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Introduction

Le present rapport annuel de la Commission econorruque pour l'Afrique couvre la periode allant de mai
2002 amai 2003, 11 a ete prepare conformemenr au paragraphe 18 du mandaI de la Commission et a ete
adopte par la Commission le premier [uin 2003,

Chapitre Premier

Questions portees a l'attention du Conseil
economique et social

A la trente-sixierne session de la Commission/Conference des Ministres africains des finances, de
la planification et du developpement economique, qui s'est tenue le 1 juin 2003 a Addis-Abeba, la
Conference a adopte la resolution ci-apres, qui est portee aI'attention du Conseil:

Resolution portee a I'attention du Conseil

841 (XXXVI) Programme de travail et ordre de priorlte pour la periode
biennale 2004-2005

La Conference des ministres,

Rappelanl la resolution 838 (XXXV) du 20 octobre 2002 adoptee par la Conference des ministres
africains des finances, de la planification et du developpement economique, par laquelle elle a approuve
les propositions de revision du Plan amoyen terrne de la Commission economique pour I'Afrique (CEA)
pour la periode 2002-2005;

Ayant examine le projet de programme de travail pour la periode biennale 2004-2005, figurant dans le
document E!ECA!CM,36!5;

Prenant note de la structure du nouveau programme, approuvee par la Conference des ministres et
le Conseil economique et social, qui est caracterisee par une concordance des structures sur le plan
organisationnel et des programmes, une reduction du nombre des sous-programmes et un regroupement
des activites etroitement liees en un sous-programme unique pour favoriser les synergies et gagner en
efficacite et en impact dans la prestation des services;

Convaincuc que la necessite de creer de nouveaux services organiques, asavoir la Division du commerce
et de l'integration regionale, le Bureau de la coordination des politiques et des programmes et la Division
de la gestion des ressources humaines et des finances, et de changer l'appellation de la Division de

la gestion du dcveloppemcnt en Division de la gestion des politiques de developpement, demontre Ia
determination de la Commission aameliorer la gestion de son programme et aexecuter ses activites de
fond;

Notant avec satisfaction les travaux menes actuellement par la CEA pour l'elaboration d'un cadre de

suivi des engagements et des resultats de l'Afrique et de ses partenaires de developpement, en vue
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d'arneliorcr l'cfficacire du developpernenr et de realiser les objectifs de devcloppement du Millenaire et
les priorires du NEP.\D;

Convaincue que les propositions contenues dans Ie projet de programme de travail pour la periode
biennale 200-J.-200S contribueront significativement au developpernent economique et social de
l'Afrique;

1. Approuve Ie programme de travail de la Commission pour la periode biennale 2004-2005, tel

que contenu dans Ie document E/ECA/CM.36/5;

2. Invite le Cornite du programme ct de la coordination et l'Assernblee generale des Nations Unies
a:
i) Appuyer les propositions de structures organisationneUes et de programme du budget

programme pour l'exercice biennal 2004-2005;

ii) S'assurer que des ressources suffisantes sont mises ala disposition de la Commission pour
l'execution de ce programme de travail.

2
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Chapitre II
Activites de la Commission entre mai 2002

et mai 2003

A. EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ORDINAIRE

Faciliter I'analyse de la politique economique et sociale

1. Les activites menees au titre de ce sOlls-programme au cours de la periode consideree visent
a renforcer la capacite des Etats membres a <laborer et a executer des politiques et des strategies
economiques et sociales visant a realiser une croissance econornique durable et areduire la pauvrete.
Les activites entreprises dans le cadre de ce sOlls-programme ant ete organisees autour de quatre themes
principaux: l'analyse de Ia politique econornique; les questions de developpernent liees al'analyse de la
politique sociale et de la pauvrete; les questions commerciales et financieres et le developpement de
la statistique. Les objectifs et les priorites du NEPAD ; la Declaration du Millenaire et la Declaration
d'Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose, Ie paludisme et les autres maladies infectieuses ont donne un
nouvel elan aux activites menees par la CEA dans le cadre de ce sous-progranune.

2. Dans le domaine de l'analyse de la politique econornique, des apports du secretariat ont ete
fournis dans le cadre de diverses initiatives importantes lancees par la Commission au cours de la periode
consideree. On citera notamment Ie Rapport econornique sur l'Afrique pour 2002, qui a ete publie sous
le the-me Performance et progres du continent. Les rapports elabores sur ce theme ont suivi les lignes
de force arretees par le NEPAD en ce qui concerne la rigueur du suivi et d'evaluation de la performance
des pays dans le contexte du Mecanisme d'evaluation par les pairs (APRM).

3. Ce rapport est compose de deux volumes: le premier est consacre ala performance economique
du continent en 2001 et aux perspectives pour 2002. II conelut qu'avec un taux de croissance du PIB
de 4,3~/o , l'Afrique a ete en mesure d'echapper aux effets nefastes du ralentissement econornique qui a
frappe l'economie rnondiale en 2001, en raison de plusieurs facteurs. Le principal est d'ordre structure!

- faible integration de l'Afrique dans l'economie mondiale et composition de son commerce exterieur
- mais d'autres elements tels que Ies boones conditions climatiques, la baisse du prix du petrole, la fin
de certains conflits et l'amelioration de la politique environnementale dans plusieurs pays ont egalement
joue. Tous ces facteurs ont participe a l'amelioration de la performance economique. Cette analyse
regionale traditionnelle des tendances est complete par sept etudes de pays qui concement l'Afrique du
Sud, I'Ethiopie, la Guinee, le Kenya, Ie Maroc, Ie Nigeria et Ie Zimbabwe. Les prochaines editions du
Rapport econornique sur l'Afrique comprendront des etudes approfondies sur d'autres pays africains,
ce qui permettra de tirer des enseignements des experiences des uns et des autres, de faire ressortir des
pratiques optimales et de determiner les exigences specifiques ala croissance economique.

4. Le deuxieme volume du Rapport, intitule Exploiter les technologies pour le developpement
durable, est consacre aux defis que pose la realisation du developpement durable et l'eradication de la

pauvrete en Afrique par le recours aux technologies nouvelles et emergentes. Elle presente les inclicateurs
de developpernenr durable (SDI) qui font apparaitre les realisations des pays dans Ie domaine de la

transformation economique et de la preservation de l'environnement. Cette formuIe -rapport presente

en deux volumes- sera reconduite pour les editions futures du Rapport econornique sur I'Afrique, celie
de 2003 devant etre plus particulierernent orientee vers Ie developpement du secteur prive,

5. Dans le domaine du commerce et des finances, le programme de travail pour 2002 a ete

notanunent centre sur le renforcement de Ia capacite des Etats membres aelaborer et aexecuter des
strategies de developpernent du commerce et de mobilisation des ressources, externes et internes, pour Ie

developpernent. A cet egard, le secretariat de la CEA, en collaboration avec des organisations regionales
et internationales, a apporte son appui aux Etats membres en ce qui concerne la preparation de la

3
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Conference ministerielle de rOMe, qui s'est tenue aDoha, et les suites donnees acelle-ci. Les domaines
qui ont ete couverts a ce titre sont Ie commerce des produits agricoles et des services, les aspects
des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPS), les mesures concernant les
investissements et liees au commerce (TRIMS) ainsi que les questions d'execution. Dans ce cadre,
le secretariat a organise, en avril 2003, aAdclis-Abeba, un atelier sur les negociations commerciales
africaines dans le domaine de I'agriculture et elabore plusieurs etudes sur les difficultes a resoudre

pour accelerer l'integration de l'Afrique dans I'economie mondiale; le manque de competitivite des
exportations africaines et d'acces au marche; le fardeau de la dette et la baisse des flux d'investissement
direct etranger, d'Aide publique au developpement (APD) et d'autres formes de financements vers la
region.

6. L'objectif premier des travaux de la CEA dans le domaine de l'analyse de la politique sociale et
de la pauvrete est d'aider les Etats membres a- mieux comprendre les causes structurelles de la pauvrete
et, ainsi, de contribuer a- l'elaboration et a- l'execution de politiques et de strategies en faveur des pauvres
destinees it eradiquer la pauvrete Ie plus vite possible conformement aux objectifs de developpement du
Millenaire,

7. Au cours de la periode consideree, les activites entreprises par la CEA pour appuyer les Etats
membres dans leurs efforts visant it realiser les objectifs de developpement du Millenaire ont ete
regroupees sous le theme de l'analyse de la politique sociale et de la pauvrete. L'accent a ete mis sur
la promotion de politiques et de mesures propres a- creer des emplois et d'autres activites generatrices
de revenus, y compris I'appui aux activites du secteur non structure, les programmes de formation
professionnelle et d'apprentissage, l'arnelioration des services sociaux de base destines aux groupes les
plus vulnerables et les plus defavorises ainsi que la lutte contre les maladies qui accentuent la pauvretc.

8. Dans Ie cadre des efforts visant a- renforcer les cadres srrategiques de lutte contre la pauvrete
(CSLP) et d'autres strategies de developpement placees sous Ie controle des pays, qui jouent un role
fondamental dans la realisation des objectifs de developpement du Millenaire, la CEA a lance, en
novembre 2001, le Groupe de reflexion sur les cadres strategiques de lutte contre Ia pauvrete. Ce demier
rassemble regulicremcnt des decideurs et des experts du developpemcnt pour leur permettre d'echanger
des donnees d'experience sur les questions Iiees it la reduction de la pauvrete et d'identifier les faiblesses
en matiere d'elaboration et d'execution des CSLP. Donnant suite aux conclusions de la premiere reunion
du Groupe de refiexion sur les CSLP, la CEA a organise la deuxierne reunion de ce groupe en novembre
2002 it Bruxelles (Belgique).

9. Cette reunion a regroupe des participants representant Ie gouvemement, les groupes de la
societe civile et des experts du developpement de 15 pays ainsi que des representants de plusieurs
organismes donateurs bilateraux et multilateraux dans Ie but d'examiner Ies problemes que rencontrent
les pays africains dans l'elaboration et l'execution de leurs strategies et programmes de lutte contre la
pauvrete. Les participants se sont peaches sur cinq questions pratiques: Ia portee et le contenu des
strategies de croissance qui sous-tendent Ies CSLp, l'objectif etant de s'assurer qu'elles beneficient aux
pauvres; le financement et Iagestion des depenses affectees aux CSLP dans les budgets nationaux, dans
le but de garantir que les res sources aillent aux secteurs prioritaires; I'importance et la legitimite du
processus participatif et du controle national de ces activites; la necessite de faire face aux problernes
lies aux capacites nationales d'elaboration et d'execution des CSLP dans les meilleures conditions et
d'harmoniser Ies politiques et les services des donateurs en vue d'appuyer la realisation des objectifs
des CSLP. Cette reunion, qui visait it appuyer les programmes de reduction de la pauvrete en Afrique,

s'est tenue en marge de celie du Groupe technique du Partenariat stmtegique avec l'Afrique qui regroupe
des representants de la Banque rnondiale, du Fonds monetaire international (PM!), du Programme des

Nations Unies pour le developpernent (PNUD) et du Cornite d'aide au developpernent de l'OCDE, ainsi
que de I'Union europeenne,

10. Pour centrer les politiques de lutte contre Ia pauvrete sur des objectifs precis, la CEA a lance, au
cours de Ia periode consideree, un programme aerif de recherche visant a- ameliorer Ies actions menees a
cet egard par l'analyse des liens entre pauvrcte, nutrition et sante, mais aussi entre pauvrere, croissance et
equite. Pour cela, la cartographie de la pauvrete a servi de base a[a ventilation de I'information relative
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aux niveaux de pauvrete et a sa repartition spatiale ou geographique. Des cartes et des profils de la

pauvrete concernant dix pays africains choisis par sons-region ont ere etabiis. Ces documents ant ete
d'un apport considerable pour la deuxierne reunion du Groupe de reflexion sur les CSLP.

11. Un fait important mente d'etre signale. 11 s'agit de la mise en place, au sein de la Division
de la politique econornique et sociale, d'un groupe charge de l'economie de la sante, qui coordonnera
l'integration des questions se rapportant au VIH/SIDA dans Ie programme de travail de la Commission.
Son mandat decoule de la Declaration du Millenaire, de la Declaration d'Abuja sur Ie VIH/SIDA,
la tuberculose, le paludisme et les autres maladies infectieuses connexes, de la Declaration adoptee,
en septembre 2002, par la session extraordinaire de l'Assernblee generale des Nations Unies et du
Consensus adopte, en mars 2001, par Ie deuxierne Forum pour le developpement de l'Afrique. Les
activites menees par la eEA ace titre ant vise asensibiliser les decideurs aux delis que posenr le VIH/
SIDA et d'autres maladies liees ala pauvrere en matiere de developpernent en vue de promouvoir la
recherche de solutions appropriees aux niveaux national et regional.

12. Ces activites ont concerne la preparation d'etudes et de rapports de pays, la conduite de
recherches et d'analyses, I'organisation d'ateliers et de serninaires de politique generale et I'assistance
technique en matiere de renforcement de la capacite des Etats membres amettre en ceuvre les divers
engagements pris au titre de la lutte contre le VIH/SIDA et d'autres maladies. Elles ont aussi beneficie
de la collaboration d'autres organismes des Nations Unies et d'organisations regionales telles que le
Programme commun des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA (ONUSIDA), l'Organisation mondiale de
Ia sante (OMS), Ie Fonds de developpement des Nations Unies pour la femme (UNlFEM), l'Union
africaine et la Banque mondiale. Un des moments importants de cette collaboration a ete la preparation
conjointe, par la CEA, ONUSIDA, l'OMS et l'UA, d'un rapport sur Le role des dirigeants pour
une meilleure sante. Ce rapport a fait ressortir l'importance du role des dirigeants a tous les niveaux
-gouvernement, societe civile, cornrnunautes de base- en vue de barrer la route au VIH/SIDA et de lutter
contre cette maladie dans un cadre multisectoriel.

13. Dans le domaine du developpement de la statistique, les nombreuses activites menees ont porte
sur le renforcement de la capacite des Etats membres en matiere de collecte, de traitement, d'analyse
et de diffusion des donnees en appui au processus d'elaboration des politiques et de prise de decision
au niveau national. Une attention particuliere a ete accordee a l'amelioration de la diversite et de la
qualite des donnees concernant le suivi des progres realises dans la mise en ceuvre des objectifs de
developpement du Millenaire et des priorites du NEPAD. Des activites specifiques ont ete menees
acet egard. On citera notanunent la tenue d'ateliers et de seminaires destines amettre en relief les
pratiques optimales et aechanger des donnees d'experience sur I'elaboration d'indicateurs de rnesure
de la pauvrete; l'aide aux Etats membres pour la mise en ceuvre du Systerne de comptabilite nationale
de 1993, le renforcement de la capacite des bureaux nationaux de statistique en matiere de collecte,
de stockage et d'analyse des enquetes sur les menages ainsi que l'elaboration de series chronologiques
concernant des variables economiques et sociales importantes.

14. La Division a organise - ou participe a- plusieurs reunions, conferences, seminaires et ateliers qui
ont ete consacres aux questions Hgurant dans son programme de travail. 11 s'agit notamment de la session
annuelle de la Conference des ministres de la CEA qui s'est tenue en octobre 2002 aJohannesburg
(Afrique du Sud); de la reunion du groupe special d'experts sur la faisabilite des unions monetaires en
Afrique qui a eu lieu en octobre 2002 aAccra (Ghana); de la reunion du groupe de discussion sur
Ie VIH/sida, qui s'est tenue en mars 2002 en marge du troisieme Forum pour Ie developpernent de
I'Afrique (ADF III) et d'un atelier de formation a la modelisation et a la prevision de la croissance

econornique en Afrique, qui a eu lieu en juin 2002 aYaounde (Cameroun). La Division a egalement

lance une serie de seminaires internes les Seminaires de la Division de la politique economique et
sociale, dent l'objectif etait de creer un forum permettant aux fonctionnaires du secretariat de faire

des communications et de presenter les resultats de leurs recherches dans divers domaines. Depuis
leur lancement, en 2002, 16 serninaires ont eu lieu. IIs ont contribue aameliorer la qualite des travaux
d'analyse de la CEA et adernontrer leur interet pratique pour les Etats membres.

5
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15. En partenariat avec d'autres organismes
des Nations Unies, la Banque mondiale, le
FMI, la Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et Ie developpernent (CNUCED) et
I'Organisation mondiale du commerce (OMC),
le secretariat a foumi des services consultatifs
regionaux et appuye Ierenforcement des capacites
des gouvernements et des organisations
intergouvernementales dans Ie domaine de
l'analyse des politiques economiques et sociales.
C'est ainsi qu'une assistance a ete accordee
aux Etats membres pour preparer des etudes
techniques consacrees aux ques tions prioritaires
suivantes: Ies accords de rOMe; le commerce
et l'investissement; les regles de concurrence et
les marches publics; I'impact de l'Initiative en
faveur des pays pauvres tres endettes (pPTE); la
crise de la dette en Afrique; Ie renforcement des
liens economiques et commerciaux entre les pays
africains et les pays industrialises,

Assurer la securite alimentaire et Ie
developpernent durable

16. Les activites de la CEA dans ce domaine
ont vise a renforcer la capacite des Etats
membres en matiere d'elaboration
d'arrangements, de politiques et de programmes
institutionneis en vue de renforcer les liens
entre les domaines interdependants (securite
alimentaire, accroissernent de la population,
preservation de l'environnement) et de faire
mieux comprendre la necessite d'un traitement
global de ces questions dans la planification
du developpernent; la CEA s'est egaiement
efforcee de mieux faire connaitre les possibilites
d'utilisation efficace de la science et de la
technologie pour realiser 1a securire alimentaire
et Ie developpement durable et de fournir
une assistance technique visant a ameliorer la
comprehension et la gestion des interactions
complexes qui existent entre les domaines
interdependants,

17. Pour appuyer ces objectifs, Ie secretariat
de la CEA a mene des actions de nature tres
diverse. Celles-ci ont porte sur l'analyse des
politiques et Ie plaidoyer en faveur d'actions
destinees a appuyer la mise en ceuvre de plans
d'action regionaux et mondiaux. A cet egard, les
activites saillantes ont ete l'organisation de trois
reunions de groupes speciaux d'experts, tenues
en decembre 2002 aAddis-Abeba, qui se sont
penches sur la mise en ceuvre de la Declaration
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de Dakar/Ngor et du Programme d'action de
1a Conference internationale sur la population
et le developpernent, et ont examine des
questions ernergentes concernant les domaines
interdependants.

18. Plusieurs publications periodiques et
non periodiques ont ete elaborees au cours de
la periode consideree au titre de l'appui aux
activites de plaidoyer concernant les domaines
interdependants, Un numero de Ia lettre
d'information Estnet a ainsi ete public, de merne
qu'un numero du Bulletin sur la population et
Ie developpement, D'autres prodnits ont vu Ie
jour, dont une affiche sur la Joumee mondiale de
l'environnement de 2002.

19. Le Sommet mondial sur Ie
developpement durable s'est tenu en septembre
2002 aJohannesburg (Afrique du Sud). La CEA a
joue un role central dans la preparation des pays
africains a ce sornmet. En collaboration avec
d'autres organismes des Nations Unies ainsi que
des organisations regionales et sons-regionales,
eUe a organise plusieurs reunions qui visaient
a etablir une position africaine commune sur
les questions du developpement durable. Au
cours du Sommet, la CEA a participe aplusieurs
manifestations paralleles et coordonne la seance
sur la mise en ceuvre regionale au cours de
laquelle les ptincipaux defis qui se posent a
I'Afrique en matiere de developpernent durable
ont ete definis et les rnodalites d'action arretees,

20. Le Sommet mondial sur le
developpement durable a non seulement consacre
deux des 11 chapitres de son Plan de mise en
ceuvre a I'Afrique et aux initiatives regionales,
avec des programmes specifiques pour chaque
region, mais il a aussi mis la dimension regionale
au cceur de la realisation de l'integration des trois
piliers du developpernent durable - a savoir Ie
developpement econornique, Ie developpernent
social et lapreservation de l'environnement - dans

la planification du developpement et les strategies
de reduction de la pauvrete. Ainsi, elaborant des
rnecanismes institutionnels au niveau regional, le

Plan de mise en ceuvre a souligne la necessite de
renforcer la capacite des commissions regionales
de faire du developpemenr durable un element
de de leur mandat et de veiller aassurer un suivi
efficace des progres accomplis dans la mise en
oeuvre des decisions du Sammet; d'encourager
la participation de taus Ies acteurs concernes au

processus; d'apporter un appui aux programmes



et aux partenariats regionaux au moyen d'une
methode interdisciplinaire et plurisectorielle et
de suivre et d'evaluer les progres accomplis, y
compris en ce qui conceme la suite donnee aux
decisions du Sommet.

21. Dans le cadre des efforts visant a
assurer un suivi et une mise en ceuvre integres
des decisions du Sommet en Afrique, la CEA
s'emploie actuellement a elaborer un ensemble
d'indicateurs de performance permettant
d'evaluer les progres accomplis en ce qui concerne
la realisation des objectifs de developpernent
durable selon les pays et les secteurs. Les
condusions de cette etude seront publiees dans
une nouvelle publication majeure, Ie Rapport sur
Ie developpernent durable en Afrique, qui donnera
des indicateurs des du developpement durable et
des modes de subsistence viables (comportant les
elements crueiaux de la dimension econornique,

sociale, institutionnelle et environnementale
de la viabilite), fera ressortir des pratiques
optimales et presentera des analyses approfondies
sur certains themes choisis du developpcment
durable. Les recherches en cours feront aussi
l'objet des publications suivantes: Etat de la
securite alimentaire en Afrique; Les systernes

fanciers et leurs implications sur la securite

alimentaire en Afrique; L'etat de la transition
dernographique, environnernentale et agricole en
Afrique.

Renforcer la gestion du
developpernent

22. Les activites menees dans le cadre de ce
sous-progranune ant vise arenforcer la capacite
de gestion du secteur public, a promouvoir
la bonne gouvernance et a encourager un
elargissement de la participation des divers
acteurs au processus de developpernent de
l'Afrique. A ce titre, des serninaires, des ateliers
et des reunions destines a faciliter l'echange
de donnees d'experience dans Ie domaine de
la bonne gouvernance ont ete organises. Des
recherches, des etudes et des publications ont
egalement vise a encourager les partenariats
entre les secteurs public et prive et a creer un
environnement propice a la croissance et au
developpement tires par Ie secteur prive,

23. La Division prepare actuellement Ie
premier Rapport sur la gouvernance en Afrique,
qui est l'aboutissement des travaux qu'elle a
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menes au titre du projet concernant Le suivi et
la mesure des progres accomplis en matiere de
bonne gouvernance en Afrique. Cette publication
annuelle majeure doit etablir des criteres de
mesure et de suivi des progres dans Ie domaine
de la bonne gouvemance en Afrique. Son
objectif essentie! est de promouvoir Ie dialogue
et I'etablissement de consensus sur des questions
des et d'elaborer, de maintenir et d'internaliser
les normes de bonne gouvemance en Afrique.

24. Dans Iecadre des travaux d'etablissement
du rapport, un ensemble d'indicateurs axes
sur les trois dimensions de la gouvernance
-representation politique, efficacite
institutionnelle et gestion economique et des
entreprises- a ete elabore, Trois instruments
d'enquete ont ete elabores en vue de produire
des donnees et des informations pertinentes
concernant lagouvernance dans 30 paysafricains.
Les pays choisis pour les besoins de l'enquete ont
ete repartis dans trois groupes correspondant a
des phases 1, 2 et 3. Les rapports de pays ont
ete etablis par des institutions nationales qui ont
precede sur la base des trois instruments precites,
Les pays choisis pour la phase 1 sont l'Afrique
du Sud, le Benin, Ie Botswana, Ie Ghana, Ie
Kenya, Ie Malawi, Ie Mali, la Namibie, Ie Nigeria,
l'Ouganda, Ie Senegal et la Tanzanie. Les pays
interesses par la phase 2 sont Ie Burkina Faso,
l'Egypte, l'Ethiopie, Ie Gabon, la Gambie, le
Lesotho, Maurice, Ie Swaziland, la Zambie et
Ie Zimbabwe. La Cote d'Ivoire etait egalement
concernee par la phase 2, rnais l'institution
responsable de l'enquete a fait savoir qu'elle
risquait de ne pas pouvoir executer Ie projeten
raison de l'instabilite prevalant dans Ie pays. Les
pays choisis pour la phase 3 sont Ie Cameroun,
Ie Maroc, Ie Mozambique, Ie Niger, Ie Rwanda
et Ie Tchad. Se!on Ie calendrier de travail, un
projet de rapport devrait etre pret en juin 2003.
II fera I'objet, aux niveaux interne et externe,
de plusieurs examens critiques par des confreres
avant d'etre publie.

25. Le secretariat de la CEA a egalement
participe a plusieurs reunions, seminaires et
ateliers sur des sujets lies ala bonne gouvemance
et a la gestion du secteur prive au cours de
la periode consideree, ou organise ces activites.
En mai 2002, en collaboration avec Ie PNUD,
Ia CEA a organise Ie cinquieme Forum sur la
gouvernance en Afrique (AGF V) a Maputo
(Mozambique) avec pour theme la gouvernance
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locale pour lutter contre la pauvrete en Afrique.
Le Forum a reuni des responsables
gouvemementaux, des partenaires et des
representants de la societe civile et du secteur
prive pour etudier les liens entre la gouvernance
locale et la lutte contre la pauvrete,

26. En fevrier 2002, la CEA a participe a
la reunion du groupe special d'experts organisee
par la Division de I'administration publique et
de la gestion du developpement du Departement
des affaires economiques et sociales de I'ONU a
Bahia (Bresil) sur les Innovations en matiere de
gouvernance et d'administration publique pour
lutter contre la pauvrete, Cette reunion devait
permettre ad'eminents experts et specialistes de
I'administration publique d'examiner, d'erudier
et d'echanger des donnees d'experience et des
idees. La CEA a preside la derniere seance de
la reunion sur Ie theme Perspectives d'avenir
Recommandations de la Reunion et ordre de
priorites pour I'avenir. Elle a egalement participe
au quatrieme Forum mondial tenu aMarrakech
(Maroc) en decernbre 2002 et presente, a cette
occasion, un document intitule Instruments
d'analyse et de suivi dans lequel elle presentait
ses travaux d'elaboration d'indicateurs pour le
suivi et I'evaluation de la gouvernance. Le Forum
avait principalement pour objectif d'etudier
de nouveaux mecanismes qui perrnettraient de
trouver des solutions viables et novatrices de
gouvernance fondees sur les principes de dialogue
et de partenariat.

