africain) : Bénin ; Cameroun ; Éthiopie ; Maroc et 
Zambie (figure II). Un groupe composé de membres in-
ternes et externes a formulé, au terme de l’évaluation, des 
observations et des suggestions précieuses pour améliorer 
la qualité des profils. Ces évaluations avaient pour objectif 
principal de veiller à ce que les publications de la CEA, y 
compris ses produits phares, soient de bonne qualité avant 
d’être largement diffusées. Sur un total de 14 profils Pays 
ou profils STEPS évalués, trois ont été approuvés2, 10 ont 

2 Produit prêt pour la livraison, compte tenu des observations (limitées) 
aux fins d’amélioration.

été approuvés avec modifications3, et un a été refusé4 par 
le groupe (figure III). Ces chiffres permettent de mesurer 
l’amélioration de la qualité des projets de profils pays et de 
profils STEPS, contrôlés périodiquement par les groupes 
d’assurance qualité. Toute hausse du pourcentage de pro-
fils approuvés indique une amélioration de la qualité des 
profils.

En tout, 55 fonctionnaires ont siégé dans des groupes et 25 
ont joué le rôle de coordinateurs de division pour les éva-
luations des profils pays et des profils STEPS. Le taux de pré-
sence globale des fonctionnaires au sein des groupes était 
de 64,9 pour cent, alors que celui des coordinateurs de 
division, notamment de la Division des politiques macroé-
conomiques et de la Division des politiques de développe-
ment social, était beaucoup plus faible – 0 pour cent pour 
la Division des politiques macroéconomiques et 33,2 pour 
cent pour la Division des politiques de développement 
social (figure IV). S’il est très difficile d’accroître la partici-

3 Produit prêt pour la livraison compte tenu des observations qui doivent 
être intégrées.

4 Le produit n’est pas prêt pour la livraison et ne le sera probablement pas 
à brève échéance.

Figure II: Profils de  pays et Profils STEPS examinés en 
2017

Notes : SRO-WA, Bureau sous-régional en Afrique de l’Ouest; SRO-NA, 
Bureau sous-régional en Afrique du Nord; SRO-CA, Bureau sous-régional 
en Afrique centrale; SRO-EA, Bureau sous-régional en Afrique de l’Est; 
SRO-SA, Bureau sous-régional en Afrique australe.

SRO-WA
Bénin

Burkina Faso
Guinée-Bissau

Togo

SRO-NA

Maroc

SRO-EA
Comores
Éthiopie

SRO-CA
Cameroun

Congo
Gabon

Sao Tomé-et-
Principe

SRO-SA
Namibie
Zambie

Zimbabwe



6

RAPPORT ANNUEL 2017 SUR L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À LA CEA

pation du personnel de la CEA aux réunions d’assurance 
qualité, le nombre des participants est loin d’être négli-
geable. Ce qui veut dire que divers personnels de la Com-
mission connaissent aujourd’hui les objectifs de qualité de 
la CEA et les critères d’évaluation correspondants et sont, 
de ce fait, plus à même de fournir des produits de qualité. 
Les membres des groupes, notamment, se sont familiari-
sés avec les procédures d’assurance qualité et y recourent 
pour procéder à ces évaluations. 

Pour ce qui est de la formation, nombre d’activités de ren-
forcement des capacités, menées au cours de la période 
considérée, ont permis de faire comprendre l’importance 
de l’assurance qualité et la manière dont elle s’inscrit dans 
le processus de gestion du programme. Ces activités ont 
en outre renforcé les connaissances et les compétences 
du personnel de la CEA nécessaires à l’application des 
pratiques d’assurance qualité. Par exemple, en 2017, 70 
fonctionnaires ont obtenu un certificat au terme d’une 
formation, 52 (23 hommes, 29 femmes) ont suivi un cours 
de gestion de projet et ont reçu, en 2017, la Certifica-
tion PRINCE2 Foundation en gestion de projet, et 18 (12 
hommes, 6 femmes) ont obtenu la certification PRINCE2 
Practitioner en gestion de projet. Soit plus du double par 
rapport à 2016. Dix-neuf fonctionnaires (14 hommes, 5 
femmes) et huit autres (6 hommes, 2 femmes) ont obtenu 
en 2016, respectivement, la certification PRINCE2 Founda-
tion et la certification PRINCE2 Practitioner – soit un total de 
27 fonctionnaires. Ce cours de niveau Foundation introduit 
la méthode de gestion de projet PRINCE2, ses principes, 
thèmes et terminologie tandis que le cours de niveau Prac-
titioner permet d’acquérir les compétences nécessaires à 
la gestion efficace de projets selon la méthode PRINCE2.  

PRINCE2, basé sur le principe que la qualité, est un élément 
central de tout projet, traite des moyens permettant à un 
projet de créer et d’évaluer des produits qui sont « adaptés 
aux besoins ». Il décrit un audit qualité, définit l’objectif de 
qualité par rapport aux produits et explique le processus 
d’assurance qualité dans le cadre d’un projet. Cette forma-
tion permet donc à un grand nombre de fonctionnaires 
de la CEA de mieux comprendre le rôle que joue l’assu-
rance qualité dans la gestion de projet, en général, et dans 
l’exécution du programme de travail et des projets de la 
Commission, en particulier. De même, à l’issue de la for-
mation, les fonctionnaires intégrent mieux la qualité aux 
différents stades du cycle de vie d’un projet grâce à des 
connaissances et à des compétences accrues, la Section de 
la qualité opérationnelle étant de ce fait mieux armée pour 
exercer la fonction d’assurance qualité à la CEA. 

