




Créée en 1958 par le Conseil économique et social, la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) est l’une des cinq 

commissions régionales de l’ONU. Elle a pour mandat de promouvoir le développement 

économique et social de ses États membres, de favoriser l’intégration régionale et d’encourager 

la coopération internationale en vue du développement de l’Afrique. Sa double qualité d’organe 

régional de l’ONU en Afrique et d’élément du paysage institutionnel régional confère à la CEA 

une position qui lui permet d’aider considérablement les États membres à faire face à leurs 

problèmes de développement. La Commission compte quelque 850 membres du personnel, 

dont des administrateurs spécialisés dans des domaines très divers, ainsi que des agents des 

services généraux et du Service mobile. 

La création de l’Union africaine (UA) et l’adoption du Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD) au cours de ces dernières années témoignent de la volonté 

collective des dirigeants africains d’améliorer les perspectives de développement du continent 

et, pour ce faire, d’accentuer l’intégration économique, de renforcer la bonne gouvernance 

et d’agir de concert pour remédier à des problèmes qui ne cessent de se poser. Pour sa 

part, la communauté internationale a pris plusieurs initiatives alignées sur l’engagement des 

dirigeants africains. En 2006, dans le cadre de la réforme en cours du système des Nations 

Unies et de l’engagement international renouvelé en faveur d’une amélioration des perspectives 

de développement de l’Afrique, la CEA s’est repositionnée et a procédé à un réalignement 

stratégique de ses programmes en conformité avec les priorités de l’UA et du NEPAD.

En conséquence, la Commission se concentre désormais sur le renforcement des capacités 

et la gestion du savoir, en vue de réaliser l’intégration régionale et de répondre aux besoins 

spécifiques de l’Afrique. À cet égard, elle accorde une importance particulière au renforcement 

de la collaboration entre ses bureaux sous-régionaux et les Communautés économiques 

régionales, tout en constituant et en renforçant des partenariats avec d’autres pays et organismes 

compétents à l’appui du développement du continent.

Aperçu





Domaines thématiques
Se fondant sur les deux piliers de son orientation stratégique (Promouvoir l’intégration régionale et Contribuer à 
répondre aux besoins particuliers de l’Afrique), la CEA porte son attention sur les domaines thématiques suivants: 

 
a) Intégration régionale, commerce et infrastructure; 

b) Réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), un accent particulier étant   
 mis sur la réduction de la pauvreté, la croissance, le développement durable et l’égalité des sexes; 

c) Promotion de la bonne gouvernance et de la participation populaire; 

d) Technologies de l’information et des télécommunications (TIC), science et technique au service   
 du développement; 

e) Statistiques et développement de la statistique.

Le choix des activités qui seront menées dans chaque domaine thématique découle des  souhaits que les États 
membres et les communautés économiques régionales ont exprimés au sein d’instances diverses. Il tient compte 
en outre des domaines où la CEA possède un avantage comparatif: 

a) Le premier domaine thématique traduit le désir clairement exprimé par les pays africains de voir   
 se réaliser une plus grande intégration du continent et son insertion dans l’économie mondiale; 

b) En aidant les pays à réaliser les OMD, la CEA continue à mettre l’accent sur des questions   
 comme la lutte contre la pauvreté, la recherche d’une croissance durable pour l’Afrique et    
 l’autonomisation accélérée des femmes; 

c) La bonne gouvernance est essentielle pour améliorer les perspectives de développement de   
 l’Afrique, vu le rôle crucial que jouent les institutions dans ce domaine; en outre, la participation   
 populaire est vitale pour asseoir la légitimité des institutions et réduire le risque de conflits;

d) Les TIC, comme la science et la technique, sont déterminantes non seulement pour la mise en   
 place d’infrastructures, mais également pour aider les pays africains à réduire au plus vite la   
 «fracture numérique» et s’intégrer pleinement à l’économie du savoir du XXIe siècle; et

e) L’orientation stratégique de la CEA accorde également une attention accrue à la statistique et   
 à son développement, activité clef qui vise à créer des systèmes statistiques fiables dans les pays   
 africains et à faciliter le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des OMD.



Dimensions régionales et sous-régionales
En matière de prestation de services, la CEA privilégie les échelons régional et sous-régional, chaque bureau sous-régional 
renforcé jouant un rôle moteur dans son aire d’intervention.

