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Avant-propos
K. Y. Amoako, Secretaire executif,

Commission economique pour l'Afrique

A l a veille d'un nouveau millenaire, on a le ferme espoir que l'Afrique pourra se

desengluer du marasme et des crises qui ont si souvent ete son lot depuis
l'independance. L'Afrique de demain commence a apparaitre sous les traits
d'un continent qui tient fierement sa place aux cotes de ses partenaires commerciaux du
reste du monde et qui connait une croissance durable, d'un continent ou, d'ici 30 ans,
tous auront acces aux soins de sante, ou I'enseignement sera universel, ou la stabilite
sera un droit de l'homme et ou la pauvrete sous toutes ses formes aura ete battue en
breche.

Cette vision d'une renaissance africaine n'est pas

Faction menee par l'ONU sur le continent et en

un mirage. Nombreux sont les pays qui ont ac

assurant des services essentiels. Apres avoir opere

compli des progres aussi encourageants que tan

un recentrage, la CEA s'est engagee en 1996 dans
un processus de reforme concernant a la fois ses
programmes et son administration. Ces reformes

gibles dans la reforme de leur economie et dans
la mise en place des structures et des politiques

qui leur permettront d'obtenir la croissance dans

achevees, et compte tenu du nouveau sentiment

l'equite et de faire reculer la pauvrete. Beaucoup

d'optimisme suscite par les perspectives de

des conflits civils et exterieurs qui ont si longtemps
paralyse le developpement s'apaisent. Pourtant,
de nouveaux differends et la persistance acharnee
de luttes anciennes viennent nous rappeler qu'il

developpement de la region, il parait opportun

institutionnel africain, la CEA est bien placee pour
contribuer a la renaissance de l'Afrique, en

d'appeler l'attention des parties prenantes sur le
role strategique de la Commission et sur les ef
forts qu'elle deploie pour en optimiser l'efficacite.
Tel est le propos de cette publication, dans
laquelle nous definissons notre conception de
Taction pour le developpement en Afrique, dont
l'objectif essentiel est la lutte contre la pauvrete.
Les defis que la CEA s'est preparee a relever non
seulement decoulent de cet objectif, mais en outre
sont profondement imbriques. C'est pourquoi

renforcant la coherence et la coordination de

Taction de la Commission s'articule totalement

reste beaucoup a faire pour batir la paix.
La Commission economique pour l'Afrique
(CEA) voit neanmoins l'avenir du continent avec

optimisme. Membre du groupe des institutions de
l'ONU, aussi bien que partie integrante du paysage

rii
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autour de ces enjeux, dont les elements du
programme sont Temanation evidente. Nous avons

parfaitement conscience, a la CEA, qu'aucun acteur
du developpement ne possede a lui seul les
moyens ou Tavantage comparatif necessaire pour
s'attaquer a Tensemble des activites qui doivent
etre menees. C'est pour cette raison que Tapproche
que nous avons elaboree pour identifier ces ser
vices specifiques ainsi que les modalites relatives
aux partenariats et a la mise en ceuvre des activites

s'inspire du principe suivant lequel la Commis
sion doit agir selectivement et demultiplier son
avantage comparatif.
Compte tenu de ces considerations, la
presente publication expose le role de la CEA en

via

developpement durables en Afrique, dans lequel
il demande une approche plus integree du
developpement sur le continent, une approche
appuyee sur des partenariats synergiques entre
les organismes de cooperation pour le
developpement, des partenariats, enfin, dans
lesquels les institutions et les gouvernements
africains puissent definir eux-memes les priorites.
La nouvelle approche de la CEA est fondee
sur un postulat : seuls des partenariats concrets et
durables permettront de mener des activites de

developpement efficaces et a fort impact. Dans
cet esprit, nous souhaitons ardemment travailler

avec des partenaires du systeme des Nations Unies

et de Texterieur, qu'il s'agisse du secteur prive, de

Afrique et la maniere dont les grands axes de ses

la societe civile et des bailleurs de fonds bilateraux

programmes repondent aux defis actuels. Elle

et multilateraux, pour promouvoir la realisation
des objectifs de developpement de l'Afrique.

examine certaines des activites entreprises par la
Commission ainsi que les partenariats importants
qu'elle a deja etablis avec d'autres organisations
dans l'accomplissement de sa mission. Elle
explique egalement les relations entre la CEA et

Nous sommes certains que vous repondrez a

notre appel et nous n'avons d'autre desir que de
travailler avec vous.

les autres institutions des Nations Unies et les

gouvernements et institutions africains. Enfin, elle

K. Y. Amoako

se fait Techo de Tappel lance par le secretaire
general de l'ONU dans son rapport d'avril 1998

Secretaire general adjoint,
Organisation des Nations Unies,
et Secretaire executif,
Commission economique pour IAfrique

au Conseil de securite, intitule Les causes des

conflits et la promotion d'une paix et d'un

1

Les enjeux du
developpement
en Afrique

«o

n sait aujourd'hui quelle strategic adopter pour assurer un developpe
ment durable par la croissance. Cette strategic s'appuie sur : la stabilite

macroeconomique et un environnement stable propice a Tinvestissement ; Tintegration dans Teconomie mondiale ; la confiance accordee au secteur prive

en tant que facteur de croissance economique ; les investissements etrangers directs a
long terme, en particulier a Tappui des activites a vocation exportatrice ; des investisse
ments suffisants dans les secteurs du developpement humain comme la sante et Teduca-

tion ; un cadre juridique equitable et fiable ; et Tentretien des infrastructures de base....
Les gouvernements des pays africains ne reussiront dans leur entreprise que s'ils ont la
volonte non seulement d'adopter des politiques economiques saines, mais aussi de

perseverer dans leurs efforts jusqu'a ce qu'ils aient etabli une base economique solide. »
Kofi Annan, Secretaire general «Les causes des conflits et la promotion d'une
paix et d'un developpement durables en Afrique », Rapport du Secretaire gene
ral New York, Etats-Unis, avril 1998.

Apres 20 ans de marasme, les economies africaines ont commence a partir du milieu des an-

croissance du produit interieur brut (PIB) superieurs a 6 %. Ces progres sont dus en grande par-

nees 90 a donner des signes de redressement. Des
signes indubitables demontrent que les resultats
economiques s'ameliorent dans denombreux pays
d'Afrique, dont plusieurs enregistrent des taux de

tie aux reformes economiques, en particulier a
Tadoption de cadres economiques mieux penses
et a ('amelioration de la gouvernance dans beaucoup de pays. Sur le plan politique, la situation
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est variable, mais la montee en

puissance de regimes politiques
plus participatifs a renforce la con

fiance et encourage une modeste
hausse des investissements dans

un plus grand nombre de sousregions. L'aide exterieure a fortement contribue a soutenir Tinves-

tissement

public

dans

les

infrastructures economiques et
sociales. La promotion du secteur
prive est un facteur crucial dans
le redressement. Le bond en avant

de Tactivite economique entretient
Tamelioration des indicateurs du

Les investissements dans I'education sont la condition sine qua non du
developpement.

developpement humain dans la plus grande par-

des que, pour reduire de moitie la pauvrete en
Afrique d'ici a 2015, une combinaison de politi

tie de la region, encore que l'Afrique n'ait manifestement pas rattrape son retard dans ce domaine.
On ne saurait nier que les progres demeurent fragiles et qu'il faut les approfondir, les renforcer et
en etendre les bienfaits a un plus grand nombre
de pays. La tache a accomplir est herculeenne,

que les pauvres contribuent a Taugmentation du

comme le montrent les indicateurs cles ci-dessous.

revenu et en beneficient, les pays doivent impe-

Selon le Programme des Nations Unies pour
le developpement (PNUD), quelque 80 % des pays
a faible developpement humain (pays a taux de

rativement mettre en ceuvre des politiques et des

croissance demographique eleve, faible revenu,

faible taux d'alphabetisation et faible esperance
de vie) sont situes en Afrique. Un pauvre sur quatre dans le monde est africain. Dans la region ellememe, quatre Africains sur dix vivent dans la pau
vrete absolue. Certains signes indiquent que la
pauvrete est en augmentation. De fait, l'Afrique
est la seule region du monde ou Ton s'attend a
une hausse a la fois du nombre absolu et du pourcentage des pauvres au cours du prochain millenaire. Ce facteur est aggrave par Timpact catastrophique du VIH/SIDA, qui est en train de re-

duire a neant des decennies de progres dans les
indicateurs sociaux et qui fait brutalement basculer dans la pauvrete des families entieres, et en
particulier des enfants.
L'enjeu majeur du developpement, et le but

primordial de toute action de developpement en
Afrique, est done la lutte contre la pauvrete. Cette
pauvrete generate et profondement ancree revet

des dimensions macroeconomiques, sectorielles
et microeconomiques. II ressort de certaines etu

ques bien dosees, visant a favoriser la croissance
economique et a attenuer les inegalites, et des

taux de croissance annuels moyens d'au moins
7 % sont des conditions essentielles. Si Ton veut

programmes qui encouragent des modeles de

croissance diversifies et generateurs d'emplois.
La pauvrete nait de Tinteraction entre la po
pulation, I'environnement et le developpement.
Deux facteurs fondamentaux jouent un role bien
etabli dans le maintien de la qualite de la vie a un
niveau insuffisant en Afrique. Le premier, le taux

de croissance demographique, Temporte de loin
sur la production alimentaire par habitant dans la

plupart des pays, meme si Ton tient compte de
Tepidemie de VIH/SIDA. Le second, la degrada
tion rapide de I'environnement, est prejudiciable
aux rendements agricoles. Les experts internationaux ont lance des appels successifs aux dirigeants
pour qu'ils s'attaquent de toute urgence aux for
ces conjuguees de la croissance demographique,
de la degradation de I'environnement, de la mediocrite des rendements agricoles, de Tinsuffisance

de la croissance economique et de la pauvrete. 11
appartient aux dirigeants d'integrer les questions
de population, d'environnement, de science et
technologie et de rendement agricole dans leurs

cadres et dans leurs politiques de planification du
developpement et de lutte contre la pauvrete au

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT

niveau national. Sans cela, les transformations

demographiques, environnementales et agricoles
necessaires pour assurer un developpement du
rable et la securite alimentaire n'auront pas lieu.

Les politiques de developpement et d'inves
tissement ne doivent pas negliger le developpe
ment social et Tamelioration de la qualite de la
vie. Les investissements dans les programmes

d'education, de sante et d'emploi et les program
mes sociaux qui sont axes sur les pauvres sont

la moitie de la population feminine est illettree,
les enjeux de la sante sont gigantesques. L'education des filles doit faire partie integrante des pro

grammes d'enseignement de base. Pour resorber
Tampleur du chomage, les pays ont besoin de
programmes de creation d'emplois axes sur le
secteur prive, sans oublier le secteur informel,
completes par des systemes de protection sociale
efficaces et bien focalises.

des ingredients essentielssi Ton veut realiser avec
succes une strategic de developpement privile-

La question de la parite hommes-femmes se
pose egalement dans le contexte de la pauvrete.
C'est un probleme qui appelle des solutions re-

giant Tetre humain. II est inadmissible que, dans

flechies, et notamment des programmes energi-

16 pays, les taux de scolarisation primaire soient
inferieurs a 60 % et que le nombre d'enfants de 6

ques visant a entretenir la dynamique des meca-

all ans non scolarises soit plus eleve qu'en 1990.
Les services de sante publique, qui emergeaient
de decennies de compressions budgetaires et de

que hommes-femmes au niveau mondial, tels que
le Programme d'action de Beijing. Lesort des Afri-

mauvaise gestion, se voient a present confrontes
a de nouvelles epidemies, en particulier le sida,

ticulier grace a des programmes de sensibilisa
tion efficaces, mais on note toujours une dispa
rity marquee dans les opportunites offertes aux
deux sexes et dans leur participation au develop
pement economique et social. II existe egalement

et a de vieux fleaux, tels que le paludisme. Dans

une region ou Ton rencontre les taux de fecondite, de mortalite maternelle et juvenile et de mal
nutrition les plus eleves du monde, les deux tiers
des cas declares de sida dans le monde, 90 % des

deces annuels mondiaux dus au paludisme, et ou

nismes nes de la sensibilisation a la problemati-

caines s'est certes sensiblement ameliore, en par

un hiatus entre le discours et les actes lorsqu'il

s'agit de poursuivre la lutte. La discrimination juridique et sociale continue d'empecher les femmes de realiser toutes leurs

Figure I. Populations deracinees par des conflits : Refugies
personnes deplacees et rapatries, 1997
% de la
Millions

population totale

potentialites. C'est pourquoi les mesures et les stra
tegies de lutte contre la
pauvrete doivent donner
aux femmes les moyens de
participer pleinement aux
affaires du pays et doivent
tendre a eliminer les ine-

galites dans Tacces aux ser
vices sociaux essentiels.

Sans cela, la lutte contre la
pauvrete restera un vain
mot. Promouvoir l'egalite
des sexes doit faire partie
integrante de la reponse au

defi souleve par Tapproche
du XXF siecle.
La disette d'information
Asie et
Oceanie

Source : Donnees du Haut Commissaire des Nations Unies pour les refugies.

Europe

Amerique

est un aspect important du
profil de la pauvrete en
Afrique. Le developpement
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humain ne se limite pas a l'acces aux ecoles, aux
emplois et aux centres de soins : il englobe aussi
Tassurance engendree par l'acces a l'information,

merciaux et financiers mondiaux. Elle est indis

pensable a sa transformation structurelle et elle

constitue la base du renforcement de la competi-

qui est un facteur de changement dans les menta-

tivite de la region dans une economie mondiale

lites et qui permet de profiter des opportunites.

sans cesse plus integree. Pourtant, l'Afrique reste
peu industrialisee, comme en temoignent trois
indicateurs fondamentaux : en premier lieu, le
secteur manufacturier ne represente plus de 25 %
du PIB (seuil a partir duquel on considere qu'un
pays a reussi son decollage industriel) que dans
un nombre infime de pays ; en deuxieme lieu, les
produits primaires, par opposition aux produits

Non seulement les carences de la communication

et des infrastructures sociales interrompent les
courants d'information, mais en outre, elles finis-

sent par etouffer le developpement economique
et social. L'inaccessibilite de l'information fait obs

tacle a la transparence et joue a l'encontre du
respect des normes de responsabilite politique,
affaiblissant ainsi les processus democratiques. Les
technologies de l'information et de la communi
cation, fruits de la convergence entre Tordinateur,
les telecommunications et les medias traditionnels, sont un element essentiel de la societe fon-

dee sur le savoir qui sera celle de demain, et sont
au cceur meme de Teconomie mondialisee. La

question est de savoir comment participer a la
revolution de l'information. Pour cela, l'Afrique
doit se doter des moyens d'acceder au reseau

transformes ou semi-finis, continuent a dominer

les exportations africaines ; enfin, la part des de
penses publiques et des investissements prives
dans la recherche et le developpement scientifiques en pourcentage du produit interieur brut reste
minime dans tous les pays africains. Sans une in

dustrialisation rapide et soutenue, l'Afrique ne
saurait realiser ses objectifs de developpement
accelere et de reduction de la pauvrete. Pour que
le processus d'industrialisation s'accelere, plusieurs

mondial d'information et de savoir, et Tadapter
de maniere a resoudre le probleme de develop

conditions doivent etre reunies : mise en ceuvre

pement et de la pauvrete.

boration de cadres macroeconomiques, juridiques
et reglementaires propices et stables ; transparence
et bonne gouvernance ; activites du secteur prive ;
reformes du secteur financier et developpement

L'Afrique est le continent le plus morcele : en

effet, 165 frontieres la decoupent en 51 pays, dont
22 ont 5 millions d'habitants ou moins et 11 moins

de 1 million. Ce morcellement se traduit par des
contraintes bien reelles au niveau de la demande

et de Toffre, et il rend imperative la cooperation
regionale, sans laquelle il serait impossible a un
pays isole de prendre pied sur les marches internationaux. Il convient egalement d'elargir la no
tion de regionalisme et de repenser en conse
quence la strategic d'integration regionale de l'Afri
que. La reprise et le developpement economiques
du continent, ainsi que sa place future au sein de
Teconomie mondiale, sont fonction du succes avec
lequel il parviendra a jouer un role dynamique
dans cette economic Les systemes d'integration
regionaux, qu'ils portent sur les pays en develop
pement ou sur les pays developpes, et la partici
pation active aux courants economiques internationaux sont interdependants et doivent etre recherches simultanement.

L'industrialisation est pour l'Afrique un moteur essentiel de participation aux courants com-

de politiques et de programmes qui favorisent Tela-

des marches financiers ; infrastructures economi
ques et sociales adaptees, notamment dans les
domaines des transports et des communications
et des ressources humaines ; et politiques de na
ture a attirer les investissements etrangers.

A la veille du prochain millenaire, les flux de
ressources consacres au financement du develop
pement en Afrique sont un point d'interrogation
majeur. Les autorites nationales doivent prendre
sans faute des mesures en vue de stimuler Tin-

vestissement exterieur prive, mettant a profit Tamelioration recente des tendances a cet egard, et
d'ameliorer la mobilisation des ressources inte-

rieures, afin d'accroitre la participation locale aux
investissements et au developpement du tissu fi
nancier. La gamme des ressources mises a la dis
position de l'Afrique doit absolument comporter
des mesures d'allegement de la dette et d'aide
publique au developpement suffisantes. Ces me
sures sont en effet indispensables si Ton veut sou-

LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT

tenir les investissements publics en faveur du de

sations de la societe civile. Ce renforcement du

veloppement du secteur prive et des program

capital associatif du continent ne laisse pas de

mes sociaux. Des mesures s'imposent egalement

faire renaitre la confiance et de promouvoir la

dans le domaine des echanges commerciaux, afin

reprise economique. On reexamine la taille et les

de renforcer la competitivite et l'acces aux mar

fonctions de TEtat, sans oublier les moyens de

ches des exportations africaines. S'agissant des flux
de ressources, l'Afrique et les bailleurs de fonds

mettre les administrations publiques mieux a
meme d'assurer leurs taches legitimes, et surtout
le maintien de la paix.

doivent considerer Taide, Tendettement et le com

merce dans une perspective integree de financement du developpement du continent.

Il faudrait en particulier intensifier les efforts
visant a resoudre la question de la dette. Ce probleme doit etre replace dans le contexte des be-

Globalement parlant, de serieux defis subsis
ted et, dans beaucoup de pays, la perennite des
progres economiques et sociaux est loin d'etre
assuree, comme le demontre le Rapport econo

soins de financement du developpement de l'Afri

mique sur l'Afrique, 1999, paru en avril 1999. Le
Rapport examine la question de la perennite des

que et la finalite de l'allegement de la dette doit

reformes et des resultats economiques dans plu-

etre liee a Tobjectif de lutte contre la pauvrete. La
solution ne se pose pas tant en termes techni
ques qu'en termes de volonte politique, de la part
des pays et des institutions creanciers, de s'attaquer a la question en partenariat avec les pays

sieurs economies africaines, cela sous trois an

gles differents : la concordance entre les resultats
a court terme et les objectifs officiels a long terme ;

africains. Celui-ci doit etre fonde sur le principe

1'aptitude a maintenir sans faillir les bons resultats
passes ; et Texistence des conditions necessaires
a un decollage accelere, sur une trajectoire de

d'un partage equitable entre les creanciers de la

croissance stable. Un indice de durabilite, qui

contribution financiere totale au programme de

mesure a quel point un pays est a meme d'atteindre un rythme rapide et durable de developpe

developpement des pays debiteurs. Ces derniers
doivent s'engager a poursuivre des reformes et a
promouvoir les exportations, deux facteurs de

ment a long terme, a ete calcule pour 46 pays,
compte tenu du developpement du capital hu

terminants de Tefficacite de Taide, tandis que les

main, de la diversification structurelle, de la dependance par rapport a Taide, des couts de tran

pays creanciers accorderaient ou bien une nouvelle reduction de la dette (soit du principal, soit
des interets) ou bien des fonds concessionnels
supplementaires.

saction et de parametres macroeconomiques. Le

Le developpement et la reduction de la pau
vrete exigent de bons systemes de gouvernance.
Depuis le debut des annees 90, l'Afrique a connu

base de cet indicateur, seuls cinq pays, represen-

tant a peine 5,7 % de la population et 27 % du
PIB de l'Afrique, reunissent les conditions mini-

une transformation sociale et politique majeure,

males necessaires pour entretenir la croissance et
le developpement. Ce resultat serait encore moins

passant de regimes autocratiques fermes a des
regimes democratiques plus ouverts, d'economies
planifiees a des economies de marche decentralisees, de dictatures a parti unique au pluralisme
et, dans un nombre croissant de cas, de situations
de conflit et de guerres intestines a la paix et a la
reconstruction. La volonte de changement et le

rythme de celui-ci varient suivant les pays, mais
le continent s'engage de plus en plus resolument
sur la voie de la concertation et de la democratic,

evolution qui semble desormais ineluctable. Dans
beaucoup de pays, ou la societe etait auparavant
reduite au silence, on ne compte plus les organi

Rapport conclut que pres des deux tiers des pays
ont un faible indice de durabilite, puisque, sur la

encourageant si Ton avait fait entrer les conflits
dans Tequation, au lieu de les considerer comme
des aspects exogenes.
Il ressort clairement de Tanalyse presentee

dans le Rapport que, si les politiques macroeco
nomiques sont tres importantes et necessaires a
la croissance, et si elles y ont fortement contri-

bue depuis quelques annees dans un nombre impressionnant de pays africains, elles ne suffisent
cependant pas a Tentretenir. Le capital humain,
les institutions, la diversification structurelle,
Tabaissement du cout des transactions et la com-
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petitivite, la bonne gestion des ressources
environnementales et ecologiques sont autant

qui sont actuellement au seuil d'une reprise eco

d'elements cruciaux sans lesquels les economies
subsahariennes ne sauraient porter leur rythme
de croissance a 8 % par an et Ty maintenir jus-

de retomber dans le marasme. Ainsi, en depit

que pendant les deuxieme et troisieme decen-

nies du prochain millenaire. Ces problemes de-

nomique, y compris les pays les plus performants,

des progres encourageants de ces dernieres an
nees, l'Afrique doit encore affronter un defi redoutable pour consolider les avancees economi

vront etre resolus de facon satisfaisante si Ton

ques et sociales et pour maintenir Telan pendant
les 20 annees a venir, et aucun pays ne fait ex

veut eviter de voir la majorite des pays africains,

ception a cette regie.

2
Le role de la CEA
L a Commission economique pour l'Afrique (CEA) est Tantenne regionale de TONU,
chargee de soutenir le developpement economique et social de ses 53 Etats
membres, d'encourager Tintegration economique regionale et de promouvoir la
cooperation internationale au profit du developpement de l'Afrique. Fondee en 1958 et
domiciliee a Addis-Abeba (Ethiopie), la CEA est Tune des cinq commissions economi

ques regionales qui operent sous la direction administrative du siege de TONU. Elle fait
rapport au Conseil economique et social par le biais de la Conference des ministres
africains responsables du developpement economique et social et de la planification, et
reunit un certain nombre d'organismes intergouvernementaux et de comites.
En octobre 1998, la Commission employait quel-

que 850 personnes, dont des experts dans des
domaines tres varies et du personnel administratif et des agents des services mobiles. L'Assem

ble generate de TONU vote tous les deux ans le
budget ordinaire de la CEA. Celle-ci negocie Toctroi de ressources supplementaires avec les partenaires bilateraux et multilateraux de l'Afrique, y

compris les institutions et programmes des Na
tions Unies.