27. En avril 2003, la CEA a participe
a la neuvieme Conference annuelle sur le
developpement international de Harvard tenue
aBoston ainsi qu'aux reunions du departement
des affaires economiques et sociales et du
Conseil economique et social de 1'0NU sur
I'administration publique, a New York. La
Conference sur Ie developpement international de
Harvard est une reunion annuelle organisee par
les etudianrs de troisieme cycle et les professeurs
de la Kennedy School of Government et,
cette annee, le theme etait Gouvernance et
developpemenr dans un environnement mondial
en mutation. La CEA a fait un expose ala seance
consacree aux Approches regionales de la bonne
gouvernance. Lors des reunions du Departernent
des affaires economiques et sociales, le Comite

d'experts a aborde de. sujets tels que les strategies
de recrutement de personnel de qualite dans
Ie secteur public et Ie role de I'administration
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publique en matiere d'integration des strategies de
lutte contre la pauvrete dans les activites menees
en vue d'atteindre les objectifs de developpement
du Millenaire. Au cours de la periode consideree,
le secretariat a egalement organise plusieurs
reunions axees sur le role des organisations de la
societe civiledans IeNEPAD. II s'agitnotamment
de la quatrieme reunion du Comite directeur
du Centre africain pour Ia societe civile, tenue
aAddis-Abeba en mars 2002 et de la reunion
consultative des representants de la societe civile,
egalement tenue a Addis-Abeba, en juin 2002.
La CEA a participe aux deux reunions au cours
desquelles les debars ont porte sur Ies moyens
de faciliter la participation des organisations
de la societe civile a I'Union africaine (VA)
et au NEPAD. Elle a egalement participe a la
reunion de I'Equipe speciale interorganisations
chargee de preparer la premiere Conference
interrninisterielle OUA/UA sur Ie controle des
drogues et la prevention du crime, tenue a
Addis-Abeba en mai 2002. Au cours de cette
reunion, elle a presente un document, elabore

conjointement avec Ie PNUD, sur Ie theme
Pauvrete et drogue.

28. Le secretariat a envoye une mission

consultative technique aupres du Gouvernement
sierra-leonais, qui en avait fait la demande, pour
l'aider a formuler des politiques nationales pour
les secteurs de I'energie et de I'eau. L'equipe
consultative a presente au Gouvemement des
reconunandations generales sur la bonne
gouvernance, l'energie, l'eau et l'assainissement.

29. Reconnaissant la complemcntarite des
secteurs public et prive en rnatiere de
developpement durable, le secretariat de la CEA a
organise une reunion de groupe special d'experts
sur I'Amelioration du cadre d'action en vue
d'un partenariat secteurs public/prive), aAddis
Abeba en novembre 2002. Cette reunion avait
pour but d'examiner Ie partenariat public/prive
en Afrique, de recenser les meilleures pratiques
dans ce domaine et de les evaluer, Uncertain
nombre d'etudes de cas ont ete identifiees telles
que le projet Srutterheirn Affermage dans la
province de I'Eastern Cape (Afrique du Sud) et
le projet de Services d'approvisionnement en eau
et d'assainissernent a Gweru (Zimbabwe). Les
participants ala reunion ont forrnule un certain
nombre de recommandations pour renforcer ce
partenariat et ont, en general, estirne qu'illui fallait
un environnement favorable pour se developper,



C'est pourquoi, il faudrait engager des reforrnes,
creer un environnement politique international
stable, promouvoir la bonne gouvernance et la
transparence.

Exploiter I'information pour Ie
developpernent

30. Consciente de I'importance cruciale
des tecbnologies de I'information et de la
communication (TIC) pour la nouvelle economie,
la CEA aide ses Etars membres a renforcer
leurs capacites et a creer un environnement
permettant d'exploiter les TIC afin d'accelerer
Ia croissance et le developpement. Dans cette
optique, il importe, de plus en plus, d'elaborer
des politiques et des plans de mise en place
d'une infrastructure nationale de l'information
et de la communication (NICI) qui integrent
les politiques a long terrne, Ie contenu des
infrastructures et lesstrategies d'application dans
les prqgrammes nationaux de developpernent,

31. Au cours de la periode consideree, Ie
secretariat de la CEA a continue de jouer un role
important en aidant les Etats membres aelaborer
des plans NICI. C'est ainsi que des plans NICI
ont ete mis en place dans trois pays: Ghana, Mali
et Niger; des plans sectoriels ont eteelabores en
Ethiopie et une initiative pilote de gouvernance
en ligne a ete lancee en Gambie.

32. La CEA a egalement joue un role
important en organisant la Conference
preparatoire regionale africaine au Sommet
mondial de la societe de l'information qui
s'est tenue a Bamako (Mali) en mai 2002. La
Conference avait pour objet de faire connaitre les
avantages que l'Afrique pouvait tirer de la societe
de I'information et de presenter la contribution
de l'Afrique a la mise en place de la societe
de I'information. Elle a adopte la Declaration
de Bamako, qui a esquisse la participation de
l'Afrique au Sommet et beaucoup contribue a
la premiere reunion preparatoire mondiale tenue

a Geneve en juillet 2002. Pour donner suite a
la Conference preparatoire de Bamako 2002,
la CEA a organise un debat electronique et
des ateliers de formation qui ont permis aux
parties prenantes interessees de definir leurs roles
respectifs et leur contribution ala mise en place
de la nouvelle societe de I'information.

33. Autre activite importante entreprise
dans Ie domaine du developpernent et des
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applications des TIC, un atelier sur les TIC
et l'enseignement superieur s'est tenu en juillet
2002, en collaboration avec Ie Partenariat entre
quatre fandations pour l'enseignement superieur,
a savoir les fondations Carnegie, Ford, Mac
Arthur et Rockefeller. Outre Ie renforcement des
partenariats actuels par la creation de reseaux tels
que Ie Reseau des acteurs africains et l'Eq~pe

speciale des Nations Unies sur les TIC, la CEA
a contribue ala creation de quelques nouveaux
partenariats. n s'agit de fondations telles que
l'Open Society Institute for Southern and
West Africa (OSIS/OSIWA); Communications
Assistance Foundation (CAF); et l'International
Institute for Communications and Development
(lICD).

34. Le secretariat a egalement lance un
important programme de diffusion et de
communication pour faire connaitre les objectifs
de l'Initiative " Societe de I'information en
Afrique" (AISI). Le programme a permis de
produire principalement des emissions
radiophoniques, de decerner des prix pour les
medias, de publier des documents d'information,
un bulletin sur les politiques relatives aux TIC
en Afrique (iConnect Africa) et d'organiser des
debars par des moyens electroniques sur la
formulation de politiques en matiere de TIC et
sur la gouvernance en ligne.

35. Dans Ie domaine de la geo-information,
Ie secretariat a joue un rOle important dans
la creation des Infrastructures nationales de
donnees spatiales et s'est rapidement affirme
comme un important centre de connaissances
sur la geo-information, en creant un node
d'echange d'informations geographiques qui
permet aux pays membres de faire connaitre leurs
metadonnees, II continuera egaIement d'etre une
source d'informations geographiques pour les
travaux de recherche que les autres Divisions de
la eEA effectuent. Le secretariat a egalement
aide les Etats membres a renforcer les moyens
dont ils disposent pour gerer les informations
geographiques en vue de la prise de decisions.
Le Nigeria, I'Ethiopie, l'Erythree, Ie Botswana et
I'Afrique du Sud ont beneficie d'une assistance
technique dans ce domaine.

36. La plupart des activites entreprises dans
Ie domaine des services de bibliotheques et de
I'information technique ont vise principalement
a preparer la creation du Reseau africain
de bibliotheques virtuelles et d'information
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(AVLIN), concu en 2001, pour permettre Ie
partage de l'information et des connaissances
sur le developpement concernant l'Afrique. Au
nombre de ces activites figure la creation d'un
Cornite consultatif charge de donner des conseils
sur cette initiative.

37. Soulignant la necessite de disposer de
donnees recentes et precises pour prendre des
decisions et analyser les politiques et donnant
suite aux recommandations de CaDI II, Ie
secretariat de la CEA a organise la troisieme
reunion du Comite de I'information pour le
developpement (CaDI III) a Addis-Abeba du
10 au 16 mai 2003 sur Ie theme Information
et gouvemance. La reunion a regroupe des
representants de services nationaux de la
statistique, de services de demographic, de
bibliotheques universitaires, de services de
telecommunication, d'organismes nationaux de
cartographie, de services d'archives et de
documentation ainsi que d'organisations de
gestion de la geo-information. Les debats ont
permis de souligner l'importance de I'information
et de la bonne gouvemance en Afrique et de
forrnuler des recommandations sur les strategies
d'utilisation de l'information pour ameliorer la
bonne gouvernance en Afrique.

38. Dans Ie cadre du CaDI III, Ie secretariat
de I'Alliance mondiale pour Ie savoir a organise,
conjointement avec la CEA, Ie 13 mai 2003, la
deuxieme joumee africaine du savoir, qui a porte
essentiellement sur les experiences en matiere de
TIC et de bonne gouvernance dans differents
pays africains, sur les strategies permettant de
promouvoir la gouvernance en ligne en Afrique,
sur les progres accomplis en ce qui conceme
les politiques relatives aux TIC, et sur les
faits nouveaux en matiere d'information et de
connaissances. En tant que volet important de la
deuxieme Journee africaine du savoir, l'Alliance
a organise une exposition pour montrer les
meilleures pratiques dans Ie domaine des TIC.

39. Parmi les autres i'venements importants
qui se sont deroules lors de CaDI III, on
compte la remise des prix decernes, dans Ie
cadre de l'Initiative " Societe de l'information en
Afrique", aux journalistes et organes de presse
qui ont apporte une contribution importante au
di'veloppement des TIC et ala mise en place de la
societe de I'information en Afrique. Cette remise
de prix est une initiative de la CEA qu'appuient
OSIWA, OSISA, nCD et Ie Centre de recherche
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pour le developpement international (CRDI) du
Canada. Cette annee, des prix ont ete decernes
a 11 journalistes et organismes de 11 pays dans
differentes categories.

Arneliorer la condition de la femme

40. La pauvrete chez les femmes est un
problerne particulierernent aigu en Afrique ,
ou les femmes se trouvent marginalisees dans
Ie processus de di'veloppement economique
et social. C'est pourquoi, Ies politiques et les
strategies de lutte contre la pauvrete doivent avoir
pour objet de donner aux femmes les moyens
necessaires pour qu'elles participent activement
au processus de developpement, et reduire les
inegalites entre les sexes en tant que premier
pas vets la resolution du probleme de la pauvrete
en Afrique. Certes, la condition de la femme
africaine s'est beaucoup amelioree, mais il y a
toujours un fosse entre les paroles et les actes
necessaires pour progresser dans ce domaine.

41. Au fil des annees, la CEA s'est employee
a contribuer a la promotion de la femme dans
Ie processus de developpernenr economique
et social par Ie biais de la formation, de la
recaerche, de la sensibilisation et de la diffusion
d'informations sur les questions relatives aux
femmes. Elle a egalement travaille, en etroite
collaboration avec les rnecanismes nationaux,
pour renforcer les capacites institutionnelles et
techniques des Etats membres en ce quiconcerne
la formulation et la mise en ceuvre de politiques
et de programmes tenant compte des besoins
des femmes.

42. Au cours de la periode examinee,
les activites entreprises ont eu pour objet de
promouvoir l'integration des preoccupations des
femmes dans les politiques, programmes et
structures des Etats membres en vue d'atteindre
I'objectif d'ega!ite entre les sexes fixe dans les
programmes d'action mondiaux et regionaux et
pour mettre en ceuvre les autres engagements
concernant les femmes. Pour ce faire, beaucoup
d'efforts et de ressources ont ete consacres a
I'elaboration d'outils et d'instruments de mesure
des progres accomplis en ce qui concerne les
priorites recensees dans les douze domaines
critiques des programmes d'action. Instrument
important acet egard, !'Indice de di'veloppement
et des inega!ites entre les sexes en Afrique
est un nouveau moyen de mesurer l'ampleur



des megalites entre les sexes et l'efficacite des
mesures visant ales reduire, ou dans la rnesure
du possible, ales supprimer. Les travaux en
vue d'elaborer l'Indice sont deja fort avances
et l'annee 2003 marquera une nouvelle phase
dans ce domaine, car l'Indice sera experirnente
dans 13 pays. Les resultats de ces travaux seront
publies dans deux publications qui paraltront
prochainement, le Rapport sur les femmes en
Afrique, 2002-2003 et des Rapports sur la
Situation des femmes par pays. L'Indice servira a
sensibiliser les autorites pohtiques aux questions
relatives aux femmes.

43 La Declaration de Beijing (1995) a
identifie, dans les activites non rernunerees et
Ie travail non marchand des femmes, un sujet
de preoccupation. En outre, la Commission
de statistique des Nations Unies a egalement
recommande que les services nationaux de
statistique comptabilisent les activites non
remunerees des femmes en se fondant sur des
enquetes sur les budgets-temps. Bien que les
budgets-temps soient largement utilises dans
nombre de pays developpes pour saisir la
contribution des activites non rernunerees des
femmes dans la cornptabilire nationale, les pays
africains en tiennent rarernent compte dans
leur budget national et dans leur comptabilite
nationale. Les activites que rnene la CEA dans ce
domaine visent asensibiliser les Etats membres
a la question et a renforcer les moyens dont
ils disposent pour inregrer les acrivites non
remunerees des femmes dans la comptabilite
nationale et Ie budget national. Un acquis
important a cet egard a ete I'adoption, par
la trente-cinquierne session de la Conference
des ministres, tenue a Johannesburg en octobre
2002, d'une Declaration rninisterielle aux termes
de laquelle les ministres ont approuve les
recommandations de la reunion du Comite «

Femmes et Developpernent " (egalement tenu
a Johannesburg en octobre 2002) demandant
instamment aux Etats membres d'utiliser
davantage les enquetes sur les budgets-temps
pour mesurer et integrer les activites non
rernunerees des femmes dans lcs plans nationaux
en tant que premier pas dans la lutte contre la
pauvrete.

44. Dans le cadre des efforts deployes par
le secretariat pour mieux informer l'opinion
des questions relatives aux femmes, un bulletin,
Gender Net, a ete publie au cours de la periode
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examinee. Le bulletin, qui paralt en anglais
et .en francais, fait l'inventaire des principaux
programmes et activites de la CEA dans Ie
domaine du genre et du developpement, Cette
publication et la mise a jour du site Web
facihteront Ie partage des connaissances et de
l'information en ce qui concerne les questions
relatives aux femmes.

45. La CEA a continue d'aider les Etats
membres a renforcer le pouvoir economique des
femmes en creant en 1998 deux mecanisrnes
sous-regionaux de developpement des entreprises
pour les femmes, I'un a Lome (fogo) pour la
sons-region de l'Afrique de l'Ouest, et l'autre
a Kampala (Ouganda) pour la sons-region de
I'Afrique de l'Est. Un site Web concernant
cette initiative est en cours de creation et sera
bien tot operationnel pour permettre aux femmes
d'affaires africaines d'acceder a l'inforrnation, de
se perfectionner et de renforcer leur pouvoir
economique.

Promouvoir la cooperation et
l'Integration regionales

46. La periode consideree a ete marquee par
un renforcement de l'integration regionale grace
aux activites de la Division de la cooperation et
de l'integration regionales. La Division a [oue
un role de catalyseur pour la promotion de
la cooperation et de I'integration regionales en
Afrique, en mettant principalement l'accent sur
les questions de pohtiques, la mise en place de
I'infrastructure et les services connexes dans les
secteurs du transport et des communications,
des ressources minerales, energetiques et
hydrauhques.

47. Dans cette optique, la CEA a aide les
comrnunautes economiques regionales (CER) a
renforcer leurs capacites de mettre en ceuvre

Ie Traite d'Abuja portant creation de la
Comrnunaute economique africaine. C'est dans
ce cadre qu'elle a entrepris plusieurs etudes
pertinentes sur les pohtiques. On peut citer, a
cet egard, une etude sur l'harmonisation des
pohtiques fiscales, axee principalement sur les
rigidites structurelles inherentes aux economies
africaines qui rendent difficile I'harmonisation;
une etude sur la convergence des progranunes
des CER, avec les objectifs et le projet de creation
de la Comrnunaute economique africaine; et
une etude sur la convergence macro-economique
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et monetatre dans quelques groupements
d'integration regionale, en utilisant Ie COMESA
comme etude de cas. La CEA a effectue
d'autres etudes importantes, notamrnent deux
etudes de faisabilite sur la creation de zones de
libre-echange pour la Comrnunaute economique
des Etats d'Afrique centrale (CEEAC) et la
Communaute des Etats sahelo-sahariens (CEN
SAD). En outre, elle s'apprete a publier Ie
deuxieme numero du Rapport d'evaluation sur
l'integration en Afrique (ARIA). Le Rapport
portera principalement sur les dens d'ordre
politique et institutionnel que pose I'integration
regionale en Afrique, I'accent etant mis sur la
rationalisation des activites des CER en vue
d'assurer effectivement l'integration regionale du
continent.

48. Dans Ie domaine des transports et
des conununications, le secretariat a organise
plusieurs reunions et ateliers sur les politiques
ou y a participe et presente des documents sur
les cadres d'action et les conclusions des grandes
etudes. On peut citer, acet egard, une etude axee
sur Ie commerce en 1igne, la mise en valeur des
ressources humaines et Ie transport de produits
dangereux qui sera presentee, pour approbation,
a la reunion d'un groupe special d'experts qui
se tiendra a Addis-Abeba en octobre 2003;
I'evaluation finale du programme de la Deuxieme
Decennie des Nations Unies pour les transports
et les communications en Afrique (UNTACDA
II) qui a permis d'examiner I'impact de la mise en
ceuvre du programme sur Ie developpement des
transports et des communications en Afrique;
et un rapport d'activite sur la mise en ceuvre
de la Decision de Yamoussoukro relative a la
liberalisation du transport aerien en Afrique.
Autres faits notables dans Ie domaine du transport
et des communications, la eEA a aide les
Etats membres a integrer la nouvelle politique
de transport aerien dans leurs programmes
nationaux de transport et certaines Communautes
economiques regionales (COMESA, SADC et
EAC) aadopter des regles de concurrence dans
Ie cadre de la liberalisation du transport aerien
dans les trois sons-regions. En outre, elle a joue
un important role dans la formulation du volet
du NEPAD concernant les infrastructures et elle
a ete chargee d'assurer le secretariat pour le suivi
des progres accomplis dans la mise en oeuvre de
la Decision de Yamoussoukro,
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49. Dans Ie domaine de la mise en valeur
des ressources mine-tales et energetiques, le
secretariat a organiseplusieurs ateliers et reunions
et travaille, en collaboration etroite avec d'autres

organisations, pour renforcer la cooperation
regionale et consolider le partenariat entre Ie
secteur public et Ie secteur prive pour Ie
developpement de ces activites, On peut citer,

a cet egard, Ie seminaire sur la gestion des
ressources rninerales en Afrique tenu aLusaka en
aout 2002; un atelier sur la creation d'un Reseau
africain des industries extractives, organise en
collaboration avec la CNUCED en fevrier 2003
qui a permis de recenser un certain nombre
de themes de travail generaux et potentiels du
Reseau; et un atelier sur l'exploitation miniere
artisanale et les petites activites minieres en
Afrique qui a ete organise aYaounde (Cameroun)
en collaboration avec Ie Departernent des affaires
econorniques et sociales de l'ONU en novembre
2002 et qui avait pour objet d'aider les Etats
membres aintegrer les petites activites minieres
dans leurs strategies et programmes de lutte
contre la pauvrete. Au nombre des autres activites
rnenees dans le domaine de la mise en valeur des
ressources rninerales, figure l'elaboration d'un
Recueil des meilleures pratiques dans les petites
activites minieres en Afrique.

50. Dans Ie domaine de la mise en valeur des
ressources energetiques, les activites entreprises
par Ie secretariat avaient pour objet de promouvoir
la cooperation regionale et internationale pour
developper ce secteur. Deux Rapports ont ainsi
ete elabores, a savoir : une Evaluation des
accords de mise en commun des installations
de production et des prototypes de documents
cadres pour l'electrification rurale, Le secretariat a
egalement aide le Gouvernement sierra-leonais a
formuler une politique energetique et hydraulique
nationale.

51. Dans Ie domaine de la mise en valeur
des ressources en eau, le secretariat a participe
a l'organisation et au service de la neuvieme
reunion annuelle du Groupe interorganisations
pour l'eau en Afrique (IGWA), qui s'est tenue
a Nairobi en decembre 2002. Les reunions
consultatives des rapporteurs nationaux charges,
pour I'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord,
de rediger Ie Rapport sur la mise en valeur des
ressources en eau de l'Afrique se soot tenues a
Addis-Abeba au cours de la periode consideree,
La CEA a egalement contribue au Iancement



du Mecanisme de l'eau en Afrique au Sommet
rnortdral sur le developpcmcnt durable tenu a
Johannesburg (Afrique du Sud) en septembre
20U:? atravers les preparatifs et I'organisation du

Watn Dome, qui s'est tenu en marge du Sommet.

La CEA a egalemenr participc a un atelier sur
l'approvisionnement en eau et l'assainissement

dans les strategies de lutte contre la pauvrete,

organise par la Banque rnondiale a Nairobi en
juin 2002; a la reunion du Comite directeur du
Partenariat monilial pour l'eau; a la treizieme
session de I'Association regionale africaine
d'hydrologie organisee par I'Organisation
mctcorologique mondiale (OMM) a Mbabane
(Swaziland), en decembre 2002; et aux diverses

reunions preparatoircs au Sammetmondial sur le
dcvcloppemenr durable. En outre, en partenariat
avec d'autres organismes des Nations Unies, elle

a entrepris d'executer un important programme

intirule Renforcement institutionnel du Groupe
interorganisations pour l'eau en Afrique en vue

de mettre en oeuvre la Vision africaine de l'eau,

finance par le Gouvernement neerlandais, pour

souligner le role des ressources en eau dans
l'integration regionale.

Appuyer les activites sous
regionales de developpernent

52. Les activites de ce sous-programme ont

ete rnenees par les centres de developpernent

sons-regional (CDSR) qui s'appellent desormais
Bureaux sous-regionaux. Simes dans les cinq

sons-regions du continent, les Bureaux sous
regionaux sont un lien important entre Ie
siege de la CEA et les diverses communautes

economiques regionales (CER), au niveau sous

regional, renforcant ainsi Ie rayonnement de la
CEA. Ils apportent, en outre, une dimension
sous-regionale aux travaux d'analyse de la CEA

en determinant, en definissant, en elaborant et

en mettant en ceuvre des initiatives et strategies
approuvees aux niveaux regional et mondial qui
font partie integranre de la vision et du mandat

de la CEA.

En outre, les Bureaux sous-regionaux

collaborent avec d'autres organismes des Nations

Unies dans leurs sons-regions respectives dans

Ie cadre du svsteme de coordonnateurs residents

des Nations Unies et du CAC/Plan cadre des

Nations Unies pour l'aide au developpement

pour mettre en oeuvre les acrivites operationnelles

au ruveau national.
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53. Au cours de la periode consideree, les
Bureaux sous-rejzionaux se sont en priorite

employes aai'der les Etats membres et les CER a
traduire les priorires et les objectifs du NEPAD

en projets et programmes nationaux concrets

et a faire connaitre le NEPAD pour que les

populations participent davantage a sa nuse en

ceuvre. Dans la section suivante figurent les

pnnclpaux resultats que chaque Bureau sous
regional a obtenus au cours de la periode
examinee :

Bureau sons-regional de la CEA
pour I'Afrique du Nord

54. Le Bureau s'est essentiellement employe

a executer deux activires essentielles a savoir
l'organisation d'un forum sur le capital hwnain
et la reunion de son Cornice intergouvememental

d'experts (CIE). La question prioritaire du capital
humain dans la sons-region a ete examinee dans

trois optiques : (i) la formation et I'emploi des

jeunes ; (ii) les jeunes et la capacite d'entreprise et
(iii) la perspective euro-mediterraneenne, Cette
tache a ete I'aboutissernent de precedentes

initiatives relatives au developpement des marches

du travail en Afrique du Nord, notamment

l'etude prospective along terme y afferente.

55. Le Bureau, en collaboration avec la

Commission econornique pour l'Afrique et la
Commission economique et sociale pour l'Asie

occidentale (CESAO), a organise un seminaire
interregional preparatoire en janvier 2003 a
Geneve sur le role du commerce electronique
dans Ie renforcement des capacites dans la zone
de la Mediterranee. Plusieurs pays des trois

regions ont assiste ace seminaire,

Bureau sons-regional de la CEA pour l'Afrique
de l'Ouest

56. Le Bureau a renforce sa collaboration

avec les principales organisations

intergouvemementales (OIG) et les autres
institutions du Systeme des Nations Unies au
cours de la periode consideree, La Communaute

econornique des Etats de I'Afrique de l'Ouest

(CEDEAO) a continue a beneficier d'un appui

dans les domaines suivants : renforcement des

capacitcs pour l'integration du genre dans les

programmes ; criteres de convergence macro

economique et pour l'integration rnonetaire ;

et developpernent des technologies des TIC.
La cooperation avec l'Union economique et
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monetaire ouest-africaine (UEMOA) a egalcmcnr
ete renforcee dans le cadre de l'elaboration d'un
programme concernant I'agriculture. Le Bureau a
ega1ement joue un role majeur dans l'elaboration
d'un plan strategiquc pour l'Organisation ouest
africaine de la sante, une institution specialisee de
la CEDEAO. En outre, il a activement participe
au programme d'assistance it 1a reconstruction
apres le conflit dans Ies pays du bassin du fleuve
Mano, it savoir la Guinee, Ie Liberia et la Sierra
Leone, qui a ete lance en 2000.

Bureau sons-regional de la CEA pour
I'Afrique centrale

57. Parmi les principales realisations du
Bureau figurent Ia finalisation d'une etude sur
un plan directeur pour les transports dans la
sous-region et une etude sur le financement
du developpement des infrastructures. Ces
deux etudes seront presentees it la manifestation
speciale sur 1es transports prevue au cours du
premier semestre de 2003. D'autres activites
importantes ont ere, entre autres, l'elaboration
du rapport sur les conditions economiques et
sociales en Afrique centrale et la preparation de
deux ouvrages intitules : les delis du NEPAD et le
developpement de l'Afrique et I'etat d'avancement
de l'integration regionale en Afrique centrale.
Ces publications font l'objet d'une forte demande
car ils sont devenus les principaux documents
de reference dans la sons-region et au-dela. Par
ailleurs, le Bureau a fourni une assistance au
gouvernement camerounais pour 1a preparation
de ses cadres strategiques de lutte contre 1a
pauvrete (CSLP) et, ala demande de trois Etats,
il est en train d'elaborer certaines priorites du
Nouveau Partenariat pour le developpernent de
l'Afrique (NEPAD).