Les efforts pour professionnaliser la gestion des pro-
grammes et projets à la CEA ont servi de base à la forma-
tion en matière d’assurance qualité. Ainsi, un atelier a été 

organisé pour les administrateurs de programmes de la 
CEA, qui souvent sont aussi les coordinateurs d’assurance 
qualité pour les divisions, bureaux sous-régionaux ou l’IDEP, 
dans le cadre de l’élaboration du Manuel de gestion des 
programmes de la CEA. L’atelier a mis à la disposition des 
administrateurs de programmes une plateforme leur per-
mettant de se familiariser avec le manuel et de valider son 
contenu. Le manuel décrit le rôle que joue l’assurance qua-
lité tout au long du cycle du projet ou du programme, no-

Figure III: Pourcentage global obtenu par les Profils pays 
et les Profils STEPS
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Figure IV: Participation des membres du groupe et des 
coordinateurs de division aux évaluations des Profils de 
pays
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Notes: SDPD, Division des politiques de développement social; RITD, 
Division de l’intégration régionale et du commerce; MPD, Division des 
politiques macroéconomiques; ACS, Centre africain pour la statistique; 
ACG, Centre africain pour le genre. 
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tamment dans le domaine de la responsabilisation et des 
fonctions d’évaluation et d’approbation. L’atelier a permis 
à la Section de la qualité opérationnelle de la Division de 
la planification stratégique et de la qualité opérationnelle 
de la CEA de présenter les méthodes, outils et techniques 
d’assurance qualité de la Commission, permettant ainsi aux 
participants de mieux comprendre la fonction d’assurance 
qualité de la Commission. 

Un autre atelier, organisé en octobre 2017 pour lancer le 
Manuel de gestion des programmes et projets de la CEA, 
expliquait en détail la méthode de gestion axée sur les ré-

sultats. Cet atelier a servi de base pour renforcer la capa-
cité des administrateurs de programmes en matière d’as-
surance qualité. A cet égard, une séance de réflexion sur 
l’assurance qualité en matière de gestion de programmes 
et de projets a permis aux participants de se familiariser 
davantage avec les critères d’évaluation et les objectifs de 
qualité de la Commission, la fonction d’assurance qualité, 
les techniques d’évaluation de la qualité et les procédures 
d’assurance qualité pour différents produits et services. 
Plus de 50 fonctionnaires ont participé aux deux ateliers, 
organisés dans le but de professionnaliser la gestion des 
programmes et projets à la CEA. 

Objectif stratégique 3: Amplifier l’utilisation qui est faite des résultats 
produits par le système d’assurance qualité de la CEA, au service de la 
responsabilisation, de l’apprentissage institutionnel et de l’affectation 
des ressources

Cet objectif stratégique a pour but de mettre l’assurance 
qualité au service de la responsabilisation et de promou-
voir l’apprentissage institutionnel comme base de l’af-
fectation des ressources. A cette fin, un programme de 
reconnaissance de la qualité permettant de rendre hom-
mage et de féliciter les équipes pour leur contribution 

exemplaire aux travaux de la CEA en matière de qualité 
a été mis en œuvre au cours de la période considérée. A 
cet égard, les meilleures pratiques pour réaliser les perfor-
mances escomptées de la CEA ont été mises en évidence 
dans les rapports d’exécution du programme des divisions 
et bureaux sous-régionaux de la CEA et l’IDEP, et diverses 

Figure V: Meilleures pratiques identifiées dans le cadre de l’évaluation de l’exécution sur 18 mois du programme, 2016-
2017
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réunions, notamment avec des partenaires de la CEA, ont 
permis d’établir une plateforme permettant de partager les 
pratiques identifiées avec les donateurs et le personnel de 
la Commission. Les meilleures pratiques ont été présen-
tées, en juillet et septembre 2017, lors de réunions avec 
des partenaires, alors que celles identifiées dans le cadre 
d’un rapport sur l’exécution du programme sur 18 mois (fi-
gure V) seront présentées, début 2018, aux partenaires de 
la CEA. Les critères de sélection des meilleures pratiques 
couvrent, entre autres, les aspects suivants: les produits 
avaient un caractère stratégique et ont influencé les résul-
tats en matière de développement, en particulier en ce qui 
concerne le programme de transformation de l’Afrique ; ils 
ont permis la mise en commun des volets recherche sur 
les politiques et diffusion des connaissances des travaux de 
la CEA ; ils étaient fondés sur des statistiques fiables ; et ils 
comportaient une dimension relative au genre. 