Au cours de ses 40 annees d'existence, la CEA

Etats de l'Afrique orientale et australe (ZEP),
aujourd'hui denommee le Marche commun de
l'Afrique australe et orientale (COMESA). Elle a
contribue a etablir une trentaine destitutions

techniques chargees de favoriser le developpe
ment socio-economique de l'Afrique, dans des
secteurs tels que la technologie, la banque et les
finances, les mineraux et la teledetection, et la
planification et la gestion. On mentionnera en

particulier l'Institut de gestion pour l'Afrique
orientale et australe (ESAMI) et l'Institut africain

a apporte plusieurs contributions importantes au
developpement de l'Afrique. Elle a joue un role
dans la creation de la Banque africaine de deve

de developpement economique et de planifica

loppement (BAD), qui est devenue le principal
organisme de financement multilateral du deve
loppement du continent. Elle a facilite la mise
en place d'un certain nombre d'organisations
nomique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

nomiques qui ont marque Thistoire, telles que le
Plan d'action de Lagos et le Programme d'action
du Caire pour la relance du developpement
socio-economique de l'Afrique. La CEA continue
a fournir une assistance technique dans de nombreux domaines et a encourager la formation d'as-

(CDEAO) et la Zone d'echanges preferentiels des

sociations de la societe civile, notamment des

sous-regionales telles que la Communaute eco

tion (IDEP). La Commission a egalement joue
un role cle dans la formulation de strategies eco

Figure 2. Conseil Economique et Social
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et les Caraibes (CEPALC)

Commission economique et sociale pour I'Asie
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LE ROLE DE LA CEA

organisations non gouvernementales (ONG), des
associations professionnelles et des reseaux intellectuels.

Africains eux-memes. Une grande part de Taction
menee par la CEA dans ce domaine consiste a
favoriser la cooperation et l'integration regiona

Services et modalites

les, en aidant les Etats membres a renforcer les
liens intraregionaux, et en participant a la mise
en place et au renforcement d'organisations et

Les produits offerts par la CEA et certaines des

institutions sous-regionales.

modalites de prestation de services peuvent etre
groupes en quelques grandes categories :

2. Organisation de reunions et formation de

/. Sensibilisation et analyse de faction des

de travailet reunions ponctuelles de groupes d'ex-

consensus — Conferences, seminaires, ateliers

pouvoirs publics — Les travaux d'analyse occupent une place primordiale dans les activites
de la CEA, qui fait jouer son autorite morale aupres
des pouvoirs publics lorsqu'il s'agit d'aspects cri
tiques du developpement, en vue d'encourager

perts sont les moyens les plus employes pour diffuser les resultats des analyses de la CEA, mener
des actions de sensibilisation, et faire connaitre

des normes et des pratiques optimales. Reunir les

parties prenantes pour definir et formuler des

les initiatives et les reformes necessaires au pro

positions communes est un service important

gres social et economique. Les services qui ap-

qu'offre la CEA. Elle fait office de catalyseur des

partiennent a cette categorie comprennent des

activites de developpement en Afrique en aidant

recherches et des analyses sur la situation econo

les nombreuses organisations du continent qui ont

mique et sociale de l'Afrique. Pour les assurer, la

des objectifs communs a unir et a coordonner

CEA se tourne de plus en plus souvent vers des

leurs efforts.

sources exterieures de savoir et d'expertise, telles

chercheurs africains et les professionnels du de

La nouvelle Strategic de communication de la
Commission est une importante methode de dif
fusion. Cette strategic vise a «faire passer le mes

veloppement, pour n'en citer que quelques-unes.

sage » au sujet des principaux enjeux du deve

La sensibilisation, qui est etroitement liee aux
taches analytiques, est centree sur des auditoires
internes et externes. A l'interieur de l'Afrique, elle

loppement en Afrique a diverses parties prenan

que les institutions africaines de recherche, les

implique la promotion de bonnes politiques et la

tes africaines et autres. Un carnet rajeuni de pu
blications, de conferences regionales et internationales sur des sujets precis, des seminaires et

diffusion des pratiques optimales en matiere de de

veloppement economique
et social. Au plan exterieur,
la CEA s'efforce de mieux

faire comprendre la com
plexity du paysage du de
veloppement africain. Elle
s'attache egalement a in
former et a sensibiliser les

partenaires exterieurs du
developpement de l'Afri
que a la necessite pour la
region de recevoir des apports soutenus de ressour
ces exterieures, afin de

completer les ressources et
les efforts deployes par les

Les services-conseils de la

CEA aident les institutions a se doter des moyens de

formuler et d'executer des programmes.
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des ateliers de politique generate, Tamelioration
des relations avec les medias et des strategies de
diffusion selective sont autant de temoignages de
la priorite qu'attache la CEA a l'information. Pour

toucher le public le plus vaste possible, en Afri

que, la CEA joue un role important dans la pro
motion du developpement du continent au sein

du systeme des Nations Unies. Son point de vue
regional facilite la coordination et les synergies

elle utilise des modes de diffusion tels que des

entre programmes de TONU, principalement ceux
des fonds, des programmes et des institutions
specialisees, au profit du developpement de la

articles dans la presse, les cederoms, le World Wide

region. A cet egard, il vaut particulierement la

Web, la publication sur Internet et autres supports
multimedias.

peine de signaler le role joue par la CEA dans la
mise en ceuvre de l'Initiative speciale du systeme

3. Cooperation technique et renforcement des
capacites — La CEA a pour mission d'aider les

des Nations Unies pour l'Afrique, qui a ete lancee en mars 1996 pour accelerer Texecution du
Nouvel ordre du jour des Nations unies pour le

Etats membres et les institutions a se doter de

developpement de l'Afrique dans les annees 90

que surtout, mais aussi dans le reste du monde,

moyens suffisants

^^_^^^^^^^^^ (NADAF), lance

pour elaborer et
mettre en ceuvre

des politiques et
des programmes
de developpe
ment, cela par des
activites de coope
ration technique.
Ces activites n'im-

pliquent pas la

en 1991 (voir cha-

« En tant qu'organe regional des Nations Unies en Afrique, la CEA
contribue de maniere importante a promouvoir ledeveloppement de

pitre 10).
La CEA a ega

l'Afrique au sein du systeme des Nations Unies. LaCommission est la

lement pour man-

garante de perspectivesregionales et sous-regionales d'ensemble qui

dat d'assurer aux

servent de cadre aux activites des autres institutions des Nations Unies

niveaux regional
et sous-regional le

dans chaque pays.Cette perspective regionalefacilite lacoordination
et les synergies entre les programmes des Nations Unies (fonds,
programmes et agences specialisees, principalement), au service du
developpement du continent. »

mise a disposition ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
de ressources fi-

nancieres. Elles prennent la forme de servicesconseils regionaux, fournis a la demande aux Etats

membres et a leurs organisations intergouvernementales ; d'ateliers, de seminaires et de bourses

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

suivi des confe
rences mondiales

de TONU, telles

que la Conference
internationale du

Caire sur la population et le developpement
(1994), la Conference mondiale sur la femme tenue a Beijing (1995) et le Sommet mondial de
Copenhague pour le developpement social

de formation ; de renforcement des capacites et
de projets de terrain.
Les services-conseils, principal moyen pour

(1995). La cache lui est facilitee par son meca-

la Commission de fournir un soutien au niveau

(le Comite de Tintegration regionale, le Comite
de l'information sur le developpement, le Comite

national, sont assures par une equipe pluridisciplinaire de conseillers regionaux affectes dans les
differentes divisions techniques de la CEA. Ces
services portent sur des problemes precis, con
cernant Taction du gouvernement ou des aspects
techniques, pour lesquels le pays interesse man
que d'expertise. La CEA organise chaque annee
plus de 40 ateliers et seminaires de formation

collective en vue d'ameliorer les competences
specialisees dans ses Etats membres.

4. Promouvoir le role de l'ONU en Afrique —
En tant qu'antenne regionale de TONU en Afri

nisme intergouvernemental efficace, qui comprend un certain nombre d'organismes experts

du developpement durable, le Comite sur les fem-

mes et le developpement, le Comite du develop
pement humain et de la societe civile, le Comite
du developpement de Tindustrie et du secteur

prive, le Comite des sciences, de la technologie
et du developpement durable). Les organismes
de TONU peuvent utiliser tous ces mecanismes
pour mieux diffuser leurs messages et pour ela
borer leurs programmes. On citera, par exemple,
le partenariat qui s'etablit entre la CEA et le Fonds
des Nations Unies pour les activites en matiere
de population (FNUAP), par Tintermediaire du
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Comite du developpement durable, pour les ques
tions relatives a la sante genesique des femmes
(voir encadre 7), ainsi que pour le suivi de la
Conference du Caire. Le mecanisme intergouver-

nemental prevoit des reunions annuelles ou biennales des principaux decideurs et des ministres
africains charges des secteurs indiques precedem-

points de Tordre du jour, en preparant des docu
ments de synthese sur les themes examines, en
selectionnant les animateurs et les autres partici

pants importants, en etablissant les modalites de
debat et en organisant des manifestations speci-

fiques, et en faisant connaitre les points sur lesquels un consensus est en voie d'etre atteint. Le

ment. Au cours de ces reunions, on aborde les

mecanisme est une sorte de nceud entre la region

questions presentant de Timportance pour le de
veloppement de la region. La CEA fait bon usage

et les strategies et les programmes des pays euxmemes et de leurs partenaires dans le develop

de ce mecanisme en choisissant avec soin les

pement.

3

Favoriser des politiques
efficaces de lutte contre la
pauvrete
Les principales caracteristiques de la pauvrete en Afrique sont le mediocre bilan de
la croissance economique, les inegalites marquees dans les niveaux de revenu et

la propriete des moyens de production, et le manque d'acces aux services sociaux
essentiels, qui se traduisent par un faible developpement des ressources humaines et
des rendements agricoles insuffisants. Au plan du revenu, le PIB moyen par habitant n'a

progresse que de 1,5 %par an pendant les annees 70, et a recule de 1,0 %pendant les
annees 80 et au debut des annees 90. La performance de Teconomie s'est sensiblement
amelioree dans de nombreux pays africains depuis le milieu des annees 90 et la crois

sance du PIB moyen par habitant s'est acceleree sur tout le continent, mais la croissance
y demeure fragile et elle ne suffit pas a mettre fin a Taggravation de la pauvrete. C'est en
Afrique subsaharienne, ou 50 %environ de la population vit dans la pauvrete absolue,
contre 20 % en Afrique du Nord, que le probleme est le plus aigu.
Generalities
Le creusement de Tecart de revenu entre les ri

ches et les pauvres est une nouvelle difficulte. En
effet, l'Afrique vient au second rang, apres TAmerique latine, pour ce qui est de Tinegalite de re
venu. Les 20 % les plus riches de la population
represented 51 % du revenu total. Par contraste,
les 20 % les plus pauvres n'ont que 5 % du re
venu total. Un autre type d'inegalite, Tinegalite

entre les sexes pour ce qui est de l'acces aux

moyens de production et de leur maitrise, est Tun
des grands obstacles a la croissance et a la lutte
contre la pauvrete en Afrique. Les observations
faites a Toccasion d'etudes recentes demontrent

qu'a cause de cela, les femmes sont desavantagees par rapport aux hommes lorsqu'elles s'efforcent d'acquerir les moyens et les ressources elementaires dont elles ont besoin pour contribuer
dans toute la mesure du possible a Texploitation
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du potentiel de croissance de l'Afrique. On ob

de charge de Tecosysteme et de I'environnement,

serve en outre que Tinegalite fondee sur le sexe

a la mauvaise gestion des parcours et aux frequentessecheresses. La mediocrite des politiques macro-

dans la propriete des moyens de production se
traduit par des differences marquees dans la pro

economiques et sectorielles fait que le continent

ductivity de la main-d'ceuvre et amoindrit la reac

n'a pas su diversifier et valoriser son agriculture.

tion de Toffre aux mesures d'encouragement, en
particulier dans Tagriculture.

Dans Tensemble, la pauvrete en Afrique con
serve un caractere essentiellement rural, puisque
59 % des ruraux vivent dans la pauvrete. Malheureusement, la pauvrete commence a devenir aussi

Les enjeux
Dans bien des pays, le bilan peu brillant en ma-

tiere de developpement social ne fait qu'aggraver
le probleme. Tandis que, pendant une grande

un probleme majeur dans les villes, qui prennent
de Texpansion et ou 43 % de la population vit a

partie du dernier quart de siecle, les indicateurs
sociaux n'ont pas cesse de s'ameliorer, les chif-

present dans la pauvrete. Le manque de services

fres venus d'Afrique ne laissent pas d'etre preoc-

sociaux et materiels, conjugue au flechissement
de la productivite agricole, a la montee du chomage et a Tintensification des bouleversements

cupants. La moitie de la population de la region
n'a pas acces a des services de sante, contre un

sociaux nee des conflits et des problemes de
gouvernance, a fortement contribue a Taggrava-

tion des conditions de vie des pauvres en Afrique.

peu plus de 20 % en Asie du Sud. Le taux moyen
d'analphabetisme des adultes, 42 %, est plus du
triple de celui de la region Asie de l'Est et Pacifi

que. L'esperance de vie, qui progressait peu a
peu au cours des decennies passees, pourrait reculer de 17 ans par suite de Tepidemie de VIH/

Sur les 37 pays a faible securite alimentaire
que compte le monde, 21 sont en Afrique. Cela
s'explique en grande partie par la baisse de la
productivite agricole sur le continent, due elle-

fleau est sans doute le probleme de developpe

meme a la degradation progressive de la capacite

ment le plus urgent que le continent ait a resou-

SIDA qui ravage de nombreux pays. De fait, ce

Figure 3. Infections par le VIH et deces dus au sida, en millions
Nouveaux cas de deces

dus au sida, 1998
Cas>d'infection
d'infection chez
chez

I2,5

|n n. n rQ
les enfants, 1998 |U,M> u'Dy

Nouveaux cas d'infection

par le YIH, 1998

5,8

Personnes vivant avec le VIH,
fin 1998

Deces d'enfants dus au sida

a ce jour

Infections d'enfants a ce jour
Deces dus au sida a ce jour
Infections par le YIH a ce jour

Source: ONUSIDA, Epidemie de VIH/SIDA (chiffres actualises), decembre 1998.
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dre. N'abritant que 10 % de la population mon

diale, l'Afrique compte 63 % des cas de VIH/SIDA
de la planete. Le sida recule dans les pays deve-

Figure 4. Croissance du PIB de
l'Afrique (%)

loppes, mais les taux d'infection sont en hausse
en Afrique. Sur un total de 33 millions d'adultes
et d'enfants qui, selon les estimations, vivaient
avec le VIH/SIDA a la fin de 1998, pres de 23 mil
lions etaient africains. Lorsqu'on inclut les para-

metres de la pauvrete et du sexe, les chiffres sont
encore plus revelateurs : 95 % des Africains infectes sont pauvres et les Africaines representent
environ 82 % des 12 millions de femmes dans le

monde qui ont le sida.
On admet generalement qu'on peut faire reculer la pauvrete soit en accroissant le revenu

par habitant (croissance economique), soit en reduisant les inegalites dans la repartition du re
venu et de la richesse. Le plus difficile est de
doser judicieusement les mesures visant a stimuler la croissance et celles qui tendent a attenuer
les inegalites. Si Ton veut reduire la pauvrete en

Afrique de 50 % d'ici a 2015, il faudra que le con

1993

1994

1995 1996
1997 1998
*Fourchette previsionnelle

tinent atteigne un rythme moyen de croissance
annuelle du PIB d'au moins 7 %. Pour l'Afrique

Source : Donnees de la CEA.

subsaharienne, le chiffre correspondant est de
8 %. Les schemas de la croissance ne sont pas

tation et au suivi de ces services. Parallelement,

moins importants que son niveau. Des politiques
et des programmes favorisant une croissance di-

au niveau macroeconomique, il convient d'approfondir les reformes en cours pour promouvoir une

versifiee et generatrice d'emplois sont indispensables pour assurer que les pauvres participent
et contribuent a Taccroissement des revenus. A

croissance diversified qui fasse reculer la pauvrete.
Pour cela, il est indispensable que les Etats mem
bres recoivent un soutien technique et des con-

cet egard, tes investissements publics dans le seul
actif que les pauvres possedent en abondance,

seils, qu'ils soient mieux a meme d'analyser Timpact sur le bien-etre de differentes options et qu'on

leur travail, sont d'une importance cruciate. Ces
investissements doivent viser a promouvoir des

les aide a assurer systematiquement le suivi de la
pauvrete au niveau national.

politiques de protection des groupes vulnerables
et a reduire Tinegalite des sexes, a encourager la
valorisation du capital humain et a recentrer les
depenses publiques sur les secteurs sociaux, en
particulier a fournir aux pauvres des services so
ciaux essentiels.

S'agissant des credits budgetaires, les gouver

L'action de la CEA
Le profit de la pauvrete en Afrique. La pau
vrete etant un theme omnipresent dans les activi
tes de la CEA et Tobjectif ultime de la plupart de

ses programmes etant de la faire reculer, tes acti

nements africains commencent a se rendre compte

vites de lutte contre la pauvrete sont une cons

qu'il importe d'accorder specialement la priorite

tants des travaux de la Commission dans tous tes

aux services sociaux tels que les services de sante

domaines. Avant de formuler des politiques pour

et d'education de base. lis commencent aussi a

eliminer la pauvrete dans les plus brefs delais
possibles, il faut comprendre les caracteristiques
et le profil de la pauvrete en Afrique. C'est un

faire preuve de plus d'imagination pour faire participer le secteur prive et la societe civile a la pres-
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point de repere important lorsqu'on formule la
strategic de developpement de la region et lors
qu'on invite les dirigeants a participer a un dialo

que, intervention concertee de Tensemble du sys
teme, y compris les institutions de Bretton Woods,

gue constructif et eclaire sur la meilleure maniere

en vue d'elargir et d'harmoniser le soutien apporte par TONU a l'Afrique. La CEA et le PNUD

de faconner des strategies de developpement pour

copresident les structures de soutien institution-

leur pays. La CEAa done effectue un certain nom
bre d'etudes analytiques. Declin et lenteur de la
croissance economique dans les pays africains
examine les principaux obstacles a la croissance
economique. Deux etudes apparentees, Growth
Strategiesfor Africa: Lessonsfrom Asia and Latin
America et Best Practices in Growth Strategies of

nel de l'Initiative, qui sont censees identifier et
elaborer une serie de programmes concrets dans

African Countries sont en cours de preparation.
Les recherches menees sur les profils de la pau
vrete ont donne lieu a la publication de L'effica-

13 domaines prioritaires, dont les deux princi
paux sont I'education et la sante. Dans le secteur

de I'education, le but fixe consiste a donner une
education elementaire a tous les enfants africains

d'ici a 2005. Dans celui de la sante, il s'agit de
renforcer, revitaliser et etendre les installations

cite des politiques et programmes de lutte contre
la pauvrete: legons et experiences, Laproblematique hommes-femmes dans la pauvrete en Afrique
du Nord, La prohlematique hommes-femmes et la
pauvrete, en particulier dans le secteur rural et

Etude de I'incidence de differents programmes
officiels de subvention en Afrique. Le lien entre
I'education et la reduction de la pauvrete est exa
mine dans L'enseignement extra-scolaire et I'en
seignement a distance en Ethiopie: legons et ex
periences. Une etude analogue est en preparation
au Cameroun.

Au cours des annees a venir, la CEA axera

ses recherches sur Telucidation du phenomene
de la pauvrete en Afrique, en particulier sur les
liens entre la pauvrete, Tequite et la croissance,

et sur Telaboration d'indicateurs bien adaptes, y
compris des seuils de pauvrete et des cartes de
la pauvrete. La collecte de donnees et la diffu
sion du resultat des recherches, y compris les
pratiques optimales, est un element essentiel de

cet effort. Des reperes seront egalement mis au
point pour assurer le suivi de la pauvrete.
La CEAforme des alliances avec d'autres ins
titutions pourpromouvoir le developpement

social de l'Afrique. La CEA coopere etroitement
avec d'autres institutions des Nations Unies et

organisations regionales pour accelerer la mise
en ceuvre du programme de developpement so
cial du continent. On ne saurait manquer de souligner l'importance, a cet egard, de l'Initiative speciale du systeme des Nations Unies pour l'Afri

Les gouvernements africains savent qu'ils doivent
investir dans les services sociaux et la valorisation du

capital humain.
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de sante primaire de l'Afrique, afin de fournir
des soins essentiels et des services d'information

a la majorite de la population d'ici a 2005. La
Commission collabore etroitement avec les insti
tutions chefs de file dans ces domaines — la Ban

Forum sur la participation aux frais dans
les secteurs sociaux en Afrique. C'est pour re-

medier au manque de ressources du secteur pu

blic et pour assurer Tefficacite, Tequite et la viabi-

que mondiale, TUNICEF, TOMS, les bureaux lo-

lite financiere des systemes nationaux de presta
tion de services sociaux qu'on a preconise le prin-

caux du PNUD — pour faciliter la coordination
entre les bailleurs de fonds, promouvoir le dialo

organise le Forum sur la participation aux frais

gue avec les autorites nationales et etudier des
strategies adaptees de mobilisation des ressour
ces en faveur de ces secteurs au niveau national.
Dans le secteur de I'education, l'Initiative se con

centre sur 12 pays africains ou les taux de scolarisation primaire sont faibles.
Par ailleurs, la CEA travaille avec l'OUA et

cipe du partage des couts. A cet egard, la CEA a
dans tes secteurs sociaux en Afrique subsaharienne

en juin 1998 a Addis-Abeba, en collaboration avec
TUNICEF et la Banque mondiale. Parraine par les
gouvernements des Etats-Unis, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni et de la Suede, ce Forum a reuni
des ministres et des experts venus de 17 pays

d'Afrique et des partenaires de developpement. Il
a fait siens une se

TUNICEF dans le ^^^^^^^^^^^^^

rie de principes se-

cadre de la Decen-

nie pour l'Afrique,

« Si nous nous y employons avecdiligence, en une generation, nous

parrainee
par
TOUA, dont Tob

pouvons reduire radicalement, et j'insiste sur le radicalement, le fleau
de lapauvrete absolue qui frappe aujourd'hui deux Africains surcinq.

jectif est analogue
a celui de l'Initia
tive : donner une
education de base
a tous tes enfants
africains. La CEA

participe a des reu
nions d'experts
presidees

lon lesquels la par

ticipation aux frais
pourrait contribuer

Nous devonsconstruire une Afrique ou les besoins elementairesde
services d'education et de sante,et de logements decentssontsatisfaits
et ou la croissance economique ameliorera le bien-etre de nos

substantiellement a

peuples. »K.Y. Amoako, extra'rt de«ACoalition for Good: The UN
System-wide Special Initiative on Africa », allocution liminaire
prononcee devant {'United Nations Association of Britain and

ameliorer la qualite

Northern Ireland, Londres, 29 novembre 1996.

mma^mmmi^ammimm^^mmmmm

par

TOUA et procede a des entretiens bilateraux avec
cette organisation et avec TUNICEF pour deter
miner quelles actions pourrait mener la CEA pour

promouvoir la realisation des objectifs de la Decennie.