Bureau sous-regional de la CEA pour
I'Afrique de l'Est

58. Le Bureau a mis en ceuvre les activites

liees au NEPAD dans le cadre de I'initiative
pour 1a reconstruction, le redressement et le

developpernent apres les conflits dans la region
des Grands Lacs, en mettant l'accent sur les

domaines des infrastructures, des ressources

humaines, de la securite alimentaire et du
developpernenr institutionnel Ces activites ant
ete entreprises en cooperation avec l'OMS,
l'UNESCO et la FAa. Dans Ie meme esprit,
Ie Bureau a prepare un certain nombre d'etudes
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sur les implications des accords de l'Or-.TC et de
I'Accord de partenariat VEl ACP de Cctonou,
pour les pays de la sons-region. II a egalement
participe ala preparation d'erudes et aux activites
de suivi dans les domaines de la comptabilite des
ressources naturelles et de la promotion de l'agro
foresterie en tant que modele d'application de
PEDA, ainsi que du renforcement des capacitcs
pour les nouvelles approches en matiere de
formulation de politiques de developpemcnt
durable. Parmi d'autres activites importantes
figurent : (i) la fourniture d'une assistance au
Rwanda dans le domaine du developpement des
TIC et dans la mise en ceuvre des plans et
strategies de mise en place des infrastructures
nationales d'inforrnation et de communication
(INIC) ; et (ii) les activites pour l'integration
systematique du genre. Le Bureau a fourni une
assistance pour la restructuration du secretariat
de l'Accord sur le transport de transit dans
Ie couloir septentrional; lance l'evaluation des
Corridors central et septentrional, couvrant la
Tanzanie, Ie Rwanda, le Burundi, Djibouti.
l'Erythrec, l'Ethiopie dans Ie cadre du projet de
plan directeur des transports en Afrique de l'Est.
Ce travail a ete l'une des principales contributions
it 1areunion regionale africaine tenue en mai 2003
aAddis-abeba,

Bureau sous-regional de la CEA pour
I'Afrique australe

59. Au cours de la periode consideree, Ie
Bureau a consacre beaucoup d'efforts et de
temps it l'elaboration des documents al'intention
des organes deliberants pour la reunion de leur
CIE et pour la manifestation speciale sur les
TIC et 1agouvernance. Parmi les autres activites
importantes entreprises figurent la preparation
du Rapport sur les conditions economiques
et sociales en Afrique australe, qui portait
essentiellement sur I'impact economique de la
degradation de l'environnement ; I'un, Ie Bulletin

du developpement de l'Afrique australe qui etait
consacre a la finalisation des questions clefs
concernant Ie NEPAD ; I'autre, Les marches

du travail et l'ernploi en Afrique australe, qui a
ete examine par une reunion du groupe special
d'experts et dont les principa1es recommandations

ont ete adoptees par le Comite des ministres et

des partenaires sociaux du secteur de l'emploi et
du travail de la Communaute de developpernent
de l'Afrique australe, etun rapport sur l'evaluation



du projet relatif a la Promotion du secteur
informel pour le developpemenr en Afrique.

60. Plusieurs pays de la sons-region et des
OIG ont beneficie d'une assistance technique
pour relever un certain nombre de defis : la
Namibie, pour l'elaboration d'un programme
national d'integration des questions de genre; la
Zambie, pour le renforcement de son mecanisme
national pour les questions de genre et I'Ouganda
et la Zambie dans le cadre du mecanisme
africain d'exarnen par les pairs du NEPAD. Une

assistance technique a ete egalement fournie
au Marche commun de l'Afrique de l'Est et
australe (COMESA) dans l'elaboration d'un Plan
directeur pour l'infrastructure, un cadre pour
evaluer l'irnpact du VIH/SIDA sur les petits
exploitants agricoles et pour la formulation de
programmes de mise en valeur des res sources
humaines. La SADC et Ie COMESA ont
beneficie d'une assistance dans l'elaboration d'un

plan de developpernent conjoint it long terme
pour le Programme de transport pour I'Afrique

subsaharienne ; Ie programme de controle de
la charge a l'essieu des vehicules et la securite

routiere pour Ie couloir de Betta. La cooperation
avec plusieurs institutions du systerne des Nations
Unis a ete encore renforcee au cours de la

periode ; avec Ie BIT, dans les domaines des TIC
et l'emploi ; la CNUCED dans la mise en place
d'un reseau africain d'exploitation miniere et Ie
PNUD dans la promotion du Projet du triangle
de croissance Zambie - Malawi - Mozambique;
dans la mise en ceuvre des priorires du NEPAD

et des objectifs de developpcmcnt du Millenaire.

B. Resume des activites de
cooperation technique

61. La CEA a un mandat qui est d'assister

ses Etats membres et leurs institutions dans Ie
renforcement de leurs capacites pour elaborer
et mettre en ceuvre des politiques et des
programmes de developpernent grace it des

activites de cooperation technique. Dans ce sens,
les activites de cooperation technique de la CEA

cornpletent vaIablement ses activites regulieres.

62. La cooperation technique, qui prend la

forme de services consultatifs regionaux sur
dernande, d'ateliers et de seminaires de formation,

de bourses et de projets operationnels, a pour
objcctif d'appuyer le renforcement des capacites

natlonales pour relever les defis considerables
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du developpement. L'equipe des conseillers
regionaux de Ia CEA deployee dans les diverses
Divisions des programmes, effectue des missions
consultatives et fournit une assistance technique
aux Etats membres qui Ie demandent, pour leur
permettre de relever des defis d' ordre politique
et technique clairement dennis dans les differents
secteurs. Un accent particulier est egalement mis
sur les besoins des pays sortant de confiit.

63. Au cours de la periodc consideree,
la CEA a repondu a un certain nombre de
demandes d'assistance technique dans des
domaines couvrant l'ensemble de son programme
de travail, en tenant compte des priorites et
des objectifs du NEPAD, de la Declaration
du Millenaire ainsi que des conclusions des
principales conferences mondiales. Parmi les
principaux domaines d'importance, ngurent la
gestion de la dette exterieure et des systemes

statistiques nationaux,Ie renforcementdu pouvoir
economique des femmes et la promotions des
droits legaux et humains des femmes.

64. Dans le domaine de la gestion de la
dette exterieute, I'assistance a pris la forme
d'une formation en matiere de renforcement des
capacites pour la gestion de la dette. A cet egard,
le secretariat a organise deux reunions regionales
de formation al'intention de hauts responsables
des bureaux nationaux de gestion de la dette, une
it I'!nstitut de developpement economique et de

planification (IDEP) it Dakar, (Senegal) en juin
2002 et l'autre it l'Ecole superieure de banque it
Alger, (Algerie) en septembre 2002.

65. Dans le domaine des reformes et de la
modernisation des douanes, une assistance a ete
fournie aux secretariats de la Comrnunaute de
developpement de I'Afrique australe (SADC) et
du Marche commun de l'Afrique de l'Est et
australe (COMESA) pour la modernisation de
leurs procedures de compensation douanieres
pour faciliter les flux commerciaux entre les deux
sons-regions.

66. Les services consultatifs fournis dans
Ie domaine de la statistique ont essentiellement
porte sur l'assistance aux Etats membres dans Ie
renforcement des capacites pour la collecte, le

traitement, l'analyse et la diffusion des donnees

it l'appui du processus de prise de decisions

au niveau du pays, particulicremenr en ce
qui concerne la realisation des objectifs de la
Declaration du Millenaire et du NEPAD. Dans
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ce contexte. une assistance a ete foumie a
plusieurs Etats membres pour l'evaluation de leurs
capacites statistiques ainsi que pour l'elaboration
et l'adoption de directives internationales pour
l'evaluation de la pauvrete et l'utilisation des

enquetes sur les menages.

67. Dans Ie domaine du renforcement du

pouvoir economique des femmes, deux ONG

regionales, a savoir Ie Fonds de developpement

pour les femmes africaines et les Femmes dans

l'economie : Mondialisation et organisation, ant
beneficie d'une assistance pour la prise en compte
des questions concernant le renforcement du
pouvoir socio-economique des femmes et pour la
promotion du role des femmes dans I'economie

informelle.

68. Dans Ie contexte de la promotion

des droits legaux et humains des femmes, Ie

secretariat a fourni une assistance a plusieurs
Etats membres, OIG et ONG dans la mise en

ceuvre de leurs Plans d'action nationaux pour la
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promotion du statut juriclique des femmes, de
la sensibilisation aux instruments internationaux
et nationaux concernant les droits humains.
A cet egard, une assistance a ete fournie aux
gouvernements du Niger et du Burundi et au
Centre international pour I'education des niles
et des femmes en Afrique. L'assistance a ete

egalement foumie au Rapporteur special sur les

droits des femmes en Afrique, dans l'elaboration

du Plan d'action pour les droits des femmes

a l'education et al'administration de la justice.
Plusieurs Etats membres et OIG ont egalement

beneficie d'une assistance pour le renforcement
des capacites pour l'integration des questions
de genre dans les politiques et programmes
nationaux, ainsi que pour Ie suivi et l'evaluation
des progres realises dans la mise en ceuvre des
Plate-formes moncliales et regionales. A cet

egard. un atelier de formation a ete organise
par Ie secretariat en juin 2002 a Ouagadougou,

(Burkina Faso).
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Chapitre III
Reunions des organes subsidiaires, notamment

les Comites intergouvernementaux d'experts
(C1E) des bureaux sous-regionaux de la CEA

69. Le mecanisme intergouvernemental de Ia Commission est compose d'organes charges des
principales questions de developpement et d'organes subsidiaires/sectoriels. Le nombre des organes
et des organes subsidiaires a ete rationalise conforrnernent aux decisions prises par la Conference des
ministres africains des finances, de la planification et du developpernent economique de la CEA asa
trente-cinquieme session tenue en octobre 2002 aJohannesburg, (Afrique du Sud) de reorganiser les
organes subsidiaires de la Commission. L'actuel mecanisme intergouvememental est le suivant :

(a) Organes s'occupant des principales questions de developpement

i) La Conference des ministres africains des finances, de Ia planification et du developpernent
econornique,

La Conference se reunit une fois par an, conformement ala decision prise par sa trente-quatrieme session
tenue en mai 2001 aAlger, (Algerie). Elle est precedee de Ia reunion du groupe intergouvernemental
d'experrs.

ii) Le Comite intergouvernemental d'experts (CIE) des cinq bureaux sous-regionaux de la CEA.
Au cams de la periode consideree, tous les cinq Bureaux sous-regionaux ant tenu les reunions
de leurCIE.

b) Organes subsidiaires/sectoriels

i) Comite de la cooperation et de I'integration regionales

ii) Comite " Femmes, genre et developpernent ce

iii) Comite de I'information pour Ie developpement

iv) Comite du developpement humain et de la societe civile

v) Comite du developpement durable

vi) Comite de l'industrie et du developpement du secteur prive

70. Tous ces organes sectoriels se reunissent en session ordinaire une fois tous les deux ans. La
reunion biennale du Comite de la cooperation et de I'integration regionales et celle du Cornite c< Femmes
et developpement " se sont tenues en mars 2002 et en octobre 2002 respectivement aAddis-Abeba
(Ethiopie) et aJohannesburg, (Afrique du Sud). Les conclusions des travaux de ces deux reunions
ont ere presentees ala derniere session de la Commission. Sur les quatre reunions sectorielles prevues
restantes, Ie Comite de l'information pour Ie developpernent (CODI) et Ie Comite du developpement
humain et de la societe civile ont tenu leurs reunions biennales du 10 au 17 mai 2003 et les 26 et 27 mai
2003 respectivement aAddis-Abeba, (Ethiopie).

71. Les discussions, les decisions et les principales recommandations adoptees aux reunions des
organes subsidiaires tenues depuis la derniere session de la Commission sont resumees ci-apres,
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1, Cornite du developpernent
humain et de la societe civile
(CDHSC)

72. La deuxieme reunion du Comite du
developpernent humain et de la societe civile de
la CEA s'est tenue les 26 et 27 mai 2003 a Addis
Abeba (Ethiopie). L'ONUSIDA a collabore
avec la CEA dans Ie cadre de la cooperation
et des partenariats interinstitutions des Nations
Unies avec la Commission. ant assiste acette
reunion, les experts provenant de la societe civile
et des secteurs public et prive, Les debars, axes
essentiellement sur Ie theme " Participation et
partenariat dans Ie developpement de l'Afrique
" ont en particulier souligne I'importance de
la participation et du partenariat comme base
de l'examen des questions liees a l'ethique et
ala responsabilite, a 1a fourniture des services
publics, au VIH/SIDA et aux besoins specifiques
en developpement des pays sortant d'un con flit.

73. Des recommandations specifiques ont
ete faites sur la maniere d'etablir des partenariats
entre les gouvemements africains, les partenaires
du developpement et les autres parties prenantes
dans la lutte contre Ie VIH/SIDA aux niveaux
national et regional. Ces recommandations
serviront de base pour la formulation de la
contribution regionale aux discussions du groupe
informel sur Ie VIH/SIDA prevues a la 58eme
session de l'Assemblee generale des Nations
Unies en septembre 2003.

74. Un cadre pour Ie renforcement et la
promotion de la participation et des partenariats
a ete elabore, qui entre autres, creera les rnodalites
pour la diffusion des " meilleures pratiques
" a l'interieur et a l'exterieur du continent,
les reformes institutionnelles et les initiatives
de renforcement des capacites necessaires ala
realisation des objectifs de developpement du
Millenaire d'ici a 2015. Par ailleurs, une liste
des indicateurs permettant d'assurer le suivi de
l'efficacite de ce cadre a ete etablie a la reunion.

2. Comite de I'information pour
Ie developpernent (CODI)

75. Sur la base des debars techniques et des
conclusions des premiere et deuxieme reunions
du CaDI, les participants ala troisieme session
du Cornite (CaDI III) qui s'est tenue sur
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Ie theme" Information et gouvernance ", ont
examine les progres realises dans la mise en oeuvre
des recommandations du CaDI II ainsi que
les strategies pour I'exploitation de I'information
pour la bonne gouvemance en Afrique.

76. Les participants ont egalernenr examine
et recommande des strategies pour assurer
durablement la dotation en ressources et

l'entretien des services, des systernes et des
institutions d'information pour que l'inforrnation
pertinente soit disponible et accessible aux
decideurs et au public sous une forme qui soit
prete a etre utilisee, Les participants ont plus
specialement fait les principales recommandations
suivantes :

a) La CEA devrait elaborer un cadre pour
Ie partenariat entre les secteurs public
et prive pour l'Afrique dans l'utilisation
de TIC favorisant Ie developpement
equitable;

b) Les Etats membres devraient adopter un
processus pour evaluer leurs capacites
statistiques. Au depart, des pays
volontaires devraient faire des essais
et adopter des outils et des processus
pour l'examen par les pairs des capacites
statistiques dans Ie cadre de l'appui aux
engagements du NEPAD par un groupe
d'experts fournis par la CEA/PARIS
21.

c) Les Etats membres, la CEA et la
communaute internationale devraient
encourager des initiatives en matiere de
TIC coordonnees pour reduire l'ecart

numerique entre I'Afrique et Ie reste du
monde en vue d'etablir un fonds de
solidarite numerique pour l'Afrique.

d) Le Comite de I'information pour Ie
developpement (CaDI) devrait mettte
sur pied un groupe de travail qui
serait charge d'integrer et de publier
les politiques et les strategies techniques
communes en vue d'un meilleur acces a
l'information pour Ie developpement,

e) Le Comite de l'information pour Ie
developpement devrait reunir un groupe
de travail multidisciplinaire et
multinational en vue d'etablir, comme
il se doit, les modeles de donnees
et les methodes d'acces qui traitent



aussi bien des fournisseurs de donnees

que des besoins des consommateurs en
informations geographique et statistique

pour appuyer Ie NEPAD.

3. La sixierne reunion du Comite
intergouvernemental d'experts
(CIE) de l'Afrique de l'Ouest

77. La sixierne Reunion du Comite
intergouvernemental d'experts de l'Afrique de
l'Ouest a ete organisee it Banjul (Gambie) du 22
au 24 mai 2003.

78. Au cours de cette reunion, le Comite
a examine Ie rapport d'activite du Bureau de la
CEA pour l'Afrique de l'Ouest durant la periode
allant de juin 2002 it mai 2003, ainsi qu'un certain
nombre de publications techniques, notamment

le Rapport sur la situation economique et sociale

en Afrique de l'Ouest (2003) ; la situation en
ce qui concerne la securite alimentaire et le

developpement durable en Afrique de l'Ouest ;
l'integration d'une demarche soucieuse d'equite

entre les sexes dans les politiques et programmes
nationaux ; le rapport sur l'etat d'avancement

des Plans de mise en place d'une infrastructure
mondiale de l'inforrnation et de la communication

dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ; les
applications de la biotechnologie dans l'agro
industrie et la mise en place de petites et
moyennes entreprises ; le rapport interimaire

sur l'application des criteres de convergence

macroeconomique et la situation en ce qui

conceme la creation d'une zone rnonetaire unique

en Afrique de l'Ouest ; et les problernes poses au
developpement par la gestion des ressources en

eau en Afrique de l'Ouest.

79. En ce qui concerne les questions
statutaires, le Cornite intergouvernemental

d'experts a examine Ie projet de programme
de travail du Bureau pour la periode biennale
2004-2005, Ie rapport sur l'etat d'avancement de
la mise en ceuvre du Programme pour la paix
destine aux pays de l'Union du fleuve Mano ainsi
que les plans d'orientation et de mise en ceuvre
pour la deuxierne phase du programme. La
reunion a egalement ete inforrnee des principales

initiatives et de l'evolution des programmes

au sein de la Commission ; des preparatifs

en 'vue de la quatrieme edition du Forum

pour Ie developpernent de l'Afrique (ADF IV),
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notamment des programmes et modalites pour
I'organisation d'un serninaire sees-regional sur
la gouvernance avant ADF IV. Le texte de

la conference publique sur " la cooperation et

l'integration regionales en Afrique de l'Ouest
: une evaluation critique ", qui a eu lieu

pendant la cinquierne Reunion du Cornite
intergouvernemental d'experts, qui s'est tenue

it Niamey (Niger) en juin 2002, a egalement
etc distribue aux participants. La conference

publique a ete donnee par Ie Secretaire executif
de la CEDEAo.

80. Toujours dans Ie merne cadre, Ie Comite
intergouvernemental d'experts a pris note des

deux importantes initiatives liees aux conflit, qui

sont actuellement mises en oeuvre par le Bureau

de la CEA pour l'Afrique de l'Ouest, it savoir :
le Developpement en vue d'un Programme pour
la paix dans les pays de l'Union du fleuve Mano
; ainsi que l'etude realisee sur les repercussions
economiques du conflit en Cote-d'Ivoire.

81. La reunion a egalement permis
d'examiner les modalites de mise en ceuvre

du NEPAD, avec un accent particulier sur
Ie Mecanisme africain d'examen par les pairs
(APRM).

4. La dix-huitieme reunion du
Cornite intergouvernemental
d'experts de l'Afrique du Nord

82. La dix-huitieme reunion du Comite
intergouvernemental d'experts de I'Afrique du
Nord a ete organisee it Tanger (Maroc) du 16 au
18 mai 2003.

83. La reunion a examine les rapports
traitant des themes suivants : les activites rnenees

pendant la periode biennale 2002-2003 et le
programme de travail pour la periode biennale
2004-2005 ; la situation economique et sociale,
notamrnent une etude speciale realisee sur

Ie secteur prive en Afrique du Nord ; la
cooperation et l'integration regionales avec un

accent particulier sur la dimension commerciale

; la situation en ce qui concerne la securite

alimentaire et Ie developpernent durable ;
l'integration d'une demarche soucieuse d'equite

entre les sexes dans les politiques et programmes
nationaux ; les progres enregistres dans la

rruse en ceuvre des plans relatifs aux

infrastructures nationales de I'information et de
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la communication dans les pays de l'Afrique
du Nord ; la lutte centre la secheresse et la

desertification en Afrique du Nord.

84. Le Cornite a fait les observations et
reconunandations ci-apres :

a) L'etude specialc realisee sur Ie secteur
prive a ete d'une importance capitale pour la
region et i1 a fallupoursuivre l'analyseapprofondie
entreprise sur le secteur, de merne que l'etude du
role en evolution constante de l'Etat ;

b) En ce 'lui concerne les questions portant
sur l'integration et ala cooperation SQUS

regionales, Ie Bureau de la CEA en
Afrique du Nord devrait entreprendre
les actions ci-apres :

i) Examen des choix et strategies
pouvant etre realises dans le cadre des

multiples zones de libre echangc 'lui se
chevauchent;

ti) Recherche axee sur l'integration
des systernes de production;

iii) Etude de la question visant
a rendre plus efficace, la participation
des Etats membres aux negociations de

l'OMC;

c) L'organisation d'une reunion d'experts
sur les questions du genre pour permettre
l'echange de donnees d'experience et
pour concevoir une strategic soucieuse de
parite entre les sexes dans les domaines
de I'education, de la conununication et
de l'information

5. La vingt-et-unierne reunion du
(amite intergouvernemental
d'experts (ClE) de l'Afrique
centrale

85. La vingt-et-unieme reunion du Cornite

intergouvernemental d'experts de l'Afrique
centrale s'est tenue aYaounde (Cameroun) du 15
au 17 avril 2003.

86. La reunion a examine les questions
suivantes au sein de la region : progres realises
dans la mise en ceuvre des programmes de la
CEA aux niveaux sons-regional et regional ;

etat d'avancement de I'integration regionale ;
evaluation de l'integration physique et etat de la
gouvernance dans les pays de la sons-region. La
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reunion a egalement examine le rapport sur les
conditions economiques et sociales dans la SQUS

reglOn.

87. Le Cornite a fait d'importantes
observations et remarques qui sont les suivantes

a) En vue de vulgariser le NEPAD, la
CEA devrait, dans tous ses documents
techniques, mettre I'accent sur les
principales activites menees pour appuyer
la mise en ceuvre de l'initiative sur
l'ensemble du continent;

b) Le Rapport sur la situation economique
et sociale devrait svstemariquement
indure une analyse sur l'etat de
l'integration d'une demarche soucieuse
d'equite entre les sexes dans lespolitiques
et programmes nationaux ;

c) La prochaine edition du rapport sur la
situation eccnomique et sociale (2004)
devrait consacrer un chapitre important
ala question du rnarche du travail et de
I'emploi danslasons-region. L'evaluation
de la contribution du secteur petrolier
a la croissance economique globale de
la sons-region devrait etre tout aussi
importante (2005).

d) La CEA devrait entreprendre une etude
sur la dynamique intersectorielle afin
d'aider les Etats membres adeterminer
les conditions les plus appropriees 'lui
permettraient aux economies de la SQllS

region de parvenir a la maturite
structurelle ;

e) La CEA devrait profiter des reunions du
Comite intergouvernemental d'experts
pour evaluer les progres realises au
niveau de l'integration regionale dans
la sous-region en vue d'une plus large
diffusion des conclusions de la reunion
sur ce sujet, La CEA pourrait se saisir
de cet important outil d'evaluation pour
preparer son Rapport d'evaluation sur
l'integration en Afrique;

f) Afin d'aider les institutions de recherche
operant dans la sous-region dans leurs
activites de sensibilisation, la CEA devrait
elaborer un recuei1 'lui mettrait l'accent
sur leurs mandats, leur programmes de
travail et leurs budgets respectifs en vue



d'une plus large diffusion au sein et en
dehors de la aous-regiori.

6. La neuvieme reunion du
Cornite intergouvernemental
d'experts (C1E) de l'Afrique
australe

88. La Neuvieme reunion du Comite
intergouvernemental d'experts de l'Afrique
australe s'est tenue aMaseru (Lesotho) du 24 au
26 fevrier 2003.

89. La reunion a examine plusieurs rapports
traitant d'une grande diversire de questions
seetorielles et thematiques de la sons-region.
Parmi celles-ci,on peut citer les progres accomplis
dans la mise en ceuvre des programmes de
la CEA aux niveaux sons-regional et regional
; les principaux evenements survenus dans
les dornaines econornique et social avec une
reference toute particuliere aux consequences
de la degradation de I'environnement ; l'etat de
la cooperation et de I'integration regionales; la
situation en ce qui concerne la gouvernance ;
l'integration d'une demarche soucieuse d'equite
entre les sexes dans les politiques et programmes
nationaux ; la situation en ce qui concerne la
securite alimentaire et Ie developpernent durable
; I'etat d'avancement des Plans de mise en place
d'une infrastructure nationale de I'information
et de la communication ; la formation des
competences dans le secteur minier; les strategies
pour l'acces des femmes ala propriete fonciere
et la promotion du secteur informel pour Ie
developpement,

90. Le Comite a recornmande que:

a) Dans Ie Rapport sur la situation
economique et sociale en Afrique
australe, figure et des statistiques
sectorielles desagregees, afin de refleter
la contribution de chaque secteur au PIB,
avec un accent tout particulier sur les
performances realisees dans le secteur

agricole.

Le rapport devrait aussi traiter
des questions importantes que sont
la repartition des revenus et l'acces

aux services sociaux dans le cadre des
strategies de lutte contre la pauvrete.

b) Des seminaires de sensibilisation ou
serait examinee I'importance critique de
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la prise de conscience du public du
role de l'Initiative du NEPAD et de ses
relations avec l'Union africaine,devraient
etre organises avec un appui fonctionnel
dela CEA;

c) Afin de permettre aux pouvoirs publics
et aux partenaires du developpement
de traiter efficacement des questions
de genre, il conviendrait de mettre en
place au niveau des pays, des donnees et
informations sur le genre;

d) Sachant qu'il importe de parvenir a
la securite alimentaire, les methodes
de production agricole devraient etre
revolutionnees afin d'etre conformes au
Programme global de developpement de
l'agriculture en Afrique. Un Plan Marshal
serait necessaire pour transformer
l'agriculture en Afrique;

e) L'Equipe speciale conjointe sur les
TIC du Marche common de l'Afrique
orientale et australe et de laCommunsnte
de developpement de l'Afuque australe
devrait enidier la possibilite d'harrnoniser
les programmes des deux institutions;

f) Les droits coutumiers devraient etre
harrnonises avec ceux des Etats en ce
qui conceme les dispositions du regime
foncier et des droits de succession, afin
qu'ils permettent tous deux d'aborder les
questions de l'egalite entre les sexes et
les objectifs d'equite entre les sexes. Une
telle harmonisation devrait egalement
inclure des lois et instruments qui
permettent sa mise en eeuvre,

7. La septieme reunion du
Comite intergouvernemental
d'experts (C1E) de l'Afrique de
l'Est

91. La septierne reunion du Comite
intergouvememental d'experts de l'Afrique de
l'Est s'est tenue a Kigali (Rwanda) du 7 au 10
octobre 2002.