Les bureaux sous-régionaux et les divisions de la CEA, 
conscients de la valeur ajoutée des évaluations de qualité, 
ont utilisé les résultats, dans une large mesure, pour amé-
liorer la qualité de leurs produits. Par exemple, les bureaux 
sous-régionaux ont appliqué les recommandations des 
groupes d’assurance qualité pour améliorer leurs profils de 
pays et profils STEPS. En particulier, préciser la façon dont 
certaines recommandations sont utilisées est une condi-
tion obligatoire du processus d’évaluation. Dans le cas où 
les recommandations n’ont pas été appliquées, les raisons 
sont mentionnées. D’autre part, les enseignements tirés 
des évaluations de la qualité de plusieurs produits et ser-
vices de la CEA figurent dans la section assurance qualité 
du Manuel de gestion des programmes et projets de la CEA, 
de façon à ce que le système remanié de gestion axée sur 
les résultats de la Commission soit plus adapté à l’appren-
tissage institutionnel. Pour renforcer l’utilisation des résul-
tats du système d’assurance qualité de la CEA au service de 

l’affectation des ressources, les critères d’évaluation de la 
Commission ont été utilisés pour sélectionner des propo-
sitions de projet soumises par les divisions et les bureaux 
sous-régionaux au Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires. En 2017, 22 propositions de 
projet ont été évaluées avant d’être soumises au Comité 
consultatif pour approbation et affectation de ressources. 
Huit (36 pour cent) de ces propositions n’ont pas été re-
commandées pour approbation (figure VI), parce qu’elles 
ne respectaient pas les normes requises, notamment 
mettre en commun les volets création de connaissances et 
diffusion des connaissances des travaux de la CEA. 

Objectif stratégique 4: Veiller à ce que les risques qui menacent la 
qualité et la durabilité des produits et services de la CEA soient évalués, 
suivis et gérés de manière appropriée et continue  

Le principe consistant à surveiller les risques qui menacent 
la qualité des événements de la CEA et à prendre des me-
sures pour y faire face a été renforcé au cours de la période 
considérée. A cet égard, des plans d’action d’assurance 
qualité ont été mis en œuvre pour traiter efficacement ces 
risques. Par exemple, des plans d’action ont été appliqués 
pour l’organisation de la Conférence 2017 des ministres 
africains des finances, de la planification et du dévelop-
pement économique, et pour le Forum régional africain 
pour le développement durable, dans le but d’amélio-

rer la qualité des préparatifs de ces manifestations et leur 
contenu. La Section de la qualité opérationnelle a participé 
aux groupes de travail établis pour organiser ces événe-
ments. Les groupes de travail ont facilité la formulation et 
la mise en œuvre systématique de mesures de limitation 
des risques dans les plans d’action. L’utilisation obligatoire 
d’un modèle standard pour les présentations PowerPoint, 
et une formation destinée aux rapporteurs pour la rédac-
tion des rapports de conférence et des documents finaux 
sont deux exemples de mesures permettant d’améliorer 

Figure VI: Note: Comité consultatif pour les questions 
administratives et budgétaires
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Note: Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires
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la qualité des événements. Le tableau ci-dessous indique 
certains des problèmes de qualité liés à l’organisation de la 
Conférence 2017 des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique et l’action 
proposée pour y faire face.

Par ailleurs, l’un des critères de qualité retenus dans l’éva-
luation des produits, notamment les profils de pays et les 
profils STEPS, est le niveau et la qualité de la coopération 
avec les États membres, au sens où cela influe sur leur ap-

propriation des produits. Le manque de collaboration avec 
les États membres au niveau approprié peut aussi compro-
mettre la qualité du produit en termes de pertinence, d’ac-
tualité et de qualité des données. De manière générale, les 
profils de pays et les profils STEPS, produits grâce à une colla-
boration étroite avec des partenaires clés, ont été jugés de 
très bonne qualité. 

Tableau 1:  Problèmes de qualité constatés dans l’organisation de la Conférence des ministres africains des finances, de 
la planification et du développement économique de 2017 et mesures proposées pour y faire face 

Problèmes de qualité Mesures proposées par la Section de la qualité opérationnelle

Qualité des documents de conférence Étude des directives et auto-évaluation (au sein des divisions) des docu-
ments de conférence avant leur soumission à la section des publications

Retards dans la remise des documents de conférence 
aux participants

Respect de la règle des six-semaines*

Retards dans la traduction des documents (en français, 
anglais et arabe) 

Remise en temps voulu des documents par les divisions et renforcement 
de l’équipe de traducteurs

Qualité de la traduction des documents de session et 
de l’interprétation durant la conférence

La section des publications doit remanier et étoffer son équipe de traduc-
teurs et d’interprètes et sélectionner des interprètes et traducteurs com-
pétents de haut niveau

Questions de l’enquête POKEN**  
La Section de la qualité opérationnelle doit participer à l’élaboration des 
questions de l’enquête POKEN pour évaluer si elles sont adaptées aux ob-
jectifs de qualité recherchés

Intégrer l’assurance qualité dans les travaux des dif-
férentes commissions de la Conférence des ministres 
africains des finances, de la planification et du dével-
oppement économique.

La Division de la planification stratégique et de la qualité opérationnelle 
et la Section de la qualité opérationnelle doivent participer aux réunions 
des comités de la CEA pour veiller à ce que l’assurance qualité soit intégrée 
dans leurs activités

Retards dans la soumission pour adoption des rap-
ports de groupes d’experts et des sessions ministéri-
elles et sélection des rapporteurs

Sélection de rapporteurs compétents et expérimentés pour les diverses 
sessions. Il revient à la Divisions de la planification stratégique et de la qual-
ité opérationnelle et à la Section de la qualité opérationnelle de choisir les 
rapporteurs.