La Commission examine egalement avec le
PNUD un Programme d'alphabetisation des femmes. En cooperation avec le CRDIC, TUNESCO et

mt^mammi^mi^mm^mmmmi^

financer la couver

ture universelle et a
des services so

ciaux. Ces princi
pes comprenaient :

la gratuite des ser
vices sociaux es

sentiels la ou cela est possible ; la formulation de

strategies globales de partage des couts pour les
secteurs sociaux avec la participation de toutes

les parties prenantes ; la protection des groupes
defavorises par des dispositifs speciaux ; et Tadoption de tarifs pour les usagers apres un examen

approfondi des autres options disponibles pour
le financement des services sociaux.

la Federation africaine des femmes entrepreneurs

Les activites relais envisagees par la CEA com-

(FAFE), le PNUD et la CEA comptent lancer le

prennent Tanalyse des principes regissant la fisca-

Programme femmes et alphabetisation dans dif-

lite en Afrique, les allocations de credits budgetai-

ferents pays d'Afrique, dont le Kenya, la Cote

res et d'aide aux services sociaux essentiels, et

d'lvoire et le Senegal.

une evaluation des effets des dispositions en vi-

Sous les auspices d'un reseau de recherche
renomme, le Consortium pour la recherche eco

gueurdans ledomaine de laparticipation auxfrais,
comptetenu des principes mentionnes precedem-

nomique en Afrique, et en collaboration avec lui,
la Commission participe a un projet de recherche
sur la pauvrete, la repartition du revenu et les

ches afin d'alimenter le dialogue avec les autorites

marches du travail en Afrique subsaharienne.

qualite et des prestations dans le secteur social.

ment. La CEA diffusera les resultats de ces recher

nationales sur les questions du financement, de la
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Plaidoyer en faveur de faction dans le do-

maine du VIH/SIDA Si elle n'est pas maitrisee,
Tepidemie de sida risque de reduire a neant les
progres realises en matiere de developpement
social au cours des 30 dernieres annees. Dans

certains pays d'Afrique, elle a deja reduit l'esperance de vie (meilleur indicateur global du bien-

a Copenhague. A ce sommet, on a demande aux
pays et a leurs partenaires de developpement d'allouer chacun, respectivement, 20 % de leurs res
sources budgetaires et de Tassistance aux servi
ces sociaux essentiels, y compris a I'education de

base et aux soins de sante primaire dans les pays
pauvres.

etre social) de 10, voire 17 ans. Etant donne le

Au debut de Tannee 1999, la CEA a organise

cout prohibitif des medicaments antiviraux, il ne
reste plus aux pays africains qu'a mettre 1'accent

deux conferences africaines de suivi du Sommet

sur les mesures preventives. Cette approche a deja
donne de bons resultats en Ouganda, au Senegal,
et dans des pays non africains comme laThailande,
ou les taux d'infection ont diminue.

Il appartient done a present aux gouverne
ments africains et a leurs partenaires de former

des alliances pour sensibiliser les populations aux
risques et aux mesures de prevention, et pour
elaborer des politiques allant en ce sens. A cette

fin, la CEA, dans le cadre de l'Initiative speciale
des Nations Unies pour l'Afrique, organisera des
reunions de groupes et des seminaires d'experts
en vue de sensibiliser les dirigeants aux defis souleves par la pandemie dans le domaine du deve

loppement. Ces manifestations permettront ega
lement de diffuser les pratiques optimales et d'encourager les gouvernements a prendre des mesu
res appropriees aux niveaux national et regional.
A cette occasion, la CEA cooperera etroitement
avec les partenaires d'ONUSIDA et de l'Initiative
speciale, y compris TOMS, la Banque mondiale et
le PNUD. Profitant de son influence en matiere
de reunions et de ses facilites d'acces aux autori

tes nationales, la CEA plaidera en faveur d'un re-

nouveau de determination, aux plus hauts niveaux
du pouvoir, en vue de repondre de facon concer
ted a ce defi pressant. Elle fera un grand pas dans
cette voie en organisant une reunion d'informa

tion sur tes repercussions du sida sur Teconomie
et le developpement a Toccasion de son inter

vention lors de la Conference conjointe des ministres africains de la Planification et des Finan
ces, qui s'est tenue en mai 1999.

Suivi du Sommet social L'eliminationde la pau

Social au niveau sous-regional : Tune a Nairobi,
Kenya, pour les pays de l'Afrique orientale et aus
trale (15-17 mars) et Tautre a Marrakech, Maroc,
pour les pays de l'Afrique du Nord (23-25 mars).
Un autre sommet sous-regional sera organise plus
tard cette annee a Ouagadougou, Burkina Faso,
pour les pays de l'Afrique centrale. On y a exa
mine les progres realises dans la mise en ceuvre
des politiques et programmes dans les domaines
de la lutte contre la pauvrete, la creation d'emplois et le developpement social. On a accorde

une attention particuliere a Tevaluation des pro
gres dans les depenses publiques en faveur des
secteurs sociaux afin d'identifier les bonnes prati
ques et de mettre en lumiere les problemes et contraintes au niveau de Texecution. Les conferences
ont donne en outre Toccasion de faire le bilan de

Tetat de la gouvernance, dans la mesure ou il in-

flue sur I'environnement socio-politique dans le
quel les pays tentent de realiser les objectifs et les
buts de developpement du Sommet social.
Formation. La CEA organise regulierement des
ateliers de formation et fournit des services con-

sultatifs et un soutien technique pour renforcer
les capacites analytiques des participants des Etats
membres, et pour diffuser les resultats de recher

che et les donnees d'experience parmi les diri
geants africains, les bailleurs de fonds et les chercheurs. Deux ateliers de formation consacres a « La

pauvrete et la politique gouvernementale en Afri
que » ont ete organises en 1997 et 1998 en colla

boration avec l'Institut de developpement econo
mique (IDE) de la Banque mondiale (voir enca
dre 1). Le premier atelier, qui s'est tenu du 18 au

vrete et le developpement social ont ete deux

20 juin 1997a Addis-Abeba, a reuni 30 participants
venus de 13 pays africains. Cinquante-neuf per-

des principaux themes du Sommet mondial pour
le developpement social, organise en mars 1995

sonnes, de 10 pays africains, ont assiste au second,
a Johannesburg, du 9 au 12 fevrier 1998.
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Encadre I. Atelier conjoint CEA/IDE sur la pauvrete et la politique de depenses publiques
En collaboration avec la CEA, l'Institut de

depenses publiques dans lalutte contre la pauvrete, de

developpement economique (IDE) de la Banque
mondiale a produit trois modules de formation sur la
pauvrete. Le premier portesur la mesure de lapauvrete,

devaluation des transferts publics, du ciblage dans

Tanalyse de Tincidence des depenses publiques et
I'optique de laluttecontre lapauvrete, et de revaluation

le deuxieme sur les depenses publiques et les pauvres,
et le troisieme sur les transferts de revenu. En juin 1997,

de differents mecanismes de transfert de revenu. Les

30 participants venus de 13 paysafricains ont assiste au

et une disquette contenant des exemples pratiques et
des exercices. Apres 1'evaluation du premier atelier, les

premier atelier, au siege de la CEA a Addis-Abeba
(Ethiopie), qui regroupait les deux premiers modules.
Chacund'eux comportait des seances theoriques et des
seances pratiques. Un deuxieme atelier, qui a attire le
double de participants (59), en provenance de dix pays,
a eu lieu a Johannesburg (Afrique du Sud) en
fevrier 1998.

Ces ateliers ont ete congus dans le but de renforcer

les capacites dont disposent les pays africains pour
formuler des politiques appropriees de lutte contre la

pauvrete et pourqu'ils soient moins tributaires de I'aide
exterieure en matiere de conseils de politique generale.
Les ateliers visaient a ameliorer les competences de
fonctionnaires de niveau intermediate, d'agents d'ONG
et d'educateurs dans les domaines de la mesure et de

Tanalyse de la pauvrete, de revaluation du role des

participants re^oivent unexemplaire imprime dumodule

modules ont ete modifies et traduits en francais et en

portugais. lis seront traduits en arabe en 1999 avec le
soutien du bureau du PNUD pour les Etats arabes.

La CEA prevoit d'organiser un atelierde formation
pour divers pays, peut-etre en utilisant ses propres
Centres sous-regionaux de developpement ou l'Institut
africain de developpement economique et de
planification (IDEP), Tune des institutions qu'elle
parraine. A un horizon plus eloigne, la CEA prevoit un
atelier de formation sous-regional avant la Conference
regionale de suivi du Sommetsocial. II sera dirige par la
CEA en collaboration avec TIDE. Plusieurs ateliers

soutenus par la CEA et TIDE au niveau national sont
egalement prevus. Les pays interesses dirigeront les
ateliers.

4

Developper les opportunites
de commerce et
d'investissement
L} expansion du commerce et des investissements conditionne la vigueur de la
reprise economique et de la croissance en Afrique. Il faut investir beaucoup
dans les secteurs les plus productifs pour generer la croissance economique

rapide qui permettra de faire reculer la pauvrete. L'expansion du commerce peut alimenter la hausse de la production et des revenus, comme l'a amplement illustre la
bonne performance du continent au cours des trois dernieres annees, performance qui
s'explique par l'essor des recettes d'exportation.
plique surtout par une utilisation plus intensive

Generalities

des capacites existantes.

Depuis dix ans, la plupart des pays ont applique

En depit de la bonne performance de ces

des mesures de stabilisation macroeconomique
et se sont lances dans de vastes programmes

dernieres annees, les taux actuels d'investissement

global restent tres insuffisants par rapport a ce

d'ajustement structurel et de reformes institution-

qu'il faudrait pour maintenir, sur le long terme, la

nelles. Il en est resulte un climat plus favorable a

croissance au niveau voulu pour reduire la pau

vrete, surtout dans les pays subsahariens. De fait,
la moyenne des investissements en proportion du
PIB ne cesse d'y diminuer, tombant de 26 % pen

l'expansion du commerce et des investissements,
mais Toffre n'a pas reagi autant que ne le laissaient esperer les reformes. Les exportations ont

dant tes annees 70 a 20 % pendant les annees 80

cru plusvite que le PIB depuis la fin des annees 80
et on pense que leur croissance passera a 4 %
pour la periode 1995-2004, contre 2,8 % pour la
periode 1985-94. Cependant, cette croissance ne
repose pas sur une acceleration des investisse

et a 16 % pendant les annees 90. Ce recul fait que
de nombreux pays sont moins a meme d'adapter
efficacement leur economic De plus, Tinvestisse-

ment prive, tant etranger qu'interieur, dans le sec
teur moderne reste limite. Enfin, la part des in-

ments ni sur des gains de productivite. Elle s'ex
21
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vestissements publics, qui sont generalement

moins efficaces que les investissements prives,
reste disproportionnee.
Moins de 3 % du total des investissements

directs etrangers dans les pays en developpement
se dirigent vers l'Afrique. Les raisons avancees

pour expliquer cette situation sont : i) le risque
de renversement de la politique officielle ; ii) le
cout eleve des transactions en Afrique ; iii) les
carences des systemes juridiques, judiciaires et
financiers ; iv) la faible productivite de la maind'ceuvre ; et v) Tinefficacite et Tinadaptation des
infrastructures physiques et technologiques, qui
sont essentielles dans la competitivite a long terme
des economies.

L'Afrique ne pourra s'integrer a Teconomie
mondiale que si elle parvient a realiser son inte
gration regionale. Jusqu'a present, l'integration a
surtout porte sur la creation de liens entre diffe-

rents pays d'une meme sous-region et non pas a
Techelle du continent. Si la part du commerce au
sein des groupements dans le commerce total reste

tres faible (2,7 % etant le record detenu par la
CEDEAO), les perspectives d'avenir de certaines
regions semblent meilleures, comme le montre
Tintensification de la collaboration dans des sous-

regions telles que la Communaute de developpe
ment de l'Afrique australe (SADC), communaute
economique visant a promouvoir la cooperation

En depit de la croissance affichee recemment

et l'integration sous-regionales des 12 pays de
l'Afrique australe. Pourtant, les resultats generale

par les exportations, la part de l'Afrique dans les

ment pietres obtenus par le passe lors des essais

exportations mondiales reste faible. Elle etait tom-

d'integration soulignent combien il importe
d'adopter des regimes commerciaux plus ouverts

bee de 3,2 % en 1985 a 2,3 % en 1990 et a 1,5 %
en 1995, derniere annee pour laquelle la Confe

sur Texterieur, qui peuvent offrir des gains d'effi-

rence des Nations Unies sur le commerce et le

cacite et des marches plus vastes.

developpement (CNUCED) ait publie des chiffres.
Qui plus est, la preponderance des produits agri
coles (essentiellement des produits de base)
comme source de recettes en devises met le con
tinent a la merci des fluctuations du cours de ces

Les enjeux
L'evolution rapide du contexte mondial et regio
nal donne aux pays africains Topportunity d'ame-

produits.

liorer les exportations et la croissance economi

C'est pourquoi l'Afrique reste un acteur mar
ginal dans le commerce et les investissements internationaux. La creation de TOrganisation mon

que, et les oblige a devenir plus efficaces afin de
compenser les pertes occasionnees par Terosion
des preferences resultant des negociations d'Uru-

diale du commerce (OMC), structure de regula
tion des echanges issue des negociations d'Uru-

complaisance leurs politiques et programmes in

guay, pourrait susciter de nouvelles difficultes,

ternes et externes, et mettre en ceuvre les change-

mais aussi de nouvelles opportunites, pour les
pays africains desireux de developper leurs echan
ges et leurs investissements. Cette nouvelle ere

commerciale devrait se traduire par une integra
tion beaucoup plus rapide des pays en develop
pement au commerce mondial. On estime que le

systeme de TOMC engendrera une progression
du revenu mondial de 1 % par an au cours des
dix prochaines annees. Mais pour l'Afrique, en
raison de Terosion des preferences et de son peu
de competitivite, une fois que Taccord de TOMC
sera pleinement entre en vigueur en 2005, il de

guay. Les pays d'Afrique doivent examiner sans

ments necessaires pour stimuler Tinvestissement,

la production et les exportations. Ce n'est qu'a ce
prix qu'ils pourront tirer pleinement parti des
possibilites engendrees par les negociations d'Uruguay. Les problemes sont les suivants : en pre
mier lieu, transformer la reprise actuelle en crois
sance durable a long terme, par Tamelioration de

la competitivite des exportations et des politiques
commerciales ; en second lieu, revitaliser Tinves
tissement prive et le commerce exterieur afin de

vrait en resulter un effet negatif net sur le bienetre economique, soit une perte annuelle de re

developper la taille du marche, la part du marche
mondial et la visibilite en tant qu'acheteur et fournisseur potentiel sur le marche mondial. Les pays
ne sauraient faire Timpasse, au plan interieur, sur

venu reel de un dixieme de 1 %.

les mesures suivantes ;

DEVELOPPER LES OPPORTUNITES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT
Elaborer et renforcer les groupements regio

naux pour promouvoir Industrialisation et le
commerce intraregional et accroitre Tinfluence

dans une situation difficile pour vendre leurs
produits a Tetranger ;
• Reformer le secteur des transports, surtout dans

tes pays enclaves, ou des societes nationales

de la region dans les negociations avec le reste

de chemins de fer peu efficaces acheminent
les marchandises entre les ports et Tinterieur ;

du monde. Les efforts d'integration doivent etre
recentres sur la competitivite a Techelle mon

diale, afin que le continent soit mieux aligne
sur Teconomie mondiale en general et s'ad-

juge une part du marche plus importante ;
Eliminer la plupart des restrictions commerciales, car elles engendrent des tendances a
Tintroversion chez les chefs d'entreprise, de

sorte qu'ils ne sont pas a Taffut des opportunites d'exportation, et empechent Teconomie
d'atteindre un rythme de croissance realisa
ble. L'importance des barrieres tarifaires et non
tarifaires peut aussi faire augmenter sensible
ment le prix des biens intermediates dans l'industrie et placer les exportateurs potentiels

et

• Ameliorer Texploitation des principaux ports,
dont Tinefficacite et les prix exorbitants sont
notoires. Une telle mesure pourrait engendrer

des economies qui compenseraient plus que

largement les pertes financieres attendues de
la perte des preferences.
Dans le domaine de la promotion du com
merce, des exportations pourtant prometteuses
souffrent des restrictions sur les importations et

de la hausse des droits de douane, en particulier

dans Tagriculture et Tagroindustrie. Dans le cadre
de TOMC, il importe que TAfrique approfondisse
le dialogue avec les pays de 1'Organisation de
cooperation et de developpement economiques
(OCDE). Les domaines prioritaires comprennent :

•

Le maintien d'un systeme de preferences pour

les exportations africaines, y compris les pro
duits de transformation, qui soit compatible
avec les regies de TOMC ;
•

L'acceleration de Tintroduction des reductions
tarifaires sur tes textiles et l'elimination des

droits eleves qui frappent les importations agri
coles, apres l'elimination des barrieres non ta
rifaires ;

•

L'ouverture de l'acces aux marches pour les
exportations africaines ;

• La prise en compte des problemes particuliers
des pays enclaves dans Tevaluation de leurs
importations ; et

• La limitation des exportations agricoles subventionnees.

L'action de la CEA

favorisent les entrepreneurs locaux desireux de se

Etudes analytiques, a Vintention des autori
tes, sur le commerce et les questions relati
ves a la situation apres les negociations
d'Uruguay et la creation de VOMC. En prepa

lancer dans I'exportation.

ration de la Conference des ministres africains du

L'elimination des restrictions sur le commerce

24

LA CEA ET L'AFRIQUE - ACCELERER LE DEVELOPPEMENT D'UN CONTINENT

Developpement economique et social et de la

Planification (voirencadre 2) organisee par la CEA
en mai 1997, sur le theme Promotion du commerce

et des investissements, la Commission a prepare
deux grands rapports sur ce sujet : After the Uru
guay Round: Global Challenges and Africa's
Responses in Selected Areas et Promoting Trade
and Investment toAccelerate Africa's Development.

etranger, Tepargne et Tinvestissement publics, la
competitivite sur le plan international et la coope
ration et l'integration regionales.
D'autres publications techniques de la CEA
ont ete consacrees aux problemes de la liberali
sation du commerce mondial, de la mondialisa-

tion et de l'integration economique de l'Afrique ;
a l'integration economique regionale en Afrique

On y examine comment promouvoir le commerce

dans le contexte du systeme d'echanges multila-

et les investissements en Afrique au moyen de
politiques qui stimulent Tinvestissement prive

teraux ; et a la politique du commerce et de la
concurrence en Afrique dans le cadre de TOMC.

Encadre 2. Conference des ministres africains du Developpement economique et social
et de la Planification

La Conferencedes ministres africains du Developpement
economique et social et de la Planification organisee par
laCEAa Addis-Abeba (Ethiopie) en mai 1997a reuni des

moyens nominaux de fret applicables aux exportations
d'Afrique subsaharienne sont superieurs de 20 %
environ aux tarifs des autres pays en developpement),

ministres et d'autres responsables de haut niveau, ainsi
que des representants du secteur prive, de l'ONU, des
organismesmultilateraux et bilateraux, et d'organisations
de la societe civile. II s'agissait de mener une reflexion de
haut niveau sur la promotion du commerce et des
investissements pour accelerer le developpement de
l'Afrique. Les participants ont fait le bilan de la situation

les participants ont mis Taccent sur la necessite de

de l'Afrique danslesystemeeconomiquemondial quiest

pratiquer des reformes dans le secteur des transports
afin d'ameliorer Tefficacite de la manutention des

marchandises exportees. En second lieu, notant que
toutes les regions en developpement, a I'exception de
l'Afrique, ont reussi a accroTtre considerablement les
rendements cerealiers au cours des 30 dernieres annees,
et que Tagriculture demeure importante dans le

en train de se former au seuil du XXIe siecle, ont examine
les performances au niveau des investissements et ont

commerce africain, les participants ont demande que

recommande aux dirigeants des mesures precises qui

d'accelerer Taugmentation de la productivite et
d'ameliorer la competitivite de l'Afrique.
Les participants ont conclu que, s'ils voulaient
stimuler I'epargne et Tinvestissement interieurs, attirer
des investissements etrangers prives substantiels et
developper le commerce, les pays africains devaient:
i) promouvoir une image positive de l'Afrique, la
depeignant comme une region propice aux affaires et
aux investissements ; ii) maintenir la paix, la securite, la
stabilite politique et la bonne gouvernance ; iii) mettre
en place un cadre juridique et reglementaire adapte et
reduire le cout des transactions ; iv) renforcer leurs

devraient permettre aux pays de relever les defis et de
profiter des opportunites nees de la mondialisation et de
la liberalisation de Teconomie. Une manifestation

exceptionnelle avait ete organisee dans le cadre de la

conference : un colloque de haut niveau, coparraine par
la Global Information Infrastructure Commission (GIIC),
sur Telaboration de technologies nationales de

l'information et des communications pour faciliter le
commerce et les investissements en Afrique, par le
renforcement du partenariat entre les secteurs prive et
public.
Les participants a la conference ont evalue la
situation de l'Afrique dans les domaines du commerce

les pays entreprennent des efforts concertes en vue

capacites institutionnelles ; v) ameliorer les courants

et du bien-etre dans lesillage des negociations d'Uruguay

d'information sur le developpement economique en
Afrique ; vi) modernises developper et diversifier la

et ont releve deux points sur lesquels la competitivite

production ;vii) renforcer lacompetitivite internationale

internationale de l'Afrique pouvait etre amelioree. En

pour mieux s'integrer au systeme commercial
multilateral; et viii) s'attacher a realiser une veritable
integration economique regionale.

premier lieu, vu le handicap constitue par les frais de
transport pour les exportations du continent (les tarifs

DEVELOPPER LES OPPORTUNITES DE COMMERCE ET D'INVESTISSEMENT
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On prevoit d'effectuer quatre grandes etudes sur :

Planification organisee par la CEA en mai 1997

i) les mecanismes permettant aux pays africains

(voir encadre 2).

de tirer parti des accords de TOMC et tes disposi
tions particulieres en faveur des pays les moins

ment la seule grande region du monde ou la mise

avances ; ii) la diversification des exportations en

en ceuvre des decisions des negociations d'Uru

Afrique a la suite des negociations d'Uruguay ;
iii) les reformes qui doivent etre faites par plusieurs pays pour s'adapter a la mondialisation ; et

guay aura des consequences negatives. Cela dit,
les couts qui en resulteront seront largement compenses par les avantages potentiels procures par

v) la connectivity, les communications electroni-

l'elimination de Tecart par rapport aux autres pays
a faible revenu dans les domaines de la producti

ques et le commerce electronique. Ces etudes vi-

Selon ce document, l'Afrique sera probable

sent a sensibiliser les responsables aux options

vite agricole et des couts de transport. De plus,

dont dispose l'Afrique pour ameliorer sa position

adapter son programme d'integration aux defis

etant donne Tavantage comparatif eleve (et crois
sant) du continent dans Tagriculture, tes exporta
tions de produits agricoles offriront probablement

engendres par Temergence du systeme commer
cial multilateral et profiter des opportunites offertes par la mondialisation.

des gains substantias a l'Afrique. Il est essentiel
que tes dirigeants tiennent compte de ces pers
pectives dans Telaboration des politiques et Torien-

Aide aux Etats membres en ce qui conceme

que realise ses potentialites a long terme dans le

Vapplication des conditions et des disposi

cadre d'une economie mondiale plus integree que

tions de I'OMC. L environnement commercial,

jamais.

commerciale au sein de Teconomie mondiale,

tation des investissements s'ils veulent que l'Afri

fonde sur des regies, posterieur aux negociations

d'Uruguay, sur lequel regne TOMC, comporte des

Assistance technique aux Etats membres

dispositions precises que doivent respecter ses
membres, et notamment Tobligation de presenter

dans le domaine des negociations commer

des rapports. Les fonctionnaires competents doi
vent recevoir a cet effet une formation intensive,

organisee aux niveaux les plus appropries, c'esta-dire regional et sous-regional. La CEA fait appel
a ses propres experts techniques et a ceux de ses
partenaires (y compris la Banque mondiale, la
CNUCED et TOMC, qui ont etabli un fonds de
cooperation technique a cette fin) pour mettre au
point a Tintention de ses Etats membres un vaste
programme de formation sur les regies juridiques
et operationnelles de TOMC.

cials. Les activites d'assistance technique de la

CEA ont toujours comporte un soutien dans ce
domaine au Groupe africain au sein du Groupe
Afrique, Caraibes, Pacifique (ACP) depuis le de
but du processus de Lome en 1975. Les Conven
tions ACP/UE de Lome sont des accords de coo

peration conclus entre TUE et le Groupe des pays
d'Afrique (48), des Caraibes (15) et du Pacifique
(8). Ces conventions accordent aux pays ACP une

du commerce mondial En 1997, la CEA a ela-

aide au developpement sous forme de dons, achemines par Tintermediaire du Fonds europeen de
developpement (FED), de capital-risque (Banque
europeenne d'investissement (BEI) et de la liberte
d'entree sur les marches de TUE pour la plupart
des exportations des pays ACP. La Convention de

bore, en collaboration avec TUniversite Purdue,
un modele de simulation permettant d'evaluer Tim-

Lome TV acaiellement en vigueur expirera en 2000.
Les negociations de Lome V, qui ont com

pact des negociations d'Uruguay sur la produc
tion globale, le commerce et le bien-etre en Afri
que. Les resultats de ces recherches ont fait Tob-

mence, devront tenir compte des resultats des

Application des resultats du Projet d'analyse

jet d'un document de reference sur les repercus
sions des negociations d'Uruguay en Afrique pre
pare pour la Conference des ministres africains
du Developpement economique et social et de la

negociations d'Uruguay. En prevision de cela,
la CEA a fourni un soutien technique a la Con
ference des ministres africains (a Lome), qui a
examine les modalites des relations futures en

tre les Etats ACP et TUE. Une etude portant sur

La cooperation ACP-UE.- questions a I'ordre du
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jour des negociations relatives aux accords de
vant faire suite aux conventions de Lome a ete
preparee. Par ailleurs, un Groupe conjoint d'experts africains OUA/BAD/CEA est en formation.

riserles participants aux techniques d'analyse des
questions connexes et de leurs implications pour
Taction des pouvoirs publics, s'est tenu du 28 au
30 octobre 1998.