92. La reunion a examine les questions
suivantes : la situation economique et sociale de
l'Afrique de l'Est, notamment les processus de
cooperation et d'integration regionales au sein
des groupements soue-regionaux existants ; le
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reglement des conflits atravers l'Afrique de I'Est
; la participation de la sons-region au processus
du NEPAD et aux initiatives y afferentes ainsi
que les ques tions liees au genre. La reunion a
egalement examine des questions qui se posent
aux gouvemements, notamment des propositions
en vue du renforcement des capacites statistiques
dans 1a sons-region ainsi qu'un calendrier pour Ie
renforcement des capacites en ce qui concerne
la cornptabilite dans Ie domaine des ressources
naturelles,

93. Les principales observations et
recommandations faites par Ie Cornite ont
essentiellement tourne auteur de la necessite
pour la CEA de poursuivre son soutien ala sous
region dans les domaines ci-apres :

a) L'evaluation des couts des conflits a/in
de sensibiliser Ies pays membres et les
partenaires sur 1a necessite de prevenir la
resurgence de ces crises et de promouvoir

une culture de la paix . n a ete souligne
la necessite de disposer d'un calendrier
d'ensemble post-conflit pour la relance,
la croissance et Ie developpement de la
sons-region, y compris le [enforcement
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de l'Initia tive concernant les Grands
Lacs

b) L'etablissement de directives pour
promouvoir les processus de cooperation
et d'integration regionales au sein des
groupements economiques cegionaux
existants. A cet egard, il a ete jug<
necessaire que les CER harmonisent
leurs programmes de Iiberalisation des
echanges et que les Etats membres
integrent dans leurs politiques,
programmes et priorites, les engagements
qu'ils ont pris aI'egard des groupements
regionaux ;

c) Le renforcement de la participation
de la sous-region au processus du
NEPAD, notarnment dans les domaines
de la gouveroance, du role en evolution
constante des Etats et du developpement
des infrastructures, notamment pour
ce qui a trait a l'harmonisation des
reglementations du transit Ie long des
corridors existants.
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Chapitre IV
Trente-sixieme session de la Commission/

Conference des ministres africains des finances,
de la planification et du developpernent

, .
economlque

A. Participation

94. La trente-sixieme session de la Commission/Conference des ministres africains des finances, de
la planification et du developpement economique s'est tenue Ie 1 juin 2003 au Centre de conference des
Nations Unies aAddis-Abeba (Ethiopie). Elle etait presidee par Son Excellence, M. Trevor Mannuel,
Ministre des finances de la Republique d'Afrique du Sud, en sa qualite de President du Bureau sortant de
la Conference, dont le mandat a ete proroge al'unanimite, Des discours ant egalement ete prononces a
la ceremonie d'ouverture par M. K Y Amoako, Secretaire executif de la Commission econornique pour
l'Afrique (CEA) et par M. Amara Essy, President interimaire de la Commission de l'Union africaine
(llA).

95. Ont assiste ala reunion les representants des Etats mernbres suivants de la Commission: Afrique
du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores,
Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee
Equatoriale, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi,
Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine,
Republique democratique du Congo, Republique Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone,
Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

96. Les observateurs des Etats membres suivants de I'ONU etaient presents: Aliemagne,
Arabie saoudite, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba, Espagne, Etats-Unis d'Amerique,
Federation de Russie, Finlande, France, Grece, Inde, Indonesie, Iran, Ireland, Israel, !talie, Japon,
Koweit, Norvege, Palestine, Pays-Bas, Republique dernocratique populaire du Coree, Republique
Tchequc, Royaume-Uni, Rownanie, Suede, Turquie, Yemen et Yougoslavie.

97. Les institutions specialisecs et organes suivants des Nations Unies etaient representes :
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture (FAa), Instirut africain de
developpernent economique et de planification (IDEP), Fonds international de developpement agricole
(FIDA), Bureau international du travail (BI1), Fonds monetaire international (FMI), Union internationale
des telecommunications (VI1), Organisation internationale pour les migrations (aIM), Bureau des
Commissions regionales a New-York, Programme conjoint des Nations Unies sur Ie VIH/SIDA
(ONUSIDA), Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie developpement (CNUCED),
Programme des Nations Unies pour Ie developpcmcnt (PNUD), Commission economique pour
l'Afnque (CEA), Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Fond. des Nations
Unis pour les activites en matiere de population (FNUAP), Centre des Nations Unies pour les
etablissernents humains (Habitat), Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme,
Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR), Fonds des Nations Unies pour I'enfance
(UNICEF), Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), Mission de.
Nations Unies en Ethiopie et en Erythree (MINUEE), Bureau du Conseiller special pour l'Afrique a
l'ONU, Banque mondiale, Programme alimentaire mondial (pAM), Organisation mondiale de la sante
(OMS) et Organisation mondiale de la propriete intellecruelle (OMPI).
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98. L'Union africaine (UA) et la Banque
africaine de developpement (BAlD) etaient
egalement representees ala reunion.

99. Les observateurs des organisations
intergouvemementales suivantes ont assiste ala
reunion: Centre africain de recberche appliquee
et de formation en matiere de devcloppement

social (CAFRADES), Banque centrale des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Banque de
developpement des Etats de l'Afrique centrale
(BDEAC), Marche commun de l'Afrique orientale
et australe (COMESA), Cornmunaute des Etats
sahelo-sahariens (CEN-SAD), Communaute de
l'Afrique de l'Est (EAC), Cornmunaute
economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), Banque de la ZEP, Cornmunaute

de developpement de l'Afrique australe (SADC),
Union du Maghreb arabe (UMA), Union
economique et monetaire ouest-africaine
(UEMOA), Organisation de cooperation et de
developpernent economiques (OCDE), Lgue
des Etats arabes, Organisation internationale de
la Francophonie (OIF), Agence canadienne de
developpement international (CIDA), Direction
de la cooperation pour Ie devcloppement

(DCD).

100. Les observateurs des organisations non
gouvernementales suivantes etaient egalement
presents : AFRICARE, AFRODAD, Art of
living Foundation et Global Alliance for Women's
Health (GAWH).

B. Ordre du jour et programme
de travail

101. La Conference a adopte I'ordre du jour
et Ie programme de travail suivants :

Point 2 de l'ordre du jour: Seance
II

Examen du rapport et des principales
recommandations du Comite d'experts

Point 3 de l'ordre du jour: Seance
III

Debar geni:ral sur Ie theme de la Conference
: "Plus grande coherence des politiques et
obligation redditionnelle mutuelle en vue de
l'efficacite du developpement"

Point 4 de l'ordre du jour: Seance
IV

Examen de la Declaration ministerielle

Point 5 de l'ordre du jour

Questions diverses

Point 6 de l'ordre du jour

Cloture de la reunion.

Election du Bureau

102. n n'y a pas eu d'election. Le mandat
du Bureau elu I'annee precedente a ete proroge
d'une annee en raison de la courte periode
qui s'etait ecoulee entre 1a Conference de
l'annee precedente et la Conference en cours,
Ceci avait ete decide au debut de l'annee par
les Etats membres a I'issue de consultations
entre Ie Secretaire execueif et les doyens des
ambassadeurs africains. Par consequent, Ie
Bureau a ete maintenu comme suit:

Premier Vice-President:
Point 1 de l'ordre du jour: Seance I

President: Afrique du Sud

Cameroun

Allocutions d'ouvertu re

C. Compte rendu des travaux

103. Dans ses remarques liminaires, M. K Y
Amoako, Secretaire executif de la Commission

economique pour l'Afrique (CEA) a souhaite la

• Discours de M. K.Y Amoako, Secretaire
executif de la Commission economique
pour I'Afrique

• Allocation du President de la
Commission, M. Trevor Manuel, Ministre
des finances de la Republique d'Afrique

duSud

• Adoption de I'ordre du Jour et
organisation des travaux.
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Deuxierne Vice-President:

Troisierne Vice-President:

Rapporteur :

Ghana

Kenya

Soudan



bienvenue aux invites aAddis-Aheba et rernercie
la Banque africaine de developpernent (BAfD)
pour son excellente cooperation qui a permis de
synchroniser la Conference des ministres avec les
reunions annuelles de la BAfD, conforrnement
aux vo:ux exprimes a ]ohannesbutg l'annee
precedente par la Conference des Ministres de la
CEA. Il a note que la Conference etait devenue
une instance importante pour la definition et
Ie plaidoyer d'un programme de developpement
d'inspiration et de gestion africaine ainsi que pour
I'adoption d'une position commune africaine sur
des questions clefs.

104. Le Secretaire executif a souligne
I'importance de la Conference de cette anne.
et a rappele aux participants qu'elle se deroulait
en meme temps que Ie Sommet du G8 a
Evian (France) ou des questions clefs eraient
examinees dans Ie contexte du Nouveau
Partenariat pour Ie developpement de l'Afrique
(NEPAD), notamment la paix et la securite, I'eau
et I'assainissement, Ie VIH/SIDA et les progres
enregistres dans la realisation des objectifs de
deveJoppement du Millenaire, Il a exprime
l'espoir que la reunion d'Evian deboucherait
sur un appui accru a l'Afrique. Le Secretaire
executif a toutefois rappele aux participants que
de nombreuses questions fondamentales pour
Ie continent n'etaient toujours pas resolues et

que les importants deba.s de la presente reunion
sur la responsabilire mutuelle et la coherence
des politiques avaient pour objectif d'accelerer Ie
~ementdecesquestions.

105. Le Secretaire executif a souligne
l'importance du theme de la Conference, dont
les resultats conttibueraient aux discussions des
nombreuses reunions a venit au la position
de I'Afrique continuerait a etre renforcee. 11
a indique que Ie role du Fonds monetaire
international serait debattu lors des reunions
annuelles suivantes du FMI et du Comite du
developpement. En ce qui concerne la coherence
des politiques, les questions commerciales
touchant l'Afrique, notamment Ie libre acces aux
marches, la protection des droits de propriete
intellectuelle et la suppression des barrieres
tarifaires et non tarifaires seraient examines a la
Cinquiemereunion ministerielle de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) a Cancun
(Mexique), en septembre et octobre 2003. La
rroisierne Conference internationale de Tokyo
sur Ie developpement de l'Afrique (TICAD III)
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porterait essentiellement sur Ie developpement
social, la participation du secteur prive et la
bonne gouvernance en Afrique.

106. Le Secretaire executif a annonce que
la CEA organiserait une reunion de groupe
d'experts africains sur I'allegement de la dette
pour appuyer Ie programme d'allegement de la
dette preconise par plusieurs dirigeants africains.
Les resultats de cette reunion contribueraient
aux debars de la Conference internationale sur
la dette de l'Afrique proposee par la CEA, dont
la tenue etait prevue pour Ie debut de 2004.
Le Secretaire executif a souligne la necessite
d'attenuer les effets du f1eau du VIH/SIDA en
Afrique dans Ie cadre des efforts deployes pour
promouvoir I'efficacite du developpement, d'ou
I'inscription de cette question a l'ordre du jour de
la reunion en couts. A cet i:gard, il a informe les
participants que Ie Secretaire general de l'ONU
venait de mettre sur pied une Commission du
VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique qui
aiderait a emborer des instruments pour juguler
l'epidemie, Il a remercie Ie Comite d'experts et
son President pour Ie travail exceptionnel qu'ils
avaient effectue dans Ie cadre de la preparation
de la session en cams.

107. Dans son allocution a la Conference,
M Amara Essy, President interimaire de la
Commission de l'Union africaine (VA), a souhaite
la hienvenue aux ministres et leur a annonce
qu'apres la creation de I'Union africaine au
Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement
de I'UA tenu en 2002 a Durban (Afrique du
Sud), les debats du Sommet suivant, prevu en
juillet 2003 a Maputo (Mozambique) porteraient
essentiellement sur I'edificatlon des structures de
I'UA qui revetent une importance particuliere, et
notamment sur les mecanismes de creation d'une
banque centrale africaine commune qui gererait
les reserves monetaires nationales des banques
centrales de l'UA et encouragerait I'acceptation
par lacommunaute interoationale d'une monnaie
africaine commune. M. Essy a rappele que I'UA
avait pour mission de servir I'Afrique et il a
exhorte les Etats membres a utiliser les services
qu'elle offrait Il a reitere l'engagement de l'UAa
travailler en etroite collaboration avec toutes les
structures mises en place pour faciliter la mise en
reuvre du NEPAD et a rappele, dans ce contexte,
I'excellente collaboration de I'UA avec la eEA
pour la preparation et Ie service du Forum pour
Ie developpement de l'Afrique de 2002, qui avait
ete consacre al'integration regionale.
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108. M. Trevor Mannuel, Ministre des
finances de la Republique d'Afrique du Sue!, a
rernercie la CEA et la BAfD pour les efforts
deployes en vue de synchroniser leurs reunions.
II a explique qu'en raison de la courte penode
ecoulee depuis la reunion precedente, Ie Secretaire
executif, en collaboration avec les doyens des
ambassadeurs africains a Addis-Abeba avait
decide de rnaintenir Ie Bureau sortant pour
assurer la continuite, avec I'Afrique du Sud
comme President, Ie Cameroun, Premier Vice
President, Ie Ghana, deuxierne Vice-President,
Ie Kenya, troisieme Vice-President et le Soudan,
Rapporteur.

109. M. Manuel a rappele qu'a Johannesburg,
les Ministres avaient decide de passer de la
conception a l'action en ce qui concerne le
NEPAD et que, depuis, Ie Comite des chefs
d'Etats charge de la mise en ceuvre avait adopte
Ie Mecanisme africain d'examen par les pairs. II
a fait remarquer qu'avec l'adhesion de 15 pays
au Mecanisme, les dirigeants africains avaient
rnanifeste leur volonte d'accepter la responsabilite
du developpement du continent et a exhorte les
pays qui ne l'avaient pas encore fait, a adherer au
Mecanisme.

110. M. Manuel a rappele aux participants
qu'en leur qualite de ministres des finances, de la
planilication et du developpement economique,
i1s avaient un role crucial a jouer pour concretiser
la responsabilite mutueUe dans Ie contexte de
la mise en ceuvre du NEPAD. II faudrait
suivre les performances et prendre des mesures
correctives en cas de besoin, pour s'assurer
que les gouvemements africains adoptent des
politiques appropriees, poursuivent des objectifs
communs et oe gaspillent pas les ressources.Il a
instamment demande aux ministres de prendre
en consideration, dans le processus de
developpement, l'auto-evaluation critique et Ie
perfectionnementafin de promouvoir I'obligation
redditionnelle mutuelle constructive.

Examen du rapport et des principales
recommandations du Comite d'experts (point 2
de I'ordre du jour)

111. Le President de la vingt-deuxieme
reunion du Comite d'experts a presente Ie rapport
du Comite, y compris Ie projet de resolution
ligurant dans Ie document E/CM.36/6, dont
iI a recommande l'adoption. II a indique
que Ie rapport comprenait des observations et
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des recommandations concernant les domaines
suivants : situation economique et sociale en
Afrique : recommandations sur le theme et les
sons-themes de la Conference; Ie rapport annuel
de la CEA de 2003 qui presentait les principales
activites entreprises par le secretariat au cours
de I'annee ecoulee; et Ie projet de programme
de travail et ordre de priorite pour la periode
biennale 2004-2005.

112. La Conference a pris note de la
presentation et felicite Ie Comite d'experts pour
Ie caractere exhaustif du rapport. Lors de
I'examen du rapport, la Conference a formule les
observations specifiques et generaIes suivantes
concernant les debars et les recommandations du
Comite au titre de chacun des points de I'ordre
du jour qu'i1 avait examines.

113. Au cours des debars sur Ie theme de
la Conference, les ministres ont note avec
satisfaction que 15 pays avaient ratifie Ie
Mecanisme africain d'examen par les pairs.
Toutefois, ils ont fait observer qu'i! fallait
poursuivre les efforts pour definir les indicateurs
et Ie mode de fonctionnement du Mecanisme. lis
se sont felicires a cet egard des travaux techniques
que menent conjointement Ie secretariat de la
CEA et de I'OCDE pour elaborer des indicateurs
destines a suivre les progres accomplis pour
tenir les engagements concernant l'efficacire du
developpement et attendent avec beaucoup
d'interet la lin des travaux.

114. Lors du debat sur Ie problems de la
dette de I'Afrique, la Conference a estirne qu'i1
fallait prendre en consideration la dette interieure
dans les efforts en vue de rendre soutenable
la dette globale. lis ont egalement estime qu'i1
etait temps pour I'Afrique de prendre I'initiative
en concevant des politiques et des instruments
qui constitueraient la prochaine etape dans les
efforts que fait la communaute intemationale en
vue de reduire Ie poids de la dette africaine. lis
se sont felicites, a cet egard, de la proposition
du Secretaire executif tendant a convoquer
une reunion du Groupe d'experts africains en
septembre 2003 pour examiner les propositions
en vue de reduire la dette de I'Afrique, qui sera
suivie d'une conference intemationale sur ladette
de I'Afrique au debut de 2004.

115. En ce qui concerne Ie VIH/SIDA, la
Conference a estime que la pandemie constituait
la plus grande menace pour Ie developpement



de l'Afrique et que cette derniere etait en proie
aune crise d'une ttes grande arnpleur alaquelle
elle n'arrivait pas a faire face. Les participants
ont preconise, acet egard., d'intensifier les efforts
pour faire face a cette maladie en adoptant des
mesures visant a reduire Ie taux de transmission
telles que la distribution gramite de preservatifs
masculins dans les lieux publics.

116. En ce qui concerne Ie role que jouera
Ie FMI en Afrique, la Conference a souscrit aux
observations du Comite d'experts en estimant
que les conditionnalites demeuraient un sujet de
preoccupation et dernande au FMI d'alleger les
conditionnalites qu'i! imposait aux prets aux pays
a faible revenu. Les ministtes se sont egalement
declares preoccupes par la restructuration en
cours du FMI et de ses consequences pour
I'Afrique. lis ont souligne, acet egard, qu'i! fallait
prendre en compte les points de vue de I'Afrique
dans Ie cadre de cette restructuration, etant

donne que les pays africains etaient egalement
partie prenante dans Ie Fonds.

117. Le representant du Fonds s'est felicite
des suggestions de la Conference et a saisi
l'occasion pow: informer cette derniere des
reformes en cours au Fonds. II a assure la
Conference que les responsables du Fonds
prendraient en consideration les idees de I'Afrique
dans la reforrne du FMI et accueillerait avec
satisfaction toute suggestion tendant aameliorer
les activites du Fonds. Il a inforrne les participants
ala reunion que Ie nombre de conditionnalites
que Ie Fonds imposait aux pays emprunteurs
avaient regulierement diminue ces dernieres
annees et les assures que cette tendance se
poursuivrait. II a revele que Ie Fonds prevoyait
d'organiser un atelier sur viabilite de la dette qui
permettrait aux pays africains d'exprimer leur
point de vue sur la question. En outte, i! a indique
que Ie Directeur general du Fonds se rendrait
sous peu en Afrique pour rnontrer I'importance
que Ie Fonds attachait au developpement de
I'Afrique.

118. La Conference a adopte Ie rapport de
la vingt-deuxieme reunion du Comite d'experts
et la resolution qui y est forrnulee, compte tenu
de ses propres conunentaires, observations et
amendements.

Debar ministeriel sur Ie theme de la Conference
Plus grande coherence des politiques et obligation
redditionnelle mutuelle en vue de l'efficacite du
developpement (point 3 de l'ordre du jour)
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119. En guise d'introduction au debat, Son
Excellence Monsieur Meles Zenawi, Premier
Ministre de la Republique federale dernocratique
d'Ethiopie, a note qu'il convenait d'examiner
plusieurs themes de la Conference relatifs
a I'obligation redditionnelle mutuelle et a la
coherence des politiques, notamment la qualite
et Ie volume de I'aide. II a exprime, acet egard,
I'espoir que la reunion du G8 en France prendrait
des mesures specifiques concernant Ie volume et
la qualite de l'aide, en particulier, compte tenu des
nombreuses propositions deposees, a cet effer,
tels que Ie Mecanisme financier international
propose par Ie Gouvemement britannique. Le
Premier Ministre a ajoute que, meme si ces efforts
permettaient d'accroitre sensiblement les apports
de ressourees en vue d'atteindre les objectifs de
developpement du Millenaire (ODM), i! fallair,
toutefois, approfondir la reflexion sur Ie volume
et la qualite de I'aide. II a forrnule plusieurs
observations specifiques sur d'autres questions a
I'ordre du jour de la Conference.

120. En ce qui conceme Ie problerne de la
dette, Ie Premier Ministre, a par exemple, fait
observer que l'Initiative PPlE, bien qu'etant
utile, avait de graves inconvenients. II s'est appuye
pour cela sur I'experience de son pays, I'Ethiopie,
qui, selon lui, avait atteint Ie point de decision
de !'Initiative PPlE un an auparavant. Ceci a ete
suivi peu apres par la chute des cours du cafe, Ie
principal produit d'exportation de l'Ethiopie et
la degradation des termes de I'echange, ce qui a
rendu Ie poids de la dette exterieure insoutenable
et incontrolable, C'est pourquoi, I'Ethiopie n'a
pas pu obtenir un allegement de sa dette dans Ie
cadre de I'Initiative PPlE, car, pour ce faire, un
pays devait se conformer aux conditions fixees
dans l'Initiative,notamment maintenir Ie rapport
dette/exportations a un niveau sou tenable. Le
Premier Ministre a estime que I'Initiative PPlE ,
dont les previsions macro-economiques etaient
trop optimistes, n'avait pas permis de trouver
des solutions aces problemes et devait, en
consequence, etre reexaminee, II a propose, a
cet egard, qu'i! convenait d'etudier l'equivalent
de la notion de faillite utilisee dans Ie secteur
prive pour atteindre les objectifs qui consistent
a Iiberer les pays africains du poids de la
dette et a promouvoir Ie developpernent, II a
exprirne l'espoir que les ministres souscriraient
a la proposition de la CEA tendant aorganiser
une conference sur la dette pour etudier ces
questions.
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121. En ce qui concerne Ie r61e du FMI
en Afrique, Ie Premier Ministre a fait observer
que certains cercles, on se demandait si Ie FMI
repondait aux besoins de I'Afrique, en particulier,
et des pays a faible revenu, en general. Bien
qu'etant, lui-memo, critique al'egard du FMI, Ie
Premier Ministre a dit qu'iI ne partageait pas CeS
vues, car, ason avis, le FMIdevait jouer son role
en stabilisant Ie systeme financier international
et en integrant l'Afrique dans Ie systeme, A son
avis, Ie retrait du FMI de I'Afrique aurait pour
effet de marginaliser davantage Ie continent dans
Ie systeme, En tout etat de cause, en tant que
partie prenante dans Ie Fonds, les pays africains,
si insignifiant que soit leur poids, avaient Ie
droit de faire entendre leur opinion dans les
debars en cours sur la reforrne du FMI. II a
demande aux parties prenantes dans Ie Fonds, en
particulier les pays du G8, de faire en sorte que Ie
Fonds s'interesse beaucoup plus, en l'appuyant,
au developpernent du continent.

122. En conclusion, Ie Premier Ministre a fait
observer qu'en raison de sa tres forte dependance
a l'egard des flux de ressources exterieures, Ie
continent avait renonce apenser pour lui-rneme
pour s'en remettre ades avis de source exterieure,
Pour rernedier a cette situation, iI a demande
aux pays africains de presenter un programme de
developpernent coherent en remplacement des
politiques et programmes inspires par Ie FMI.

123. Les observations du Premier Ministre
ont provoque un debat anirne entre les ministres.
Le debat qui s'est tenu dans Ie cadre de la reunion
portaient essentiellement sur le volets suivants.

124. En ce qui conceme Ie role du FMI en
Afrique, un certain nombre de rninistres ant
note que certains continuaient d'etre sceptiques
quant aI'importance et it I'efficacire du FMI en
raison des maigres resultats economiques que
les pays africains ont obtenus en appliquant les
orientations preconisees par Ie FMI. IIs ont cite
des cas au acause des restrictions minimales de

la Facilite pour la reduction de la pauvrete et
pour la croissance (FRPC), des pays n'ont pas
pu acceder aux prets concessionne!s de l'IDA.
Ceci a oblige certains pays aprendre des prets de
faible montant du FMI pour mieux acceder aux
prets concessionne!s de l'AID. Les participants
ont fait observer, it cet egard, que les fonds du
FMI n'etaient pas assortis de conditions liberales
et exprime l'espoir que les reforrnes en cours
permettraient, en principe, au Fonds d'accorder
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des financementS it des conditions de faveur
aux pays en developpernent, En depit de ces
inconvenients, les ministres ant estime que le
FMI avait un important ajouer en mobilisant des
ressources et en encourageant l'investissement
prive,

125. En ce qui concerne I'orientation
strategique du Fonds, les participants ont note
qu'etant donne qu'iI incombait au Conseil
d'adrninistration du FMI fixer cette orientation,
toute proposition tendant a reformer Ie Fonds
devrait consister ainfluer sur Ie Conseil. Plusieurs
participants ont souligne que Ie Fonds avait des
obligations a l'egard de l'Afrique, qui en etait
partie prenante. lis se sont, it cet egard, inquietes
du fait que les Africains etaient faiblement
representee dans les institutions de Bretton
Woods du point de vue du personnel et des
membres du Conseil d'adrninistration. Certains
participants se sont egalement inquietes du fait
que Ie Fonds prenait souvent des decisions
concernant l'Afrique sans consulter, au prealable,
les responsables africains. IIs ont notamment
evoque Ie projet que Ie FMI examinait, a savoir,
faire du DepartementAfrique deux departements,
l'un pour les anglophones, I'autre pour les
francophones, ce qui comme ils l'ont note,
rappe!ait les divisions coloniales, une decision que
les Africains desapprouvaient, Les participants
ont sou1igne qu'iI fallait, tout particulierement,
proceder avec circonspection dans ce domaine
et agir apres avoir dUment consulte les Etats
membres.