Retards dans la soumission pour adoption des rap-
ports en arabe et en français 

Sélection de rapporteurs et de traducteurs français compétents et remise 
en temps voulu de versions anglaises des rapports de bonne qualité

Mise en œuvre d’une procédure approuvée d’assur-
ance qualité concernant les événements

Participation de la Section de la qualité opérationnelle aux réunions de 
l’équipe spéciale de la Conférence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique

 *Mise en commun des documents avec les États membres six semaines avant la conférence.
** POKEN est une plateforme de gestion d’événements basée sur le cloud. 
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Objectif stratégique 5: Encourager la conformité aux mandats du 
Conseil économique et social et aux initiatives du système des Nations 
Unies sur l’empreinte carbone et l’intégration de la dimension genre 

La Commission économique pour l’Afrique doit se confor-
mer aux décisions des organes délibérants et aux procé-
dures et politiques de l’ONU concernant l’intégration de 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. En ap-
plication de la résolution 2014/12 du Conseil économique 
et social, le Secrétaire général a soumis un rapport sur la 
transversalisation de la problématique hommes-femmes 
dans l’ensemble des politiques et programmes du système 
des Nations Unies (E/2015/58). Ce rapport passe en revue 
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’ac-
tion à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égali-
té des sexes et l’autonomisation des femmes. Il traite de 
l’intégration de l’égalité des sexes dans les processus de 
programmation communs des Nations Unis au niveau des 
pays, y compris au moyen du Plan-cadre des Nations Unies 
pour l’aide au développement et d’autres cadres de pla-
nification. Depuis 2013, la CEA présente des rapports sur 
le Plan d’action à l’échelle du système, ce qui lui permet 
de mettre en évidence les changements qu’elle a apportés 
à ses programmes, à ses opérations et à son architecture 
financière afin de contribuer à l’égalité des sexes et à l’au-
tonomisation des femmes. 

2017 étant l’année pilote pour la réalisation du programme 
UNSWAP 2.0, la CEA a participé activement à l’élaboration 

et à la finalisation des nouvelles directives méthodolo-
giques de mesure des résultats du développement fon-
dés sur le genre à l’échelle du système des Nations Unies. 
A cet égard, la Commission remet cette méthodologie 
dans le contexte de son propre cadre de gestion axé sur 
les résultats. Plus précisément, la Division de la planifica-
tion stratégique et de la qualité opérationnelle tient des 
consultations avec ONU-Femmes et les sous-groupes 
opérationnels interinstitutions sur l’intégration de l’égalité 
des sexes afin de lancer un processus d’assurance qualité 
à l’échelle du système et d’élaborer des lignes directrices 
pour l’évaluation de la prise en compte de l’égalité des 
sexes. 

La Commission économique pour l’Afrique a mis en place 
des marqueurs de l’égalité homme-femme et les intègre 
dans son plan d’action annuel conformément au plan 
cadre à l’échelle du système des Nations Unies. Ce qui est 
le point de départ pour fixer des objectifs d’un budget en 
tenant compte de l’égalité des sexes au titre des cycles de 
planification futurs. De plus, la CEA a formulé des observa-
tions sur le Manuel de référence du groupe de dévelop-
pement des Nations Unies sur l’intégration de l’égalité des 
sexes et le Guide pour les groupes thématiques sur l’éga-
lité des sexes.  

Objectif stratégique 6:  Faire en sorte que la fonction d’assurance qualité 
de la CEA contribue utilement à accroître la compétence de l’Organisation 

L’assurance qualité est au centre de la réussite de la CEA en 
tant que groupe de réflexion de référence. A cette fin, la 
Section de la qualité opérationnelle a organisé la mise en 
place de mécanismes permettant d’assurer la qualité des 
produits et services de la Commission depuis sa création 
en 2013. Ces mécanismes, liés à la politique et au plan de 
qualité opérationnelle pour la période 2014-2017, laquelle 
sera mise à jour au cours du premier trimestre de 2018, 
prévoient des groupes d’assurance qualité, des évalua-
tions par les pairs et des procédures. 

Le fonctionnement à plein des groupes d’assurance qua-
lité et l’application de procédures d’assurance qualité, à 

l’origine d’une fourniture plus systématique de produits et 
services  de la CEA, ont amélioré la fiabilité des produits de 
la Commission. En substance, la CEA est en mesure d’in-
fluer sur la politique grâce à la fourniture de produits et 
services de haute qualité. C’est le cas, par exemple, pour le 
rapport intitulé « Évaluer l’intégration régionale en Afrique » 
et pour le Forum régional africain pour le développement 
durable de 2017.  La fourniture de produits et services 
de haute qualité accroît la prise en compte par les pays 
africains et les organisations régionales des recomman-
dations de politique générale. Comme indiqué au titre de 
l’objectif stratégique 2, plusieurs produits et services ont 
fait l’objet d’une évaluation de la qualité en 2017. 
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De façon générale, la fourniture efficace de produits phares 
renforce la crédibilité de la CEA en tant que groupe de ré-
flexion sur les questions de développement en Afrique. 
Pour veiller à ce que la fonction d’assurance qualité de la 
Commission contribue de façon utile à bâtir une organisa-
tion compétente, les enseignements tirés de l’expérience 
sont appliqués systématiquement pour améliorer la fonc-
tion d’assurance qualité de la CEA.  Il est donc urgent, non 
seulement d’accroître le nombre de fonctionnaires sié-
geant dans les groupes d’assurance qualité internes, mais 
aussi de les motiver en saluant comme il convient le rôle 
qu’ils jouent pour faire de la CEA un groupe de réflexion de 
référence. 
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3
Difficultés 