Au niveau régional, la CEA déploie ses activités essentiellement dans deux domaines. Premièrement, elle s’emploie 
à jouer un rôle essentiel s’agissant de suivre et de rendre compte des progrès accomplis dans la concrétisation des 
engagements pris aux niveaux mondial et continental, et à favoriser ainsi le progrès en matière de responsabilité mutuelle. 
Forte de son expérience de l’apprentissage mutuel en ce qui concerne les stratégies de réduction de la pauvreté, elle 
s’attache à promouvoir, par l’intermédiaire du groupe d’apprentissage mutuel, la diffusion de connaissances et l’échange 
de pratiques exemplaires sur un grand nombre de sujets. Deuxièmement, la Commission entend maintenir son importante 
contribution dans le domaine du plaidoyer et de la recherche de consensus, notamment pour ce qui est de définir des 
positions communes permettant à l’Afrique de mieux se faire entendre au sein des instances internationales.

S’agissant des activités menées au niveau sous-régional, une attention particulière est accordée aux services consultatifs 
et à l’assistance technique visant à renforcer la capacité des communautés économiques régionales de mettre en œuvre  
leurs programmes et, surtout, de promouvoir l’intégration régionale.

Priorité accordée aux résultats concrets
L’orientation stratégique de l’action de la CEA sur les deux piliers s’accompagne de la définition de résultats et produits 
précis et mesurables concernant le renforcement des capacités en Afrique, l’objectif étant de parvenir à une croissance et à 
un développement durables et intégrés. Les résultats escomptés sont notamment les suivants: 

a) Intensification de l’intégration régionale et de l’insertion dans l’économie mondiale; 

b) Accélération des progrès en vue de réaliser les OMD, notamment la réduction de la pauvreté, le développement  
 durable et l’égalité des sexes; 

c) Amélioration des politiques macroéconomiques, de la gouvernance politique et de la gestion économique; 

d) Intensification du développement des TIC et de la participation à l’économie du savoir; 

e) Amélioration des capacités statistiques des États membres pour permettre la planification des activités concernant  
 la réalisation des OMD et le suivi des progrès accomplis; 

f) Renforcement des institutions et des centres d’excellence et amélioration de leur mise en réseau.

Certains de ces résultats concernent des domaines intersectoriels tels que la mise en place de structures davantage 
soucieuses d’équité entre les sexes, le développement durable des secteurs productifs, l’amélioration de la gouvernance, la 
promotion d’un développement appréciable après les conflits et l’adoption d’une approche du développement davantage 
axée sur les droits de l’homme. Tous les éléments du programme de travail de la CEA tendront vers ces résultats. Pour 
parvenir aux résultats escomptés dans tous ces domaines, il faudra mettre l’accent sur la gestion des connaissances, la 
qualité et le renforcement des capacités des États membres, des communautés économiques régionales et des autres 
institutions régionales.







Modalités opérationnelles
La CEA mène des recherches et des analyses sur les priorités et besoins communs des pays africains. Elle 
préconise également des approches communes visant à permettre aux pays de faire face à leurs difficultés 

socioéconomiques : 

a) En tant que centre d’élaboration des politiques dont les décisions sont soumises à l’examen   
 préalable d’un conseil d’administration, la CEA analyse des questions et défend des positions   
 devant les responsables africains en charge de l’élaboration des politiques  et du reste du monde; 

b) En tant qu’interlocutrice privilégiée, la CEA met à profit son pouvoir mobilisateur pour réunir les   
 donateurs et les principaux responsables africains en charge de l’élaboration des politiques afin   
 qu’ils définissent une vision commune africaine sur de grandes questions touchant au    
 développement, telles que la formulation de stratégies de réduction de la pauvreté; 

c) En tant qu’organisation de savoir, la CEA met à la disposition des parties prenantes tout un   
 ensemble de connaissances relatives au développement de l’Afrique et s’emploie à promouvoir et   
 améliorer la gestion des connaissances et l’apprentissage mutuel en matière d’analyse et de mise   
 en œuvre des politiques de développement; 

d) En tant qu’élément moteur du renforcement des capacités de gestion du développement, la   
 CEA fournit des analyses et offre des programmes de formation et des services consultatifs aux   
 pays africains; 

e) Grâce à sa capacité de dégager des consensus, la CEA facilite les processus gouvernementaux   
 par lesquels les États africains définissent et défendent des positions communes sur les questions   
 et politiques relatives au développement.