126. En ce qui concerne l'allegement des
conditionnalites, les participants ont faitobserver
que la necessite de concilier une plus grande
prise en charge des politiques par les pays et les
conditionnalites dont les institutions financieres
intemationales assortissaient leurs prets etait
un des principaux problernes qui se posaient
avec Ie FMI et les autres institutions financieres
internationales, IIs ont note que le FMI posait
de trop nombreuses conditions intrusives et,
partant, compromettait la prise en charge par les
pays. Les participants ont affirme que pour etre
efficaces, les conditionnalites devraient s'inscrire
dans Ie cadre de politiques et programmes
nationaux coherents, En outre, le Fonds devait
poser moins de conditions strucrurelles et les
assortir de calendriers souples de mise en ceuvre,

en particulier, en ce qui concerne les reforrnes



qui portent sur des questions delicates telles que
la privatisation des entreprises publiques.

127. Notant que les conditionnalite croisees
empechaient I'acces a des ressources faisant
cruellement defaut, Ia Conference a exhorte les
institutions de Bretton Woods, les partenaires
bilateraux et Ia Banque africaine de
developpement (BAfD) a eviter les
conditionnalites croisees en octroyant des prets
aux pays africains.

128. En ce qui concerne Ia viabilite de la
dette, les participants ont souligne que l'Initiative
PPTE renforcee n'avait pas entraine Ia viabilite
a long terme de Ia dette, comme Ie montre
l'experience des pays ayant acheve Ie programme
sans obtenir d'allegement substantiel de leur
endettement. La Conference a sugger,; que
l'Initiarive fasse l'objet d'un examen plus
approfondi, compte tenu de ses imperfections.
n a ete avance que les mesures relatives a
Ia visbilite reposaient sur des previsions de
croissance macroeconomique qui ne tenaient
pas suffisamment compte de la vulnerabilire
des economies africaines aux chocs exogenes.
En consequence, les pays avaient du mal a
atteindre les objectifs de croissance - les objectifs
d'inftation et de deficit budgetaire n'etaient
pas souvent atteints dans certains pays. II
a egaIement ete souligne que les hypotheses
irrealistes de croissance, de recettes budgetaires et
d'exportations contrariaient les efforts de respect
des programmes du FMI. Des participants
ont estime que Ie FMI devrait inclure un cadre
realiste dans son analyse de Ia viabilite de Ia
dette, A cet egare!, ils ont souligne qu'il etair
important d'y incorporer des chocs exogenes
comme ceux resultant de Ia fluctuation des
COuts des produits de base, des catastrophes
naturdles et de l'insuffisance de l'aide, Des
participants ont dernontre de facon convaincante
qu'il faIlait rendre les prets assortis de conditions
liberales accessibles aux pays ayant subi des choes
exceptionnels teIs que des attaques terroristes
ou 108 consequences de nouvelles maladies
transmissibles.

129. S'agissant de I'allegement de Ia dette
dans le cadre de I'Initiarive PPTE renforcee,
Ia Conference a juge qu'il etait derisoire et
trop restrictif Des deIegues ont fait valoir que
l'allegement de Ia dette dans le cadre de cette
initiarive ne constituait qu'une infime portion
du financement necessaire au developpernent et
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ne suffirait done pas a resoudre les problemes
de dette de l'Afrique. En fait, il a ete
souligne que l'Initiative PPTE pourrait etre une
source de difficultes, dans la mesure ou les
pays ne pourraient acceder a des ressources
supplementaires, car etant tenus de limiter les
nouveaux emprunts pour respecter les ratios
de viabilite de Ia dette, fixes dans Ie cadre du
programme.

130. Des participants ontnote avecinquietude
que certains creanciers non membres du Club de
Paris, n'ayant pas pris part a I'Initiarive PPTE,
n'avaient pas accorde aux pays pauvres tres
endettes un allegement de leur dette. A cet egare!,
Ia Conference a demand. au FMI de faire en sorte
que tous les creanciers, y compris les creanciers
commerciaux, participent au programme de
l'Initiative PPTE. Dans Ie meme ordre d'idees,
Ia Conference a demande Ia creation rapide
d'un mecanisme juridique d'assistance technique
permettant d'aider les pays pauvres tres endettes
dans les contentieux avec leurs creanciers, ainsi
que Ie reglement definitif du contentieux qui
oppose certains pays pauvres tres endettes aleurs
creanciers non membres du Club de Paris.

131. La Conference a exhorte 108 partenaires
de I'Afrique a reconstituer Ie Fonds fiduciaire
pour Ia reduction de Ia dette des pays pauvro8tres
endettes et aassouplir les criteres d'admissibilite
afin que les pays candidats a l'Initiative PPTE
beneficient du programme. Elle a egaIement
demande I'adoption de mesures propres aalleger
Ie fardeau de Ia dette des pays a revenu
faible/intermediaire qui ne sont pas admissibles
actuellement aun allegement de Ia dette au titre
de I'Initiative PPTE.

132. La Conference a recommande de tenir
compte, dans Ia viabilite de Ia dette, de l'impact
de la dette interieure car celle-ci est devenue
un probleme majeur dans de nombreux pays
africains. En effet, Ie surendettement interieur
limite Ia flexibilire budgetaire, augmente les taux
d'interet interieurs et evince l~investissement

prive, freinant ainsi Ie developpement du secteur
prive. La Conference a insiste sur Ia necessite,
pour resoudre ces problemes, d'adopter des
solutions d'origine interne, y compris l'application
d'une gestion financiere prudente et de politiques
de developpement du seeteur prive, afin de
renforcer Ia mobilisation des ressources
interieures,
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133. La Conference a enterine la proposition
du Secretaire executif de Ia CEA de convoquer
un forum sur la dette pour debattre cette question
et faire des recommandations specifiques sur la
rnaniere dont les politiques et instruments des
institutions financieres internationales pourraient
etre revues dans Ie but de reduire Ie fardeau de Ia
dette de I'Afrique. A ce propos, iI a ete suggere
d'inviter des experts africains de Ia diaspora a
participer a ces discussions.

134. En ce qui concerne Ie Mecanisme
africain d'exarnen par les pairs, les ministres ont
souligne qu'i1 s'agissait d'un element clef du
NEPAD Tout en felicitant les quinze pays ayant
deja adhere au mecanisme, iIs les ont exhortes
amettre en oeuvre rapidement les examens par
les pairs, afin de demontrer encore une fois
leur attachernent au NEPAD. IIs ont egalement
encourage les pays n'ayant pas encore accede au
Mecanisme a Ie faire.

135. En ce qui concerne Ia coherence des
politiques et I'obligation redditionnelle mutuelle,
Ia Conference a pris note de I'importance
de ces concepts pour Ia mise en oeuvre du
NEPAD Elle a d'ai1Ieurs fait valoir que
I'efficacite du developpement serait impossible
a realiser sans coherence des politiques et
obligation redditionnelle mutuelle. Soulignant
qu'un changement radical de comportement
des deux parties du partenariat pour Ie
developpement serait necessaire pour que
I'obligation redditionnelle mutuelle devienne
reaIite, plusieurs participants ont rappele
I'engagement pris par les pays africains dans Ie
cadre du NEPAD de poursuivre des politiques
ecoaomiques rationnelles, d'ameliorer les
mecanismes de la gouvemance et d'elaborer des
politiques et programmes d'origine interne pour
reduire Ia pauvrete, II a ete souligne a cet egard,
que Ie Mecanisme africain d'examen par les pairs
constitue une base credible d'evaluation et de
suivi des engagements de l'Afrique, parce qu'i1
comporte une forte sene d'indicateurs relatifs
a Ia gouvernance politique, economique et des
entteprises. Aussi, Ia Conference a-t-elle invite
les partenaires de developpement de l'Afrique
a rnaintenir I'accent sur I'accroissement de la
quantite et de Ia qualite de l'aide publique
au developpement et de l'investissement direct
etranger et a faire en sorte que leurs politiques
ayant des incidences sur Ie developpement de
l'Afrique soient harrnonisees et conformes aux
objectifs de developpement du Millenaire,
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136. S'agissant du commerce, plusieurs
participants ont fait remarquer que les
negociations portaot sur les elements clefs du
cycle de developpement de Doha n'avaient abouti
qu'a des resultats minimes, s'agissant des delais
essentiels relatifs a I'acces au marche des produits
agricoles. Les aspects des droits de propriete
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPlq
et Ia sante publique n'y figuraient pas. En outre,
les participants ont ete profondement preoccupes
par les effets negatifs des subventions agricoles
de I'OCDE sur Ie secteur agricole africain. A
ce propos, Ia Conference s'est felicitee de Ia
proposition recente de Son Excellence Monsieur
Jacques Chirac, President de Ia Republique
francaise, invitant les pays de l'Union europeenne
a supprimer les subventions sur les produits
agricoles. En outre, Ia Conference a invite
les pays de I'OCDE a concentrer en debut
de periode les benefices de Ia liberalisation du
commerce au profit des pays les plus pauvres, en
leur accordant un acces imrnediat au marche en
franchise de droits et hors quota, en supprimant
les barrieres non tatifaires et en eIaborant un
mecanisme approprie de stabilisation des prix.

137. En ce qui concerne Ie VIH/SIDA, Ia
Conference a estime que I'epidemic ferait reculer
Ie taux de croissance du PIB d'environ 1% a
moyen terme, reduisant significativement ainsi les
perspectives de realisation du taux de croissance
necessaire a Ia reduction de Ia pauvrete. Les
participants ont insiste sur la necessite d'une
mobilisation appropriee des ressources dans Ia
lutte contre l'epidemie et ont reconnu.le role de
premier plan des ministres des finances, de Ia
planification et du developpement economique,
dans ce domaine. En particulier, Ia Conference
s'est felicitee de Iadecision recente du Secretaire
generaI de I'ONU de creer la Commission du
VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique
(CVGA) et de Ia placer sous Ia presidence du
Secretaire executif de IaCEA.

138. Une representante du Gouvernement
du Royaume-Uni a fait un expose sur la
proposition recente de son gouvernementrdative
a une Facilite internationale de financement
(FIF) qui comblerait Ie deficit de financement
du developpement entre les ressources deja
annoncees (a Monterrey, Johannesburg et
Kananaskis) et celles qui permettraient d'atteindre
les objectifs de developpement Millenaire d'ici
a 2015. La Facilite permettrait de doubler



Ie montant de I'aide au developpcment, qui
passerait d'un peu plus de 50 milliards de dollars
par an actuellement a100 milliards de dollars par
an d'ici a2015. La representante du Royaume
Uni a declare que la proposition s'inspirait de
l'engagement comrnun pris au niveau rnondial
de lutter contre l'analphabetisrne, la maladie, la
pauvrete et Ie sous-developpement dans les pays
les plus dernunis. Expliquant comment la Facilite
fonctionnerait en pratique, elle a indique que
les donateurs feraient une serie d'annonces de
contributions along terme (de 15 ans chacune)
a la Facilite, Chaque annonce constituerait
un engagement irrevocable, soumis a une
conditionnalite de financement de haut niveau.
Sur la base de ces annonces, la Facilite emettrait
des obligations en son nom propre sur les
marches de capitaux intemationaux, concentrant
ainsi l'aide au debut de la periode ou les besoins
seraient imperieux. Les capitaux mobilises
seraient verses aux pays les plus pauvres, chaque
donateur utilisant le mecanisme de son choix,

139. La representante du Gouvernement du
Royaume-Uni a explique qu'il y aurait des
garanties necessaires afin que les donateurs
puissent verifier que le financement mobilise par
la Facilite a servi au but prevu par les pays
qui se sont engages a atteindre les objectifs de
developpement convenus au niveau international.
Elle a egalement souligne que la Facilire serait
un mecanisme de financernenttemporaireet non
une banque de developpernent ou un organisme
d'aide. Le decaissernent des fonds correspondrait
ades cycles de programmes de 4 a5 ans, assurant
ainsi la previsibilite indispensable a une aide
efficace. La Facilite devrait exister pendant une
quinzaine d'annees, Ie cycle des remboursements
se poursuivant sur une autre quinzaine d'annees,
ala fin desquelles la Facilite serait dissoute.

140. La Conference a accueilli avec interet
la facilite proposee et a indique qu'il s'agissait
de la premiere du genre destinee a mobiliser
des ressources supplementaires pour aider les
pays les plus pauvres a atteindre les objectifs
de developpernent du Millenaire, Elle a releve
ses nombreuses innovations utiles, telles que
les efforts de resolution de la question de
la previsibilite, de deliement de l'aide ou de
concentration sur les pays pauvres.

Examen de la Declaration ministerielle (point 4
de l'ordre du jour)
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141. Au titre de ce point de l'ordre du jour,
M. K Y.Amoako, Secretaire executif de la CEA,
a presente le projet de Declaration rninisterielle
en insistant sur son contexte et son articulation.
II a indique, en substance, que la Declaration
rappelait les discussions de la derniere session
de la Commission tenue a Johannesburg et
de grands evenemenrs mondiaux recents, La
Declaration enonce les responsabilites des pays
africains dans Ie cadre du Mecanisme africain
d'examen par les pairs et celles de la communaute
des donateurs; evoque l'harmonisation des
politiques et les actions necessaires au
renforcement des capacites du secteur public;
aborde les questions de coherence des politiques
et d'efficacite du developpement au-deli de
I'APD; rappelle les defis de Doha et de Cancun a
la lumiere des engagements qui ont ete pris; lance
un appel pour une conference internationale
sur la detre pour definir une position africaine;
examine les incidences du VIH/SIDA sur
les capacites humaines et institutionnelles; et
propose des mecanismes institutionnels et des
outils de suivi permettant de determiner les
resultats des deux parties du partenariat pour le
developpement,

142. Les ministres ont longuement discute
du projet de Declaration et I'ont adopte tel
qu'il a ete amende (la version revisee de la
Declaration ministerielle figure a l'annexe I du
present rapport).

Questions diverses (point 5 de
l'ordre du jour)

143. Aucune question n'a ete soulevee au titre
de ce point de l'ordre du jour.

Cloture de la reunion (point 6 de
l'ordre du jour)

144. Au cours de la cerernonie de cloture,
M. Omar Kabbaj, President du Groupe de la
Banque africaine de developpement a ete invite
afaire une breve declaration ala Conference. II
a felicite la CEA pour les activites entreprises
en faveur du developpernent de l'Afrique et a
reitere I'engagement de la BAfD a renforcer
la cooperation avec la CEA. II a cite comme
exemple de ce partenariat la nouvelle Commission
du VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique,
dont il aurait l'honneur d'etre membre. II a
declare qu'il etait optimiste en ce qui concerne le
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nouveau partenariat entre Ie monde developpe et
Ie monde en developpement sur Iabase d'interets
mutuels et de responsabilites partagees, M.
Kabbaj a fait remarquer que la CEA et Ia
BAID avaient fourni des conseils techniques
dans Ie cadre de l'elaboration du Mecanisme
africain d'examen par les pairs et qu'elles etaient
disposees a continuer de fournir leur expertise
inestimable en ce qui concerne Ie developpement
de I'Afrique. A cet egard, les Perspectives
economiques en Afrique, publication conjointe
de Ia BAID et du Centre de developpernent de
I'OCDE pourraient fournir un appui technique
it la mise en oeuvre du Mecanisme africain
d'examen par les pairs.

145. S'agissantdes relations de l'Afrique avec
ses partenaites du developpement, M. Kabbaj a
exprime son appui a la proposition concernant
les examens mutuels aeffectuer tous les deux ans
sur la base de rapports produits par Ia CEA
et l'OCDE. La BAID jouerait un role de
premier plan dans la coordination du Programme
de comparaison internationale (pCI) pour
l'Afrique, important programme statistique qui,
produitait non seulement des donnees pour les
comparaisons de pouvoir d'achat, mais pourrait
egalement aboutir au [enforcement des capacites
statistiques nationales, II a ajoute que la BAID
ne doutait pas que des donnees fiables seraient
produites pour suivre les progres accomplis dans
Ia realisation des objectifs de developpernent du
Millenaite.

146. La BAID se felicitait de I'appel en
faveur d'une coordination et d'une coordination
poussees des politiques de la part des deux parties
au partenariat de developpernent, II a rappele que
la BAID, en collaboration avec les autres banques
multilaterales de developpernent et Ie CAD/
OCDE, avait travaille sur I'harmonisation des
politiques et des procedures dans des domaines
tels que la gestion financiere, les achats et
l'environnement. II a rappele Ie consensus qui
s'etait degage au Forum de haut niveau tenu
a Rome sur la transition de l'harmonisation
institutionnelle it l'harmonisation au niveau des

pays. II a en outre rappele que l'Ethiopie
figurerait dans Ie premier groupe de pays qui
participeraient ala mise en ceuvre volontaire des
procedures harmonisees. 11 a condu en reiterant

la necessite de cooperer et de rnettre en commun
des ressources humaines et financieres limitees

pour Ie developpement de l' Afrique.
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147. Dans sa conclusion, IeSecretaire executif
de la CEA a assure que la CEA souhaitait
ardemment promouvoir l'appropriation par
l'Afrique du processus de developpement et,
qu'elle ferait de son mieux dans ce contexte,
pour encourager une contribution des Africains
de Iacliaspora al'elaboration de strategies locales
africaines.

148. Sur Ie plan de resultats immediate de la
reunion, M. KY. Amoako a promis que Ia CEA
poursuivrait avec Ie CAD/OCDE ses activites
concernant l'efficacite du developpernent, en
esperant qu'elles deboucheraient sur Iaproduction
d'un rapport detaille qui serait presente a la
Session de 2005 de la Commission. Entre
temps, un rapport interimaire serait soumis ala
prochaine reunion de la Commission en 2004.

149. M. KY.Amoako a egalernent note que
durant la reunion en cours, les ministres avaient

approuve Iaproposition de la CEA de convoquer
une reunion du groupe d'experts africains sur
I'allegement de la dette en septembre 2003, qui
serait suivie au debut de 2004 d'une Conference
internationale sur la dette de l'Afrique chargee
d'aider a definir les politiques, instruments et
initiatives en vue de Ia reduction de la dette de
l'Afrique.

150. Le Secretaire executif a fait remarquer
que la reunion avait ete exceptionnelle amaints

egards puisque, pour la premiere fois, la Session
de la Commission s'etait tenue en meme temps
que les reunions annuelles de la Banque africaine

de developpernent. Le Colloque annuel qui avait
toujours ete la marque des reunions annuelles, de
la BafD avait ete conjointement parraine, cette
annee, par la BAfD et la CEA. M. K Y. Amoako
a attribue ces reussites al'excellent soutien rec;u
de la BAID par l'intermediaire de son President
M. Omar Kabbaj.

151. Le Secretaire executif a rernercie a
S.E., M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la
Republique federale dernocratique d'Ethiopie,
pour ses remarques liminaites qui avaient donne
Ie ton aux debars ministeriels sur Ie theme de la
Conference. II a egalement exprirne sa gratitude
aux rninistres, aux gouverneurs de banques

centrales et aux experts qui avaient contribue au
succes de la Conference.

152. Pour conclure, M. Trevor Manuel,
Ministre des finances d'Afrique du Sud et
President de la Conference a exprime sa profonde



gratitude aux membres du Bureau pour leur appui.
Rappelant deux points importants souleves par Ie
Premier Ministre de l'Ethiopie, Meles Zenawi, au
cours des debars, il a estime que l'introspection
inherente a la recherche d'un modele commun
pourrait reposer sur deux ambitions : rnettre fin
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au " syndrome du chorneur de longue duree" et
prouver que" les Africains n'avaient pas renonce
areflechir par eux-rnemes ",

153. Le President a ensuite declare la reunion
close.
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Annexe 1: RESOLUTION ET DECLARATION MINISTERIELLE ADOPTEES
PAR LA COMMISSION A SA TRENTE-SIXIEME SESSION

A. Resolution

841 (XXXVI) Programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale
2004-2005

La Conference des ministres,

Rappelant ia resolution 838 (XXXV) du 20 octobre 2002 adoptee par ia Conference des ministres
africains des finances, de la pianification et du developpemenr econornique, par laquelle elie a approuve
ies propositions de revision du Pian it moyen terme de ia Commission econornique pour i'Afrique (CEA)
pour ia periode 2002-2005;

Ayant examine ie projet de programme de travail pour ia periode biennale 2004-2005, figurant dans ie
document E/ECA/CM.36/5;

Prenant note de la structure du nouveau programme, approuvee par la Conference des ministres et
le Conseil economique et social, qui est caracterisee par une concordance des structures sur Ie plan
organisationnel et des programmes, une reduction du nombre des sons-programmes et un regroupement
des activites etroiternent liees en un sOlls-programme unique pour favoriser les synergies et gagner en
efficacite et en impact dans la prestation des services;

Convaincue que la necessite de creer de nouveaux services organiques, asavoir la Division du commerce
et de I'integration regionale, ie Bureau de ia coordination des politiques et des programmes et ia Division
de la gestion des ressources humaines et des finances, et de changer l'appellation de la Division de
ia gestion du devcloppement en Division de ia gestion des politiques de developpernent, demontre la
determination de la Commission aameliorer la gestion de son programme et aexecuter ses activites de
fond;

Notant avec satisfaction ies travaux menes actuellement par la CEA pour l'elaboration d'un cadre de
survi des engagements et des resultats de i'Afrique et de ses partenaires de developpernent, en vue
d'ameliorer l'efficacite du developpernent et de realiser les objectifs de developpement du Millenaire et
les priorites du NEPAD;

Convaincue que ies propositions contenues dans le projet de programme de travail pour ia periode
biennale 2004-2005 contribueront significativement au developpcment economique et social de
i'Afrique;

1. Approuve le programme de travail de ia Commission pour la periode biennale 2004-2005, tel
que contenu dans Ie document E/ECA/CM.36/5;

2. Invite le Comite du programme et de la coordination et l'Assernblee generale des Nations Unies
a:
i) Appuyer Ies proposItions de structures organisationnelles et de programme du budget.

programme pour i'exercice biennai2004-2005;

ii) S'assurer que des ressources suffisantes sont mises ala.disposition de la Commission pour
l'execution de ce programme de travail.

B. Declaration ministerielle

Addis-Abeba (Ethiopie), ie premier juin 2003

1. Nous, ministres africains des finances, de la planification et du developpement economique,
reunis it Addis-Abeba (Ethiopie), le ler juin 2003, sous les auspices de ia Commission economique
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pour l'Afrique (CEA), rappelons que lors de notre Conference tenue aJohannesburg (Afrique du Sud)
les 19 et 20 octobre 2002, nous erions parvenus aun consensus sur de nombreuses questions d'une
importance capitale pour accelerer Ie progres et Ie developpement de I'Afrique et pour relever Ie deli
que represente la mise en ceuvre du Nouveau Partenariat pour Ie developpernent de l'Afrique (NEPAD).
Nous rappelons avoir note aJohannesburg qu'une des caracteristiques principales du NEPAD est
la transformation des partenariats pour Ie developpernent, sur la base de I'obligation redditionnelle
mutuelle.

2. Nous reconnaissons que depuis la Conference de Johannesburg, un large consensus s'est degage
sur I'importance cruciale, pour l'efficacite du developpement, de I'obligation redditionnelle mutuelle, de
I'harmonisation et de la coherence des politiques, comme I'ont rnontre les debars de la reunion de haut
niveau sur l'harmonisation tenue aRome le 23 fevrier 2003, de la huitierne reunion ministerielle des pays
pauvres tres endettes tenue aKigali le 29 avril 2003, des reunions de printemps de la Banque mondiale
et du FMI tenues a Washington les 12 et 13 avril 2003, du dialogue special de haut niveau entre le
Consei1 economique et social, les institutions de Bretton Woods et I'OMC tenu aNew-York le 21 mars
2003 et du Forum de haut niveau du Comite d'aide au developpement (CAD) de l'Organisation pour la
cooperation et le developpement economiques (OCDE) tenu aParis le 22 et 23 avril 2003. Concretiser
ces engagements est le deli que nous avons arelever.

3. Nous attachons une grande importance anos debars, du fait qu'ils sont un effort important, de
la part de l'Afrique, pour mettre en ceuvre I'obligation redditionnelle rnutuelle, promouvoir la coherence
des politiques, contribuer ace que le Fonds monetaire international serve mieux I'Afrique, relever les
delis macroeconomiques que pose le VIH/SIDA et, partant, contribuer ala realisation des objectifs de
developpement du Millenaire,

Obligation redditionnelle mutuelle, coherence des politiques et efficacite du
developpernent

4. Face au ralentissement du taux de croissance de I'Afrique, qui est passe de 4,3 % en 2001 a3,2%
en 2002, au nombre effarant de 29,4 millions de personnes vivant avec IeVIH/SIDA et au grand nombre
de personnes vivant dans la pauvrete absolue, soit 380 millions, aux conflits arrnes dans plusieurs pays
- ce qui a entraine un recuI des .taux de croissance et inverse les progres en matiere de developpement
hurnain, - nous sommes tres preoccupes par la mauvaise situation economique et sociale en Afrique.

5. Nous reconnaissons que si les tendances actuelles se poursuivent, I'Afrique n'atteindra pas
les objectifs de developpement du .Millenaire. Pour inverser ces tendances, des relations nouvelles
et redynamisees entre l'Afrique et ses partenaires, fondees sur la confiance et sur une responsabilite
partagee en ce qui concerne I'efficacite du developpement, sont necessaires. Nous reconnaissons que
des mesures d'urgence, coordonnees et soutenues pour instaurer de telles relations, sont egalement
necessaires, Naus crayons fermement qu'il est absolument essentiel, dans ces relations nouvelles, que
les engagements pris de part et d'autre, fassent l'objet d'un suivi effectue conjointement et de rnaniere

constructive.

6. Nous avons egalernent souligne que I'appropriation par l'Afrique des strategies de developpement
du continent devait etre it. la base des partenaires transforrnes que nous cherchons it. mettre en place
avec nos partenaires du developpement, Pour cela, nous devrons elaborer nos propres politiques et
programmes de reduction de la pauvrete, ameliorer les systernes de gouvernance et resoudre les conflits
sur le continent.

7. Nous rappelons qu'a Johannesburg, nous avons decide que nous devions de notre part, mener
des politiques econorniques saines, liberer le potentiel du secteur prive, eIargir I'acces aux marches et
developper Ie commerce intra-africain pour mettre en ceuvre effectivement les priorites du NEPAD.
Nous avons souligne l'importance de la discipline budgetaire et de l'amelioration des systemes de gestion
des depenses publiques dans nos pays. N ous avons recommande que Ies decideurs africains poursuivent
vigoureusement la reforrne des cadres reglementaires et des politiques en matiere de concurrence pour
creer un environnement propice au secteur prive. Nous avons souligne la necessite d'ouvrir nos marches
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aux autres pays afeicains en reduisant les droits de douane, en demantelant les procedures douanieres
lourdes et en ameliorant l'infrastructure.