rencontrées et 
enseignements tirés 

de l’expérience 
Durant la période de trois années (2014-2017) de la poli-
tique et du plan de qualité opérationnelle, comme il est 
indiqué plus haut dans ce rapport, la CEA a conçu et mis 
en place des outils et procédures d’assurance qualité pour 
soutenir l’implantation d’une culture de l’entreprise qui fa-
vorise la qualité et contribue à coordonner les efforts et les 
pratiques dispersés de diverses divisions, bureaux sous-ré-
gionaux et de l’IDEP visant à assurer la qualité de leurs pro-
duits et services.  

La politique et le plan mettent en évidence la volonté de 
la CEA de rendre compte et de tirer les enseignements de 
l’application des outils d’assurance qualité en vue d’amélio-
rer constamment les produits et services de la Commission. 
Ainsi, le profil STEPS a été créé en fonction des informations 
fournies par les membres du groupe durant les évaluations 
de qualité des profils de pays, notamment à propos des 
lacunes du débat sur la transformation structurelle dans les 
profils.  A ce titre, les profils STEPS, mis en place dans cinq 
pays, ont pour objectif d’élaborer un document analytique 
unique qui donne une évaluation globale de la situation et 
de l’évolution dans le temps de la transformation structu-
relle dans les pays africains. 

Divers problèmes ayant marqué la période 2014-2017, des 
mesures ont été prises pour y remédier compte tenu des 
enseignements tirés. Les divers enseignements sont discu-
tés ci-après :

Leçon #1:  Améliorer la compréhension 
globale de l’assurance qualité, 
notamment dans le cadre du cycle de 
gestion du programme

L’assurance qualité ne doit pas être vue comme une activi-
té séparée mais comme faisant partie intégrante du cycle 
de gestion du programme. Ce qui revêt une importance 
particulière au regard de l’objectif de la CEA qui est d’amé-
liorer sa crédibilité en tant que groupe de réflexion, objectif 
qui ne sera atteint que si ses produits et services sont de la 
plus haute qualité. 

Les administrateurs, souvent, ne tiennent pas compte ou 
minimise la fonction d’assurance qualité, comme en té-
moigne l’attention limitée qu’ils y portent. En fait, si les mé-
canismes d’assurance qualité ont été établis dans le cadre 
de la politique et du plan de qualité opérationnelle pour 
2014-2017, le personnel de la CEA ne reconnait ni n’appré-
cie à sa juste valeur l’importance de l’assurance qualité, et 
ce en dépit des améliorations récentes de cette fonction.  
Le fort taux d’absence au sein des groupes de qualité en 
témoigne. Par exemple, en 2017, jusqu’à 31 pour cent des 
membres du groupe ne participaient pas aux évaluations 
qui leur étaient assignées, en raison d’autres missions ju-
gées à leurs yeux plus urgentes ou plus importantes. De 
plus, si des coordinateurs de division et des fonctionnaires 
étaient effectivement présents aux évaluations, il n’est pas 
certain, dans certains cas, qu’un examen systématique et 
approfondi du produit concerné ait eu lieu. Dans d’autres 
cas, plusieurs évaluateurs ayant omis de remplir le formu-
laire d’assurance qualité, l’ensemble de l’évaluation des 
produits concernés était compromise. 
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En outre, l’évaluation de la qualité des profils de pays se-
rait plus efficace si chaque membre du groupe commen-
çait par faire une évaluation quantitative du document à 
l’aide des critères approuvés avant l’évaluation collective 
des membres du groupe, dans leur ensemble, lesquels 
conviennent d’une note par voie de consensus.    

Tout indique que des moyens d’inciter les membres du 
groupe à s’impliquer davantage restent à trouver, l’évalua-
tion des produits et les discussions sur leur qualité étant 
souvent jugées comme un processus long et de peu d’in-
térêt. Ce que l’on peut mettre sur le compte d’une culture 
institutionnelle selon laquelle les processus, la gestion des 
programmes et les questions s’y rapportant sont jugés 
contraignants ou étrangers à la notion de qualité. Une 
meilleure compréhension de la gestion des programmes 
et de l’assurance qualité, par conséquent, peut contribuer à 
rectifier ces perceptions erronées et à favoriser la participa-
tion générale et fructueuse des fonctionnaires aux activités 
liées à l’assurance qualité au sein de la CEA. 