Créer des synergies grâce à des partenariats
La collaboration entre les institutions continentales, les organismes des Nations Unies et les partenaires de développement 
œuvrant pour l’Afrique ou en faveur de ses intérêts est essentielle pour mobiliser les ressources nécessaires, assurer la cohérence 
de l’action et éviter le chevauchement des activités. C’est pourquoi la constitution et le renforcement de partenariats figurent en 
bonne place dans l’orientation stratégique de la CEA.

La CEA met à profit les partenariats et les réseaux qu’elle entretient pour tirer parti de l’action des États membres et de ceux 
qui s’intéressent au développement afin de stimuler les efforts nationaux en faveur de celui-ci, mettant ainsi en valeur son rôle 
d’innovation en matière d’élaboration des stratégies régionales. Les partenariats qu’elle conclut ont pour objectif essentiel de 
mieux répondre aux besoins des principaux intéressés, à savoir les populations et les gouvernements africains.

Dans le cadre de l’exécution de ses programmes, la CEA collabore avec cinq principaux groupes de partenaires:
 

a) Les organisations intergouvernementales africaines; 
b) Les organismes et institutions spécialisées des Nations Unies; 
c) Les pays donateurs; 
d) Les universités africaines et centres de recherche; 
e) Les organisations de la société civile africaine.

La plupart des activités menées en collaboration avec ces partenaires concernent la recherche, le plaidoyer, les services consultatifs, les 
séminaires d’échange d’informations et les ateliers. La CEA contribue également au renforcement des capacités au moyen de bourses 
d’études, de stages et de chaires visant à appuyer la recherche sur des thèmes d’intérêt commun.

Les atouts de la CEA au sein du système  
des Nations Unies

La CEA apporte un effet de synergie dans les activités des Nations Unies en Afrique et s’emploie à mobiliser des ressources en 
faveur du continent et à susciter l’intérêt de la communauté internationale pour celui-ci alors que les moyens disponibles à cet 
effet diminuent. Les atouts majeurs de la CEA au sein du système  des Nations Unies tiennent aux éléments suivants: 

a) Une capacité opérationnelle dans des domaines très divers, lui permettant de traiter un vaste ensemble de questions en  
 matière de développement; 

b) Une interaction avec les décideurs et les milieux influents permettant un plaidoyer efficace concernant les grands   
 problèmes de développement; 

c) Une capacité de convoquer des rencontres aux niveaux régional et sous-régional avec les décideurs et autres parties  
 prenantes, permettant ainsi le dialogue, la mise en commun des objectifs et la coordination des positions sur les   
 principales initiatives; 

d) Une aptitude à donner expression aux positions africaines dans le cadre des instances internationales; 

e) Des partenariats étroits avec la Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de développement, lesquels   
 permettent à celles-ci et à la CEA de formuler et de mettre conjointement en œuvre des stratégies générales pour l’Afrique.







Programmes de la CEA 
Centre africain pour la statistique
La CEA entend renforcer les capacités dans le domaine du développement de la statistique aux niveaux national, sous-
régional et régional, s’agissant notamment de la création de bases de données statistiques améliorées et intégrées 
afin d’appuyer la prise de décisions, ainsi que la formulation, le suivi et l’évaluation des politiques. Elle joue un rôle de 
premier plan dans ce domaine depuis qu’elle assure le secrétariat de la Commission africaine de statistique (StatCom-
Afrique) nouvellement créée, laquelle sert de cadre aux débats et décisions sur tous les aspects liés au développement 
de la statistique.

http://www.uneca.org/eca_programmes/policy_analysis/statistics/stat.htm

Sécurité alimentaire et développement durable
L’objectif général de la Division de la sécurité alimentaire et du développement durable est de renforcer la capacité 
des États membres de concevoir des mécanismes institutionnels et de mettre en œuvre des politiques et programmes 
nationaux en faveur du développement durable. La Division met l’accent en particulier sur le renforcement de la capacité 
des pays africains d’utiliser la science et la technologie dans ce domaine.