8. Nous croyons que Ie Mecanisme africain d'examen par les pairs approuve par Ie Comite des
chefs d'Etat et de gouvernement charge de la mise en oeuvre du NEPAD constitue une bonne base
pour I'evaluation et Ie suivi des engagements de l'Afrique. n assurera une evaluation systematique qui
permettra de suivre les progres vers les resultats attendus, d'identifier et de renforcer les pratiques les
rneilleures, d'evaluer les besoins en capacite et de prendre les mesures correctives necessaires,

9. Le Mecanisme africain d'examen par les pairs a deja identifie un certain nombre d'indicateius
cles qui englobent la democratie et la gouvernance politique, la gouvernance et la gestion economiques,
la gouvernance des entreprises et le developpement socioeconornique, y compris l'acces aux services
sociaux de base dont il conviendra d'assurer le suivi. Nous exhortons Ie Mecanisme ainclure aussi
des indicateurs d'egalite entre les sexes et d'acces 'des femmes aux ressources, en tant qu'indicateurs
importants du progres socio-economique,

10. Nous nous felicitons du fait que 15 pays africains ont deja signe Ie Memorandum d'accord
du Mecanisme africain d'examen par les pairs. Nous exhortons ces pays a passer a l'applicarion
pratique des exarnens et administrer ainsi la preuve que les pays africains sont determines a honorer
les obligations enoncees dans Ie Nouveau Partenariat pour Ie developpernent de l'Afrique (NEPAD).
Nous exhortons les autres pays africains a adherer rapidement au Memorandum d'accord du Mecanisme
africain d'exarnen par les pairs.

11. Nous encourageons nos partenaires du developpement a continuer de s'employer a augmenter
Ie volume de I'aide, a en ameliorer la qualite et a renforcer la coherence des politiques, qui sont
autant d'eIements tres importants, s'ils veulent s'acquitter de leur responsabilite en matiere d'obligation
redditionnelle.

12. En ce qui concerne Ie volume de I'aide, nous saluons les progres accomplis dans Ie cadre de
divers forums, notamment Ie Consensus de Monterrey et les engagements concernant I'aide publique
au developpement (APD) pris par les pays membres du G-8 et par Ie Cornite d'aide au developpement
(CAD) de I'OCDE. Les partenaires sont plus nombreux a arreter des echeances precises pour la
realisation de I'objectif defini par les Nations Unies, c'est-s-dire consacrer 0,7% du PIB a I'aide, et la
plupart des autres intensifient leurs efforts en matiere d'aide. En depit de ces engagements, Ie niveau des
flux d'APD vers I'Afrique reste tres preoccupant et doit etre augmente davantage. Nons recommandons
donc que Ies efforts deployes par les partenaires, en vue d'atteindre I'objectif des Nations Uuies ainsi que
de teuir les engagements de Monterrey et du G-8, soient pris en compte en tant qu'elements importants
dans les examens conjoints de l'efficacite du developpement,

13. En ce qui concerne la qualite de I'aide, nous nons felicitons des progres realises par nos
partenaires en vue d'aligner leurs programmes d'aide sur des strategies de developpement national
elaborees par les pays. Cependant, la lenteur avec laquelle les partenaires aligoent les modalites de leur
aide sape les systemes et les processus nationaux de developpernent, et la multiplicite des procedures et
des conditions liees a I'aide qui en resulte, impose a nos pays des cofits de transaction eJeves. Dans ce
cadre, nous proposons que nos partenaires de developpement prennent rapidement des mesures pour
accorder un appui bucIgetaire awe pays, 1:1 au c'est necessaire, L'aide n'est toujours pas previsible et n'est
pas decaissee a temps, ce qui cree des difficultes a nos pays en matiere d'elaboration et de mise en
oeuvre de mesures essentielles pour 1a stabilite rnacro-economique et la reduction de la pauvrete. Nalls
proposons done que Ies examens des pratiques des donateurs, comportent des criteres pour l'evaJuation
de la qualite de I'aide, compte tenu des preoccupations mentionnees,

14. Nous reconnaissons que la faiblesse de la capacite institutionnelle entrave gravement la eapacite
des pays africains a fournir des services efficaces a leur population. Nous recommandons que nos
partenaires de developpernent intensifient leurs efforts pour appuyer les efforts deployes par les pays
pour renforcer leurs capacites et que les pays africains donnent la priorire au recrutement et au maintien
d'experts africains de la diaspora ainsi qu'a la formation en cours d'emploi des fonctionnaires.
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15. Nalls accueillons favorablement la creation envisagee de la Facilite de financement international
(FFI) comme etant Ia premiere de son genre, son but etant de mobiliser des ressources supplernentaires
en faveur des pays les plus pauvres pour leur permettre d'atteindre les objectifs de developpement du
millenaire. Nalls reconnaissons ses nombreuses innovations, notamment ses travaux sur la previsibilite,
l'accent mis sur les moyens de delier l'aide et l'importance accordee aux pays arevenu intermediaire.
Nous envisageons de tenir des discussions plus approfondies avec nos partenaires de developpement sur
les operations de la Facilite, notarnment sa structure sur la gouvemance.

16. Nous reconnaissons que la coherence des politiques est une condition clef de l'efficacite du
developpement, Nous exhortons nos partenaires aveiller ace que toutes les politiques ayant un impact
sur Ie developpement de l'Afrique, notamment celles qui concernent l'APD, le commerce, Faeces aux
marches et I'agriculture, aillent dans Ie sens des objectifs de developpement du Millenaire. Nous
recommandons aussi que nos partenaires adoptent des politiques interieures peopres aaccroitre les flux
d'investissement direct etranger vers I'Afrique.

17. Nous notons avec une profonde preoccupation que les subventions agricoles de I'OCDE ont
une incidence negative majeure sur Ie secteur agricole de nos pays. N ous nous felicitons de la proposition
faite par Ie President de la France, Son Excellence MonsieurJacques Chirac de supprimer les subventions
aux produits agricoles comme etant un pas important pour assurer un plus grand acces des produits
africains aux marches. Par ailleurs, nous notons avec preoccupation que, bien que les partenaires du
developpement mettent I'accent sur la necessite de diversifier les economies africaines et de les orienter
vers des produits finis a forte valeur ajoutee, la progressivite des droits dans Ie regime commercial
international entrave la diversification des economies africaines. Ce probleme est aggrave par la chute des
prix des produits de base. A cet egarcl, nous dernandons aux pays de rOCDE d'agir pour faire bene/icier
les pays les plus pauvres des fruits de la liberalisation du commerce en fournissant irnmediatement
aux exportations de ces derniers un acces en franchise et hors quota,de dernanteler les barrieres non
tarifaires et de mettre au point un mecanisme approprie de stabilisation des prix. Nos exhortons nos
partenaires du developpement aappuyer la promotion d'exportations etrategiques et la mise en place de
I'infrastructure en vue d'ameliorer la competitivite de l'Afrique dans Ie COmmerce mondial.

18. Nous nous felicitons des efforts recents deployes par les producteurs de coton de l'Afrique
de l'Ouest pour utiliser Ie mecanisme de reglement des differends de I'OMC afin de contester les
subventions accordees aux fermiers des pays riches, lesquelles ont fait chuter Ie prix du coton sur
Ie marche international. Nous reconnaissons que c'est Ii un important pas pour I'amelioration des
perspectives de reduction de la pauvrete dans la sons-region, compte tenu du fait que Ie coton represente
entre SO a80 pour cent des recettes d'exportation du Mali, du Benin, du Burkina Faso et du Togo et que
9 millions de personnes dependent de cette culture pour leur subsistance.

19. Nous notons avec une grande preoccupation que les negociations sur les elements clefs du
cycle du developpemenr de Doha n'ont guere progresse, Des echeances cruciales ont ete manquees 
en ce qui concerne l'acces am: marches pour les produits agricoles, les aspects des droits de la propriete
intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), la sante publique et Ie traitement special et differencie,
- qui sont autant de domaines d'une importance cruciale pour les perspectives de developpement de
l'Afrique. Nous exhortons nos partenaires de developpement arepondre positivement aux propositions
des pays africains concernant ces domaines ann d'assurer le succes de la Conference ministerielle de
rOMC qui se tiendra aCancun en septembre 2003.

20. Nous saluons Ie travail effectue par la CEA en cooperation avec Ie CAD de I'OCDE en vue
d'instituer des examens mutuels de l'efficacite du developpement, ala demande du Comite des chefs
d'Etat et de gouvernement, charge de la mise en ceuvre du NEPAD. Nous voyons dans cette initiative
un outil important pour la mise en oeuvre de I'obligation redditionnelle mutuelle. Nous attendons
avec interet Ie premier rapport des examens conjoints de I'obligation redditionnelle mutuelle a notre
Conference ministerielle en 200S et par la suite, tous les dew: ans.
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Pour que Ie Fonds rnonetaire international (FMI) serve mieux I'Afrique

21. Nous saluons Ie travail entrepris par Ie FMI en vue d'evaluer son role, ses politiques et
instruments dans les pays a faible revenu, son souci etant de mieux les servir, Le FMI est un acteur
essentiel dans la promotion de politiques econorniques rationnelles et il a par consequent un role
vital a jouer pour assurer en Afrique, des taux de croissance Cleves s'accornpagnant de stabilite et
d'une reduction de la pauvrete et promouvoir l'integration effective des pays africain. dans les marches
financiers internationaux.

22. Nous reconnaissons qu'il importe de concilier la necessite d'une plus grande appropriation, par
les pays, des programmes d'ajustement et de reforme avec celie d'assortir les prets du FMI de conditions.
Pour concilier ces deux exigences, nous recommandons que Ie FMI aide nos pays aelaborer un ensemble
de grandes options, qu'illeur impose moins de conditions structurel1es et qu'il prevoit des " tranches
flottantes " ou conditionnalites basees sur les resultats, le cas echeant,

23. Nous reconnaissons que pour rendre efficace la Facilite pour la reduction de la pauvrete et pour
la croissance (FRPq, il faudrait qu'elle soit alignee etroitement sur les cadres strategiques de reduction de
la pauvrete (CSRP). Nous recommandons qu'une analyse plus rigoureuse des perspectives de croissance
fasse partie integrante des programmes appuyes par la Facilite pour la reduction de Ia pauvrete et pour
la croissance. Nous exhortons les institutions de Bretton Woods, Ies partenaires bilateraux et la Banque
africaine de di'veloppement aadopter des modalites visant aeviter la conditionnalite croisee qui entrave
notre acces ades ressources dont nous avons tant besoin.

24. En vue d'assurer une plus grande souplesse budgetaire, Ie FMI devrait egalement analyser les
liens, les avantages compares et les grandes options requis pour realiser les objectifs de developpement
du Millenaire, Cet ambitieux scenario servirait de base aux discussions avec les partenaires de
di'veloppement sur la mobilisation des ressources additionnel1es necessaires aIa realisation des objectifs
de developpernent du Millenaire. Par ailleurs, une evaluation des chocs exogenes - instabilite des prix
des produits de base, catastrophes naturelles et reduction de l'aide - devrait figurer systematiquernent
dans les discussions du FMI avec les Etats membres. En outre, nous estimons que l'acces aux prets
concessionnels devrait etre i'largi aux pays frappes par des chocs exogenes exceptionne1s tels que les
attaques terroristes et l'apparition de nouvelles maladies transmissibles.

25. Nous constatons avec preoccupation que l'Initiative renforcee en faveur des pays pauvres tres
endettes (pPTE) ne conduit pas, comme escornpte, a un endettement viable a long terme. Nous
exhortons Ie F1vlI a s'assurer que tous les creanciers, y compris les creanciers prives, participent a
!'Initiative PPTE. Nous appelons ala creation rapide d'une facilite d'assistance technique juridique pour
aider les pays pauvres tres endettes aregler leurs contentieux avec leurs creanciers et appelons aune
solution finale aux actions en justice inrentees acertain PTIE par les creanciers non-membres du Club
de Paris.

26. Nous exhortons nos partenaires de developpernent areconstituer le Fonds fiduciaire PPTE.
Nous recommanrlons que les criteres d'admissibilite au statut de PPTE soient assouplis pour permettre
aun plus grand nombre de pays africains de beneficier de l'Initiative renforcee en faveur des PPTE.

27. Nous reconnaissons qu'il convient d'urgence de se pencher sur la question de la dette interieure
de nombreux pays africains, car elIe reduit la souplesse budgetaire, augmente les taux d'interets nationaux
et a pour effet de detourner les investisseurs, ce qui empeche Ie developpernent du secteur prive,
Nous soutenons les efforts que deploienr les pays pour trouver des solutions locales acette question,
notamrnent une gestion budgetaire prudente, et des actions energiques pour mobiliser des ressources
interieures.

28. Nous approuvons aussi la proposition faite par Ie Secretaire executif de la CEA de convoquer,
en septembre 2003, une reunion de groupe d'experts africains sur l'allegernent de la dette africaine, qui
sera suivie, au debut de 2004, d'une conference internationale sur la dette africaine. Nous croyons que
Ie deli a relever rapidement est de definir les politiques, les instruments et les initiatives qui peuvent
constituer I. prochaine etape dans les efforts que deploie la cornmunaute internationale pour reduire Ie
fardeau de la dette africaine.
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L'impact macroeconomique du VIH/SIDA

29. Nous reconnaissons que l'epidemie de VIH/SIDA represente une menace d'une ampleur sans
precedent pour la vie des Africains et I'avenir de la bonne gouvemance et du developpement econornique
dans tout le continent. Selon les estimations actuelles, l'epidernie entrainera nne [eduction d'environ
1% du taux de croissance du PIB, compromettant gravement par la-rneme l'expansion economique
necessaire ala reduction de la pauvrete.

30. Nous reconnaissons que d'importantes mesures sont prises pour faire face al'epidernie de VIH/
SIDA. La recente reduction du cout des medicaments antiretroviraux met, pour la premiere fois, cette
therapie permettant de prolonger la vie, ala portee d'un grand nombre d'Africains vivant avec Ie VIH.
Le Fonds mondial pour la lutte contre Ie SIDA, la tuberculose et le paludisme achemine les ressources
necessaires vers l'Afrique - mais il est acraindre qu'il ne s'epuise sans des engagements additionnels des
pays riches. L'initiative sur Ie SIDA prise par Ie president Bush est egalement encourageante.

31. En tant que ministres des finances, de la planilication et du developpement economique, nous
reconnaissons Ie role de premier plan que nos ministeres doivent jouer dans la lutte contre I'epidemie
du VIH/SIDA et ses effets. Nos preoccupations premieres sont de mobiliser des ressources suflisantes
pour faire face a la maladie et d'identilier des strategies permettant d'attenuer les impacts socio
economiques nefastes de I'epidemie, notarnment des strategies nationales globales destinees amaintenir
les ressources humaines et la capacite institutionnelle.

32. Des ressources supplementaires sont requises de toute urgence pour appuyer les efforts dans la
lutte contre Ie VIH/SIDA. Nous prions instamment les institutions de Bretton Woods d'envisager de
revoir les criteres d'eligibilite aI'assistance pour les pays arevenu intermediaire affliges par l'epidemie
de SIDA et de trouver des moyens de faire en sorte que nous puissions accroitre nos depenses de
sante et nos depenses sociales sans enfreindre les conditionnalites qui imposent des limites aux depenses
publiques.

33. Nous nous felicitous que Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies ait pris
I'initiative de creer la Commission du VIH/SIDA et de la gouvemance en Afrique (CVGA) et nous
saluons Ie role de premier plan de son President, le Secretaire executif de la CEA. La CVGA s'appuie
sur les initiatives actuelles de lutte contre Ie VIH/SIDA en Afrique et les complete. A notre avis, son
mandat est particulierement pertinent compte tenu des delis auxquels sont con frontes les minis teres des
finances, de la planilication et du developpernent econornique, Nous demandons ala CEA de nous tenir
informes des conclusions de la CVGA lors de nos conferences avenir.

34. Nous adressons nos condoleances les plus sinceres au peuple algerien pour les pertes en
vies humaines et les degits occasionnes par Ie recent tremblement de terre. Nous notons avec une
grande preoccupation les tragiques evenements qui ant eu lieu recernrnent dans la region orientale de la
Republique dernocratique du Congo (RDC) et nous appuyons les efforts entrepris par la communaute
intemationale en vue d'instaurer la paix dans cette region agitee. Nous nous rejouissons des progres
realises en faveur de la paix et de la reconciliation en Cote d'Ivoire et nous exprimons notre profonde
preoccupation face aux pertes eccnomiques subies par Ie Kenya a la suite des recentes menaces
terroristes.

35. En conclusion, nous remercions la CEA de nous avoir reunis tous pour cette importante
conference. Nous remercions S.E. M. Trevor Manuel, Ministre des finances d~ la Republique d'Afrique
du Sud, pour son excellente conduite de nos travaux. Nous remercions egalement &E. Ato. Meles
Zenawi, Premier ministre de la Republique federale dernocratique d'Ethiopie pour sa contribution
remarquable anos travaux et pour l'hospitalite chaleureuse de la ville d'Addis-Abeba,
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Annexe II

RAPPORT DE LA VINGT-DEUXIEME REUNION DU COMITE DES
EXPERTS TEL QU'IL A ETE ADOPTE PAR LA TRENTE-SIXIEME REUNION
DE LA COMMISSION/CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS
DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE

A. PARTICIPATION

1. La vingt-deuxierne reunion du Comite d'experts de la Conference des ministres africains des
finances, de la planification et du developpement econornique s'est tenue au Centre de conferences des
Nations Unies aAddis-Abeba (Ethiopie) du 29 au 31 mai 2003. M. Lesetja Kganyago, President du
Bureau du Comite d'experts a prononce Ie discours d'ouverrure. Ensuite, M. K.Y Amoako, Secretaire
executif de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a fait une declaration.

2. ant pris part ala reunion, des representants des Etats mernbres suivants : Afrique du Sud,
Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Cote-d'Ivoire,
Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee Equatoriale, Jamahiriya
arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique,
Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique democratique du Congo,
Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie,
Zambie, Zimbabwe.

3. Etaient presents des observateurs des pays mernbres de l'Organisation des Nations Unies
indiques ci-apres : AlIemagne, Arabie Saoudite, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Chine, Cuba,
Espagne, Etat de Palestine, Etats-Unis d'Amerique, Finlande, France, Grande Bretagne, Grece, Inde,
Indonesie, Iran, Irlande, Israel, Italie, Japon, Koweit, Norvege, Pays-Bas, Republique de Coree,
Republique Tcheque, Roumanie, Russie, Suede, Turquie, Yemen, Yougoslavie.

4. Etaient representee les organes et institutions specialisees des Nations Unies indiques ci-apres:
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation internationale
du travail (OIT), Fonds international de developpernent agricole (IFAD), Fonds monetaire international
(FMIJ, Union internationale des telecommunications (UIT), Bureau des Commissions regionales de
New York, Organisation des Nations Unies (ONU), Programme commun des Nations Unies sur Ie
VIH/SIDA (ONUSIDA), Programme des Nations Unies pour Ie developpement (PNUD), Programme
des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Conference des Nations Unies sur Ie commerce
et Ie developpement (CNUCED), Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de I'homme
(UNCHR), Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Organisation des Nations Unies pour
Ie developpement industriel (ONUDI), Fonds des Nations Unies por la population ( FNUAP), Banque
mondiale et Programme alimentaire mondial (pAM),

5. L'Union africaine (UA) et la Banque africaine de developpement etaient representees.

6. Etaient presents des observateurs des organisations intergouvernementales ci-apres : Centre
africain de recherche appliquee et de formation en matiere de developpement social (ACARTSOD),
Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ; Marche commun des Etats de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) ; Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) ; Cornmunaute de developpement de l'Afrique australe (SADC) ; Union du Maghreb arabe
(UMA) ; Union economique et rnonetaire ouest-africaine (UEMOA),

7. Etaient egalement presents des observateurs des organisations internationales ci-apres :
Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE), Organisation internationale
de la francophonie (OIF), Global Alliance for Women's Health (GAWI-!), Arrangement concernant Ie
commerce international des textiles (MFA).
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B. ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

8. La Conference a adopte l'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3. Apercu des conditions economiques et sociales

4. Presentations par le secretariat sur chacune des questions figurant dans le document thematique,
suivies d'un debar general. Les presentations et discussions potteront sur ce qui suit:

Plus grande coherence des politiques et obligation redditionnelle mutuelle en vue de
l'efficacite du dcveloppernent;

L'impact rnacro-economique du VIH/SIDA en Afrique;

Le role futur du FMI en Afrique.

5. Questions statutaires

Examen du Rapport annuel sur les activites de la Commission durant la periode ecoulee
depuis mai 2002 ;

Note du secretariat sur les rnodalites et les termes de reference d'une etude exterieure

du travail de la CEA depuis 1996 ;

Autres questions statutaires.

6. Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 2004-2005

7. Questions diverses

8. Examen et adoption du rapport du Comite

9. Cloture de la reunion

Election du Bureau

9. Le Comite n'a pas elu de nouveau Bureau. II a renouvele Ie mandat du Bureau de la vingt
et-unieme reunion du Cornite d'experts de la Conference des ministres africains des finances, de la
planification et du developperncnt econornique, compte tenu du bref intervalle entre la Conference de
l'annee derniere et celle de cette annee, La decision a ete prise apres des consultations intenses avec les
Doyens des Ambassadeurs africains aAddis-Abeba. Le Bureau se presente comrne suit:

President:

Premier Vice-president:

Deuxieme Vice-president:

Troisierne Vice-president:

Rapporteur:

C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Afrique du Sud

Cameroun

Ghana

Kenya

Soudan

Allocutions d'ouverture

to. M Lesetja Kganyago, President du Bureau du Cornite d'experts a souhaite Ia bienvenue aux
participants et a rappele les recommandations forrnulees par Ie Comite d'experts asa reunion tenue en
octobre 2002 aJohannesburg. 11 avait ete convenu, acette reunion, que des mesures devaient etre prises
sans delai pour integrer les objectifs du NEPAD dans des strategies de developpement d'inspiration
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nationale, avec 1aparticipation des parlementaires, du secteur prive et de 1asociete civile, ensuite que les
actions necessaires soient entreprises rapidement pour obtenir des resultats dans le cadre du Mecanisme
africain d'examen par les pairs.

11. Ce qui temoignair de la volonte de l'Afrique d'assumer ses responsabilites en ce qui concerne
les resultats du developpernent, c'est qu'aussit6t que les chefs d'Etat et de gouvernement membres du
Cornite de mise en ceuvre du NEPAD ont adopte, Ie 5 mars 2003, Ie Mecanisme africain d'exarnen par
les pairs, dixpays y accedaient, permettant ainsi de mener les premiers examens au cours de cette annee.

Le President du Bureau s'est felicite de !'initiative prise par les dirigeants africains et de l'appui apporte
par les institutions multilaterales de developpement, en particulier la CEA et l'ensemble du systeme des
Nations Unies. II a invite les partenaires de l'Afrique it appuyer les efforts deployes pour construire une
Afrique nouvelle et it appliquer l'obligation redditionnelle mutuelle en ce qui concerne les resultats du
developpement, II a indique que Ie moment etait venu de jeter les bases pour la bonne gouvernance,
I'apprentissage des bonnes pratiques et Ie renforcement des capacites,

12. Prenant la parole, M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la CEA, a fait observer que la
reunion en cours se tenait apeu pres sept mois apres la derniere reunion du Comite d'experts tenu a
]ohannesbourg (Afrique du Sud) conformement it la decision prise it l'epoque de rationaliser les reunions
de la CEA en les organisant en concertation avec la Banque africaine de developpement (BAD). La
reunion en cours etait, en consequence. organisee en collaboration avec la BAD dont les reunions
suivraient immediatement celie de la CEA.

13. En ce qui concerne la suite donnee par la CEA aux recommandations specifiques de la
Conference precedente, i1 a annonce la creation, aGeneve, d'un bureau charge d'appuyer les delegations
it I'OMC et de renforcer les positions de negociation de I'Afrique. Le systeme des Nations Unies jouait
un role encore plus grand dans l'appui au NEPAD. Plus particulierement, les organismes des Nations
Urnes en Afrique, coordonnaient leur appui au NEPAD, conformement aux priorites du NEPAD, en
collaboration avec Ie secretariat du NEPAD, dans Ie cadre des cinq groupes etablis lors des reunions
regionales de concertation organisces par la CEA. Le Secretaire executif a note avec satisfaction que
Ie Groupe africain de reflexion sur les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP), cree par
Ie secretariat de la CEA, etait devenu une tribune importante pour l'echange de donnees d'experience
entre experts africains. La CEA avait examine l'cxperience de 13 pays africains en matiere de CSLP et
elle erudierait celie de 12 autres pays en 2003. En outre, Ie Groupe de reflexion sur les CSLP etait un
moyen d'assurer la participation africaine au Partenariat srrategique avec I'Afrique (PSA).

14. S'agissant du theme de Ia Conference" Plus grande coherence des politiques et obligation
redditionnelle mutuelle en vue de l'efficacite du developpernent " Ie Secretaire executif a indique que la
CEA avait continue d'examiner cette question avec plusieurs partenaires de developpement, notamment
l'Organisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE). Les principaux points du
document de synthese que la CEA avait elabore pour Ie debar sur ce theme, portaient sur les importants
domaines suivants : a) l'obligation redditionnelle mutuelle, la coherence des politiques et l'efficacite du
developpernent; b) la mesure dans laquelle Ie FMI pourrait mieux servir l'Afrique et c) les incidences
macro-econorniques du VIH/SIDA en Afrique.

15. En passant en revue les mesures visant arenforcer la CEA en tant qu'institution, i1 a note
avec satisfaction que le processus de reforrne institutionnelle de la Commission continuait aproduire
des effets. La Commission s'ernploie actuellement amieux gerer les activites de fond et a, aeet effet,
mis en ceuvre un programme de renforeement institutionnel. Le Secretaire executif s'est felicite de
I'initiative du Cornite d'experts consistant it inviter les Etats membres it examiner les activites de la CEA.
L'intervenanr a propose trois champs d'action : a) evaluer I'impact des activites de la Commission; b)
recommander les moyens de rendre Ie mecanisme intergouvernemental plus efficace et plus utile; et c)
donner des conseils sur la facon dont la CEA pourrait mieux rapprocher les questions et politiques de
developpernent au sein du systeme des Nations Unies aux niveaux national, regional et mondial.
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Apercu des developpernents economiques et sociaux en Afrique
(Point 3 de l'ordre du jour)

16. Le secretariat de la CEA a presente un aper<;u des developpernents economiques et sociaux en
Afrique en 2002. Les principaux points qui ont ete developpes sont les suivants :

17. Ralentissement de la croissance: les economies africaines n'ont pas atteint les resultats escomptes
en 2002 et ont enregistre un ralentissement de la croissance, laquelle est passee d'une moyenne de
4,3% en 2001 a 3,2% en 2002. La modeste performance de 2002 s'explique par la recession de
l'economie mondiale, nne reprise du commerce international plus lente que prevue et la chute des flux
de l'investissement direct etranger (IDE) adestination de l'Afrique au cours de l'annee, Les secheresses
et Ie VIH/SIDA sevissant dans plusieurs parties de l'Afrique australe et de l'Est, et les conflits politiques
et armes faisant rage dans plusieurs pays, ant contribue au reeul des performances economiques
regionales.