II fournira un soutien consultatif et technique
aux pays africains pour les aider a elaborer leur
strategic et leurs positions sur les negociations
de Lome V. Il appuiera egalement le Secretariat

pour promouvoir le commerce et les inves

conjoint OUA/BAD/CEA pour Tetablissement de

les investissements en Afrique, ou la competiti

Ameliorer les infrastructures physiques
tissements. Pour promouvoir le commerce et

rapports periodiques aux diffe- ™™™—hmm«m^

de la cherte des

rents organes et

transports, des in

forums charges de
formuler les orien
tations.

La CEA

continuera

en

outre a offrir une
assistance

Etats

aux

membres

dans ce domaine

en organisant des
forums

de

re

flexion

sur

les

vite patit fortement

« Le cadre general de promotion de Tinvestissement en Afrique
doit prendre en compte les problemes lies au climat politique, a
Tinstauration d'un cadre de politique economique porteur, stimuler
Tepargne et Tinvestissement publics, ainsi que Tepargne privee,
attirer Tinvestissement etranger et renforcer la cooperation et
l'integration regionales. » K. Y. Amoako, extrait de I'allocution
d'ouverture prononcee devant la 32e Session de la Commission/

23e Reunion de la Conference des ministres charges de la
planification et du developpement economique et social, AddisAbeba, Ethiopie, 5 mai 1997.

grandes orientations et en fournissant des ser

^^^^^^^^^^^^^^^^^

frastructures de

transport et de
communication ef

ficaces sont indis-

pensables. La Con
ference des minis
tres africains des

Transports et des

Communications
organisee par la
CEA au Caire en

vices-conseils pour les importantes negociations

1997, a laquelle assistaient des ministres, hauts
fonctionnaires et experts de ces deux secteurs,

commerciales a venir.

a donne Toccasion d'examiner l'etat des trans

Promotion du commerce inter-qfricain. L'in
tegration regionale et la promotion du commerce

dier des mesures en vue d'accelerer la mise en
ceuvre de la deuxieme Decennie des Nations

inter-africain supposent une repartition equitable
des couts et des avantages entre les pays qui font

Unies pour les transports et les communications
en Afrique. Les participants ont egalement formule des recommandations pour resoudre le

ports et des communications en Afrique et d'etu-

partie d'un groupement commercial. La CEA a

etabli sur ce theme un programme de travail qui
comporte Telaboration d'un cadre pour Tanalyse
des couts et avantages de l'integration regionale,
applicable a deux etudes de cas sous-regionales.

probleme de Tinefficacite et du cout eleve des

infrastructures de transport et promouvoir la
planification et la coordination des transports a
Techelle regionale. Ces mesures comprenaient

Le principe de base qui sous-tend cette analyse
est que le succes des programmes de liberalisa

les secteurs des transports et des communica

tion des echanges et d'integration economique
depend souvent de Tefficacite avec laquelle les

que pour Telaboration de reseaux efficaces et

couts et avantages sont repartis entre toutes les

parties interessees. Les etudes de cas sous-regio
nales porteront sur tes mesures qui pourraient etre
envisagees dans le cadre des politiques nationa
les et regionales pour minimiser les couts et maximiser les avantages equitablement repartis. Un
atelier de la CEAsur Tanalyse des couts et avanta
ges de l'integration economique, visant a familia-

Tapprofondissement des reformes en cours dans

tions, la modernisation de la base technologile renforcement des capacites institutionnelles
et humaines. Les programmes de travail en cours
et previsionnels de la CEA comprennent des
etudes sur les effets des barrieres non physi
ques sur l'integration et Tamelioration des ser

vices de transport, la promotion de la route transafricaine et un seminaire regional sur les cou
loirs de transit.
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Promotion du developpement du secteur

taurer une cooperation regionale ; l'impact social

prive en Afrique. La CEA a organise une confe

des activites minieres et les consequences de la
fermeture des mines ; la preservation de I'envi
ronnement ; et le financement du developpement
des activites minieres en Afrique. A la suite de ce

rence sur le theme « Relancer Tinvestissement prive

en Afrique »aAccra (Ghana) du 24 au 27 juin 1996.
Cette conference avait pour but de stimuler la
formation de reseaux entre les hommes et fem

colloque, on a commence a diffuser des informa

mes d'affaires africains et les investisseurs Gran

tions concernant des investisseurs potentiels, eta-

gers, de donner aux gouvernements africains une

blir des partenariats avec des institutions et des

tribune ou ils presenteraient les mesures qu'ils
prevoyaient de prendre pour creer un environne
ment propice aux investissements, et d'organiser
et de creer un forum pour la recherche d'oppor-

a negocier et passer en revue les modalites de
cooperation avec TAMGI dans le cadre d'activites

tunites d'investissement dans plusieurs secteurs.
La conference s'est deroulee selon une demarche

originate, consistant a repartir les participants en

petits groupes autour de themes particuliers, de
maniere a encourager un dialogue de haut ni
veau entre les responsables des politiques et les
acteurs du secteur prive, d'une part, et tes parte
naires etrangers, d'autre part (voir encadre 3). Des
conferences analogues ont eu lieu depuis : le

cabinets de consultants, aider les Etats membres

conjointes futures.

D'importantes etudes analytiques et d'autres
travaux prevus pour les deux prochaines annees
seront consacres aux questions institutionnelles
et a la politique et a la strategic a suivre pour
ameliorer la competitivite du secteur prive afri
cain. Certaines etudes porteront sur le renforce
ment de la formation des entreprises, la promo

tion de la privatisation des entreprises d'Etat, la
sensibilisation au role des microcredits dans le

Forum d'Addis-Abeba ; le Forum d'Oxford sur Tin
vestissement en Afrique ; le Sommet sud-africain

developpement du secteur prive, et la promotion
du developpement des marches financiers en Afri

sur le commerce et les investissements ; et le

que. Differentes activites sont prevues, notamment

Corporate Council on Africa. Tous ont souligne
Timportance du role du secteur prive dans le de
veloppement de l'Afrique. L'un des principaux

un atelier de travail de haut niveau sur le finance-

resultats de la conference d'Accra a ete la crea

tion du Forum africain des marches de capitaux,

Figure 5. Flux de capitaux prives par
habitant (USD)

qui sert de centre d'echange d'informations sur le
developpement des marches financiers en Afri
que, organise des formations et encourage la re
cherche dans ce domaine.

En collaboration avec Tune des institutions

affiliees a la Banque mondiale, TAgence multilaterale de garantie des investissements (AMGI), la
CEA a elabore un programme visant a renforcer
les operations de certaines agences de promotion
des investissements (API) par des programmes de
travail adaptes aux besoins de chacune d'elles.
En outre, la CEA a parraine, en collaboration avec
TAMGI, un colloque sur les opportunites d'affai
res et d'investissements dans le secteur minier en

Afrique, qui s'est tenu a Marrakech (Maroc), du
15 au 18 novembre 1998. Y ont assiste des repre-

sentants de 26 pays africains, de 40 societes mi
nieres et de 13 institutions partenaires. Les debats ont porte, entre autres, sur la difficulte d'ins-

Afrique

Chine

Source : Secretariat de la CEA.

Inde
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Encadre 3. Conference internationale sur la relance des partenariats prives pour
favoriser la croissance et le developpement
Cette conference, qui a eu lieu a Accra (Ghana) du 24 au
27 juin 1996, a rassemble quelque 650 participants venus
dessecteurspublic et prive africains, ainsi que descadres
superieurs venus d'autres continents. Tenue sous les

auspices du gouvernement du Ghana, la conference avait
ete organisee conjointement par la CEA, le Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD), la
Coalition mondiale pour l'Afrique, TAfrican Business
Round Table, le Groupe de la Banque mondiale et des

bailleurs de fonds bilateraux, comme la Republique
populairede Chine, leJapon et la Republique de Coree,
TAgence suedoise de cooperation internationale pour
le developpement, TAdministration du developpement
outre-mer (Royaume-Uni) et le Centre de recherches

pour le developpement international (Canada).

Cette conference avait untripleobjectif: permettre
a des dirigeants et cadres d'entreprise africains de
proceder a des echanges de vues avec des cadres
etrangers, principalement des investisseurs interesses

Dans Texamen des possibilites d'investissement
offertes par l'Afrique, les participants ont axe les debats
sur quatre grands secteurs dans lesquels Tattrait pour
les investisseurs et les interets des pays africains
convergent. II s'agit de ('infrastructure et de Tenergie,
Tagroindustrie, les telecommunications et les services

financiers. Lespossibilites d'investissement privevarient
d'un pays a Tautre, mais les participants ont reconnu
que laprivatisation a ouvert des possibilites d'expansion
des investissements dans ces secteurs, qui se sont
ajoutees a celles qui existaient deja dans les domaines
des ressources naturelles, des minerais et des mineraux,
secteurs-phares pour la premiere generation

d'investissements etrangers en Afrique. Lapresence de
nombreux cadres d'entreprise etrangers a laconference
temoigne de I'interet soutenu que portent les
investisseurs etrangers au continent. Autre signe qui ne
trompe pas, le nombre de societes etrangeres adherant

par l'Afrique ; donner aux gouvernements africains une

au Corporate Council on Africa des Etats-Unis et a
TAfrican Business Round Table, deux associations

tribune ou ils presenteraient les mesures qu'ils avaient
prises ou allaient prendre pour creer un climat propice

d'investisseurs institutionnels qui s'interessenta l'Afrique

a Tinvestissement; et organiser un forum de recherche

des opportunites d'investissement dans plusieurs
secteurs d'activite en Afrique.
S'agissant du premier objectif, la conference a
permis aux cadres africains et etrangers, ainsi qu'aux

ou y realisent des operations.
L'une des grandes manifestations de la conference
a ete une table ronde au sommet qui a reuni des chefs

d'Etatet de gouvernement ou des dirigeants de huitpays
africains ainsi que six chefs d'entreprise d'Afrique et
d'autres regions. Au cours de cette table ronde, les
participants ont donne leur point de vue sur diverses

representants gouvernementaux d'examiner les
potentialites, mais aussi les difficultes, concernant les
nouveaux investissements prives, etrangers et

et le role des investissements prives dans le

domestiques. A cet egard, les participants ont mis

developpement de l'Afrique. Surtout, les dirigeants ont

I'accent sur un ensemble de mesures, notamment :

insiste sur leur volonte de realiser des reformes

renforcer les partenariats entre I'Etatet lesecteur prive,

politiques et economiques, et en particulier d'eliminer
un grand nombre d'obstacles politiques et institutionnels
a Tinvestissement prive.
Une initiative importante a vu le jour a la

condition sine qua non ; creer un environnement

accueillant pour les investisseurs ; accelerer le rythme

questions touchant le developpement du secteur prive

des privatisations, mesure qui demontrerait I'interet
accru des dirigeants pour les investissements prives et
creerait de nouvelles possibilitesd'investissement; creer

financiers africains, ungroupeinternational de promotion

et renforcer les marches financiers, afin de mobiliser
Tepargne pour Tinvestissement; renforcer la stabilite

societes de credit-bail, et destitutions financieres telles

politique, etayee par une bonne gouvernance ; suivre
de bonnes politiques macroeconomiques pour donner
confiance aux investisseurs actuels et eventuels ; et

attacher plusd'importance a l'integration regionale, qui
aiderait a surmonter Tobstacle que constitue la petite
taille de beaucoup d'economies nationales, qui limite les
flux d'investissements etrangers.

conference : le lancement du Forum des marches

reunissant des membres des bourses des valeurs, des

que les societes de courtage et les fonds de placement.
Autre initiative majeure, la formation du Corporate
Council for Women in Africa, qui sera compose
d'Africaines chefs d'entreprise dont le chiffre d'affaires
est egal ou superieur a I million de dollars. Ce Conseil a
pour but de fournir des services financiers et des reseaux

aux femmes chefs d'entreprise. Le Conseil instituera un
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(encadre 3 - suite)

fonds pour financer ses operations. La formation
du Conseil concretise Tun des themes majeurs de

et aux cadres du secteur prive d'Afrique, d'Asie,

d'Europe et d'Amerique du Nord pour reaffirmer leur

la conference : la necessite de donner aux Africaines

volonte commune de redynamiser Tinvestissement

les moyens de creer des entreprises.
D'une maniere generate, la conference a servi
de tribuneauxdirigeants de differents pays africains

soutenue et d'un developpement accelere du

ment prive des infrastructures ; la publication d'un

prive, dans lequel tous voient la cle d'une croissance
continent.

par la cooperation Sud-Sud en vue de stimuler les

guide sur les pratiques optimales en matiere de

investissements domestiques et etrangers ; facili-

financement des projets d'infrastructure par le
secteur prive ; et une table ronde de haut niveau

ter Tetablissement de reseaux entre les entrepri

sur la formation d'alliances strategiques en vue

ses africaines, asiatiques et latino-americaines ; et
favoriser la diffusion des donnees d'experience

de nouer des liens entre certaines institutions afri

par des voyages d'etudes. Les activites Afrique-

caines de gestion des entreprises et leurs homologues Nord-Sud.
La CEA lance un vaste projet de promotion

Asie, qui seront entreprises en collaboration avec
la Commission economique et sociale pour l'Asie
et le Pacifique (CESAP), formeront la premiere

du developpement du secteur prive en Afrique

phase de ce programme.

5

Sensibiliser Popinion a la
problematique hommesfemmes
L a condition des femmes africaines a considerablement evolue au cours des 40 der

nieres annees. Les populations ont pris conscience des droits de la femme grace a
des instruments internationaux tels que le Programme d'action de Beijing et la
Convention sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des fem

mes, qui a ete ratifiee par quelque 160 pays. Toutefois, il existe toujours un hiatus entre
le discours et les actes lorsqu'il s'agit de perpetuer ces progres en Afrique. Les obstacles
economiques et juridiques opposes aux femmes, et la discrimination dont elles font
l'objet au sein de la societe, continuent d'empecher les Africaines d'ameliorer leur situa
tion, d'accroitre leur productivite et de donner leur pleine mesure. Citons, a cet egard, la
faiblesse des investissements consacres a I'education et a la sante de la population

feminine et le manque d'acces de cette derniere aux services et aux biens reels, ainsi
que les obstacles juridiques et reglementaires qui limitent les options qui s'offrent aux
femmes et les empechent de pleinement contribuer au developpement du continent.
GenerallteS

tions ne conferent pas aux femmes les memes

Les dimensions sexuelles de la pauvrete offrent
un exemple frappant de l'impact de ces obstacles. Soixante-dix pour cent des 1,3 milliard de

dre des decisions ou de controler des actifs productifs. L'inegalite de l'acces des hommes et
des femmes aux services sociaux, en particu-

pauvres recenses dans le monde sont des fernmes. Les disparites entre les sexes sont parti-

Her I'education et la sante, est l'un des principaux handicaps que subissent les femmes en

culierement marquees en Afrique, car les tradi-

Afrique.

droits qu'aux hommes lorsqu'il s'agit de pren-
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Ces disparites perdurent, bien que tes inves
tissements dans I'education et la sante des
femmes aient un rendement social manifestement

caines. Quatre-vingt-quinze pour cent des en-

fants rendus orphelins par le sida se trouvent
en Afrique subsaharienne.

eleve :

Meme si, en Afrique, les femmes jouent un
•

En moyenne, 70 % de toutes les Africaines

agees de plus de 25 ans sont analphabetes,

role preponderant dans le secteur informel et les
services et commencent a se frayer un chemin

contre 40 % en Asie de l'Est et du Sud-Est et

dans le secteur industriel, surtout en Afrique du

20 % dans la region de l'Amerique latine et

Nord, elles continuent de se heurter a des obsta

des Caraibes.

cles que ne rencontrent pas les hommes lorsqu'el
les cherchent a obtenir des services financiers,

• Environ 45 % des Africaines sont agees de
moins de 15 ans ; pres de la moitie des filles
se marient avant 18 ans, parfois des qu'elles
sont puberes.

•

L'Afrique enregistre 20 % des naissances dans
le monde, mais aussi 40 % des deces mater-

•

•

notamment parce qu'elles ne peuvent offrir de

garanties (telles que des terrains). Elles ne peuvent done pas elargir le champ de leurs activites
economiques et participer davantage a la crois
sance de l'Afrique. De surcroit, il est fait abstrac

nels. Les taux de mortalite maternelle, qui at-

tion de l'essentiel de leur contribution au deve

teignent 1 500 deces pour 100 000 naissances

loppement economique, et ce en grande partie

dans la plupart des pays d'Afrique
subsaharienne, sont les plus eleves du monde.
L'Afrique a egalement l'indice de fecondite le

parce que de nombreux pays africains ne decom
posed pas les statistiques sur l'emploi par age ou
par sexe. Meme dans des secteurs tels que l'agri-

plus eleve du monde (6,0 en 1997), mais les

culture et le commerce, ou elles occupent une

taux de prevalence contraceptive les plus fai-

place preponderante, leurs activites sont consi-

bles du monde.

derees s'inscrire dans le prolongement de leurs
taches domestiques.
S'il est important d'elargir leur acces aux actifs productifs et aux services sociaux de base, il
faut aussi que les Africaines soient bien represen
tees dans les organes legis-

La pandemie de VIH/SIDA se propage plus
rapidement parmi les femmes que les hom
mes. Plus de 80 % des 12 millions des fem
mes atteintes du sida dans le monde sont afri-

latifs, judiciaires et executifs du gouvernement pour
pouvoir reellement partici

per aux affaires du pays. A
present,

en

Afrique

subsaharienne, les femmes

ne constituent que 6 % des
membres des instances le

gislatives nationales, 10 %

de ceux des instances legis
latives locales et 2

% des

membres des cabinets. Ces

derniers ne comptent
d'ailleurs aucune femme

Pour promouvoir I'egalite des sexes, il faut eliminer les obstacles juridiques et
economiques qui empechent les femmes d'acceder aux biens de production et

dans la moitie des pays
d'Afrique subsaharienne.
L'adoption par l'Etat de po
litiques et programmes ela-

aux services essentiels.

bores sans la contribution
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entre les sexes et empeche la societe de realiser
les importants gains economiques et sociaux

ces de sante maternelle et juvenile, les soins de
sante primaires, l'approvisionnement en eau et
l'assainissement des zones rurales, et l'offre de

qu'elle pourrait tirer d'une pleine participation des

credits aux femmes chefs d'entreprise.

de la population feminine renforce les inegalites

femmes au developpement.

Les enjeux
Pour reussir a ameliorer la condition et la pro
ductivite des Africaines, il importera de poursui-

vre des actions complementaires sur plusieurs
fronts. Il faudra, en premier lieu, viser a eliminer
les obstacles juridiques et economiques a l'acces
des femmes aux actifs productifs et aux services

de base en Afrique. Il sera crucial, a cet egard, de
modifier les cadres juridiques et regtementaires

qui empechent actuellement les femmes de participer au developpement et d'en profiter pleine
ment, pour pouvoir eliminer la discrimination
sexuelle et offrir les memes chances aux femmes

et aux hommes. Pour parvenir a cet objectif, on

ne pourra toutefois se contenter de proceder a
une simple reforme juridique. Il faudra lancer des
campagnes systematiques de sensibilisation du
public et s'employer a instaurer des lois et des
pratiques qui peuvent contribuer a reduire les
inegalites entre les sexes ; il faudra aussi que les
pouvoirs publics prennent des mesures resolues
pour assurer le respect des lois qui accordent le

Par ailleurs, avant meme de pouvoir s'atta-

quer a cette tache, les gouvernements africains
devront se doter des capacites institutionnelles et
techniques necessaires pour concevoir et poursuivre des politiques et programmes qui assurent

la parite entre les sexes. Les partenaires de l'Afri
que ont un role important a jouer en ce domaine.
Trois lignes d'action devront etre poursuivies. Les
bailleurs de fonds devront, bien sur, s'assurer que

leurs propres programmes tiennent dument
compte des considerations de sexe. Mais il faudra
par ailleurs promouvoir et appuyer la collecte et
Tanalyse de donnees decomposers par sexe dans
les Etats membres ; encourager l'adoption de po

litiques assurant la parite entre les hommes et les
femmes ; elaborer et mettre en place un pro

gramme de formation dans le domaine de l'analyse par sexe au profit des responsables de Tac
tion publique ; fournir aux gouvernements afri
cains un appui aux niveaux technique et politi
que pour les aider a formuler et a mettre en oeuvre

des politiques et programmes assurant la parite
entre les hommes et les femmes, et renforcer les

capacites nationales pour pouvoir executer ces

politiques et programmes et en suivre le deroulement. Il sera essentiel de former un partenariat

meme traitement aux hommes et aux femmes a
tous les echelons administratifs.

avec les bureaux charges d'integrer les preoccu

Un autre probleme devra etre resolu, qui consiste a eliminer les disparites entre tes hommes et

d'action nationaux, et de leur accorder un appui

les femmes dans l'acces aux services sociaux de

base. La politique adoptee par les pouvoirs pu
blics revetira a cet egard une importance primor-

diale, meme s'il est important que le secteur prive
et tes organismes autres que les administrations

publiques contribuent aussi a cet effort. Les gou
vernements africains ont done une mission cru

ciate a remplir, en reorientant tes depenses publi

ques pour financer les investissement dans les
secteurs sociaux qui ont les taux de rendement
social les plus eleves et qui garantissent autant

d'avantages aux femmes qu'aux hommes. Il leur
faudra en outre concevoir et executer des inter
ventions ciblees sur les services de base qui sont

le plus utilises par les femmes, comme les servi

pations de parite entre les sexes dans les plans
direct, pour concevoir des politiques de nature a
reduire les disparites entre les hommes et les fem
mes, a poursuivre efficacement les programmes
et a mettre en place des systemes de suivi et deva
luation efficaces.

Enfin, il sera tres important de cesser de tenir
les femmes a Tecart des processus de decision et
de democratisation, de leur donner les memes

droits civils qu'aux hommes, d'accroitre le nom
bre de femmes dans les organes politiques et de
leur permettre de faire connaitre leur avis lors de
la formulation des politiques. Il est absolument
essentiel d'eduquer et de former les femmes pour
faciliter leur accession a des postes de responsabilite et leur donner la possibility de faire enten-
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dre leur voix. La formation des femmes a des fonc-

les femmes ; il mettra au point des modules de

tions de direction et tes programmes d'alphabeti-

formation et assurera une formation dans le do

sation de la population feminine revetent une
importance cruciate a cet egard.

maine de Tanalyse par sexe aux responsables de
Taction publique ; il encouragera les chercheurs,
tes decideurs et les praticiens a cooperer dans le
cadre des travaux qu'ils consacreront aux ques
tions de parite entre les sexes en Afrique ; et il
offrira aux femmes de plus amples possibilites de

L'action de la CEA
Au cours des 20 annees qui se sont ecoulees de
puis la premiere Conference mondiale sur les fem

participer et de contribuer au developpement du

mes (tenue en 1975), le Centre africain pour la

continent. Dans tous ces domaines, le Centre es-

femme (CAF), Tun des organes interesses de la

time qu'il est extremement important de former

CEA, a contribue a ameliorer les informations dis-

des alliances strategiques avec les parties prenan-

ponibles sur la condition feminine en Afrique en
assurant une formation, en effectuant des etudes,
en sensibilisant les populations aux grandes orien

tes et les moteurs du changement dans tes diffe
rents pays et de cooperer avec les partenaires

tations de Taction publique et en diffusant l'infor
mation. Il a aide a mettre en place, au sein des
administrations publiques des Etats membres, des
bureaux et organes qui ont pour mission d'assurer aux Africaines un role plus important et d'ame
liorer la condition feminine sur le continent. Le

exterieurs de l'Afrique.