Comme nous l’avons indiqué dans la section précédente, 
en 2017, 70 fonctionnaires de la CEA ont suivi des forma-
tions sur la gestion de programmes et projets, notamment 
sur la méthodologie de gestion de projets PRINCE2. Le 
nombre de participants était 2,6 fois plus important que 
l’année précédente. Une fois posé que la qualité est l’un 
des six éléments – avec les coûts, le calendrier, la portée, les 
risques et les bénéfices – d’un projet ou d’un programme, 
les cours présentaient les responsabilités et les méthodes 
liées à la qualité, les techniques d’assurance qualité et la 
tenue des dossiers de qualité. Le fait que les participants 
ont obtenu la certification PRINCE2, à l’issue de l’examen, 
atteste d’une meilleure compréhension et connaissance 
de la valeur de l’assurance qualité.  

Comte tenu du succès de la formation PRINCE2 à la CEA, 
dans le cadre de la prochaine politique et plan de quali-
té opérationnelle, on insistera sur le fait qu’il est important 
d’offrir aux membres du personnel davantage de possi-
bilités de participer à des formations reconnues et pro-
fessionnelle en gestion de programmes et à des ateliers. 
Il est probable qu’une meilleure compréhension de tous 
les stades de la gestion du programme et de la façon dont 
l’assurance qualité s’insère dans le cycle de gestion du pro-
gramme leur donnera une idée plus valorisante de la fonc-
tion d’assurance qualité.   

De manière générale, le processus d’assurance qualité 
dans la culture d’entreprise de la Commission, fondée sur 
la qualité, ne sera viable à long terme que si les membres 
du personnel comprennent parfaitement le concept de 
qualité et s’ils assument avec conviction le rôle qu’ils jouent 
dans le processus d’assurance qualité. 

Leçon #2:  Continuer à affiner les 
objectifs de qualité et les outils 
d’assurance qualité de façon à ce qu’ils 
soient adaptés au but visé

Les méthodes et outils d’assurance qualité ont été créés 
pour appuyer la réorientation stratégique de la Commis-
sion dans le but de favoriser le programme de développe-
ment pour l’Afrique. De même, la mise en place de groupes 
d’assurance qualité est une étape importante dans la créa-
tion et le maintien d’une culture de la qualité et dans la 
consolidation d’une gestion axée sur les résultats à la Com-
mission. Des critères d’évaluation associés ont été créés 
pour quantifier la qualité des produits et services et, ce fai-
sant, savoir s’ils cadrent avec les objectifs de qualité de la 
CEA et de quelle manière.  

Cela étant, l’application des objectifs de qualité et de leurs 
critères d’évaluation, et l’interprétation qui en est faite, va-
rient selon les membres du groupe, et entre les groupes. 
Les membres du groupe ont indiqué que certains des ob-
jectifs ne sont pas faciles à comprendre ou ne s’appliquent 
qu’à certains produits. Certains des critères d’évaluation 
sont par ailleurs jugés peu clairs et susceptibles de donner 
lieu à des interprétations contraires. Qui plus est, nombre 
des critères de qualité ne sont pas applicables à certains 
produits. Par exemple, certains groupes n’ont pas retenu 
des critères jugés non applicables durant l’évaluation des 
profils de pays. Le manque de clarté de certains objectifs 
de qualité et des critères d’évaluation correspondants peut 
expliquer pourquoi, dans certains cas, ils n’étaient retenus 
que de façon marginale dans le cadre du processus d’éva-
luation. En particulier, le choix des critères applicables au 
même produit, par exemple les profils de pays, varie gran-
dement d’un groupe à l’autre, ce qui met en évidence la 
nécessité d’améliorer leur validité et leur fiabilité. 

L’élaboration prochaine de la politique et du plan de qua-
lité opérationnelle pour 2018-2021 est l’occasion de revoir 
en profondeur les objectifs de qualité de la CEA de façon à 
les rendre plus compréhensibles.  

Leçon #3:  Les groupes réalisent des 
évaluations rigoureuses de la qualité et 
devraient, par conséquent, être établis et 
utilisés pour l’ensemble des principaux 
produits et services de la CEA

La Politique et plan de qualité opérationnelle 2014-2017 
de la CEA a fourni un cadre d’assurance qualité cohérent 
pour guider la planification, le déploiement, le suivi et 
l’évaluation des activités d’assurance qualité à la Commis-
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sion. Ce cadre prévoit l’utilisation de groupes d’assurance 
qualité pour les principaux produits de savoir. Toutefois, 
ces groupes n’ont été créés que pour assurer la qualité des 
profils de pays, du Rapport économique sur l’Afrique, et des 
instruments de planification stratégique de la CEA, tels que 
le plan d’activités annuel et le cadre stratégique de la Com-
mission. L’assurance qualité d’autres publications phares, 
comme le rapport intitulé État de l’intégration régionale en 
Afrique, et le Rapport sur la gouvernance en Afrique, est ré-
alisée dans le cadre d’examens interne et externe par les 
pairs, avec la participation d’experts internes et externes. 
Le rôle de la Section de la qualité opérationnelle se limite 
à présenter une vue d’ensemble de la fonction d’assurance 
qualité de la CEA, l’accent étant mis sur la procédure et les 
outils approuvés, notamment les objectifs de qualité et 
les critères d’évaluation correspondants. Cela dit, contrai-
rement aux évaluations réalisées par des groupes, l’appli-
cation de ces outils et la mise en œuvre des recomman-
dations issues de l’examen par les pairs pour améliorer la 
qualité des produits n’est ni rigoureuse ni systématique. Il 
serait donc approprié de renforcer le rôle de la Section de 
la qualité opérationnelle et de recourir aux groupes pour 
procéder aux évaluations. La méthode retenue pour le Rap-
port économique sur l’Afrique, qui comprend des examens 
internes et externes par les pairs, les premiers impliquant 
tous les fonctionnaires intéressés de la CEA et les derniers 
seulement des experts externes, et des examens distincts 
réservés aux membres du groupe, pourrait être appliquée 
pour tous les produits importants. Il pourrait être utile de 
fusionner les trois examens dans le but de rationaliser le 
processus et de répondre aux critiques qui dénoncent la 
complexité des procédures d’assurance qualité. Ces cri-
tiques tiennent en partie au fait que les produits de la CEA 
sont souvent soumis à des contraintes de temps, au risque 
de faire passer la fourniture des produits en temps voulu 
avant la qualité. 