18. Des flux d'aide publique au developpernent (APD) preoccupants: la deterioration des flux
d'APD vers l'Afrique a montre que pour les " secteurs de production" - asavoir I'agriculture, I'industtie,
Ie commerce, la banque et le tourisme -I'APD est passee de 17% sur la periode 1975-1980 a11% sur
la periode 1995-2000. En termes absolus, cela signifie que les flux bilateraux d'APD vers les economies
africaines, ont chute au cours des dix dernieres annees, exception faite des flux destines it I'education.

19. Une meilleure performance macroeconomique: II reste par consequent encore beaucoup afaire
pour arneliorer la gestiort budgCtaire atravers Ie continent. De nombreux pays ont adopte des politiques
monetaires et budgetaires prudentes en 2002, et 11 pays ont maintenu leur taux d'inflation en dessous
des 3%. Malgre une amelioration de la discipline budgetaire generale en 2002, la dissipation budgetaire
demeure un problerne, un certain nombre de pays enregistrant des deficits superieurs a 3% du PIB.
Certains pays subissent cependant d'importantes augmentations des prix, generees par les con flits et les
crises politiques.

20. D'importants defis a relever pour faire face a I'epidemie du VIH/SIDA et a la pauvrete: Ie
VIH/SIDA s'est impose comme une crise majeure de developpement dans la region. A la fin de 2002,
sur 42 millions d'adultes et d'enfants vivant avec le VIH/SIDA dans Ie monde, 29,4 millions etaient
concentres en Afrique. La mente annee, sur 3,1 millions de deces lies au VIH dans le monde, 2,4 millions
sont survenus en Afrique. Avec pres de la moitie de la population africaine vivant avec moins d'un dollar
par jour, la pauvrete reste un probleme preoccupant, suscitant des incertitudes quant a la capacite du
continent aatteindre les objectifs de developpernent du Millenaire, asavoir reduire la pauvrete de moitie
d'ici a2015. Selon les previsions, la proportion totale de personnes vivant en dessous du seuil de pauvrete
va augmenter et passer de 361 millions a426 millions d'ici a2015, contre 302 millions en 1998. Plusieurs
pays ont toutefois accompli, au cours des dernieres annees, des progres phenornenaux dans la lutte
contre la pauvrete.

21. Perspectives amoyen terme: les perspectives amoyen-terme pour l'Afrique sont teintees d'un
optimisme prudent avec une croissance qui, selon les previsions, devrait atteindre 4,2% en 2003, si
l'on fait l'hypothese d'une amelioration des conditions climatiques et d'une augmentation des prix des
rnatieres premieres hors-petrole.

22. Au cours des debars en seance pleniere qui ont suivi, les participants se sont concentres sur les
points suivants :

23. Avec des performances africaines faisant pale figure sur certains fronts - ce1ui de la croissance,
du commerce, de l'IDE et de la pauvrete - plusieurs experts se sont demande s'il etait vraiment realiste
d'attendre du continent qu'il atteigne les objectifs de developpement du Millenaire et d'autres cibles
ambitieuses qu'il s'etait fixees, 1£ fait que la pauvrete doive selon les previsions, et en depit de diverses
initiatives internationales et regionales, y compris le NEPAD, augmenter d'ici a 2015, a suscite de vives
inquietudes. Les experts ont notamment mis en doute la capacite du continent ajuguler la crise du
VIH/SIDA compte tenu du fait que les taux de prevalence en Afrique ne cessent d'augmenter. Ils ont
lance un appel urgent ala solidarite internationale pour faire face al'epidemie.
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24. Les experts ont note qu'en depit des progres realises par l'Afrique au cours des dernieres
annees dans l'elaboration et la mise en ceuvre de politiques macroeconomiques solides, des facteurs
exogenes, tels que le contexte commercial multilateral, les Huctuatiens des prix des matieres premieres,
les secheresses et les inondations, la chute de l'APD et les faibles flux de l'IDE vers l'Afrique, entravent
les efforts reels deployes pour assurer la croissance economique et lutter contre la pauvrete. En vue

d' enrayer le cycle faible croissance/ forts taux de pauvrete, les experts ont insiste sur I'importance qu'il
ya aencourager le developpernent du seeteur prive et adiversifier les economies africaines pour eviter
que les choes exogenes tels que la secheresse, n'assornbrissent les performances econorniques. Plusieurs
participants ont par ailleurs fait valoir l'importance d'une meilleure integration regionale. Les experts
ont notamment mis en evidence l'enorrne potentiel pour l'intensification du commerce inter-africain et
ont reconnu la necessite de mettre en place des infrastructures de qualite superieure pour realiser ces
objectifs.

25. Les experts ont cherche a savoir si I'Afrique disposait de politiques adaptees, etant donne
les previsions d'une augmentation de la pauvrete et d'un ralentissement de la croissance economique.
Certains participants ont sollicite la CEA pour qu'eUe evalue de maniere approfondie les strategies
actuelles de developpcment afin de determiner si les resultats atteints etaient a la mesure des efforts
deployes. Cette demarche devrait permettre de determiner si les revenus mediocres tiennent a des
politiques inadequates, a une mauvaise mise en ceuvre ou a des chocs exogenes, 11 a egalement ete
souligne que la croissance a elle seule ne permettrait pas de lutter contre la pauvrete et que la qualite
et la repartition de la croissance jouaient elles aussi un role important. Les experts ont aussi rappele
l'importance d'une bonne gouvernance dans l'augmentation des taux de croissance.

26. Les experts ont reconnu que l'analyse ventilee de la croissance permettrait de dresser plus
precisement le bilan des performances economiques des pays africains, notamment celles des pays
qui dependent d'un petit nombre de secteurs comme Ie petrole et I'agriculture. Lorsque les chocs
exogenes exercent un impact sur ces secteurs cles, les chiffres mondiaux de la croissance en subissent
les consequences, mais cela n'ernpeche cependant pas d'autres secteurs de connaitre des augmentations
plus rapides. Les experts ont demande ace que les economies soient analysees de rnaniere desagregee
en vue de mieux evaluer les performances des secteurs autres que l'agriculture et les hydrocarbures, La
reforrne de la Facilite pour la reduction de la pauvrete et pour la croissance devrait etre envisagee, de
maniere a stimuler la croissance, l'accent etant mis sur Ie developpement a long terme plutot que sur
la seule croissance a court terme. Les participants ant invite Ie rapporteur a actualiser et corriger les
donnees relatives aux economies des pays membres cites, en tenant compte des donnees transmises par
ces pays aux differents bureaux sous-regionaux de la CEA.

Presentations par Ie secretariat sur chacune des questions figurant dans Ie
document thernatique, suivies d'un debar general (point 4 de I'ordre du jour)

Plus grande coherence des politiques et obligation redditionnelle mutuelle en vue
de l'efficacite du developpement

27. L'obligation redditionnelle mutuelle est un element essentiel de la concertation qui se deroule
actuellement sur Ie nouveau cadre de la cooperation pour le developpernent. Le secretariat a fait un
expose detaille sur Ie travail qu'il mene pour le suivi des engagements et des resultats des pays africains
et de leurs partenaires de developpemenr. Le Comite a note que Ie mandat de la CEA avait ere etabli
par Ie Cornite des chefs d'Etat et de gouvemement charge de la mise en oeuvre du NEPAD, qui avait
approuve le cadre des examens mutuels, base sur Ie travail technique effectue conjointement par la CEA

et l'Organisation de cooperation et de developpement econorniques (OCDE). Ce mandat respecte et
renforce I'engagement en faveur de la responsabilite et de l'obligation redditionneUe mutuelles qui sont
codifiees dans Ie Mecanisme africain d'examen par les pairs et consacrees dans diverses initiatives au
declarations intemationales. Le secretariat a souligne que Ie processus porterait sur l'evaluation des

resultats des pays africains et de leurs partenaires dans la poursuite des objectifs de developpernent

du Millenaire, l'accent etant mis sur l'amelioration de la gouvernance, la coherence des politiques de
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part et d'autre, I'harmonisation et l'alignement des politiques et pratiques des donateurs, ainsi que sur
I'accroissement des flux de I'aide.

28. Du cote des pays africains, il a ete souligne que le Mecanisme africain d'examen par les pairs, qui
prevoit un certain nombre d'indicateurs de performance des pour mesurer les progres accomplis vers
la bonne gouvernancc, dans tous ses aspects, pourrait egalement servir pour la conduite des examens
mutuels de l'efficacite de l'aide. Du cote des partenaires, l'examen conjoint porterait principalement sur
le suivi des progres accomplis en ce qui concerne la realisation des engagements pris en vue d'accroitre

Ie volume de l'aide au developpcment et d'ameliorer sa qualite; l'harmonisation des pratiques et des
politiques des donateurs visant a reduire Ie cout des transactions pour les beneficiaires; I'alignement
des politiques des donateurs sur des strategies et programmes de developpement d'inspiration nationale
comme les CSLP; les mesures visant aassurer la previsibilite de l'appui des donateurs, tel que reflete dans
la proportion de I'aide accordee par le biais des cadres des depenses amoyen terrne; et l'accroissement

de la proportion de l'aide non liee, Les examens conjoints s'inspireront egalement des travaux du
Groupe de reflexion de la CEA sur les CSLp, du Partenariat strategique avec l'Afrique (PSA), des bonnes

pratiques et des innovations actuelles visant a suivre les engagements et les actions des partenaires
au niveau des pays, tel qu'en temoigne I'experience du Ghana, du Mozambique, du Rwanda et de la
Tanzanie.

29. Le Cornite a ete informe que les travaux actuels de la CEA proposes dans ce domaine,
aboutiront a un rapport biennal qui etayera les examens mutuels d'efficacite du developpement, y
compris les progres accomplis vers la coherence des politiques. Le rapport fera ressortir les experiences

et les pratiques les plus performantes des pays et determiners les modalites pratiques de promouvoir
I'obligation redditionnelle mutuelle dans les pays. Le representant du secretariat a egalement .insiste sur
la necessite d'elaborer des indicateurs pour le suivi de la coherence des politiques des donateurs sur
des questions d'un interet primordial pour l'Afrique. n serait possible d'envisager des indicateurs tels

que les changements en ce qui concerne les subventions agricoles, I'evolution vers des droits de douane

equitables et effectifs, la reduction de l'encours de la dette ades niveaux supportables et la reduction

des risques pesant sur les prix des prodnits de base. Les propositions de travaux de la CEA seront
presentee a la Conference des ministres et a d'autres forums, en vue de faciliter la definition d'une
position commune.

30. Un representant du secretariat du CAD de I'OCDE a informe les experts que Ie CAD avait
pris l'engagement de faire fond sur Ie recent Forum de haut niveau de Rome sur l'harmonisation des
pratiques des donateurs. II a note que Ie CAD elabore actuellement des indicateurs pour mesurer
l'efficacite de l'aide, renforcer le mecanisme d'examen par les pairs du CAD; et creer un forum ou les
donateurs rendraient compte des progres accomplis au regard des engagements pris aRome. A cette
fin,les donateurs avaient cree un nouveau Groupe de travail sur l'efficacite de l'aide et les pratiques des
donateurs. Le CAD a aussi pris l'engagement d'appuyer Ie renforcement de la capacite statistique des
pays africains. La couverture des questions de coherence des politiques specifiques al'Afrique dans les

examens mutuels devrait reposer sur les travaux analytiques emanant de I'OCDE et des programmes de
recherche aencourager au sein de la communaute africaine de recherche en politique.

Points saillants des debats

31. Des participants ont souleve laquestion de la nature des arrangements institutionnels necessaires

pour mettre en reuvre les mecanismes d'examen par les pairs et d'evaluation de I'obligation redditionnelle

mutuelle. Le secretariat a souligne qu'en dernier ressort, l'organe auquel il faut faire rapport etait Ie

Secretariat du NEPAD et que I'UA est Ie lieu de convergence tout indique pour les debats, La CEA doit

cependant informer, en premier, la Conference des progres accomplis.

32, En ce qui concerne la question centrale de I'obligation redditionnelle mutuelle, les participants

se sont felicites de constater que la reaction de I'OCDE etait sincere. Le secretariat et les experts ont,

de concert, souligne que la responsabilite premiere en ce qui concerne la transparence et l'obligation

redditionnelle au niveau national, incombait aux pays africains. Pour que ce processus soit rnene abien
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d'une volonte politique reelle de la part des pays et des donateurs serait ess~ntielle. La cooperation
mutuelle entre les pays africains et les partenaires clair etre orientee vers des objectifs precis.

33. Le fait que maintenant les donateurs dans divers pays, aient opte, pour l'appui budgetaire, a ete
cite comme un exemple de progres significatifs accomplis dans le sens du renforcement de l'efficacite

de l'aide. Les partenaires doivent, pour leur part, s'attacher ahonorer les engagements qu'ils ant pris
d'accroitre l'aide destinee a l'Afrique, rnalgre les risques de detournement de celle-ci. Des participants
ant souligne que les flux des donateurs devaient etre orientes vers la reduction de la dependance des pays
al'egard de l'aide along terme. Les gouvernements africains doivent, de toute urgence, s'atteler a creer

des secteurs manufacturiers plus competitifs et ceuvrer en vue d'une plus grande diversification de leurs
economies.

34. Les participants ont souligne l'importance d'une obligation redditionnelle mutuelle efficace et
d'une aide qualitative. II faudrait que les pays disposent de donnees fiables qui serviraient aetayer une
evaluation intensive. Les experts ont estime que les implications, en ce qui concerne la parite entre les
sexes, n'avaient pas ete suffisamment prises en compte dans la presentation des indicateurs cites dans le
document et ont recommande de remedier a cette omission. Le secretariat leur a donne l'assurance qu'il
etait absolument indispensable d'avoir des indicateurs tenant compte du genre.

Recommandations

35. Les experts ont fait observer que la coherence des politiques etait un concept vaste et complexe.
Afin de le rendre plus comprehensible, les donateurs devraient envisager de le circonscrire a quelques

domaines de controle afin que les pays africains ne soient plus obliges de s'en referer a differents
donateurs comme le font actuellement certains. Les domaines critiques recommandes par les participants
ont trait aux actions a entreprendre en ce qui concerne l'acces aux marches, les tarifs douaniers des pays
developpes et les subventions agricoles, de merne que les politiques en matiere de dette.

36. Les experts ont recommande que les partenaires de developpement s'appuient, dans la mesure
du possible, sur les travaux deja commences en ce qui concerne l'obligation redditionnelle rnutuelle,

comme par exemple lors du Sommet de Rome. Tout mecanisme institutionnel destine a controler

l'obligation redditionnelle mutuelle devrait egalement etre de la plus grande simplicire, Les participants
ont egalement recornmande que l'appui au renforcement des capacites soit maintenu dans le domaine

de la statistique afin de collecter des donnees qualitatives pour un suivi et une evaluation efficaces. II a
egalement ete suggere d'elaborer de nouveaux indicateurs en vue d'introduire -Ie suivi des changements,
en ce qui concerne la proportion des produits rnanufacturiers et des exportations, en particulier de
produits agricoles, en provenance des pays developpes afin de verifier si les engagements commerciaux
ont ete respectes,

37. Les experts ont indique que renforcer l'efficacite de l'aide necessitait un changement de

comportement de la part des pays africains et des partenaires de developpernenr, Les donateurs
devraient s'efforcer d'aligner leur aide sur les plans de developpernent et les budgets nationaux ainsi que
sur les priorites definies dans le Cadre strategique de lune contre la pauvrete. Les pays africains devraient
egalement faire preuve d'une plus grande discipline et n'accepter que les fonds pouvant etre directement
achernines dans le cadre de leur developpernent national.

Pour que Ie FMI serve mieux I'Afrique

38. Le secretariat de la CEA a fait savoir que le FMI s'employait aevaluer ses instruments, politiques
et procedures al'egard des pays a faible revenu. II irnportait que les Africains fassent des propositions
constructives sur la rnaniere dont le FMI pouvait mieux servir l'Afrique. II etait essentiel que les Africains

adoptent une position africaine commune sur cette question, etant donne que certains detracteurs

preconisaient que le FMI cesse ses operations dans les pays a faible revenu. Les participants ont
determine quatre domaines principaux susceptibles d'etre ameliores: l'allegement des conditionnalites; le

renforcement de la viabilite along terme de l'endettement exterieur; l'alignement du Cadre strategique
de lutte contre la pauvrctc (CSLP) et de la Facilite pour la reduction de la pauvrete et pour la croissance

47



Rapport Annuel, 2003 - E/ECNCM.36/9

(FRPq; et l'intensification des efforts visant it mobiliser des ressources supplernentaires en faveur du
developpemenr,

39. En ce quiconceme I'allegement des conditionnalites, le secretariat a fait observer que Ie nombre
de conditions structurelles avait augmente et que celles-ci ne favorisaient pas la prise en charge, par
les pays, des budgets et des programmes de developpement. L'absence de souplesse dans Ie calendrier
d'execution des reforrnes structurelles complexes, demeurait un probleme, Des propositions visant
it alleger les conditionnalites ont ete presentees dont notamment la reduction et la rationalisation des
conditions structurelles; l'introduction de la conditionnalite de la tranche flottante et de la conditionnalite
basee sur les resultats.

40. Pour ce qui est de la dette, il a ete souligne que si l'Initiative renforcee en faveur des pays
pauvres tres endettes (pPTE) avait permis d'allcger la delle de ces pays, elle n'avait pas, dans une large
mesure, reussi agarantir sa viabilite a long terme. Ce programme presentait d'autres faiblesses dont
l'absence d'allegernent comparable de la part des creanciers non membres du Club de Paris, mais aussi
l'etablissement de projections macro-economiques par trop optimistes a I'appui des analyses sur la
viabilite de I'endellement.

41. Le secretariat a fait observer qu'il etait necessaire d'aligner les programmes du CSLP etla FRPC
pour garantir Ie succes de celle-ci. II restait beaucoup a faire pour rendre les analyses du FM! sur les
variables macro-economiques plus rigoureuses et elaborer des scenarios rnacroeconomiques multiples, y
comptis un scenario ambitieux pour la realisation des objectifs de developpernent du Millenaire. Enfin,
I'expose a souligne qu'en ce qui concerne la mobilisation de res sources supplernentaires en Afrique, le
FMI avait un role important ajouer dans la promotion du commerce, le developpernent du secteur prive
et l'augmentation des niveaux d'APD. Plusieurs propositions ont ete presentees, pour discussion, dont la
creation d'un Fonds fiduciaire en faveur des objectifs de developpemcnt du Millenaire, qui serait alirnente
par affectation de droits de tirage speciaux du FML

Debat

42. Au cours du debar, les parnctpants ont reaffirrne l'importance du role du FM! dans Ie
developperncnt de l'Afrique, notarnment pour ce qui est du renforcement des capacites et la mise
en ceuvre du programme du NEPAD. Le FM! a explique qu'il avait cree, en Afrique, deux des cinq
centres de renforcement des capacites (denornmes AFRITAC), envisages dans Ie but de rernedier aux
lacunes dans les domaines monetaire, budgetaire et autres, lies ala gestion macoreconomique, Certains
participants ant reaffirme que le renforcement des capacites devait etre entrepris atravers les institutions
existantes dans la region plutot qu'a travers des institutions nouvelles.

43. En reaction a la proposition invitant la CEA a organiser un forum qui serait consacre au
renforcement de l'efficacite du FMI en Afrique, Ie Secretaire executif de la CEA a explique que cette
question etait a I'etude, Ce type de forum, serait l'occasion d'etudier avec soin plusieurs problernes
relatifs a la dette, aux conditionnalites, a l'alignement, au CSLP et la FRPC et au renforcement des
capacites et de presenter des recommandations concretes acet egard.

44. Les experts ont souligne que dans de nombreux pays africains, Ie fardeau de la dette interieure
posait de graves problemes en termes de la viabilite budgetaire, de taux d'interet eleves et d'evincement

de l'investissement prive, L'encours de la dette interieure compromettait encore plus le developpement

du secteur prive, les entreprises n'etant pas rapidement payees pour les biens et les services qu'elies
offraient. Certains participants ont souligne que si le role de la dette interieure etait passe sous silence,
l'importance de l'effort budgetaire altendu des pays pauvres ala suite de l'application des programmes
PPTE serait sous-estimee. Le Cornite a estime que Ia dette interieure et la dette exterieure etaient de
nature completemenr differente et certains experts ant mentionne les experiences de pays qui ont reussi

aregler le problerne de la dette interieure en collaboration etroite avec les donateurs.

45. Plusieurs participants ont note que de nombreux programmes du FMI, notarnment les analyses
de viabilite de la derte, contenaient encore des projections macro-economiques trop optimistes. En
consequence, les pays se heurtent a des difficultes enorrnes dans leurs efforts pour atteindre leurs
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objectifs, certains d'entre eux ayant notamment des difficultes aatteindre les objectifs arretes en matiere
d'inflation et de deficit budgetaire. Les hypotheses irrealistes sur la croissance.. les recettes budgetaires et
les recettes d'exportation Dot influe negativement sur l'allegement de la dette. Certains experts Dot releve
que malgre Ies progres accomplis par le FMI en matiere de conditionnalites, celles-ci demeuraient trop
nombreuses et trap intrusives. Ils ant ainsi souligne que la rationalisation des conditionnalites etait une
question cruciale qui demeurait irresolue.

Recommandations

46. II a ete souligne que les operations d'allegement de la delle demeuraient trop lentes et
insuffisantes. En ce qui concerne les creanciers non membres du Club de Paris, les participants se sont
dits inquiets du fait que ceux-ci, n'etant pas couverts par les termes de l'Initiative PPTE, continuent
d'exiger des remboursements et, dans certains cas, engagent des poursuites judiciaires contre les pays
debiteurs. Il a done ete recommande d'accorder un allegement substantiel de la dette aussitot que les pays
deviennent eligibles al'Initiative PPTE. Qui de plus est, les creanciers non-membres du Club de Paris
devraien t participer au programme en faveur des PPTE.

47. Les pays arevenu interrnediaire dans la tranche inferieure de la categoric, qui sont consideres
comme ne faisant pas partie des PPTE, ont souleve la question de leur eligibilite a un financement
concessionnel, en attendant que leurs problcmes d'endettement soient etudies, IIs sont pourtant
confrontes ades defis socio-economiques specifiques tels que la reduction de la pauvrete et la pandemie
du VIH/SIDA. Les Etats membres exhortent ces institutions aenvisager de revoir leurs systemes de
classement des pays, hi OU des defis socio-econorniques se presentern,

48. Les experts ont appele a etablir des cadres realistes dans les analyses du FMI, avec des
projections macro-econorniques et de croissance realistes etayees par des ressources supplementaires, A
cet egard, des participants ont invite Ie FMI aameliorer son cadre analytique tenant compte, dans ses
analyses macro-economiques, des risques de degradation de la situation. Des experts ont recommande
aussi que les analyses de viabilite de la delle tiennent compte de la situation de la delle interieure et de la
delle exterieure dans Ie but de determiner des methodes propres aalleger le fardeau de la delle totale,

49. Des participants ont souligne combien il etait necessaire d'a!igner les CSLp, la FRPC et les cycles
budgeraires. De plus, l'a1ignement des programmes du FMI sur les CSLP signifie que Ie FMI doit adherer
aux programmes et aux reformes d'inscription nationale. Les participants ont pris note des travaux
menes par la Banque mondiale et Ie FMI dans Ie cadre du Partenariat special avec l'Afrique (PSA) en vue
d'aligner leur appui sur les Plans de depense amoyen terme et les cycles budgetaires.

l'impact macroeconomique du VIH/SIDA en Afrique

50. Le secretariat de la CEA a fait une presentation decrivant Ie VIH/SIDA comme un defi majeur
de developpement qui se pose a I'Afrique. La prevalence reste elevee dans la plupart des regions, a
l'exception de l'Afrique du Nord, et les deces lies au SIDA sont en augmentation. Selon ONUSIDA, on
estime aujourd'hui a20 millions Ie nombre d'Africains decedes de causes associees au VIH/SIDA. Ce
sont les femmes qui supportent encore Ie plus lourdement Ie fardeau de la maladie, et Ie cout entraine par
Ie retrait des enfants de l'ecole pour s'occuper des malades et des infirrnes, augmente considerablement,
La pauvrcte reste un important moteur et une consequence de cette epidernie,

51. La maladie commence aavoir un impact aplusieurs niveaux : au niveau rnacroeconomique et
au niveau des menages. Une reduction de la capacite de production s'opere dans taus les secteurs - ala

fois public et prive - parallelement aune augmentation de la demande, notamment en ce qui concerne
les services publics tels que la sante et l'education.

52. Les etudes realisees sur les economies africaines revelent que la pandemie pourrait reduire Ie
taux de croissance du produit interieur brut (PIB) de 0,4% a1,5%. Au niveau des menages, Ie VIH/SIDA
entraine une perte de revenu et une pauperisation dans la mesure ou les soutiens de famille arretent de
travailler pour cause de maladie au decedent. Par ailleurs, les depenses supplementaires occasionnees par
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les soins de sante et les obscques, grevent Ie budget des menages. Dans beaucoup de pays, les raux de
morbidite et de mortalite eleves reduisenr la productivite agricole et entament la securite alimentaire des
menages. Le profil demographique de nombreux pays africains s'est profondement modifie, en raison
d'une mortalite plus elevee des enfants de moins de cinq ans entrainee par la transmission du virus
de la mere aI'enfant, d'une baisse de I'esperance de vie, d'une rarefaction de la main-d'ceuvre et d'une

augmentation de la proportion des personnes acharge.

53. La perre de fonctionnaires, enseignants et personnels de securite causee par Ie VlH/SIDA
erode la capacite du secteur public el augmenle par la-meme les depenses de I'Etat, oblige de prendre
des mesures efficaces. Les depenses de sante augmentent alors que la capacite des gouvernements a
mobiliser des ressources, y compris par Ie biais du prelevernent fiscal, diminue. II y a une dis torsion des
depenses publiques et Ies maigres ressources disponibles sont detournees de secteurs plus productifs.