Suivre et appuyer la mise en oeuvre du pro
gramme de Beijing. La Conference de Beijing

(1995) a permis d'obtenir des pays en develop
pement qu'ils s'engagent a preparer des plans

CAF collabore etroitement avec ces bureaux pour

d'action nationaux en vue d'ameliorer la condi
tion feminine et d'accroitre la contribution des

renforcer les efforts consacres par les Etats mem
bres a la mise en application des recommanda-

femmes au developpementcomme indique dans

et au suivi de revolution de la situation. Depuis

le Programme d'action de Beijing. Pour s'acquitter de sa mission, le CAF a organise des
reunions dans les sous-regions de l'Afrique de

deux ans, le Centre s'efforce de reevaluer sa vi

l'Ouest, de l'Afrique centrale et de l'Afrique du

sion strategique pour maximiser son impact sur

1'ensemble du continent, tout en s'acquittant de

Nord en 1997 et en 1998, et prevoit de tenir
une reunion similaire en Afrique orientale et

sa nouvelle mission, qui consiste a integrer les

australe au debut de 1999. Ces reunions ont

tions des conferences mondiales sur les femmes

questions de parite entre les sexes dans les tra-

pour objet de permettre aux ministres charges

vaux de la Commission.

de la condition feminine, aux femmes membres

Promouvoir des mesures economiques et ju
ridiques pour eliminer les prejuges contre
les femmes. Parce qu'il offre des services-con
seils a ses Etats membres et qu'il peut mobiliser
de nombreuses entites, le Centre continuera de

du parlement, aux techniciens de haut niveau,
aux ONG nationales et sous-regionales, et aux
organisations intergouvernementales d'evaluer

les efforts deployes par les differents pays en
vue d'atteindre les objectifs enonces dans le Pro
gramme d'action de Beijing. Le Centre cherche

promouvoir la prise en compte des problemes

a donner a chacun de ses Etats membres les

specifiques des hommes et des femmes dans les
politiques nationales, de diffuser les lecons tirees

outils et informations qui leur permettront d'ac
croitre leurs capacites d'execution et de suivi

de Texperience accumulee dans differents pays

des plans d'action nationaux formules dans le

(voir encadre 4) et de militer en faveur de la re

entre les sexes. Il foumira aussi un appui techni

contexte de ce Programme d'action. Il s'agit
notamment de formuler des directives pour sui
vre et evaluer les progres accomplis en ce qui

que et des conseils sur Taction a mener aux Etats
membres dans le cadre de la formulation et de la

conceme Tinclusion de la question des diffe
rences entre les sexes dans les politiques et les

poursuite de programmes qui ne defavorisent pas

programmes nationaux.

forme du cadre juridique pour assurer Tegalite
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Encadre 4. La condition feminine et le droit - L'Afrique de I'Est lance le debat
La CEA et la Banque mondiale ont collabore a

I'organisation d'une conference qui a reuni des juristes,
des universitaires, des chefs de la societe civile et des

representants desgouvernements de cinq pays d'Afrique
de |'Est — I'Erythree, I'Ethiopie, le Kenya, I'Ouganda, la

Les participants a la Conference ont cible leur
attentionsur deuxgrands themescommuns. Lepremier
concernait les coutumes — reconnues ou non par la

|0j — qUi contribuent dans une large mesure a
determiner les droits de la femme dans toutes les

Tanzanie et le Zimbabwe, dans le but de lancer le dialogue
et d'entamer des debats sur la condition feminine et le

spheres d'activite. Par exemple, le droit coutumier et

droit en Afrique de I'Est et sur le reste du continent.

dans le cadre de la division des biens des menages,

les pratiques en vigueur, qui s'exercent le plus souvent

La Conference intitulee « Gender and Law: Eastern

n'offrent pas aux femmes de garanties suffisantes.

Africa Speaks (La condition feminine et le droit —
L'Afrique de I'Est lance le debat) », qui s'est tenue a

L'allocation des terres est, elle aussi, essentiellement

Addis-Abeba (Ethiopie) en octobre 1997,a aussi permis
d'identifier les problemes que les pays participants

d'avoir le controle de biens fonciers.

jugeaient prioritaires : les questions foncieres, le droit

regie par la coutume, qui ne permet pas aux femmes
Lesparticipants ont egalementexaminela necessite
de trouver des mecanismes qui permettent de mieux

de la famille, la violence a I'egard des femmes, I'emploi
et la main-d'oauvre, et I'application des politiques par

faire respecter des lois equitables. Dans des pays ou la
majorite des femmes sont analphabetes et travaillent

des administrations publiques decentralisees. Les
documents de synthese prepares et mis au pointpar les

faire appliquer la loi, notamment lorsque celle-ci va a

differents paysdans le cadre d'ateliers nationaux ont ete
presentes a la Conference regionale.
Les responsables de Taction publique des differents

pays participants etaient convenus, desledepart, qu'il etait
important de promouvoir un developpement durable en
replagant la problematique hommes-femmes dans un
cadre juridique, et ont indique que d'importants groupes
d'interet et de pression se constituaient, a cette fin, au
niveau national. Tous les paysrepresentes avaient deja mis
en place desdispositifs administratifs speciaux, et uncertain
nombre de mesures legislatives avaient deja ete prises.

dans le secteur informel, il est extremement difficile de

I'encontre des comportements et attitudes en vigueur.

Qui plus est, I'application de la loi en droit differe
tellement de la pratique que la mise en ceuvre de
politiques favorables aux femmes s'en trouve
compromise.

Les participants a la conference ont abouti a la
conclusion qu'il etait important, pour commencer, de
proceder a un plus large echange des donnees
d'experienceet des informations accumulees. Le compte
rendu de la conference a done ete publie et diffuse sous
forme de recueil.

Pour aider les gouvernements africains a se

cles rencontres dans le cadre des efforts deployes

preparer a participer pleinement, en Tan 2000, a

pour inclure la problematique hommes-femmes
dans les plans nationaux. Aux fins de cette eva
luation, le CAF a entrepris de completer les profils des pays par des indicateurs des droits de la

Texamen a mi-parcours de la Decennie de la Con
ference de Beijing, le CAF a entrepris d'organiser
la sixieme Conference regionale sur les femmes
qui se tiendra a Addis-Abeba (Ethiopie) en novembre 1999- Cette Conference sera consacree a

Texamen des observations accumulees par les pays

africains dans le cadre de la conception et de la
formulation de programmes et politiques visant a
assurer la parite entre les sexes dans les domai

nes prioritaires identifies dans le Programme d'ac
tion de Beijing. Elle permettra aussi de determi
ner si tes capacites institutionnelles sont suffisan
tes et d'identifier les progres realises et les obsta

femme, de Tetat de sante de la population femi
nine, de la contribution des femmes au processus
de decision, de leur acces a I'education et de leur

participation a Tactivite economique dans chacun
de ses 53 Etats membres. Ces profils, qui ont ete

publies pour la premiere fois en 1998, ont ete
prepares en vue d'aider les organisations feminines de la societe civile et les responsables de Tac
tion publique a suivre les progres accomplis au
plan de la condition feminine sur le continent.
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Encourager la demarginalisation economique

bution des femmes dans tous les secteurs de Teco

chefs d'entreprise. Un projet d'une duree de trois
ans devrait etre lance au premier semestre de 1999.
Un grand nombre des activites prevues s'insol
vent dans le cadre des efforts entrepris par la CEA

nomie. Bien que les politiques economiques aient

pour promouvoir la cooperation Sud-Sud.

des femmes. Il est juge crucial de rassembler des

donnees ventilees par sexe pour evaluer la contri

manifestement des effets differents sur les femmes

La demarginalisation des Africaines depend

et sur les hommes, il est difficile, en Tabsence de

egalement de leur acces aux ressources. En 1998,
le CAF a demande a un groupe d'experts d'exa-

donnees ventilees par sexe, d'evaluer les inegalites
et de suivre les repercussions des politiques en ques
tion sur les hommes et sur les femmes. Pour tenter

miner une etude consacree par la CEA aux limites imposees dans six pays africains a l'acces des

de resoudre ce probleme, le CAF aidera ses Etats

femmes a la terre et aux technologies et au con-

membres a collecter et a utiliser des donnees de ce

trole qu'elles peuvent exercer sur ces facteurs de

type pour formuler leurs politiques et pour prepa
rer les comptes nationaux et le budget. Il est prevu
d'organiser une grande reunion des responsables

production. Les conclusions de cette etude figuraient a Tordre du jour de la reunion organisee

de Taction publique, des praticiens, des chercheurs
et des organismes partenaires, pour faire le bilan
des efforts de collecte et d'exploitation de donnees

ventilees par sexe en Afrique, evaluer les capacites,
et identifier les besoins en ressources institution-

nelles et humaines. Pour preparer cette reunion,
une etude detaillee sera consacree a cette question,

pour l'Afrique orientale et australe en fevrier 1999.

Figure 6. Participation des femmes aux
decisions gouvernementales
(en pourcentage du total des postes, 1994)

qui presentera egalement des recommandations aux

Afrique subsaharienne
Afrique du Nord

gouvernements africains et a leurs partenaires.
Aider a ouvrir des perspectives aux femmes
chefs d'entreprise en Afrique. II est important
d'encourager les Africaines a se lancer dans des

Executif

entreprises pour les demarginaliser sur le plan eco
nomique. Les travaux du CAF en ce domaine visent essentiellement a elargir l'acces des Africai

4,5

nes qui sont chefs d'entreprise a l'information,
aux technologies et aux marches. Pour ce faire,
en mai 1998, la CEA et le PNUD ont organise
conjointement un voyage d'etudes, qui a permis

Economie

a des Africaines dirigeant une entreprise, repre-

Droit et

sentant des centres de formation et des instituts

justice

de recherche, ou exploitant de petites fabriques
de se rendre en Inde et en Sri Lanka pour etudier
les techniques de production, de traitement et de
conditionnement de denrees alimentaires, et d'ex-

Secteur
social

plorer de nouveaux debouches. D'autres voya
ges de ce type devraient avoir lieu au cours des

trois prochaines annees, notamment en Afrique.
Le CAFa par ailleurs entrepris de rechercher, dans
les differentes sous-regions, des centres d'affaires
qui offriront une formation, des informations et
des possibilites de cooperation aux Africaines

4,4

Instances

politiques
0

Source: Donnees de la Banque mondiale.
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les organes de decision doit assurer la prise en

d'importantes institutions dont elle est Tentite
parrainante, telles que l'Institut africain de develop
pement economique et de planification, a Torgani-

compte de la problematique hommes-femmes dans
les politiques, programmes et strategies de deve

tion dans les cinq sous-regions africaines. On s'ef-

Renforcement des capacites de leadership des
femmes. L'inclusion systematique des femmes dans

loppement. Tant que Ton ne comptera pas une masse

critique d'Africaines dans les organes parlementaires, et dans les secteurs public et prive, il pourra
s'averer difficile de _^_^_^__^__^^^___

sation et a Texecution d'un programme de forma

forcera tout particulierement d'utiliser les technolo
gies de l'information et de la communication pour
exploiter les possibilites offertes par le tele-enseignement. Le pro

gramme dans son

transformer en ac

tions concretes les

«Jeparle des femmes ouvertes au changement. II ne suffit pas de

belles paroles qui ont

beaux discours pourassureraux Africaines unavenir heureux dans
lecadredudeveloppement. Pareil avenir reposesur I'existence de
femmes qui envisagent pourelles-memes unavenir different, assorti
d'opportunites reelles, ou les chances joueront davantage en leur
faveur. Je parledes hommesouvertsau changement d'hommesqui
accordentdu prixa un partenariat entre lesfemmes et les hommes,

pu etre prononcees.
Les femmes doivent
beneficier d'un trans-

fert de competences

qui leur permettront
de jouer un role de
decideur. Si certaines

organisations, et no
tamment les ONG,

foumissent deja aux
femmes une forma

qui savent que, lorsque les femmes realiseront toutleur potentiel,
lasociete sera plus florissante, lescommunautes seront des lieux
ou Ton vit mieux, les families seront plus prosperes, et un bien
meilleur avenir s'offrira aux enfants. » K. Y. Amoako, extrait de
I'allocution d'ouverture de la seance pleniere de la Conference

« La femme africaine et le developpement economique :un defi
pour notreavenir »,Addis-Abeba, Ethiopie, 28 avril 1998.

tion au leadership, il
faudra faire un effort ^^^^^^^^^^^^™^^™

ensemble mettra

Taccent sur la fourniture d'une forma

tion pratique dans
des domaines cles

du leadership, et
notamment les pro
cessus parlementaire et democrati-

que, les responsabilites envers la so

ciete, la mobilisa
tion des pouvoirs

publics et la realisa
tion de campagnes.

systematique pour

donner une formation de ce type a un nombre suffisant de femmes en Afrique. Il a ete decide que la
promotion de femmes a des postes de decision est

Promouvoir la contribution des femmes au

retablissement de la paix. Les conflits armes en

direction des operationsregionales clans ce domaine.
L'une des mesures prises a cet effet par la Com

Afrique touchent les femmes et les enfants de ma
niere disproportionnee. Or, on entend a peine leur
voix lorsqu'il s'agit de resoudre les conflits et de
retablirla paix. Les efforts de mediation poursuivis a

mission consiste a collaborer avec divers partenai

un haut niveau restent le domaine exclusif des hom

res a la mise au point d'un important programme de
formation au leadership, de maniere a produire les

mes. Etant donne le manque apparent d'efficacite

un objectif important et que la CEA doit prendre la

des recentes initiatives de retablissement de la paix

capacites necessaires pour que les femmes puissent
devenir membres de parlements et prendre la direc

et la position exceptionnelle des femmes au centre

tion d'ONG sur tout le continent. En se basant sur

site de prendre des dispositions formelles pour faire
participer les Africaines aux efforts actuels de reso

les travaux deja realises en ce domaine par d'autres
entites, et en formant des partenariats avec celles-ci,

le CAF preparera un premier module de formation
au leadership, puis testera sur le terrain et evaluera
les variantes de ce module qui auront ete adaptees
aux diverses caracteristiques geographiques linguis-

tiques et culturelles rencontrees sur lecontinent. Tous
les modules seront disponibles en anglais, en arabe
et en francais en Tan 2000. La CEA collaborera avec

ses Centres de developpement sous-regionaux et

du conflit, un consensus se forme quant a la neces-

lution des conflits et de retablissement de la paix.

Pour cette raison, TOrganisation de Tunite afri
caine (OUA) et la CEA ont forme le Comite des

femmes africaines pour la paix et le developpement
a Toccasion de la conference organisee en mai 1998

pour celebrer le 40e anniversaire de la Commission
(voir encadre 5). Ce Comite, qui a ete officiellement
instaure en novembre 1998 et compte actuellement
16 membres, est le fruit des efforts deployes pen-
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Encadre 5. La CEA celebre ses 40 ans
Determinee a promouvoir Tegalite entre les sexes, la
CEA a celebre son 40e anniversaire en mai 1998 en
tenant une conference internationale sur la femme

feminine un acces a I'education et a une formation a la
gestion d'entreprise, facilitent l'acces des femmes a

l'information et au capital, encouragent les partenariats

intitulee « Les femmes africaines et le developpement

et revetent une importance cruciale.

economique : investir dans notre avenir ». La

L'examen des liens entre la condition feminine, la
croissance et la reduction de la pauvrete en Afrique a
suscite tout autant d'interet. Lesparticipantssont arrives
a la conclusion que, pour ameliorer les perspectives de
croissance, la ligne d'action peut-etre la plus

conference, qui a ete organisee par le CAF, a rassemble
pendant quatre jours un millier de femmes et d'hommes

representant les gouvernements des pays africains, la
societe civile, des organisations non gouvernementales

et le secteur prive, et aussi des organisations

prometteuse, et pourtant la plus negligee, consiste a

internationales.

comprendre les interactions entre ces trois elements et

LaConference s'est distinguee par I'efficacite avec
laquelle ses participants ont collabore et constitue des

a prendre les mesures qui s'imposent. En I'absence de
donnees fiables ventilees par sexe, age et lieux de
residence, il est difficile d'evaluer et d'analyser les

partenariats. L'appui croissant manifeste aux Africaines

par les Africains et les partenaires de la CEA qui
reconnaissent leur dynamisme et leur creativite est tres

encourageant. Les participants se sont particulierement

disparites entre les hommes et les femmes, et I'impact
des politiques economiques et sociales formulees pour
reduire les inegalites et la pauvrete. A cet egard, les

felicites des interactions fructueuses avec les

participants a la Conference ont prie instamment la CEA

representants de ministeres qui ne sont pas charges

de prendre des mesures pour promouvoir la prise en

directement des questions de parite entre les sexes, tels
TAgriculture. Une liste de questions a debattre diffusee

compte de la problematique hommes-femmes dans les
processus d'etablissement des comptes nationaux et du
budget, et de systematiquement collecter et d'utiliser

par voie electronique avant la conference avec I'aide de

des donnees ventilees par sexe pour formuleret evaluer

laBanque mondiale a permis a laCEA d'elargir la portee

les politiques et programmes.
La Conference a egalement examine, dans le cadre
de cinq groupes de travail, Timportance cruciale de la
participation des femmes pour assurer une bonne

que les ministeres des Finances, du Plan et de

de la conference.

La Conference s'est articulee autour de quatre
grands themes,a savoir lesfemmes et le developpement
economique, la gouvernance, I'ere de l'information et

gouvernance. Les debats ont mis en relief I'absence des

les opportunites qui s'offrent aux jeunes. Elle a ete
conclue, de maniere novatrice, par un forum de chefs

femmes dans les systemes electoraux et aux postes de

d'Etat et de gouvernements de huitpays, preside par le
secretaire general des Nations Unies, Kofi Annan, qui a
permis a un groupe de femmes africaines d'exposer les
vues des participants a la conference.
Le grand theme de la conference, a savoir la

contribution de la femme au developpement de
Teconomie africaine, a ete decompose en huit themes
secondaires qui ont ete examines par des groupes de
travail. L'examen des problemes et des avantages de la
mondialisation et de l'integration regionale a,
notamment, provoque de vives discussions, car il s'agit
lad'une question desormais conflictuelle en Afrique. Les
membres de la Conference sont convenus que, pour
les Africaines, le probleme fondamental consiste a
trouver le moyen de profiter reellement du processus
de mondialisation. A cet egard, ils ont note que les
politiques qui creent un cadre propice a la concurrence
economique internationale assurent a la population

decideurs, et I'effet deplorable de leur exclusion des
activites de prevention, de gestion et de resolution des

conflits. Au nombre des actions recommandees figurent
la fourniture d'une formation au leadership, I'education
civique, I'amelioration des activites de sensibilisation et

la promotion de reformes juridiques tenant compte des
sexospecificites.

Le debat consacre aux nouvelles perspectives
qu'ouvre aux Africaines I'ere de l'information a porte
sur les possibilites qu'elles auront de generer des revenus
en exploitant les technologies de l'information et de la
communication. II a ete principalement recommande, a

cet egard, de creer des centres d'information pour les
femmes dans lescommunautes pour favoriser leur acces
aux technologies de l'information.
L'examen des possibilites de creer des opportunites
pour la nouvelle generation d'Africains s'est axe sur la
ressource la plus importante et, pourtant, la plus sous-

utilisee du continent, a savoir les jeunes, qui ont participe

SENSIBILISER L'OPINION A LA PROBLEMATIQUE HOMMES-FEMMES

(encadre 5 — suite)

a un atelier d'une journee a la veille de la reunion. A

d'opportunites favorables a leur demarginalisation

cette occasion, ces derniers ont evoque le besoin

economique.

pressant d'inclure Tapprentissage de Tautonomie
fonctionnelle dans les programmes d'enseignement et

Depuis la conference sur les femmes africaines
et le developpement economique, le CAF suit
revolution de la situation en tenant des consultations

I'inadaptation troublante de I'enseignement a I'emploi.
lis ont preconise la formation de partenariats avec les
pouvoirs publics, les institutions financieres, les medias,

avec son personnel et lescoordinateurs des questions

la societe civile et les organisations multilaterales. Les

reunissant avec les partenaires exterieurs de la
Commission, pour echanger des idees sur les activites

participants a ce groupe de travail ont propose, entre
autresstrategies, de preparerdes programmes scolaires
et des materiels didactiques prenant en compte les
disparites entre les sexes, qui permettent aux eleves
d'assurer leur survie, I'application effective de lois
adaptees aux besoins des jeunes et la creation

dant cinq ans pour forger un consensus en

Afrique. Constitue en organe autonome, il joue un

relatives a la condition feminine de la CEA, et en se

et les partenariats qui peuvent etre organises sur la
base des principales recommandations de la
Conference. Les actions decrites dans le present

chapitre forment I'essentiel de certaines des mesures
prises dans ce cadre.

premiere consiste a nommer une personne qui
sera responsable des questions relatives aux fem

role consultatif aupres des plus hautes instances
de la CEA et de TOUA, et tient son secretariat dans
les locaux de la CEA. Il regroupe des represen-

mes dans chacune des divisions organiques de la
CEA, ainsi qu'un coordinateur des questions re

tants d'ONG et des autorites nationales, a pour

latives a la condition feminine dans chaque Cen

mission d'assurer la prise en compte des interets

tre de developpement sous-regional. Quatre coor
dinateurs ont ete recrutes depuis 1996 ; un cin-

des femmes dans le cadre des efforts de resolu

quieme est sur le point de Tetre pour la sous-

tion des conflits en Afrique et la participation ac

vateur a la reunion au Sommet des chefs d'Etat et

region de l'Afrique du Nord.
Par ailleurs, le Centre a entrepris d'inculquer
a tous les cadres de la CEA les principes de base
de Tanalyse par sexe, tout en les aidant a mettre
au point des indicateurs et des outils qu'ils pour-

de gouvernement de TOUA sur la resolution des

ront utiliser dans le cadre de leurs activites quoti-

conflits en Afrique, qui s'est tenue a Ouagadou
gou (Burkina Faso) en decembre 1998, et a pre

diennes pour suivre Tinclusion de la problemati
que hommes-femmes dans leurs programmes. Le
CAF a deja organise plusieurs ateliers pour sensi
biliser les cadres superieurs et les responsables

tive d'Africaines de haut niveau aux negociations

menees sur le continent. Pour la premiere fois, le
Conseil du Comite a participe en qualite d'obser-

sents une declaration a cette occasion.

Inclure systematiquement la problematique
hommes-femmes dans les programmes de la
CEA. Le CAF a notamment pour mission de s'assurer que la problematique hommes-femmes, qui
est Tune des questions interdisciplinaires qui definit la nouvelle CEA, est bien integree dans tous
les travaux de la Commission. Deux strategies ont

ete adoptees dans le but de promouvoir la ques
tion de Tegalite des sexes a la Commission. La

des questions relatives aux femmes aux problemes de Tinegalite entre les sexes. On s'efforce
aussi de determiner les besoins de formation spe-

cifiques au niveau de chaque division et de met
tre au point des modules de formation adaptes
pour sensibiliser le personnel. Ces efforts donneront lieu notamment a la preparation de manuels
d'analyse par sexe dans chacun des domaines
d'action de la CEA.