Dans le cadre de son mandat, la CEA accorde une importance croissante à ses travaux dans le domaine du 
changement climatique, un nouveau problème de taille qui menace de réduire à néant les progrès accomplis dans la 
réalisation des OMD et du développement durable en Afrique. Le changement climatique pourrait en effet se traduire 
en Afrique par une aggravation de la sécheresse, des inondations et autres phénomènes extrêmes, qui ne feront 
qu’exacerber les effets préjudiciables sur les ressources en eau, l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

http://www.uneca.org/eca_programmes/sdd/default.htm

Égalité des sexes et développement social
L’objectif général du Centre africain pour le genre et le développement est d’éclairer les activités de développement 
économique et social en Afrique et d’influer sur la teneur et l’orientation de ces activités de manière à favoriser l’égalité 
des sexes. La politique de la CEA dans ce domaine consiste notamment à souligner que la promotion économique 
et sociale des femmes est une condition essentielle au développement de l’Afrique, et que la question de l’égalité 
des sexes fait partie intégrante des défis que l’Afrique doit relever en matière de développement. Les politiques 
économiques et sociales, si elles ne sont pas correctement formulées, peuvent être source d’inégalités et avoir des 
effets préjudiciables pour les femmes comme pour les hommes. Un des rôles majeurs de la CEA est par conséquent 
d’appuyer l’action des pouvoirs publics visant à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et programmes favorisant 
l’égalité des sexes.
Le Centre s’emploie également à renforcer la capacité des États membres de formuler des politiques et programmes 
visant à réduire la pauvreté et à intégrer la dimension humaine et sociale dans le développement, conformément aux 
objectifs de développement convenus sur le plan international, notamment dans le cadre des OMD et du NEPAD. Les 
publications du Centre sont notamment le Rapport sur les femmes en Afrique, le Bulletin du développement durable 
de l’Afrique, et des rapports annuels portant sur les progrès accomplis dans la réalisation des OMD en Afrique.

http://www.uneca.org/eca_programmes/agcd/default.htm



Gouvernance et administration publique
La Division de la gouvernance et de l’administration publique a pour objectif principal d’améliorer et de 
renforcer les capacités nationales des États membres de la CEA en matière de gouvernance et de gestion 
du développement. Elle s’attache également à appuyer le Mécanisme d’évaluation intra africain. L’un 
des principaux résultats des activités dans ce domaine est le Rapport sur la gouvernance en Afrique, une 
publication phare qui porte sur l’évaluation et le suivi des progrès réalisés en matière de gouvernance en 
Afrique. Le premier de ces rapports, paru en 2005, contenait une étude portant sur 26 pays africains, menée 
au moyen d’outils élaborés par la CEA en vue d’évaluer la manière dont la gouvernance était perçue par 
les ménages et les experts au niveau des pays. Le deuxième rapport, établi en 2008, portait sur 35 pays et 
contenait, outre des informations actualisées sur les 26 pays examinés dans le rapport précédent, un examen 
de la situation dans neuf autres pays.

Les principales conclusions du rapport soulignent l’amélioration de la gouvernance et une nette ouverture  
de l’espace politique. Malgré les difficultés importantes qui subsistent, les partis politiques sont désormais 
plus nombreux et l’on constate que les droits de l’homme et l’état de droit sont mieux respectés à l’échelle du 
continent africain. 

http://www.uneca.org/eca_programmes/development_policy_management/default.htm

Exploiter l’information pour le développement

La Division des technologies de l’information et de la communication, de la science et de la technologie de 
la CEA est un service d’information intégré et un centre de ressources pour l’ensemble de l’Afrique, qui met 
à la disposition du monde entier des informations de qualité sur le développement de l’Afrique et aide les 
États membres de la Commission à renforcer leurs capacités nationales dans le domaine des technologies 
de l’information et des communications. Son objectif principal est de renforcer les capacités nécessaires 
à l’utilisation de ces technologies et à l’acquisition des connaissances, notamment les bases de données 
spatiales, qui sont des outils d’appui à la prise de décision et au développement socioéconomique aux 
niveaux local, national, sous-régional et régional. La Division joue un rôle de premier plan dans le processus 
de suivi du Sommet mondial sur la société de l’information. En 2008, elle a contribué à l’organisation de la 
conférence intitulée «Partenariat scientifique avec l’Afrique», une initiative commune entre les pays africains 
et leurs partenaires pour promouvoir et renforcer le rôle de la science et de la technologie aux fins du 
développement du continent.

http://www.uneca.org/eca_programmes/it_for_development/default.htm

Coopération économique et intégration régionale

La Division du NEPAD et de l’intégration régionale est l’élément moteur des activités de la CEA dans ce 
domaine. Son objectif est de promouvoir une coopération économique efficace entre les États membres 
et renforcer le processus d’intégration régionale, l’accent étant mis sur l’intensification des échanges 
commerciaux intra africains, l’intégration de l’infrastructure et la mise en valeur des ressources naturelles. 
Dans le domaine du développement de l’infrastructure, elle appuie la composante infrastructurelle du NEPAD, 
notamment en ce qui concerne les moyens de transport, la facilitation du commerce et l’intégration régionale.