De façon générale, la fonction d’assurance qualité a été 
mise en place et perfectionnée au cours des trois dernières 
années à la CEA, notamment par la Section de la qualité 
opérationnelle. Cette section a la capacité d’assurer des 
fonctions d’assurance qualité et de faciliter la création et 
l’utilisation de groupes chargés d’évaluer les principaux 
produits et services de la CEA. 

Leçon #4 : Dépasser les résultats 
intermédiaires pour mesurer la qualité 
des activités de la CEA  

Il ne fait aucun doute que la création de la Section de la 
qualité opérationnelle au sein de la Division de la planifi-
cation stratégique et de la qualité opérationnelle et l’éla-

boration de la politique et du plan de qualité opération-
nelle ont contribué à renforcer l’efficacité de la gestion 
des processus d’assurance qualité à la CEA. Les procédures 
d’assurance qualité sont plus claires, suivent des principes 
directeurs spécifiques, ont été approuvées par l’équipe de 
direction et sont mieux comprises et perçues par le per-
sonnel de la CEA.  

Reste qu’à ce jour, on ne sait toujours pas si la qualité des 
produits de la CEA s’est améliorée depuis la création de la 
Section de la qualité opérationnelle et si les groupes et les 
procédures d’assurance qualité sont effectivement utili-
sés. De plus, les observations des membres des groupes 
et des coordinateurs de divers bureaux sous-régionaux 
et divisions de la CEA, formulées dans le cadre des éva-
luations ou sous forme de commentaires écrits, ne sont 
pas systématisées, et ce malgré qu’elles soient hautement 
appréciées et appliquées, dans la mesure du possible, par 
les personnes chargées d’améliorer les produits de la CEA. 
Ces observations sont intégrées dans les rapports sur l’as-
surance qualité sous forme de recommandations concer-
nant la qualité du produit, et d’enseignements de nature 
à améliorer la fonction d’assurance qualité. Si les auteurs 
– bureaux sous-régionaux dans le cas des profils de Pays 
– rendent compte de la façon dont les recommandations 
sont utilisées pour améliorer les produits, rien ne prouve 
que d’autres contributeurs intègrent et tiennent compte 
de ces observations pour apporter des modifications aux 
produits. 

Mesurer la qualité, véritable défi, est essentiel pour amé-
liorer les produits et les services de toute instance de ré-
flexion, notamment la CEA. Mesurer les résultats – amélio-
rations de la qualité des produits dans le cas de l’assurance 
qualité – peut avoir diverses conséquences : une meilleure 
compréhension des processus ; un changement de priori-
tés ; des possibilités accrues d’éclairer la prise de décision, 
et la capacité de cibler plus efficacement les plans et les 
actions futurs. Ce qui devrait assurer une meilleure qualité 
et des produits plus efficaces. Par ailleurs, il est important 
que les spécialistes de l’assurance qualité ne soient plus 
seulement des intermédiaires dans le processus d’évalua-
tion mais établissent des indicateurs clairs permettant de 
déterminer le degré d’amélioration des produits de la CEA. 
Il peut s’agir de variations du taux d’approbation des pro-
duits phares par les membres des groupes au fil du temps, 
et plus important, de l’application des recommandations 
concernant ces produits. Ou encore du profil des lecteurs 
des publications de la CEA, de la publication des produits 
dans des revues universitaires et de citations dans ces re-
vues. Après tout, l’objectif ultime d’un groupe de réflexion 
est que ses produits touchent un nombre croissant de lec-
teurs et de décideurs concernés. A travers ces produits, un 
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Encadré 1 : Indicateurs de réussite du groupe de réflexion

Les critères suivants peuvent servir à mesurer l’accueil réservé aux publications de la 
CEA :

Qui lit les produits de la CEA ?

Combien de fois la publication en 
question a-t-elle été citée et où ?

Le produit/service a-t-il retenu l’attention des 
médias ? Quel a été l’impact sur les médias 
sociaux ?

Le produit ou service a-t-il stimulé le débat ou une 
réflexion innovante ?

Le produit/service a-t-il mis en présence une 
nouvelle variété d’acteurs ?

De quelle manière le projet ou service a-t-il 
influencé le statu quo ?