6

Exploiter les synergies
entre la population,
I'environnement et

Pagriculture
T e l qu'il est defini par la Commission mondiale de I'environnement et du
developpement (CMED), le developpement durable est un developpement qui
permet de repondre aux besoins des generations actuelles sans compromettre la
possibilite de repondre a ceux des generations a venir ; il est done tributaire de la
maniere dont sont gerees les interactions entre la population, I'environnement et les
facteurs du developpement. Dans le cas de l'Afrique, les taux de croissance

demographique, l'etat de Penvironnement et la productivite agricole sont autant de
facteurs qui influent les uns surles autres pour determiner ladurabilite du developpement.
cles environnementaux, favoriser un developpe

Generalities

ment durable et ameliorer les conditions de vie

en Afrique.

Le continent n'exploitant pas bien les connaissances scientifiques et technologiques pour re

ces environnementales et naturelles, et la securite

Depuis une trentaine d'annees, la plupart
des pays africains connaissent une forte crois
sance demographique sans toutefois que leurs
disponibilites alimentaires par habitant ne suivent cette expansion. La population africaine

alimentaire. A long terme, il faudra avoir recours

s'accroit actuellement de 2,8 % par an en

dans une plus large mesure a la science et a la
technologie pour accroitre et diversifier la pro

moyenne. Plus de 50 % des Africains ont moins
de 15 ans. Les pressions engendrees par une
population jeune en rapide augmentation sont

duire ses taux de croissance demographique, il
est difficile d'ameliorer et de modifier les rapports

entre Taugmentation de la population, les ressour

duction de biens et services, surmonter les obsta

il
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aggravees par la vitesse a laquelle les superfi
cies boisees, les ressources en combustibles et
la qualite des sols diminuent. Les donnees collectees font tres clairement ressortir une corre
lation negative entre le niveau eleve des taux

de croissance demographique, d'une part, et les
superficies productives et les disponibilites alimentaires par habitant, d'autre part. Le taux de
croissance demographique qui, dans la plupart
des pays, est de loin superieur au taux d'augmentation de la production vivriere par habi
tant, a provoque une rapide deterioration de

I'environnement et amenuise la productivite. La
production vivriere par habitant est actuellement

Les enjeux
De 1986 a 1997, la population africaine a aug
ments de plus de 35 %, mais la production vi
vriere par habitant a baisse d'environ 8 %, et

tes superficies agricoles par habitant ont diminue d'a peu pres 25 %. Or, l'Afrique devra arriver a inverser cette evolution si elle veut survi-

vre. Pour assurer un developpement durable en
Afrique, il faudra : i) ramener le taux de crois

sance demographique a un niveau compatible
avec celui de la production vivriere ; ii) accroitre
durablement la productivite agricole ; iii) ratio
naliser

l'intendance

des

ressources

plus basse qu'elle ne Tetait dans les annees 80

environnementales ; iv) utiliser Teau de maniere

dans plus des trois quarts des pays d'Afrique

plus judicieuse et plus equitable ; et v) exploi
ter les progres scientifiques et technologiques

subsaharienne.

L'accent a ete mis sur ces problemes a Tocca
sion de diverses reunions internationales : la Con
ference des Nations Unies sur I'environnement et

le developpement (CNUED), 1992 ; la troisieme
Conference africaine de la population (Dakar/
Ngor), 1992 ; la Conference internationale sur la

population et le developpement, 1994 ; le Som
met mondial de Talimentation, 1995 ; et Habitat

pour accroitre la productivite, diversifier les
emplois et generer des revenus, et renforcer la
competitivite de Teconomie.
Les perspectives de reduction et de stabilisa

tion des taux de croissance demographique sont
largement tributaires de la poursuite d'actions et
de programmes qui temoignent d'une bonne
comprehension des raisons pour lesquelles un

II, 1996. Ces diverses reunions ont abouti a la

pays peut ramener un taux de croissance tres

conclusion que les pouvoirs publics doivent me-

eleve a un niveau modere, faire passer sa pro-

ner une action pour lutter contre des facteurs tels
qu'une croissance demographique acceleree, la

degradation de I'environnement, la faible produc
tivite agricole, la lenteur de la croissance econo

mique et la pauvrete, qui se renforcent mutuellement, pour definir les principes fondamentaux
d'une strategic de developpement durable. Dans

le cadre de la Declaration de Dakar/Ngor, les gouvernemenLs africains ont etabli les objectifs demographiques chiffres qui devaient etre atteints
d'ici a Tan 2000 et a Tan 2010, notamment en ce
qui concerne la reduction des taux annuels de
croissance demographique et de mortalite et Tal-

longement de Tesperance de vie. Les efforts de
ployes en vue d'atteindre ces objectifs, qui ont
ete repris dans le programme d'action de la Con
ference internationale

du Caire de 1994 sur la

population et le developpement (CIPD), sont suivis par la CEA en collaboration avec le Fonds des
Nations Unies pour les activites en matiere de
population (FNUAP).

L'interdependancede la population,de I'environnement
et de la securite alimentaire est incontournable si Ton

veut assurer un developpement durable.

EXPLOITER LES SYNERGIES ENTRE LA POPULATION, L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE
ductivite agricole d'un niveau faible a un niveau
eleve, et mettre un terme a la degradation de

suivant un ensemble d'activites dans trois grands
domaines interdependants, qui consistent a :

I'environnement en ameliorant Tintendance des
ressources. Les Etats africains doivent mieux com-

• Planifier et poursuivre des activites pour sen

sibiliser les responsables de Taction publique
a la necessite pressante de prendre en compte
les questions relatives a la triade alimenta

prendre les facteurs determinants de cette evo
lution pour pouvoir systematiquement integrer
les questions demographiques, environne
mentales et agricoles dans les plans de develop
pementnationaux et lesmecanismes de lutte con
tre la pauvrete. Etant donne la complexite des

tion, population et environnement dans le
cadre de la planification du developpement,
tout en offrant aux Etats membres des solu
tions realistes basees sur les meilleures prati

facteurs sociaux, culturels, economiques, tech-

ques observees en Afrique et dans le reste du

nologiques et politiques qui interviennent dans
la formulation et la poursuite d'une strategic de

developpement durable, les partenaires de de
veloppementde l'Afrique devrontcontribuerdans
une mesure importante a aider les pays du con

monde ;

• Encourager les pays membres a developper
et a exploiter pleinement leurs capacites de
maniere a promouvoir le recours a la science
et a la technologie pour s'attaquer aux problemes associes a la triade alimentation, po
pulation et environnement ;

tinent a relever ce defi.

L'action de la CEA
La relation triangulaire entre la population, I'en
vironnement, Tagriculture et la securite alimen
taire (triade) est prise en compte dans les pro

grammes de la CEA, depuis la restructuration de
la Commission et le recentrage de ses program
mes en 1996. Les consultations intensives tenues

avec les partenaires de developpement et d'eminents decideurs et specialistes des questions tech
niques africains ont permis d'identifier un pro

gramme qui exploite Tavantage comparatif dont
jouit la Commission a Techelle de la region, no
tamment parce qu'elle peut mobiliser ses parte
naires, grace a ses mecanismes intergouvernementaux tels que le Comite intergouvernemental

pour un developpement durable. Ce dernier permet de rassembler des specialistes qui fournissent des conseils a la CEA et s'assurent que le
programme de la Commission est correctement
cible pour repondre aux besoins des Etats mem
bres dans les domaines connexes de la securite

•

Fournir un appui a Tanalyse des politiques et
des services de diffusion par le biais d'ateliers,
de seminaires de formation, d'echanges d'in
formation et de services consultatifs d'ordre

technique pour mieux comprendre et gerer
les interactions complexes entre la producti
vite agricole, la population, I'environnement,
la technologie et la securite alimentaire.
Les services offerts par la CEA revetent la forme
d'etudes, de campagnes de sensibilisation et de
consultations. La Commission a consacre un cer

tain nombre d'etudes a la securite alimentaire et

au developpement durable et vient d'ailleurs de
publier le rapport intitule Report on the Coordi
nation and Harmonization ofFood and Agricul

turePolicies, Strategies and Production in North
Africa, qu'elle a presente a Toccasion d'un co
mite intergouvernemental d'experts du Centre de
developpement sous-regional pour l'Afrique du
Nord en avril 1997. Par ailleurs, elle a entrepris

alimentaire, de la population et de I'environne
ment. La teneur du programme vient d'etre pre-

ou entreprendra d'autres etudes et activites dans
cinq domaines. Les travaux accomplis et la des

cisee et enterinee par un groupe consultatif com
pose d'experts de haut niveau dans les domaines
de Tagriculture et de I'environnement (voir en
Etats membres a promouvoir leur securite ali

cription des activites en cours ou prevues ont ete
exposes durant la reunion du Comite intergou
vernemental sur le developpement durable qui
s'est tenue au cours de premier trimestre de 1999.
Les actions considerees dans les cinq grands do

mentaire et leur developpement durable en pour-

maines consisteront a ;

cadre 6). En termes generaux, la CEA aide ses
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Encadre 6. Reunion du Groupe consultatif d'experts de haut niveau sur Tagriculture et
I'environnement

Une reunion du groupe d'experts a laquelle ont

contexte particulierde l'Afrique et des differents pays

assiste de hauts responsables de la conduite des

concernes,

affaires publiques et des specialistes des questions

coordination des grandes orientations de Taction

demographiques, agricoles et environnementales
s'est deroulee du 30 novembre au 2 decembre 1998 ;

doit proceder a une analyse critique des principales

elle devait aider la CEA a definir les priorites et
modalites de Texamen des problemes poses par la
mediocrite des resultats agricoles, la degradation de
I'environnement et la lenteur du developpement en
Afrique. Les participants ont etudie les dossiers

et devienne ainsi

un

centre de

publique dans la region. A cet egard, la Commission
relations d'interdependance, et collecter et
regrouper des informations et donnees concernant

specialement l'Afrique. Pour pouvoir s'acquitter
efficacement de cette fonction d'analyse, la CEA
devra renforcer ses capacites, constituer des

consacres a ces questions, le programme de travail

partenariats et des reseaux, et se doter d'outils

actuel et les plans de la Commission pour la periode
2000-2001. lis se sont egalement demandes comment
faciliter, sur le plan politique, l'integration des
questions associees a la triade population,

adaptes a la definition des choix qui s'offrent ai
De Tavis des participants, le modele Population,
environnement, developpement et agriculture

environnement et agriculture dans la planification du
developpement, et comment ameliorer Taide
apportee par la CEA et ses partenaires aux pouvoirs

(PEDA) est utile, au depart, pour mieuxcomprendre
les interactions entre la population, Tagriculture et
I'environnement. II permet de montrer I'impact de

publics en ces domaines.
Les participants ont, entre autres, recommande
a la CEA d'orienter son action dans deux directions :

deployes pour assurer la securite alimentaire en

la fourniture d'un appui a Tanalyse des politiques et
la diffusion d'informations pertinentes sur les
questions associees a la triade susmentionnee. Dans

le premier cas, il a ete recommande que la CEA
s'attache a adapter des politiques generiques au

pouvoirs publics.

differentes mesures sur les resultats des efforts

faisant reculer la pauvrete dans la region.
Une Commission consultative pour les questions
relatives a la population, Tagriculture, et
I'environnement et les activites du programme a ete

formee par certains des specialistes qui ont participe
a la reunion dans le but d'aider la CEA.

Promouvoir la transition demographique.

education, et communication (IEC), et appuyer

Lorsque les pouvoirs publics comprennent les fac

Tanalyse des politiques et les efforts de mobilisa
tion (voir encadre 7) pour accroitre Tefficacite des

teurs qui permettent a un pays de ramener un

taux de croissance demographique a un niveau
modere, facteurs qui peuvent differer d'une so
ciete a une autre et d'une periode a une autre de
la phase de transition, ils peuvent alors mieux
cibler leurs politiques et programmes pour ralen-

tir et stabiliser Taugmentation de la population et
suivre les progres accomplis en ce domaine —
comme stipule dans la Declaration de Dakar/Ngor
(DDN) et par la CIPD. Les activites menees par la
CEA en partenariat avec le FNUAP sont speciale
ment concues pour suivre et evaluer les progres
accomplis au niveau des objectifs de la Declara
tion et du plan d'action de la CIPD et preparer
des rapports sur Texecution des programmes en
ce domaine, ameliorer les activites d'information,

interventions.

Les efforts de regulation des naissances anterieurement deployes en Afrique n'ont guere con-

tribue a reduire les taux de croissance demogra
phique dans bien des pays. En effet, les choix
genesiques se font dans un environnement com-

plexeou interviennent d'autres facteurs importants.
La CEA a recible ses travaux analytiques en ma

tiere de population sur les liens entre les responsabilites qui incombent aux femmes lorsqu'il s'agit
de degager un salaire ou de produire des revenus
pour le menage, sur leur sante genesique, et sur
Texercice de leurs droits et le respect de leurs
choix genesiques. Il est essentiel de comprendre
ces liens pour abandonner les interventions de

Figure 7. Le Modele PEDA (population, environnement, developpement et agriculture)

Etablit un lien entre population, securite alimentaire, et e
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La forte croissance demographique de la population rurale en situation d'insecurite alimentaire contribuera a la deg

D'ou une baisse de le production agricole, qui augmentera encore les effectifs des individus en situation d'insecurite
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Encadre 7. Partenariat constitue avec le FNUAP en application du plan d'action de la
CIPD et de la DDN

LaCEA a constitue un partenariat avec le FNUAP, dans

d'identifier les principales mesures a prendre pour

le cadre duquel le Fonds finance et la Commission

aller de Tavant.

executedes activites d'interetcommun presentees par

A cette fin, les membres du FUC3 ont examine le

la Commission sous forme de projet. Ces activites sont

rapport sur les resultats obtenus par les pays africains
dans le cadre de I'application des recommandations

specialement concues pour suivre et evaluer I'execution

des mesurespreconisees par la DDNet le plan d'action
de la CIPD et faire rapport sur les progres accomplis,
renforcer les activites d'information, education, et
communication (IEC), et appuyer Tanalyse et la
promotion des politiques.
Le Plan d'action de la Conference internationale

sur la population et le developpement (CIPD), qui a eu
lieu en 1994, et les travaux du FNUAP et de ses

partenaires en ce domaine ont constitue une etape

decisive pour la politique en matiere de population qui
est devenue partie integrantede laplanification generale
du developpement national par les paysafricains. Dans
de nombreux pays, les responsables de Taction publique
au niveau central, notamment, prennent de plus en plus
conscience de Timportance du couple population et
developpement, et des interactions complexes qui

de la DDN et du plan d'action de laCIPD que laCEA
a prepare dans le cadre des cinq evaluations et
examens annuels consacres a cette question. Le
rapport a ete etabli essentiellement sur la base d'un

questionnaire adapte a chacun des pays africains, et
des informations collectees lors de deux missions
menees dans 12 pays africains.

Le

rapport

souligne

les

principaux

accomplissements et obstacles, ainsi que les meilleures
pratiques observees dans les differents pays dans le
cadre de I'execution du plan d'action de la CIPD. II
evalue egalement la mesure dans laquelle les Etats
membres ont pris en compte les recommandations
du plan d'action dans le cadre de la formulation et de

I'environnement. Dans chacun des pays donnant suite

I'execution de leurs programmes nationaux de
population. II montre, notamment, que les carences
des infrastructures, le manque de personnel forme et
un grave deficit en ressources continuent de poser de

aux recommandations du plan d'action de la CIPD, des

graves problemes dans la plupart des Etats membres,

efforts sont deployes en vue de forger un consensus
sur lesmesures a prendre et sur lesconditions juridiques
et institutionnelles qui doivent etre remplies pour

des ressources interieures.

existent entre ces facteurs, la condition feminine et

pouvoir atteindre les objectifs fixes. II est crucial de
suivre Tevolution de ces efforts.

Le troisieme Comite de suivi (FUC3) de

meme si plusieurs d'entre eux s'efforcent de mobiliser
Le Comite a able ses discussions sur la sante
genesique et les droits des femmes en ce domaine,

les jeunes et les adolescents, Tegalite entre les sexes,
la demarginalisation des femmes, la participation de

I'application des recommandations de la DDN et du

la population masculine, la contribution des ONG et

pland'action de la CIPDs'est reuni au siege de la CEA,
a Addis-Abeba (Ethiopie), du 23 au 25 septembre 1998.
Les representants de 21 pays africains et de plusieurs

du secteur prive au deroulement des programmes, la

organisations regionales, sous-regionales et inter-

strategie en matiere de population et de
developpement, les mecanismes institutionnels et les
institutions sous-regionales, les activites de promotion

nationales ont assiste a la reunion. Cette derniere devait

et la strategie d'lEC. II a presente, pour chaque

permettre d'examiner et d'evaluer les progres

domaine, les accomplissements ou les meilleures

accomplis par les Etats membres de la CEA face aux
objectifs des cadres mentionnes ci-dessus, et

recommandations sur la voie a suivre.

planning familial traditionnelles axees sur la po
pulation au profit d'instruments de plus grande
portee, qui couvrent le plus vaste ensemble des

facteurs influant sur les choix genesiques des fem
mes. Il est crucial de replacer la question des

pratiques et les obstacles observes et formule des

possibilites de production et des choix genesi
ques des femmes dans un contexte plus global si
Ton veut pouvoir atteindre les objectifs de la De
claration de Dakar/Ngor et de la CIPD. La CEA,
en collaboration avec le FNUAP, suit la mise en

EXPLOITER LES SYNERGIES ENTRE LA POPULATION, L'ENVIRONNEMENT ET L'AGRICULTURE
ce uvre en Afrique des recommandations de la Con
ference regionale et mondiale sur la population
et prepare les rapports pertinents.

Renforcer les out Us analytiques et les moyens
pouvant servir a sensibiliser Vopinion pour

prendre des mesures concernant la popula
tion, I'environnement et le developpement de
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interactions entre ces elements. Il fera ressortir

Timpact de facteurs importants qui commencent
a faire sentir leurs effets dans certains pays, tels

que le VIH/SIDA, l'integration des questions rela
tives aux femmes, le commerce et la pauvrete. Le
modele, qui repose sur des projections et une

analyse scientifique pluridisciplinaire, peut expliciter certaines questions fondamentales qui se

Vagriculture. En theorie, si la relation triangulaire qui existe entre la population, I'environne

posent aux gouvernements ; par exemple, de
quelle maniere l'indice de fecondite evoluera-t-il

ment et le developpement est manifeste, les re
sultats que pourraient produire des interventions
poursuivies simul-

si le niveau destruction des filles de 17 ans est

tanement

en

ces

domaines ne sont

pas aussi evidents.
Le programme de

releve de, disons, 80 % ; de combien le VIH/SIDA
accroitra-t-il le taux

« Trouver une solution judicieuse aux problemes que posent les
taux d'accroissement eleves de la population, Tagriculture extensive

et lafragilite de I'environnement — problemes qu'il convient de
traiter comme les elements d'un ensemble interdependant —

la CEA vise a four

pourrait bien s'averer le defi essentiel de la gestion de notre

nir un outil analytique facile a com

continent. Les responsables du developpement de l'Afrique doivent

prendre et a exploi
ter a des fins operationnelles dans le

cadre d'un pro

etre conscients qu'il est urgent de traiter ces questions

interdependantes, et agir en consequence »K. Y. Amoako, extrait
de Challenges for Managers ofAfrica's Development - 26th Tom
Mboya Annual Lecture » devant le Kenya Institute of
Management, Nairobi, Kenya, 6 novembre 1996

de mortalite ; quel
impact le relevement du niveau

d'instruction dans

les zones rurales

pourra-t-il avoir sur
Texploitation des
terres marginales ;
et quel effet aura
un accroissement

de 3 %, par exem-

gramme actif de
sensibilisation qui doit permettre de faire mieux

^^^^^^^^^^^^^"^t^ pie, de la quantite

comprendre aux responsables de Taction publi
que les types de probleme de developpement
auxquels se heurte ou pourra se heurter rAfri
que, selon les politiques demographiques,

securite alimentaire. La reaction des Etats mem

environnementales et agricoles appliquees. La

conception, Tadaptation et Tutilisation des outils
d'analyse et de mobilisation pertinents dans des
cadres specifiques et la fourniture d'une aide aux
responsables de Taction publique pour leur per
mettre de tirer les lecons des meilleures interven

tions et methodes de gestion appliquees dans
d'autres pays sont autant d'aspects de Tassistance
fournie par la CEA. Celle-ci assure ses services
essentiellement par le biais de seminaires et d'ate
liers, et en montrant comment certains outils ana

d engrais utilisee sur la production agricole et la
bres qui souhaitent se procurer et utiliser le mo
dele est tres encourageante. L'Ouganda a ete le
premiera demander a Tappliquer, et une demons
tration a ete organisee a son intention en decembre 1998. Le modele, qui est un prototype, sera

perfectionne et adapte au cas, premierement, de
trois pays — le Burkina Faso, xMadagascar et la
Zambie — puis de dix autres. Un manuel de Tutilisateur sera egalement prepare durant cette pe
riode, qui presentera les procedures a suivre pour
collecter les donnees et preparer, dans chaque
pays, les series statistiques de reference necessai
res pour utiliser le modele PEDA. Par la suite,
une formation sera donnee aux formateurs (le

lytiques fournissent des elements sur lesquels

personnel de la CEA — y compris celui des Cen

baser la formulation de Taction publique.

tres de developpement sous-regionaux et les equi-

Le programme de developpement de la CEA

pes d'appui national du FNUAP qui fournissent

est axe sur la construction et Tutilisation d'un

une aide technique aux Etats membres qui en font

modele de simulation informatique Population,
environnement, developpement et agriculture

la demande — et les representants des Etats mem

(PEDA), qui se prete facilement a Tanalyse des

d'autres Etats membres.

bres de la CEA) et le modele sera diffuse dans
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Promouvoir I'utilisationdu Systeme de comp
tabilite environnementale et economique in

l'Afrique sur les marches mondiaux, ou encore la
lutte contre la secheresse, la malnutrition, et les
maladies contre lesquelles il est possible de hit

tegree (SCEE) en Afrique. Il est crucial de de
terminer la valeur reelle des ressources

ter. La CEA a elabore son programme en consul
tation avec des institutions multilaterales, bilate-

environnementales et naturelles pour pouvoir uti
liser

durablement

des

ressources

non

renouvelables en les gerant de maniere judicieuse,
car la valeur de ces ressources n'est pas indiquee
par le marche ou par les prix. Il est essentiel d'eva

raleset africaines ainsi que divers specialistes (voir
encadre 9). Les activites, qui sont en grande partie financees par la Carnegie Corporation de New
York, visent a :

luer correctement, et de comptabiliser, Temploi
des ressources environnementales et naturelles

•

pour definir des modalites budgetaires et regle-

Faire comprendre la contribution fondamen-

tale de la S&T au developpement et aider les
Etats membres a examiner les possibilites qu'ils
ont de developper leurs activites en ce do
maine ; il leur sera ainsi possible de formuler
les politiques et constituer les capacites institutionnelles dont ils auront besoin pour ren

mentaires permettant d'assurer la viabilite de leur

exploitation. Le programme de la CEA est axe sur

la promotion, la diffusion et I'application du Sys
teme de comptabilite environnementale et eco
nomique integree (SCEE) dans les pays africains
par le biais d'activites visant a :

forcer leurs ressources de S&T et les mettre au

service du developpement socio-economique,
•

Faire mieux comprendre les techniques du
SCEE aux responsables de Taction publique

notamment dans Tagriculture ;
•

bases de donnees pour faciliter l'acces des

et d'autres methodes de renforcement des ca
pacites ;

membres des reseaux aux informations et res

sources de S&T, et aussi renforcer la gestion
et Timpact des sciences et technologies dans

• Obtenir un appui des milieux politiques et faire
mieux comprendre le role du SCEE en tant
que moyen de gestion des ressources

environnementales et naturelles en Afrique ;
•

•

Etendre les reseaux existants et constituer des

en Afrique par le biais d'activites de formation

les Etats membres ;

• Definir et diffuser les meilleures pratiques et
les exemples de succes pour en tirer des le-

Accroitre Tutilisation du SCEE dans le cadre

cons permettant d'accelerer le developpement

de la formulation de la politique nationale et
des programmes de gestion ; et

socio-economique ;
Accroitre, par des activites de formation et de

•

Fournir des services-conseils aux Etats mem
bres.

partage des connaissances, les competences
scientifiques et technologiques necessaires

Le premier seminaire organise avec Taide de

pour avoir un impact rapide et reel sur le de

plusieurs partenaires pour promouvoir ces objec

veloppement socio-economique ;

tifs s'est tenu a la CEA en octobre 1998. D'autres
activites sont prevues, notamment a Techelon des
pays (voir encadre 8).