En coopération avec la Commission de l’Union africaine, la Division produit chaque année une publication 
phare intitulée «État de l’intégration régionale en Afrique», qui contient une évaluation détaillée de l’intégration 
régionale en Afrique.

http://www.uneca.org/eca_programmes/nrid/default.htm



Commerce, finance et développement économique

La Division du commerce, de la finance et du développement économique s’intéresse en particulier aux 
questions liées à l’analyse macroéconomique, notamment le suivi des tendances macroéconomiques et les 
liens entre microéconomie et macroéconomie. Son objectif est d’aider les pays africains à réaliser et maintenir 
des taux de croissance économique élevés. Elle offre une formation et des conseils dans le domaine de 
la formulation de politiques macroéconomiques stables et stimulantes, encourage l’accès au financement 
du développement et l’intégration dans le système commercial international, et soutient la formulation de 
politiques industrielles et sectorielles efficaces.

Par l’intermédiaire du Centre africain pour les politiques commerciales, qui relève de la Division du 
commerce, de la finance et du développement économique, la CEA organise des séminaires au plan 
continental et régional sur différents aspects des négociations commerciales en cours à l’Organisation 
mondiale du commerce et au sein d’autres instances multilatérales et effectue des recherches sur des 
questions commerciales revêtant un intérêt particulier pour les pays africains. 

La CEA participe également à l’organisation de réunions sous-régionales et régionales dans le but de forger 
un consensus sur les principales questions commerciales. Elle appuie en outre le renforcement des capacités 
commerciales des communautés économiques régionales dans toutes les sous-régions et s’emploie à faciliter 
la recherche d’un consensus dans le cadre des négociations internationales auxquelles elles participent. La 
Division joue un rôle de premier plan dans la publication annuelle du Rapport économique sur l’Afrique, qui est 
un outil précieux permettant de suivre les progrès du continent en matière de performances économiques.

 http://www.uneca.org/eca_programmes/trade_and_régional_integration/default.htm

Activités sous-régionales essentielles 
à la mission de la CEA

Les activités de la CEA au niveau sous-régional sont menées par ses cinq bureaux sous-régionaux, situés 
respectivement à Rabat pour l’Afrique du Nord, Niamey pour l’Afrique de l’Ouest, Yaoundé pour l’Afrique 
centrale, Kigali pour l’Afrique de l’Est et Lusaka pour l’Afrique australe.

Les bureaux sous-régionaux ont pour objet de renforcer la présence et les moyens d’action de la CEA dans 
chacune des sous-régions. À cet effet, la Commission s’emploie à renforcer les capacités opérationnelles de 
ces bureaux afin de leur permettre d’apporter une meilleure assistance technique aux États membres, aux 
communautés économiques régionales ainsi qu’aux organisations intergouvernementales et aux organisations 
de la société civile dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques et programmes 
nationaux et sous-régionaux.

Cette assistance prend la forme de services consultatifs, d’ateliers et de séminaires ainsi que de projets 
menés sur le terrain. Les bureaux sous-régionaux jouent également un rôle de catalyseur en ce qui concerne 
la concrétisation des activités analytiques et opérationnelles menées dans le cadre des sous-programmes 
de la CEA tant au niveau sous-régional qu’au niveau national. Pour atteindre ces objectifs, les bureaux 
travaillent en étroite collaboration avec l’Union africaine, la Banque africaine de développement et les 
communautés économiques régionales. De plus, ils s’emploient à renforcer leurs liens de partenariat avec 
les autres organismes des Nations Unies présents en Afrique, en participant notamment aux différents 
programmes d’aide au développement, afin de créer des complémentarités, maximiser leur impact et éviter le 
chevauchement des activités.
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