Commission du VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique (CHGA)

54. Depuis l'apparition de I'epidemie du VIH/SIDA, l'Afrique a lance plusieurs attaques contre Ia
maladie ; les efforts les plus signilicatifs acet egard sont : ADF 2000, qui s'est particulierement penche
sur Ie deli que pose l'epidemie aux dirigeants ; la declaration d'Abuja sur Ie VIH/SIDA, la tuberculose et
autres maladies infectieuses, Le VIH/SIDA reste par ailleurs l'un des chantiers du systeme des Nations
Unies, conune en temoigne la session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies. C'est a
la suite de ces efforts que Ie Secretaire general de l'OND a constitue la Commission du VIH/SIDA et de
la gouvemance en Afrique, presidee par Ie Secretaire executif de la CEA. La Commission puisera dans
les innovations et Ie savoir-faire en matiere de recherche qui existent deja et definira, en outre, un agenda
plus complet et comprehensible qui traite efficacement de la question du VIH/SIDA dans Ie cadre du
developpernent de l'Afrique. Elle fera rnieux comprendre les complexites de la rnaladie et permeltra aux
dirigeants africains atous les niveaux de repondre strategiquement aux delis.

55. La Commission du VIH/SIDA et de la gouvemance en Afrique entreprendta la recherche
dans sept prineipaux domaines : la macroeconomie, Ie service public, la securite alimentaire, les moyens
de subsistances durables, la paix et la securite, Ie secteur public et Ie secteur prive, la famille et
I'amelioration du traitement, La recherche sera entreprise parallelement ades actions de le plaidoyer; des
questions intersectorielles lelles que Ie genre seront incorpores dans tous les groupes de recherche et des
instruments seronl rnis au point pour aider les pays dans la lutte contre la rnaladie,

56. Lorsqu'elle sera pleinement operationnelle, la Commission du VIH/SIDA et de la gouvernance
sera un mecanisme pour la mise en cornmun des ressources et un cadre pour organiser les institutions du
systeme des Nations Unies travaillant sur Ie VIH/SIDA en Afrique. II est egalement cense jouer un role
acrif dans les nouveaux programmes de subventions de la Banque mondiale pour les actions de plaidoyer
concernant le VIH/SIDA en Afrique, tout en s'inreressant essentiellement aIa gouvernance.

Debats

57. Les participants ont reconnu I'importance que le secretariat accorde ala question. lIs ant felicite
la CEA d'avoir inscrit le VIH/SIDA aI'ordre du jour de la reunion et se sont rejouis de la creation de la
Commission du VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique.

58. Les participants ont note qu'une bonne partie de l'assistance fournie par les donaleurs pour
lutter contre la maladie est assortie de conditionnalites; ce qui reduit I'acces a l'assistance dans la
mesure ou un fardeau considerable est impose aux capacites limitees des pays beneficiaires, L'assistance,

quoique disponible, n'est en lin de comple pas utilisee.

59. II y a eu un echange fructueux d'experiences des pays sur la question. Les mesures prises etaient
entre autres, la creation de comites nationaux de lutre contre la maladie, l'inlegration du VIH/SIDA dans
les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP), la nomination de coordonnaleurs dans tous
les rninisteres ella participation du secteur prive. Des programmes de prevention leis que l'utilisation
des antiretroviraux pour prevenir la transmission de la mere al'enfant, ant ete intensifies dans certains
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pays et les activites de prevention ant ete decentralisees vers les juridictions locales. Les taux d'infection,
specialement chez les 15-19 ans Dot en general baisse, ce qui indique que les messages de prevention
passent. Des res sources supplementaires ant ete mobilisees et une attention accrue est accordee aux
orphelins.

60. Par ailleurs, ies participants ont discute de la necessite pour les pays africains de mobiliser
des ressources extranationales pour lutter contre la maladie. Plusieurs representants ant note l'impact
disproportionne de la maladie sur les femmes qui jouent un role special en tant que productrices et
pourvoyeuses de soins aleur famille alors que ce travail n'est ni evalue, ni remunere, Dans de nombreux
cas, eUes sont victimes de discrimination et il y a des cas ou des hommes qui cherchent et recoivent un
traitement, refusent de declarer l'etat de leurs partenaires et ainsi, ces partenaires qui, en general sont des
femmes, ne peuvent pas acceder au traitement.

Recommandations

61. Les participants ont recommande que dans Ie cadre de la cooperation internationale, Ie
traitement par les antiretroviraux soit dispense it un plus grand nombre de malades it des prix
raisonnables. Toutefois, ils ont souligne que les solutions biornedicales it elles seules ne suffiraient
pas etant donne que Ie regime du traitement necessite que Ie beneficiaire ait un regime alimentaire
complet, un logement decent et des soins adequats. Par consequent, le traiternent doit etre considere
comme faisant partie d'une solution integree comprenant des rnesures rigoureuses pour prevenir de
nouvelles infections. Les programmes de prevention devraient egalement viser aproteger les Africains
seronegatifs qui constituent plus de 90% de la population.

62. Des res sources supplementaires devraient etre rnobilisees de toute urgence pour attenuer

l'incidence du VIH!SIDA. A cet egard, I'engagement pris d'affecter 10 milliards par an au Fonds
mondial pour la lutte contre Ie VIH!SIDA devrait etre honore. Les ressources devraient servir it
traiter les malades et aedifier des infrastructures sanitaires. Les pays devraient egalement renforcer leur
capacite afin de disposer d'un meilleur acces aux res sources et d'en faire un meilleur usage. En outre.

etant donne que les femmes representent environ 58% des seronegatifs en Afrique, il conviendrait de
leur consacrer un pourcentage equivalent de toutes les ressources supplernentaires pour Ie traitement.

63. Compte tenu du fait que certains des pays les plus touches tels que Ie Botswana etle Swaziland
ne peuvent avoir acces ades ressources concessionnelles parce qu'ils sont cl~sses comme pays arevenu
intermediaire par les institutions de Bretton Woods, les participants ont recornrnande que ces institutions
n'appliquent pas Ie critere du classement aux pays en situation d'urgence sanitaire.

64. Les investissements dans Ie domaine des infrastructures sanitaires devraient etre consideres
comme contribuant grandement au developpernent du capital hurnain et ne devraient pas etre

uniquement consideres comme des depenses de sante. Les participants ont convenu qu'un partenariat
secteur prive - secteur public est crucial pour Ie succes de cette entreprise et ont recomrnande l'octroi
d'incitations pour renforcer et encourager une plus grande participation du secteur prive it la lutte contre
la pandemic.

65. II s'avere necessaire d'assurer une visibilite plus grande. au niveau politique, au defi que constitue
le VIH!SIDA. Les responsables politiques it tous les niveaux, it commencer par ceux aux echelons les
plus eleves, devraient s'engager publiquement dans la lutte contre la rnaladie. II faudrait que taus les
gouvernements mettent l'accent sur la formulation de politiques au niveau national afin de garantir la
coherence politique, d'orienter les activites et programmes, d'accroitre I'acces des personnes affecrees

aux centres de sante et aux medicaments et d'intensifier les mesures de prevention. Toutefois, il faudrait

decentraliser ces politiques vers les juridictions locales. La politique de lutte contre Ie VIH!SIDA devrait
aussi viser surtout sur les fonctionnaires, etant donne la rarete des competences disponibles dans les

pays africains. Les pays devraient elaborer et rassembler des donnees Iiables pour la prise des decisions
et ces donnees devraient eire desagregees par sexe afin de faire en sorte qu'elles soient sexospecifiques.
La plus grande des priorites devrait eire accordee aux soins aux orphelins en tant qu'imperatif social,
economique et moral.
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66. Une fois les programmes sur Ie VIH/SIDA integres dans tous les programmes sectorie!s, les
res sources devraient etre mobilisees dans le cadre des budgets nationaux. II conviendrait de gerer, avec
le plus grand soin, les soutiens attendus de l'exterieur au des donateurs, etant donne que ces soutiens
mettent du temps ii se materialiser, Les donateurs devraient egalement prendre des engagements fermes
et ii long terme pour appuyer les initiatives en matiere de prevention et de traitement du VIH/SIDA. En
outre, les ministeres des finances et de la planification economique devraient allouer ala lutte contre le
VIH/SIDA, des ressources provenant de fonds liberes dans le cadre de !'Initiative PP1E.

67. La Commission du VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique devrait elargir son champ ii
d'autres maladies telIes que la tubercuIose, Ie paludisme et les maladies microbiennes. II conviendrait de
faire appe! ii des cornpetences africaines et ii des institutions comperentes en Afrique pour l'elaboration
des politiques et Ia conduite de la recherche. Cela permettrait de renforcer les capacites locales et
fournirait des solutions rentables, globales et durable. La CEA devrait egalement aider les pays ii
negocier leur acces aux antiretroviraux ades couts abordables.

Questions statutaires (point 5 de l'ordre du jour)

Examen du rapport annuel sur les activites de la Commission pour la periode aIIant de
mai 2002 IImai 2003

68. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie Cornite a examine Ie document E/ECA/CM.36/4
intitule Rapport annuel 2003 qui donne un aperc;u des activites entreprises par la Commission,
notamrnent ses organes subsidiaires et Ie secretariat au cours de la periode aIIant de mai 2002 ii mai 2003.
Le rapport comporte quatre chapitres.

69. Le Cornite d'experts a ensuite note que les activites decrites dans Ie rapport refletaient
revolution de la strategic de la Commission consistant it aider ses Etats membres dans la realisation du
developpernent durable et la reduction de Ia pauvrete.

70. Le Comite a etc informe que les propositions du Secretaire general concernant des nouvelles
reformes ii I'ONV qui ont ete approuvees par l'Assemblee generale, avaient un impact considerable
sur les activites de la CEA. Ceci s'est traduit par I'importance accordee ii la realisation des objectifs de
developpernent du Millenaire et Ie renforcement de la collaboration interinstitutions. Les propositions
ont impulse un elan au Programme de renforcement institutionnel (ISP) de la CEA qui vise ii renforcer
la capacite de la Commission ii aider les Etats membres ii faire face aux defis de developpement qui se
posent aeux.

71. Le Cornite a note que Ie nombre des organes subsidiaires techniques avait ete reduit ii six ii la
suite de Ia fusion du Comite des ressources naturelles, de la science et de la technologie avec Ie Comite
du developpernent durable en un seuI Comite du developpemenr durable. Cette fusion a ete approuvee
ii la derniere session de la Commission tenue en octobre 2002 ii Johannesburg.

72. Le Cornice a ete informe que trois des six organes sectoriels avaient tenu leurs reunions
biennales au cours de la periode consideree :

Le Comite "Femmes, genre et developpement" a tenu sa reunion en octobre 2002 iiJohannesburg
et prescnte son rapport ii la derniere Conference des Ministres.

Le Comite de I'information pour le developpernent a tenu sa troisieme reunion biennale du
13 au 17 mai 2003 ii Addis-Abeba sur Ie theme: Exploitation de l'information pour la bonne
gouvernance en Afrique. II a recomrnande des strategies pour Ie reglement des questions telles
que I'information et la gouvernance, la decentralisation, Ia responsabilisation des comrnunautes
et Ie role de la societe civile ainsi que la facilitation d'une gestion transparente des finances
publiques"etI'obligation redditionnelle.

La deuxierne reunion biennale du Comite du developpement humain et de la societe civile s'est
tenue les 26 et 27 mai 2003 ii Addis-Abeba sur le theme: Participation et partenariat dans Ie
developpernent de I'Afrique. Les participants ont souligne I'importance de la participation et
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du partenariat comme base pour Ie reglement des questions Iiees a l'ethique et a l'obligation
redditionnelle dans la prestation de services publics, au VIH/SIDA et aux besoins speciaux des
pays sortant d'un conflit. Le Cornite a recommande la creation d'un cadre pour renforcer la
participation et le partenariat dans le processus de developpernent ann de fixer les modalites
d'echange des meilleures pratiques.

73. Le Comite a en outre ete inforrne que les Comites intergouvernementaux d'experts des einq
bureaux sous-regionaux (BSR) de 1a CEA avaient tenu leurs reunions annuelles respectives au cours de
la periode examinee. Il a souscrit au soutien resolu que les participants aces reunions ont apporte ~ la
mise en ceuvre du NEPAD aux niveaux sous-regional et regional et aux efforts que deploient les Bureaux
sous-regionaux pour sensibiliser Ie public acette initiative.

74. Le Comite a egalement ete informe d'initiatives specifiques, d'irnportants projets sur le terrain
en cours et d'evenements speciaux appuyes par les BSR qui avaient ete examines lars des reunions des
comites intergouvemementaux d'experts, en particulier I'initiative des Pays des Grands Lacs en Afrique
de I'Est; l'initiative de consolidation de la paix des pays du f1euve Mano et les incidences de la crise en
Cote d'Ivoire en Afrique de l'Ouest,

75. Le Comite a note avec satisfaction les progres accomplis par les BSR, en particulier en ce qui
conceroe l'harmonisation des politiques nationales et la promotion de la cooperation et de l'integration
sons-regionales. Il a en outre note que les BSR pourraient jouer un important role en aidant les Etats
membres it mettre en ceuvre le NEPAD, etant donne qu'ils sont plus proches des Etats membres. n a
recommande, it cet egard, que les BSR soient renforces pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs.

76. Le Comite a pose quelques questions concernant les criteres utilises pour choisir les 30 pays
figurant dans I'enquete sur le terrain concernant le projet de la CEA relatif it l'eIaboration d'indicateurs
pour le suivi de la bonne gouvernance en Afrique.

77. En reponse acette question, le secretariat a assure le Comite que le travail sur le terrain couvrira,
en fin de compte, I'ensemble du continent Toutefois, en raison de contraintes financieres, le projet ne
couvrira initialement que 30 pays, durant la phase initiale du projet,

78. En ce qui conceme la necessite d'attacher plus d'importance aux questions relatives aux femmes
et ad'autres questions sectorielles, le secretariat a egalement inforrne le Comite des importants travaux
en cours dans ces domaines et reaffirrne qu'il s'engageait :l poursuivre Faction qu'il mene dans les
domaines proposes par le Comite. II a evoque, acet egard, les activites que la CEA mene actuellement
pour elaborer l'indice sur le developpernent et le genre.

79. Le Comite a egalement note avec satisfaction le caractere exhaustif du rapport, en ajoutant que
ce demier renait compte des importantes activites que la CEA menait pour aider les Etats membres.
II a fait remarquer que le rapport pourrait servir de source d'informations utiles pour les decideurs
africains et Ie grand public. Toutefois, le Comite a souligne qu'iI fallait, ulterieurement, insister dans les
rapports sur les activites que les bureaux sous-regionaux entreprennent actuellement en collaboration
avec les groupements econorniques sous-regionaux. Le secretariat a egalement ete invite aassurer one
large diffusion aux Etats membres de ses principales publications et des conclusions des principales
etudes.

80. Compte tenu des observations susmentionnees, le Comite a pris note du rapport.

Note du secretariat sur les modalites et Ies termes de reference d'une etude exterieure
du travail de Ia CEA depuis 1996.

81. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Comite a examine une note preparee et presentee

par le secretariat sur l'etude exterieure du travail de la CEA, it la suite des reforrnes initiees en 1996.
Le Comite a ete informe du fait que la note donne suite it la recommandation faite lors de la derniere

reunion du comite des experts, demandant qu'une etude exterieure soit entreprise pour evaluer dans
quelle mesure les travaux de la CEA contribuent it realiser l'orientation definie dans le document intitule

Pour mieux servir I'Afrique: orientations strategiques de la Commission econornique pour l'Afrique, que
la Commission a approuve en 1996 en tant que schema directeur du programme de reforrne de le CEA.
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82. Les reformes ont porte sur les changements a apporter aux niveaux des programmes, de
la gestion, de I'organisation et des activites intergouvernementales. Ces changements ont permis de
rationaliser Ie mecanisme intergouvernemental et de reduire considerablement Ie nombre de reunions

et de rapports destines a ces reunions et de redeployer d'importantes ressources vers les bureaux

sous-regionaux en vue de renforcer leur capacire a aider les cornmunautes economiques regionales a
promouvoir l'integration regionale,

83. Le Cornite a ete inforrne du fait que plusieurs evaluations de ces reformes avaient deja ete
rnenees au cours des demieres annees par des organismes internes et externes de contr61e, parmi lesquels
le Bureau des services de controle de l'ONU. Ces evaluations ont abouti it. la conclusion que les reforrnes
ont debouche sur une reelle amelioration des performances de la CEA et ont renforce sa capacite de
reaction, comme en temoigne la qualite de ses travaux.

84. Notant que la reforrne est un processus et non un evenement ponctuel, le secretariat se Felicite
qu'il ait ete recommande d'entreprendre une etude exterieure de ses activites. Il a propose trois grands
domaines sur lesquels une eventuelle future etude pourra mettre l'accent, Le premier est l'evaluation de
l'impact des activites de la Commission sur les perspectives de developpement de ses Etats membres.
L'enjeu principal ici est d'exarniner les mecanisrnes et modalites existants destines it. mesurer l'impact
des activites de la CEA al'echelle des pays. Le deuxierne domaine est le fonctionnement du mecanisme
intergouvernemental pour ameliorer son efficacite et s'assurer que les decisions prises par les differents
organes subsidiaires influencent les politiques le plus efficacement possible au niveau national. Le
troisierne est relatif aux arrangements actuels en matiere de coordination des organismes du systerne
des Nations Unies exercant en Afrique. Il s'agit ici principalement de s'assurer que les activites de
rONU sont bien reliees aux niveaux rnondial, regional et national. Cela revet une importance particuliere
compte tenu du role que joue Ie systerne des Nations Unies dans Ie soutien it la mise en ceuvre du
NEPAD au niveau national.

Conclusions

85. Les questions soulevees au cours du debar general et qui ont donne lieu aun consensus sont les
suivantes :

L'etude proposee n'a pas pour but de controler les systemes de gestion ou les operations internes
de la CEA. Elle vise plutot a evaluer I'impact des activites de la CEA du point de vue de la
promotion du developpernent econornique et social des Etats membres;

En plus des trois dornaines proposes par la CEA, l'etude se penchera sur Ies relations entre la
CEA et d'autres organismes regionaux tels que l'Union africaine et la BAD, l'objectif etant de
veiller it. la creation de synergies entre les trois institutions;

II est necessaire d'approfondir les consultations avec les Etats membres, soit par le biais du
Bureau au par d'autres canaux, dans Ie but de discuter des details concernant I'etude proposee,
y compris ses implications financieres;

L'etude devrait etre centree sur la coherence du Systeme des Nations Unies, notarrunent en ce
qui concerne les activites de la CEA en Afrique;

Le mandat donne ala CEA par l'Assemblee generale des Nations Unies doit etre pris en compte
it l'occasion de l'elaboration des termes de reference de cette etude.

86, En conclusion des debars, Ie Cornite a pris note du rapport.

Projet de programme de travail et ordre de priorite pour la periode biennale 2004-2005 (point 6 de
l'ordre du jour)

87. Le secretariat a presente un document intitule, Projet de programme de travail pour la periode
biennale 2004-2005 (E/ECA/CM.36/5). Le programme de travail couvrait les deux dernieres annees
du plan amoyen terme revise pour la periode 2002-2005, qui avait ete approuve precedemrnent par
la Conference des ministres it sa 35eme session et par le Conseil economique et social a la reprise
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de sa session de fond en 2002. Le programme de travail etait fonde sur Ie cadre logique de la
budgetisation axee sur les resultats, adoptee par l'Assemblee generale et qui vise a etablir des liens
entre les objectifs, les resultats escomptes, les indicateurs de realisation et les produits a realiser ann
d'atteindre les resultats escomptes. Cette nouvelle demarche permettra de passer de la micro-gestion
dans le processus budgetaire aplus de transparence et d'obligation redditionnelle pour la realisation des

objectifs fixes par les Etats membres. Le projet de programme de travail tient egaiement compte des

objectifs de developpement enonces dans la Declaration du Millenaire et dans Ie NEPAD, approuves par

la Conference des rninistres en octobre 2002.

88. D'autres principes sont pris en compte, notamment l'arnelioration de l'assistance technique de
la eRA aux Etats mernbres et aux communautes economiques regionales; Ie contenu analytique des

travaux de la CEA; la fourniture de produits limites mais arneliores. Le secretariat a presente les divers

sOlls-programmes et les activites prevues au titre de chaque sOlls-programme, ainsi que les nouvelles
divisions qui ant ere creees pour appuyer et renforcer les activites de la CEA. Il s'agit du Bureau de

la coordination des politiques et des programmes (BCP) et de la Division de la gestion des ressources

humaines et des finances (DRHF). Le representant du secretariat a souligne que le projet de programme

de travail etait fonde sur les domaines de preoccupation definis lors de la derniere reunion du Comite a
Johannesburg.

Observations et commentaires

89. S'agissant de I'evaluation de l'impact des activites de la CEA:

Les indicateurs contenus dans le projet de programme de travail devraient etre affines pour etre

plus realistes. Par consequent, la CEA devrait elaborer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs

pour rnesurer effectivement ses realisations et son impact.

90. S'agissant de l'arnelioration de I'assistance rechnique de la CEA aux Etats membres:

La CEA devrait faciliter la creation d'une deuxierne zone rnonetaire en Afrique de l'Ouest

et appuyer ie programme d'harmonisation des politiques monetaires et fiscales dans les pays

membres du COMESA.

91. S'agissant de l'amelioration de l'efficacite et de la pertinence de son programme de travail, la

CEA devrait:

Harmoniser son projet de programme de travail avec les evolutions majeures survenant dans
les sons-regions et reduire les doubles emplois au minimum en renforcant la coordination aux
niveaux soue-regional et regional avec les organismes regionaux et sous-regionaux;

Adopter une perspective a long terme pour les travaux de recherche effectues sur le

developpemcnt des economies africaines ;

Elaborer des produits mieux cibles, notamment dans les domaines du commerce, du
developpemcnt durable et de la gestion des depcnses publiques ;

Eiargir son etude sur l'impact economique des conflits pour qu'elle englobe les mesures prises

en vue de la prevention des conflits ;

Dans le cadre des activites du programme de 2004, examiner avec les partenaires, les voies et
moyens les pius appropries pour I'Afrique de tirer Ie meilleur profit du Sommet mondial sur la

societe de l'information qui se tiendra aTunis en 2005. Il s'agira de conjuguer les efforts pour

combIer le fosse nurnerique existant en Afrique.

Renforcer son appui au mandat de l'IDEP et favoriser un environnement juridique et financier
susceptible d'assurer la promotion de l'Institut.

92. Le secretariat a exprirne sa gratitude aux membres du Comite pour leurs observations et

commentaires. II a explique que les activites proposccs devraient etre pers:ues de maniere globale etant

donne qu'elles visent, toutes, arenforcer les capacites des pays africains. II a souligne que le projet
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de programme de travail etait fonde sur ses avantages comparatifs et venait completer les activites
de l'Union africaine, de la Banque africaine de developpement et d'autres organismes competents des
Nations Unies.

93. Tout en prenant acte de la preoccupation legitime, suscitee par Ie fait que les credits budgetaires
doivent couvrir les couts de 1a mise en ceuvre du programme, le secretariat a explique que le projet de
budget ordinaire de l'ONU dans son ensemble - dont Ie budget de la Commission constitue un chapitre
- n'etait examine intt~gralementque par les organes mondiaux appropries, crees par l'Assernblee generale
des Nations Unies, a savoir Ie Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires
(CCQAB) et approuve par la Cinquieme Commission de l'Assernblee generale des Nations Unies.

94. Pour conclure, Ie Comite a indique que les decisions prises lots de sa derniere reunion avaient
ete respectees et suffisamment prises en compte dans les projets de programmes soumis ason examen.

Recommandations

95. Le Cornite a pris note des preoccupations soulevees en ce qui concerne Ie financement des
activites dans Ie projet de programme de travail en I'absence de budget indicatif. Il a recommande qu'a

I'avenir, Ie projet de programme de travail et ordre de priorite soient accornpagnes d'une synthese du
budget biennal pour la periode precedente.

96. Le Comite a approuve le projet de programme de travail pour la periode biennale 2004-2005 et
un projet de resolution sur Ie programme de travail et I'ordre de priorites pour 2004-2005.

Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

97. Au titre de ce point de l'ordre du jour, Ie Cornite a pris note des efforts visant arestructurer
les programmes et la structure organisationnelle de j'Institut africain de developpement economique et
de planilication (IDEP). Le Directeur de I'Institut a informe les participants de la mise en place d'un
programme de bourses et de recherche ainsi que de services consultatifs techniques aux groupements
economiqucs sous-regionaux. Le Comite a demande un accroissement du soutien financier et autre a
l'IDEP pour renforcer sa capacite de remplir son mandat,

Adoption du rapport et cloture de la reunion (point 8 de l'ordre du jour)

98. Le Comite a adopte le present rapport avec le projet de resolution contenu dans l'annexe au
present rappor~ pour examen par la Conference des ministres africains des finances, de la planification
et du developpemenr economique,

99. Dans son discours de cloture, Ie Secretaire executif de la CEA a exprime sa gratitude a tous
les participants pour leur contribution au succes de la reunion. II a remercie le Bureau pour l'impulsion
qu'il a donne aux travaux et Ie President pour l'efficacite avec laquelle il a dirige les debats. Il a
egalement remercie I'ensemble du personnel de la CEA pour l'excellent travail de preparation et de
service technique de la reunion. Le Secretaire executif a declare que cette reunion d'experts a ete la plus
riche qui se soit tenue ces dernieres annees et il s'est dit particulierernent impressionne par la qualite
des debars. Il a attribue ce fait a I'importance et a la pertinence des questions inscrites al'ordre du
jour de la reunion. II a egalement invite les Etats membres atrouver les moyens de faire en sorte que
les conclusions de ces reunions enrichissent les processus qui se deroulent au niveau mondial, pour
qu'ils debouchent sur une plus grande coherence en ce qui concerne les questions de developpernent de
l'Afrique.

100. Dans son allocution de cloture, Ie President a rernercie tous les participants pour leur appui. II
s'est dit particulierement reconnaissant d'avoir eu l'occasion de presider la reunion une seconde fois et
s'est declare pret apasser Ie temoin aun nouveau president l'annee prochaine. II s'est Felicite des efforts
deployes par Ie secretariat de la CEA pour presenter des documents d'une qualite remarquable, qui ont
accelere l'adoption du rapport de la reunion.
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