•

Renforcer les capacites dans les domaines

•

preliminaries pour identifier les domaines dans

lesquels les pays africains ont un avantage com

de la science et de la technologie (S&T) au
service du developpement en Afrique. La

science et la technologie fournissent la possibilite
de s'attaquer aux problemes souleves par la triade
des facteurs du developpement et autres ques

Proceder a des etudes et a d'autres activites

paratif ;
Faciliter Telargissement de la fonction science
et technologie au sein de la CEA et renforcer

les capacites dont dispose cette derniere pour
aider ses Etats membres dans les domaines

decrits ci-dessus ; et

tions connexes, telles que Taccroissement de la

•

Recibler les services-conseils fournis aux Etats
africains dans le domaine de la science et de

productivite agricole, Tamelioration de la compe
titivite et Touverture de nouveaux debouches pour

la technologie pour mettre Taccent sur le caractere plurisectoriel de la S&T et integrer les
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Encadre 8. Seminaire sur la comptabilite des ressources environnementales et
naturelles

Ce seminaire, qui s'est deroule du 26 au 28 octobre
1998, visait essentiellement a fournir un appui auxefforts

deployes par les gouvernements africains pour identifier,
saisir et exploiter les rentes procurees par les ressources

pour promouvoir de maniere efficace le developpement
economique. II a fourni Toccasion de presenter le
Systeme de comptabilite environnementale et

Le seminaire a permis aux participants de mieux

comprendre les avantages que peut presenter le
Systeme de comptabilite environnementale et
economique integree (SCEE) entantqu'instrument de
planification pour le developpement economique en
Afrique, et a encourage les gouvernements africains et
la communaute internationale a promouvoir

I'application du SCEE en Afrique. II est recommande

economique integree (SCEE) et d'expliquer comment
celui-ci peut servir a definir les grandes orientations de
Taction publique, et a aussi permis a plusieurs pays qui

d'y donner suite en poursuivant les activites ci-apres,

ont entrepris de comptabiliser leurs ressources
naturelles de partager les lecons de leur experience.
Trente-quatre participants de haut niveau

1. Creer une demande de comptabilite
environnementale et economique, et promouvoir

representant 11 Etats membres, 4 organes des Nations
Unies (FAO, PNUD, PNUE, UNESCO, ainsi que la

2. Constituer et renforcer les capacites necessaires a

qui consistent a:

son utilisation ;

Division de statistique du Departement du

la

developpement economique et social —UNSD/DESA),

environnementale et economique ;
Effectuer des etudes ciblees de cas pratiques, en

4 institutions (NESDA, OUA, SESRTC et le FMN) et 4
Centres de developpement sous-regional de la CEA

(Afrique du Nord, Afrique de I'Est, Afrique centrale et
Afrique occidentale) ont assiste au seminaire.
Ce dernier a permis de constituer un nouveau

3.

mise

en

place

d'une

comptabilite

utilisant le cadre des Nations Unies et du Systeme

de comptabilite environnementale et economique
integree (SCEE);
4. Constituer et integrer une base des donnees pour

partenariat entre la CEA, le FMN, ADANAC Pvt. Ltd.

pouvoir mettre en place une comptabilite

Zimbabwe, le PNUE et TUNSD/DESA, dont sont venus

environnementale et economique integree ;

lesorateurs qui ont traite des sujetsa Tordre du jourdu
seminaire. Le Centre de recherches statistiques,

economiques et sociales et de formation pour les pays
islamiques afinance la visite desparticipants de troispays
africains.

fonctions de S&T dans toutes les politiques et
tous les programmes nationaux.

5. Determiner la politique nationale sur la base des
informations produites par le Systeme de compta
bilite environnementale et economique integree ;
et

6. Renforcer la coordination regionale.

ture. Les activites poursuivies consistent a pro

mouvoir des systemes novateurs de collecte et de
diffusion de donnees sur la population et I'envi

Accroitre la qualite et la disponibilite des in
formations sur les programmes concernant

ronnement et a renforcer les infrastructures d'in

la population, I'environnement et I'agriculture. Le programme de la CEA, qui est le fruit de

menes en collaboration avec les divisions perti-

la collaboration de la Division de la securite ali

mentaire et du developpement (FSSDD) de la

formation. Les programmes prioritaires de la DISD,
nentes, couvrent la conception de systemes et la
mise en place d'une assistance technique pour

generer les donnees environnementales et autres

Commission et de la Division de Tinformation pour

necessaires a la realisation des taches decrites dans

le developpement (DISD), vise a appuyerlesdon

le present chapitre.

nees et informations necessaires pour proceder a

Un reseau africain de centres de traitement et

une analyse integree des questions soulevees par
la triade population, environnement et agricul

constitue, qui fournira un appui aux activites

de diffusion des donnees sur la population sera

so
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Encadre 9. Le reseau Science et technologie de la CEA (RSTC)
Lors dela premiere reunion du groupe special d'experts
en science et technologie au service de la securite

alimentaire et du developpement durable qui s'esttenue
du 9 au 12 fevrier 1998 a Addis-Abeba (Ethiopie), un
reseau Science et technologie (ESTNET) constitue au

les domaines de lascience et de latechnologie, d'utiles
documents en ces domaines, des rapports de
conferences et autres reunions, des bibliographies, des
notes d'orientation, et les resolutions et protocoles
pertinents. Les pages web S&T donneront egalement

depart des participants a la reunion, a ete mis en place.
Ce reseau doit permettre de promouvoir les

une liste de consultants et de bailleurs de fonds

communications et les echanges d'informations sur les
politiques et lagestion des activites en matiere de science

a la periode en cours ou a venir dans les domaines de la

et technologie enAfrique. Un comite directeur compose
de representants des cinq sous-regions africaines et de
deuxgrandes organisations sous-regionales a ete forme.
Le reseau, auquel il sera possible d'acceder a partir
du site web de laCEA, regroupera des basesde donnees
sur lesresultats des recherches lesplus fructueuses, des
exemples de reussite et des meilleures pratiques dans

potentiels, et indiqueront les manifestations organisees
science et de la technologie en Afrique.

Le reseau permettra au bout d'un certain temps
d'organiser des reunions interactives portant sur des
sujets scientifiques et technologiques pertinents, de

fournir des informations ainsi que des reponses aux
questions relatives aux politiques en matiere de science
et technologie, et de fournir des conseils et une aide
aux Etats membres.

definies par la CIPD et la DDN. Les centres cons

titutions nationales, sous-regionales et regiona

umes au niveau national, sous-regional et regio

les membres du Reseau africain des centres de

nal pour fournir des donnees et des services en
matiere de population seront renforces de maniere a pouvoir remplir les nouvelles fonctions

traitement et de diffusion des donnees sur la po

requises par les activites de la CIPD/DDN. lis dif-

tre d'information institutionnel autonome sera

fuseront a bref delai les meilleures pratiques et

constitute en reseau virtuel regional avec Taide
de partenaires, et regroupera des donnees et

des informations sur la population dans toute la
region. Le reseau preparera et diffusera periodiquement deux grandes publications. La premiere,
Population and Development in Africa: DND/
ICPD Follow-upNews, sera le principal instrument
auquel aura recours la CEA pour suivre les ten
dances et grandes orientations dans les domai

nes de la population et du developpement en
Afrique — conformement aux termes de la DDN

et du programme d'action de la CIPD. La seconde,
Network News, sera le principal lien entre les ins

pulation.

Une base des donnees electroniques et cen

des informations sur les activites et program
mes consacres a la securite alimentaire et au

developpement durable en Afrique. L'etablissement de Tlnventaire des activites d'aide alimen

taire dans le cadre de l'Initiative pour la Grande
Corne de l'Afrique (Greater Horn of Africa Ini
tiative — GHAI), entrepris par l'USAID puis re-

pris par la CEA, servira de point de depart, puis
de tremplin a cette operation de plus longue
haleine (voir encadre 10).
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Encadre 10. Inventaire des activites axees sur la securite alimentaire dans la Region de
la Grande Corne de l'Afrique

Le ministere de TAgriculture des Etats-Unis (United
States Department ofAgriculture — USDA) fournit son
appui a une operation poursuivie par le FSSDD pour
donner acces aux organismes de developpement et aux

particuliers interesses a des informations surles projets,

Cet inventaire permettra de fournir de meilleures
informations aux institutions et aux responsables du

developpement enAfrique, aux ONGet aux institutions
multilaterales sur les activites menees dans le domaine
de la securite alimentaire dans la region de la Grande

les activites et les analyses portant sur la securite

Cornede l'Afrique et, ce faisant, de reduire lesdoubles

alimentaire dans lespays de laGrande Cornede l'Afrique.
Cette operation donne lieu au maintien d'un
systeme electronique interactif comportant:

emplois inutiles et d'encourager la cooperation et la
collaboration.

•

systeme tous les nouveaux renseignements sur les

Une base des donnees sur les projets et activites
consacres a la securite alimentaire dans les pays de
la Grande Corne ;

•
•

Des publications sur la securite alimentaire ;
Des indicateurs de la securite alimentaire dans dif

La Division tiendra a jour les informations incluses
dans Tinventaire en collectant et en entrant dans le
activites, indicateurs et etudes concernant la securite

alimentaire dans la region de la Grande Corne et dans
d'autres pays africains. Ces informations seront alors
communiquees aux individus et institutions de tous les

ferents pays;

pays qui lesouhaitent, directement, surdemande ousur

•

Des cartes de chacun des dix pays de la region ; et

•

Un programme d'aide aux utilisateurs du systeme.

I'lnternet. L'USDA devrait aussi fournir son appui a cette
phase de Toperation.

7

Exploiter la technologie de
Finformation au service du

developpement
Les technologies de l'information et des communications, generees par les interac
tions entre Pinformatique, les telecommunications et les medias traditionnels,
revetent une importance cruciale pour Teconomie future qui est fondee sur le
savoir. Les rapides progres accomplis dans le domaine technologique et la diminution
du cout d'acquisition de nouveaux moyens d'information et de communication ouvrent
des perspectives de developpement economique et social accelere. L'informatique
transforme radicalement la capacite des medias utilisant des supports imprimes, la radio
ou la television a collecter et a diffuser des informations. Grace a la puissance des
nouvelles technologies, l'Afrique pourra aussi avoir directement acces au savoir et aux
connaissances, aux marches et aux ressources financieres dans le monde entier.
Generalities
Le nombre de pays connectes a l'Internet

augmente tres rapidement en Afrique, puisqu'il
est passe de 4 seulement en 1995 a 43 vers la

posseder des connaissances techniques poussees pour pouvoir circuler sur Tautoroute mon
diale de l'information.

Dans une economie mondialisee, la tech

nologie peut procurer des avantages compara-

nee uds Internet. Les technologies deviennent

tifs sans precedent. Par exemple, les technolo
gies de l'information et des communications
reduisent le temps necessaire pour identifier et
exploiter les possibilites d'echanges commerciaux, d'investissement et de financement, et
ouvrent de nouvelles perspectives a des inter-

plus maniables, et il n'est plus necessaire de

venants d'envergure plus reduite.

fin de 1997, et atteindra probablement 49 a la
fin de 1998. Douze pays sont considered avoir
des marches actifs et matures, y compris l'Afri

que du Sud qui figure parmi les 20 pays du
monde comptant le plus grand nombre de
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Toutefois, pour pouvoir participer a la
revolution de l'information, l'Afrique doit se doter

des moyens necessaires pour exploiter le systeme
mondial d'information et de connaissances, et
Tadapter de maniere a resoudre ses problemes.
Pour ce faire, les responsables de Taction publique
doivent prendre des mesures pour surmonter
divers obstacles importants, tels que les carences
de leurs systemes de telecommunications, les
restrictions imposees aux echanges d'informations

par le cadre legislatif et reglementaire, et la penurie
de cadres formes dans les domaines de

Tinformatique, la gestion des donnees, les sciences,
Tingenierie et les affaires.
On compte, en moyenne, 1 utilisateur Inter
net pour 40 personnes dans le monde entier, contre
1 pour 500 en Afrique. Selon les estimations, il

societe de l'information de millions d'individus

parmi les plus pauvres du monde, dont un grand
nombre se trouventen Afrique. Il est aussi impor
tant de constituer des ressources nationales en

information et, pour ce faire, de renforcer les

capacites de maniere a promouvoir Temergence
d'une societe africaine a I'ere de Tinformatique
faisant etat de sa diversite culturelle et du savoir
autochtone.

La disette d'information est un aspect impor
tant du profil de la pauvrete en Afrique. Le
developpement humain ne se limite pas a l'acces
aux ecoles, aux emplois et aux centres de soins, il
englobe aussi l'acces a l'information, qui est un

facteur de changement dans les mentalites et qui
permet de profiter des opportunites. Non seulement
les carences de la communication et des infrastruc

existe au total, entre 700 000 et 1 million

tures sociales interrompent les courants

d'utilisateurs en Afrique, mais ces derniers sont
tres inegalement repartis sur le continent puisque

d'information, mais en outre elles finissent par
etouffer le developpement economique et social.
Les technologies naissantes promettent de

environ 600 000 d'entre eux sont en Afrique du
Sud. La plupart des autres utilisateurs se trouvent
en Afrique du Nord, et c'est au Maroc, en Tunisie
et en Egypte que leur nombre augmente le plus

democratiser l'acces a l'information. En l'ouvrant

a des segments de population marginalises par

Namibie, le Senegal, la Tanzanie, la Zambie et le

leur analphabetisme ou leur eloignement des cen
tres urbains, les technologies peuvent contribuer
a accelerer le developpement. Si les infrastruc

Zimbabwe comptent egalement, chacun, plus de

tures d'information (« infostructures ») sont

3 000 utilisateurs.

renforcees et si la production et la diffusion des
donnees s'ameliorent, l'information pourra devenir
un reel facteur de changement, et un moyen

rapidement. Le Ghana, l'Ethiopie, le Kenya, la

Ces statistiques refletent des realties politiques,
sociales, economiques, et des infrastructures qui
continuent de faire obstacle a la participation a la

d'assurer la prosperite en Afrique.
Les statistiques sont un autre
aspect crucial du developpement

de l'Afrique. Pour pouvoir
planifier et gerer des projets et
programmes

regionaux

et

nationaux — qu'ils soient pub
lics ou prives, sociaux,
economiques,
environnementaux, ou autres —, il est cru

cial de pouvoir disposer de
statistiques courantes et fiables.
Les

donnees

doivent

etre

collectees et mises a jour
frequemment et systema
tiquement pour etre reellement
L'Afrique commence a se doter des capacitesa se connecter au reseau mondial
d'information et de partage du savoir.

utiles. Elles doivent permettre de
repondre aux besoins des
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Tindependance, l'Afrique souffre d'une penurie de

Dans le domaine des statistiques, le PFSA con
tinue de se heurter a un certain nombre de

competences statistiques et d'importants
mouvements de personnel dans les bureaux de
statistique nationaux et les centres de formation.

de collaboration entre les bailleurs de fonds.

utilisateurs et etre facilement accessibles. Or, depuis

La Conference des statisticiens africains de 1978 a

adopte le Programme de formation statistique pour
l'Afrique (PFSA) pour assurer aux services nationaux
de statistiques un acces permanent a des statisticiens
qualifies. L'organe regional du PFSA a ete constitue
au sein de la Commission economique pour

l'Afrique (CEA) et a ete finance par le Programme
des Nations Unies pour le developpement (PNUD)
jusqu'en 1993- D'autres organismes bilateraux et
multilateraux ont appuye le deroulement du

programme, notamment au niveau national.

Les enjeux
La plupart des capitales africaines reliees a Tlnternet
comptent plus d'un fournisseur de services Internet
lorsque les reglementations en vigueur le permettent. Les utilisateurs Internet en Afrique sont tou-

problemes meme sile programme offre, lui-meme,
un excellent exemple de cooperation regionale et
L'adoption, en mai 1990, par la Conference des
ministres de la CEA charges du developpement

economique et social du Plan d'action d'AddisAbeba pour le developpement de la statistique en
Afrique dans les annees 90, et la constitution, en
1992, du Comite de coordination pour le
developpement de la statistique en Afrique (CASD)
n'ont pas permis de resoudre les problemes
fondamentaux. Bien que le CASD soit toujours

operationnel, I'execution du programme et les
resultats obtenus au niveau des pays ont ete loin
de repondre a Tattente, et les services statistiques
de nombreux pays se sont encore plus degrades.
II est tres difficile, mais aussi crucial, de renforcer
les capacites statistiques nationales pour mener a
bien les recensements prevus et les activites

statistiques auxquelles ils donneront lieu
ulterieurement dans un grand nombre de pays.

jours, pour Tessentiel, des entreprises, des orga
nisations, et des citadins relativement riches.
Quelques universites sont totalement connectees

Vaction de la CEA

a Tlnternet. Les villes secondaires de la plupart
d'acces local a Tlnternet, et les zones rurales —

La mission de la CEA consiste, pour une large
part, a faire prendre conscience aux gouverne
ments africains des perspectives majeures

ou vivent la plupart des Africains — n'ont qu'un

qu'ouvrent, au plan du developpement, les tech

acces au mieux tres limite. Les obstacles opposes

vices de telecommunications, bien que manifeste-

nologies de l'information et des communications
et des systemes statistiques efficaces. L'idee fondamentale est que l'information est d'autant plus
puissante qu'elle est partagee et exploitee. A Tin-

ment inadequats, sont les plus chers du monde. Si

verse, toute information non diffusee ou cachee

Ton fait abstraction de l'Afrique du Sud, l'Afrique

ne sert qu'a ceux qui la controlent, et perd done

compte moins de lignes telephoniques que la ville

une grande partie de sa valeur.
La CEAs'efforce depuis le lancement, en 1979,

des pays de la region n'ont toutefois pas de point

a un emploi generalise des technologies de Tinformation en Afrique sont considerables. Les ser

de New York. Tout investissement dans Tinfras-

tructure exige d'importantes mises de fonds, et les
investisseurs hesitent a investir dans de nouvelles

regions, et notamment dans les zones rurales ou
vivent 70 % des Africains. Bien que certains esti-

ment que la fourniture d'un acces generalise aux
technologies de l'information restera un luxe en
Afrique tant que celle-ci n'aura pas de services
sociaux adequats, il est, en fait, important de met
tre l'information au service du developpement pour
combler les plus graves carences.

du Systeme panafricain d'information pour le
developpement (PADIS) de promouvoir Temploi
de systemes d'echange et de gestion de
l'informationen Afrique. LePADIS a contribue dans
une mesure importante a renforcer les capacites
des pays africains a collecter, stocker, extraire et
diffuser l'information.

En mai 1995, la Conference des ministres de la

CEA a charge la Commission de lancer les travaux
de construction d'une« autoroute de l'information »
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en Afrique. La reorganisation generate de la CEA a

l'attention sur les technologies de l'information et

donne lieu, en 1997, a la creation de la Division de

des communications et sur la constitution de

l'information pour le developpement (DISD) qui,
dans le cadre de son programme de travail pour

statistiques. La CEA a mis en oeuvre l'Initiative

TExploitation de la technologie de l'information

Societe africaine a Tere de l'information (AISI) (voir
encadre 11) pour servir de cadre a Tedification

au service du developpement, devait orienter

d'une autoroute de l'information africaine.

Encadre 11. L'Initiative Societe africaine a I'ere de l'information (AISI)
^Initiative Societe africaine a I'ere de l'information (AISI)
est un cadre d'action concu pour catapulterl'Afrique a
I'ere de l'information (voir le tableau ci-apres). Elle a

constitue un groupe informel de partenaires du
developpement.

ete elaboree en 1996 par un groupe de travail de haut
niveau compose d'experts africains qui a ete forme par
la Commission, et approuve par la Conference des

d'echanger des informations sur le deroulement des
projets de technologies de Tinformation et des commu
nications poursuivis sur le continent, et de coordonner

Le Partnership on ICTs in Africa (PICTA) permet

ministres de la CEA, les ministres africains des Commu

les activites de I'AISI. Parmi les partenaires de I'AISI

nications, I'Organisation de TUnite africaine et le Sommet

responsable de la coordination et de la mise en ceuvre

figurent des institutions multilaterales et bilaterales, des
ONG, le secteur prive et des fondations.Au nombre des
membres et des organismes chefs de file se trouvent la
Banque mondiale, Bellanet, laCNUCED, le CRDI, TUIT,

de I'AISI, en collaboration avec I'Organisation des Na
tions Unies et d'autres organes et institutions
partenaires. Divers organes politiques africains ont

frastructure Commission, la WorldSpace Corporation,
Mashav (Israel), TUnion europeenne, la Carnegie Cor

des Huit de Denver en 1997. La Division de l'information

pour le developpement (DISD) de la CEA est

TOMC, le PNUD, TUNESCO, la Global Information In

donne leur aval a I'AISI.

poration de New York, I'USAID Leland Initiative et le

De ce fait, I'AISI est le precurseur de Tensemble des
actions prioritaires visant a « Exploiter la technologie de

British Council. Les membres du PICTA, d'une part,

l'information au service du developpement» de l'Initiative
speciale pour l'Afrique poursuivie par toutes les institu
tions du systeme des Nations Unies, en vue d'aider la
mise en place de ('infrastructure necessaire a Tedification

echangent des informations sur les projets en cours et,

d'autre part, formulent et executent un programme de
travail commun et, ce faisant, creent des synergies et
demultiplient Timpact des efforts deployes pour assurer
I'execution de I'AISI. La premiere reunion du PICTA, au

de la Societe africaine a Tere de l'information. Elle sert

cours de laquelle le mandat du Partenariat a ete defini, a

aussi les objectifs de l'integration regionale du Traite
portant creation de la Communaute economique

eu lieu a Rabat (Maroc) en avril 1997. La deuxieme, qui
s'est tenue en octobre 1997 a Addis-Abeba (Ethiopie) a
donne lieu a Tadoption d'un programme de travail pour
1998 et 1999, et a un accord de cooperation portant sur

africaine, qui faisaitdeja etat de la necessite de constituer
des reseaux d'information et des bases de donnees

regionales, des sources d'information et des competences
en ce domaine. En tant qu'organe de coordination de
I'AISI, la CEA appuie les activites relatives aux technolo

giesde Tinformation et des communications concuespour
accelerer le developpement socio-economique dans

les grandes lignes d'action, la formation et le
renforcement des capacites, les telecentres, le
developpement des ressources en information et le savoir
autochtone. La troisieme, organisee a Tunis en octobre

1998, a mis Taccent sur lesnombreux succes remportes

Tensemble de l'Afrique.

jusque-la par le PICTA, et notamment I'interet manifeste

En 1997, la CEA a etabli \'Africa Technical Advisory
Committee (ATAC) dans le cadre de I'AISI, qui fournit aux

suscite par la mise en placede telecentres en Afrique et

programmes d'information et de communication de la

Conference consacree a Addis-Abeba en juin 1998a la
connectivity globale pour l'Afrique (voir encadre 12) a
egalementete mentionnee au titre des effortspoursuivis
par un groupe de travail du PICTA. II a ete souligne que
le Partenariat etait, de par sa nature, un processus plus

CEA des directives eclairees pourTensemble de l'Afrique.
L'ATAC se compose de six experts representant le
secteur public, le secteur prive, les universites, les cen

tres de recherche et lesONG, ainsi qu'un conseiller pour
le contenu informationnel. La Commission a egalement

les capitaux generes en vue de leur financement. La

qu'une organisation.