Combien de fois le produit a-t-il été téléchargé et qu’en 
disent les examinateurs en ligne ?

Qui participe, lit et parle de nos produits ?

Quelles mesures ont été prises comme conséquence directe de 
l’analyse du produit ou service ?

Les termes ou formulations présentés dans les documents ont-ils été repris dans des 
documents gouvernementaux, notamment des textes législatifs ?

Combien de recommandations concernant le produit ou service ont 
été adoptées par les gouvernements sur une période de cinq ans ?



16

RAPPORT ANNUEL 2017 SUR L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ À LA CEA

groupe de réflexion entend insuffler une pensée novatrice 
et dépasser le statu quo dans l’espoir que ses recommanda-
tions seront suivies par les gouvernements et autres parte-
naires clés. D’autres indicateurs pouvant servir à mesurer la 
qualité des produits de savoir sont indiqués dans l’encadré 
1. La Section de la qualité opérationnelle de la Division de 
la planification stratégique et de la qualité opérationnelle 
est en mesure, grâce aux capacités et aux outils dont elle 
dispose, d’accroître son efficacité dans ce domaine dans les 
années à venir.
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4
Conclusions et 

perspectives 
d’avenir

La création, en 2013, de la Section de la qualité opéra-
tionnelle, l’élaboration de la politique et du plan de qua-
lité opérationnelle pour 2014-2017, la mise en place des 
procédures d’assurance qualité et l’établissement de 
groupes d’assurances qualité en accord avec la politique et 
le plan sont autant de facteurs qui ont contribué à édifier 
une culture de la qualité à la CEA. La présence de structures 
dédiées, d’un cadre d’action et de procédures a permis 
l’examen systématique par les pairs de plusieurs produits 
et services phares de la CEA, améliorant ainsi leur qualité. 
Ce qui, par voie de conséquence, donne plus de chances 
aux recommandations concernant ces produits et services 
d’être adoptées par les responsables politiques. 

La formation professionnelle en matière de gestion des 
programme et projets a permis en outre au personnel de 
la CEA de mieux comprendre les avantages que présente 
l’assurance qualité et le rôle qu’elle joue dans le cycle de 
gestion des projets et programmes. Mais il faut faire davan-
tage et déployer en la matière des efforts constants de ren-
forcement des capacités.

Des évaluations de la qualité réalisées par des groupes 
appliquant des critères bien définis, qui sont liés aux ob-
jectifs de qualité de la CEA, peuvent servir d’indicateurs de 
la qualité des produits et services de la Commission. Tou-
tefois, il faut aller plus loin et adopter des indicateurs plus 
précis, tels que la prise en compte des recommandations 
politiques par les responsables politiques, qui est l’objectif 
ultime des groupes de réflexion, comme la CEA.  

S’appuyant sur les enseignements de 2017 et la mise en 
œuvre sur trois ans de la politique et du plan de qualité 
opérationnelle 2014-2017, la CEA, dans une perspective 

d’avenir, entend mener des actions dans les domaines sui-
vants :  

• Organiser des formations pour que le personnel de 
la CEA comprenne mieux les principes de l’assurance 
qualité et le rôle qu’elle joue dans la gestion des 
programmes et projets ;  

• Réviser les objectifs de qualité de la CEA et leurs 
critères d’évaluation pour améliorer leur clarté et leur 
utilité dans le contexte des produits et services de la 
Commission ;  

• Créer des groupes chargés d’évaluer la qualité des 
principaux produits et services de la CEA ;

• Motiver les membres des groupes en saluant leur con-
tribution aux produits de savoir de la CEA ;  

• Élaborer des indicateurs pour suivre les améliora-
tions dans le temps de la qualité des produits et 
services de la CEA ; 

• Élaborer un mécanisme assurant la prise en compte 
des observations et enseignements tirés des activités 
d’évaluation.

L’assurance qualité relève de la compétence de la Direction 
exécutive et de l’administration de la CEA, dont l’objectif 
pour l’exercice biennal 2018-2019 est d’assurer la pleine 
application des décisions des organes délibérants et le res-
pect des politiques et des procédures des Nations Unies 
concernant la gestion du programme de travail, du person-
nel et des ressources financières. L’objectif de la Direction 
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exécutive et de l’administration en matière d’assurance 
qualité est « de renforcer la qualité des services et produits 
de savoir à la faveur d’une amélioration de la fonction d’as-
surance qualité ». L’indicateur de succès correspondant 
est « l’efficacité des évaluations de la pertinence straté-
gique de produits et services clés de la CEA, notamment 
des produits phares ». 

Les activités d’assurance qualité susmentionnées seront 
intégrées dans la politique et le plan de qualité opération-
nelle pour 2018-2021. Elles sont par ailleurs en harmonie 
avec les objectifs liés à la fonction d’assurance qualité pro-
posés dans le budget-programme pour l’exercice 2018-
2019, notamment : 

• Élaboration de la politique et du plan de qualité 2018-
2021;

• Établissement de rapports sur l’assurance qualité;

• Formation du personnel en matière de procédures 
d’assurance qualité, pratiques et enseignements à tirer;

• Examen et mise à jour des procédures d’assurance 
qualité;

• Examen des principaux produits et services de la CEA.
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