EXPLOITER LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT

57

(encadre 11 - suite)
CADRE D'ACTION POUR L'AISI.

Pour pouvoir atteindre Tobjectifd'une societe viable a Tere

Identifier et elaborer des applications pour les tech

pourI'AISI postule queles pays africains doivent:

nologies de Tinformation dans les domaines dans lesquels elles auront le plus d'impact sur le developpe

•

Formuler un plan national en vue de la construc

Prendre des mesures pour faciliter la constitution de

tion d'une infrastructure de Tinformation et des

ressources en informations autochtones et la mise en

de Tinformation en Afrique d'ici a 2010, le cadre d'action

ment socio-economique du pays ;

•

•

communications;

place de services Internet bases dans le pays, de faible

Abolir ou reduire les taxes et les droits d'importa-

cout et largement accessibles ;

tion et tout autre obstacle juridique a Tutilisation
des technologiesde Tinformation et des communi

sources humaines dans le domaine des technologies

cations ;

de Tinformation et des communications ;

Creer un cadre propice au libre-echange et au de
veloppement d'information et de communication
au sein de la societe ;

•

•

Fournir des directives concernant Tutilisation des

Preparer et adopter des plans de valorisation des res
Adopter des politiques et strategies pour elargir l'ac
ces aux installations d'information et de communica

tion en ciblant en priorite les zones rurales, les communautes locales et autres groupes marginalises, no

technologies de Tinformation et des communica

tamment les femmes et les jeunes ;

tions dans les administrations publiques ;

et

Proceder a des analyses pour determiner les be

Faire comprendre les avantages que peut presenter

soins et creer des services d'information et de com

pour l'Afrique une infrastructure d'information et de

munication dans les grands secteurs prioritaires ;

communication.

Promotion par les pouvoirs publics des in

qui leur permettront de mieux repondre aux

frastructures de l'information nationales.
L'elaboration des plans relatifs a Tlnfrastructure

besoins des Etats membres.

nationale d'information et de communication (INIC)

Mise en place de centres d'excellence sous-

revetune importance cruciale pour la miseen place

regionaux. L'insuffisance des capacites continue
d'etre Tobstaclele plus important. Les plans d'INIC
identifient les priorites socio-economiques de
chaque pays de maniere a determiner la meilieure

de l'Initiative Societe africaine a Tere de Tinformation

(AISI), et est un element majeur du cadre d'action.
Pour amorcer la formation d'une Societe africaine

beneficie d'un developpement durable et favorise
celui-ci, il faudra que les Etats membres mettent

maniere d'utiliser les technologies de Tinformation
pour satisfaire aux besoins en ce domaine. La CEA
poursuit actuellement un projet visant a constituer

en place les cadres institutionnel, juridique et
reglementaire necessaires au niveau national.
La CEA et ses partenaires ont lance les pro

et sous-regionaux, en utilisant les infrastructures
offertes par les universites et les centres de for

cessus de mise en place d'une INIC dans un cer
tain nombre de pays, dont les Comores, TErythree,
le Lesotho, la Namibie, TOuganda, le Rwanda et
le Swaziland. La Commission examine par ailleurs

mation en technologies et telecommunications.
En aout 1998, la CEA a anime un atelier de for
mation d'une duree de 15 jours a Bulawayo, la
deuxieme ville du Zimbabwe. Cet atelier, qui a ete

les demandes d'intervention presentees par

organise dans les locaux de TUniversite nationale
des sciences et technologies et a rassemble 15

a Tere de Tinformation et s'assurer que cette societe

plusieurs autres pays et aide les Communautes
economiques regionales (CER), qui sont
responsables de l'integration regionale au niveau
des sous-regions africaines, a valoriser les
ressources humaines et a edifier les infrastructures

des centres d'excellence aux niveaux nationaux

techniciens et titulaires d'une maitrise en informatique

de cinq pays d'Afrique australe, a debouche sur la
creation du premier centre d'excellence sous-regional
d'Afrique. Le projet etait finance par un don de la
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Carnegie Corporation de New York, et organise
conjointement par la CEA et I'Organisation des Na
tions Unies pour I'education, la science et la culture

(Tunisie) (pour les pays d'Afrique du Nord) en juin
1997. Un atelier national de formation a eu lieu a

Ile-Ife, Nigeria, en Janvier 1999- Deux autres sont
prevus pour le mois d'aout 1999 :l'un a Antananarivo,
Madagascar, pour les pays de TOceean indien et

(UNESCO). Deux ateliers similaires avaient deja eu
lieu, Tun a Dakar (Senegal) (pour les pays
francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique

l'autre a Nairobi, Kenya, pour les pays de l'Afrique

centrale) en novembre 1997, et l'autre a Tunis

orientale.

Figure 8. Connectabilite Internet et densite nette du raccordement a Tlnternet en Afrique

Plus de 0,5 million
d'internautes
Forte densite

1000-5000 internautes
Faible densite
< 1000 internautes

Pas de raccordement
a Internet
Source : http://www3.wn.apc.org/, www.nsrc.org, www.nw.com
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Donner acces a la telemedecine dans des

I'Organisation d'un atelier regional sur la

zones eloignees. Les investissements consacres

telemedecine a Nairobi en fevrier 1999. Celui-ci a

aux technologies de Tinformation et des commu

permis de poser les fondations de cinq centres de

nications dans le secteur de la sante en Afrique

peuvent aider a satisfaire a des besoins sanitaires

telemedecine sous-regionaux, en Ethiopie, en
Afrique du Sud, au Ghana, en Tunisie et au

pressants, tels que le renforcement de

Senegal.

Tadministration sanitaire, Tetablissement de liai

Constituer des informations sur l'Afrique et

sons electroniques dans le secteur, la miseen place
de systemes d'aide a la prise de decisions en

promouvoir les connaissances autochtones.

matiere de soins curatifs et preventifs,

Les informations relatives a l'Afrique que Ton peut
obtenir sur Tlnternet sont limitees et de qualite

Tamelioration de la distribution des fournitures
medicales et la reduction du cout de ces dernieres.

Les applications de base des technologies de

variable, ne portent pas sur les sujetsqu'il faudrait,
ne sont pas harmonisees et sont trop dispersees.

Tinformation et des communications dans le
secteur de la sante recouvrent Tetablissement de

Les flux d'information se font essentiellement dans

dossiers medicaux electroniques, la mise en place

Nord vers l'Afrique. Donner acces a des informa
tions et au savoir autochtone par le biais des tech
nologies de Tinformation et de la communication

de systemes d'information hospitaliers, Tinstallation
d'Intranets permettant aux membres destitutions
sanitaires apparentees d'echanger des informa
tions, Pemploi de reseauxpublicscomme Tlnternet
pour distribuer des informations, l'acces a des
personnes qualifiees pour aider la prise de
decisions, la fourniture de diagnostics a distance

par le biais de la telemedecine et des systemes

une settle direction — des pays developpes du

permettrait dans une large mesure d'intensifier les
flux d'information et d'idees dans la region,

d'accroitre la contribution de l'Afrique aux
ressources mondiales en ce domaine et, ce faisant,

de donner une image plus complete et plus
authentique du continent. Il serait utile de presenter

d'information sanitaire communautaires pour

plus d'informations sur les entreprises en Afrique

appuyer la planification des activites de sante aux

pour stimuler la croissance economique et aussi
de fournir des infor-

niveaux local, na

tional et regional.
Outre qu'elle

mmma^^—m—^mmi^mi^mm

n^^^^^^^^^^^^^^HI

« Pour acceder a la societe de Tinformation, l'Afrique doit savoir ce

mations de portee
mondiale sous une

encourage un re-

qu'elle veut,et faire clairement connaitre ses desirs. Si telest lecas,

forme plus faci-

cours generalise

si nous nous donnons un projet qui emporte Tadhesion, nos choix

lement utilisable

aux technologies

ont toutes chances de se concretises Si nous ne savons pas

par les differentes

de Tinformation et

veritablement ce que nous voulons, nous demeurerons a jamais

commu nautes

spectateurs des autoroutes de Tinformation, ou bien nous nous
engagerons sur une voie qui ne correspond pas a nos besoins. »

africaines.

des communica

tions dans le
secteur de la sante

par le biais de ses
services-conseils,
la CEA a parraine

K. Y. Amoako, Extrait de « Information and Communications for

Development », allocution liminaire prononcee devant le
Luncheon Forum, Conference on the Information Society and
Development, Midrand,Afrique du Sud, 14mai 1996.

la Conference sur

la telemedecine pour le monde arabe, TAfrique et
PEuropequi s'est deroulee a Tunis en octobre 1998.

L'atelier a permis aux participants d'echanger des
donnees d'experience et de promouvoir le con
cept de la telemedecine aupres d'un vaste
auditoire. La Commission a poursuivi les efforts
entrepris dans le cadre de la Conference de Tunis
en collaborant avec le projet Africa Telehealth a

La CEA contri-

bue activement a la
constitution
de
ressources en infor

mation depuis la
mise en place du

Systeme panafricain d'information pour le
developpement (PADIS) dans les annees 80.
L'evolution des systemes d'information pour le
developpement des modeles traditionnels de
centralisation a des modeles de diffusion a donne

lieu a Tapparition de nouvelles methodes de
developpement des ressources en information en
Afrique. Les services-conseils de la CEA assurent
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une formation portant sur la construction de sites

avec la Conference des Nations Unies sur le com

web en Tanzanie, dans les cinq bureaux sousregionaux de la Commission et dans plusieurs in
stitutions sous-regionales telles que le Marche

merce et le developpement (CNUCED) et son
Partenariat pour les technologies des communi
cations en Afrique (PICTA), de construire des sites

commun de l'Afrique orientale et australe

d'echanges commerciaux electroniques dans

(COMESA) et la Communaute pour le

certains pays africains, en etablissant des liaisons

developpement de l'Afrique australe (SADC). Les

entre les chambres de commerce de ces pays et

activites actuelles et futures de la CEA concernant
la mise en valeur des ressources en information
dans le cadre de I'AISI couvrent des cours de for
mation, la tenue d'un inventaire des ressources

les centres de promotion de Pinvestissement.
Diverses activites ont ete entreprises dans le cadre

en information disponibles sur Tlnternet de
maniere a en suivre le developpement et a fournir
des encouragements, et la creation d'un centre
d'echanges de donnees ayant trait au

de cette collaboration, telles que Patelier sur le
Commerce electronique dans les pays arabes qui
a ete organise par la CNUCED avec la participa
tion de la CEA au Caire en septembre 1998. Ce
type d'activite implique la constitution de reseaux
de PME, de bases de donnees sur les creneaux

developpement social et economique en Afrique.

commerciaux accessibles par Tlnternet,
Porganisation d'ateliers et de cours de formation

Commerce electronique. Le commerce
electronique peut contribuer dans une mesure

axes sur le commerce electronique, Pevaluation
des besoins, et la preparation de modalites et de

extraordinaire a reduire la distance entre des cen

directives.

tres de production eloignes, a abaisser le cout des
stocks et de la passation des marches, a attirer des

Strategies visant a assurer l'acces des

clients et a favoriser la fourniture d'informations

femmes aux technologies de l'information.

commerciales en temps reel. La realisation de ce
potentiel est, toutefois, compromise par I'absence

de partenariats entre les secteurs public et prive,
I'application de politiques de prix non
concurrentielles et le souci de proteger la
confidentialite. Outre les preoccupations suscitees

Bien que les femmes soient un element moteur

du developpement, elles sont pour Pessentiel
exclues des activites de conception, de
developpement, et d'utilisation des technologies
de l'information et des communications, qui
continuent d'etre un bastion masculin. Les femmes

dans le monde entier par la securite des transac
tions financieres sur Tlnternet, les problemes
reglementaires portant sur la fiscalite, le droit des

families africaines, gerent toujours leurs operations

contrats, les procedures de dedouanement et

par des methodes traditionnelles. Le nombre de

Texistence de methodes de paiements differentes
continuent de poser de graves obstacles en Afrique.
L'insuffisance des competences technologiques
limite aussi l'expansion du commerce electronique

femmes poursuivant des etudes poussees en

sur le continent.

Pour faire face a ces problemes, la CEA en
courage Padoption de nouveaux modeles de com

chefs d'entreprise, qui par leurs seuls efforts
assurent la subsistance d'un grand nombre de

informatique et en sciences de Pinformation ou
des etudes d'ingenieur est, en outre,
malheureusement tres faible et, dans certains pays,
le nombre de femmes titulaires d'un diplome en
informatique est en baisse.

Eu egard a ces problemes et a d'autres ques

merce electronique d'un cout abordable pour les

tions y afferentes, la conference consacree a la

petites et moyennes entreprises (PME) et les ad
ministrations publiques. Ces modeles sont concus

contribution des Africaines au developpement
economique, qui a marque le 40c anniversaire de

de maniere a pouvoir s'adapter aux cadres

la CEA (voir encadre 12) a examine dans le detail

reglementaires, et influer sur ces derniers, et a
encourager la collaboration entre les grandes

le theme de« L'Africaine a I'ere de Pinformatique ».
Conformement aux recommandations de la

societes, les entreprises locales et les pouvoirs
publics. La Commission s'efforce, conjointement

conference, et a son programme de travail, la
Commission prevoit d'encourager les femmes a
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Encadre 12. « La connectivite globale pour l'Afrique »
A la suite de la Conference sur le savoir mondial tenue a

rencontrer sur une base reguliere pour poursuivre leur

Toronto (Canada) enjuin 1997, une premiere conference
regionale aeteorganisee surletheme de« La connectivite

fructueux dialogue, et suivre lesprogres accomplis dans
lamise en place de l'Initiative Societe africaine a Tere de

globale pour l'Afrique ». Cette derniere arassemble plus

Tinformation.

de400 parties prenantes, dontune trentaine deministres
des Communications africains, qui ont debattu de
Tamelioration de l'acces aux reseaux nationaux, de la

baisse desprix descommunications internationales et de
Telargissement de l'acces a Tinformation.
La conference, qui s'est deroulee a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 2 au4 juin 1998, etaitanimee et parrainee

II a ete recommande de demander aux

gouvernements d'examiner regulierement les politiques
et reglementations qu'ils appliquent dans ce secteur de
maniere a tirer le maximum de benefices des

technologies de plus en plus nombreuses qui peuvent
etre utilisees. S'agissant du cout de l'acces aux

le Programme de Tinformation au service du
developpement de I'Union internationale des

technologies de Tinformation et des communications, il
a egalement ete juge necessaire d'adopter des
reglementations pour s'assurer que les consommateurs
profitent de la baisse du cout des communications

telecommunications (UIT), la Banque africaine de
developpement (BAD) et legouvernement desPays-Bas.

connectivite devraient etre entrepris essentiellement par

par la CEA ainsi que le Groupe de la Banque mondiale,

Elle etait egalement parrainee, dans le secteur prive, par

WorldSpace Corporation, Siemens, Teledesic, RASCOM
et Iridium.

Durant les trois journees couvertes par la
conference, lesparticipants ont examine unlarge eventail

de projets de communications par cable et par satellite
et, eu egard a la diversite croissante des technologies
disponibles, ont demande qu'il soitprocedea unexamen
systematique des politiques et des reglementations en
vigueur dans lesecteur pour permettre au continent de

internationales. De Tavis des participants, les projets de

le secteur prive, et il faudrait donner la possibilite aux
organismes locaux, y compris les etablissements de
microcredits des zones rurales, d'apporter leur
contribution financiere. II a ete demande aux ministres

de prendredes mesures pourfaire face au probleme du
bogue de Tan 2000. Suite a cette conference, la CEA a
presente une note de synthese sur le probleme
informatique de Tan 2000 a ('intention des decideurs
africains. Cette note expose le probleme et fournit des
details sur les principales difficultes qu'il posera en

tirer pleinement parti de Tevolution de la situation.
Les participants ont insiste sur lanecessite de forger
de solides partenariats dans la region et, dans ce

Afrique, suggere des solutions pratiques et decrit les
meilleures pratiques qui peuvent etre utilisees en
Afrique. Elle donne aussi une longue liste des

contexte, la CEA s'est declaree prete a donner aux
ministres des Communications africains Toccasion de se

electronique ou sur support papier.

informations disponibles sur ce probleme, sous forme

nationaux destines aux femmes chefs d'entreprise,

vice d'un developpement durable, dont celui forme
par la CEA et PAssociation for Progressive Com
munications (APC) pour aider les femmes et les

et de promouvoir la participation de femmes a la
gestion et a la direction des centres

groupes de population les plus pauvres a obtenir
un plus large acces a des moyens de communica

communautaires. La Conference a egalement

tion de faible cout ou a les acquerir.

poursuivre des etudes poussees dans le domaine
de Tinformatique, d'organiser des ateliers

donne lieu a la formation d'un groupe de travail

charge d'examiner la prise en compte des

Constitution de coalitions avec le secteur

sexospecificites dans les comptes nationaux, sous
la direction de la DISD et en collaboration avec
d'autres divisions de la CEA participant au

prive. On s'accorde a reconnaitre que le secteur
prive doit jouer un role crucial dans la mise en
place des infostructures nationales et les innova

programme. Divers partenariats ont ete constitues

tions technologiques connexes en Afrique. L'un

en vue d'etablir des reseaux electroniques au ser

des grands partenaires de la CEA en ce domaine
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est la Global Information Infrastructure Commis

d'une Societe a I'ere de l'information, et leur

sion (GIIC), dont la mission, unique et cruciale,

donner les moyens techniques et les instruments

consiste a donner la parole aux milieux d'affaires
et promouvoir un vaste dialogue entre les

d'action pour constituer une telle Societe dans

responsables du secteurpublic et du secteur prive

Centre de conferences de l'ONU a Addis-Abeba

qui permettra d'accelerer la mise en place de la

(Ethiopie), permettra aux responsables de Paction
publique d'observer, d'apprendre et de
comprendre la maniere dont la technologie peut
les aider a atteindre leurs objectifs de

Societe africaine a I'erede l'information. Unorgane
regional de la GIIC (GIIC-Afrique) a ete forme en
mai 1998 a Johannesburg (Afrique du Sud) pour
encourager Padoption de mesures favorables aux

programmes pilotes GII/GIS qui doivent favoriser
le developpement de l'Afrique, et financer la con
stitution de Pinfostructure et d'une societe axee

leurs pays respectifs. Le TCA, qui sera etabli au

developpement. II assurera aussi une formation
ciblee au profit des decideurs et des executants
et, partant, facilitera I'application des technolo
gies dans les domaines pertinents, en s'assurant

sur Pinformatique. On compte que GIIC-Afrique
exploitera les relations strategiques qu'elle

que les connaissances requises ont ete acquises

entretient avec la CEA pour promouvoir la mise

gies. Le TCA comportera une Exposition
permanente sur les technologies (qui permettra

en place de Pinfostructure et encourager la
realisation d'investissements dans les technologies
de l'information et des communications en Afrique.
Le secretaire executif de la CEA vient d'etre nomme

avant la mise en place des nouvelles technolo

a toutes les personnes se rendant a la CEA

d'examiner des applications sectorielles revetant
de I'interet pour les economies et les societes

Commissaire honoraire pour celebrer ce

africaines) et un Centre de formation offrant des

partenariat.

cours portant sur les technologies de l'information

WorldSpace Corporation est un autre partenaire
important ; cette societe privee qui privilegie la
democratisation de l'accesa l'information promeut

participer activement le secteur prive au

et des communications. La CEA s'efforce de faire
financement et a Padministration du TCA.

des strategies visant a faire entendre des voix et

des perspectives differentes par Pintermediaire de
son organe sans but lucratif, WorldSpace Founda
tion. En decembre 1998, WorldSpace Corporation
et les grandes entreprises manufacturieres qui sont

Constitution

de

statistiques

et

de

ses partenaires — Hitachi, JVC, Matsushita

geoinformation. Les statistiques en Afrique
presentent de graves qarences et constituent un
grave obstacle au progres economique et social.
Il importe de donner a l'Afrique les moyens d'avoir

(Panasonic) et Sanyo — ont presente des

acces aux connaissances accumulees dans le

recepteurs radio numeriques qui ont ete mis en
service en Afrique et au Moyen-Orient au debut

monde, et de contribuer a ces dernieres, en
etablissant des systemes nationaux de donnees

de 1999. Comme les distances a couvrir et les ob

actualisees, fiables et facilement accessibles. Il

stacles physiques a franchir sont importants en

s'avere aussi de plus en plus necessaire de dis
poser de geoinformations car celles-ci sont
essentielles aux systemes de gestion des terres.

Afrique, la plupart des communautes sont tenues
a l'ecart de la revolution de l'information.

WorldSpace a done entrepris de construire une

infrastructure qui donnera aux populations locales
acces a des informations en assurant des trans

missions radio par Pintermediaire du satellite
AfriStar, qui vient d'etre lance.
La CEA a aussi entrepris de mettre en place

un Centre de technologie pour l'Afrique (Tech
nology Centre for Africa— TCA) pour faire mieux
comprendre aux responsables de Paction
publique et aux decideurs africains l'importance

Les geoinformations, e'est-a-dire les images creees
lorsque des cartes numeriques sont reliees a des
bases de donnees, peuvent etre exploitees avec
profit dans toute une gamme d'applications, telles
que la teledetection et la preparationde plans ayant
trait a I'environnement, l'agriculture et
Pinfrastructure.

La CEA sert de Secretariat au Comite

interorganisations CASD, qui a ete constitue en

1992 a la demande des Etats membres pour

EXPLOITER LA TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT
coordonner toutes les activites de developpement

•

tions statistiques, et les capacites d'analyse et

de la statistique en Afrique. La CEA fournit un

quadruple appui au CASD : en assurant la coordi

Renforcer Tevaluation des besoins, les opera
de diffusion des donnees ;

nation des reunions ; en pretant assistance aux

• Constituer des capacites pour proceder a des

quatre groupes d'action du CASD ; en facilitant

enquetes integrees aupres des menages ;

les flux d'informations ; et en fournissant un

programme statistique de reference pourl'Afrique.

• Constituer des capacites statistiques pour I'en
vironnement ;

La CEA dirige trois des groupes d'action du CASD,

• Renforcer les capacites des bases de donnees

charges respectivement de Tinterconnexion des
statistiques, du suivi de I'execution du Pland'action

•

d'Addis-Abeba et du renforcement des centres du

statistiques ; et
Ameliorer la coordination des activites statisti

ques en Afrique dans le cadre du CASD.

Programme de formation statistique pour l'Afrique
(PFSA).

La CEA a collabore avec d'autres partenaires a

la conceptiond'un programme de trois ans qu'elle
mettra a execution avec ses partenaires en 1999
pour aider les pays a :
•

pour aiderses Etats membres a ameliorer la gestion
de leurs ressources naturelles et leurs activites de

de 1993 ;

protection de I'environnement. Acet egard, elle a
organise en novembre 1998 une reunion d'un
groupe special d'experts portant sur les systemes
integres d'informations geographiques et, plus
particulierement, les systemes de cadastre et de
gestion des terres a Tintention des decideurs

Constituer des bibliotheques nationales et re

africains. Cette reunion a permis de formuler

Renforcer la formation en matiere de statisti
que ;

• Renforcer et perfectionner le processus d'application du Systeme de comptes nationaux
•

La CEA encourage egalement la constitution
d'informations geographiques depuis plus de
30 ans dans le cadre des efforts qu'elle deploie

gionales de donnees electroniques normali-

diverses recommandations en vue d'ameliorer les

sees ;

systemes en place et d'en creer de nouveaux.

8

Promouvoir la cooperation et

Pintegration regionales
Les dispositions relatives a la cooperation et a l'integration regionales en Afrique
datent d'avant l'independance, et le desir d'en tirer le meilleur parti est le theme
majeur des forums de chefs d'Etat et de ministres africains organises aux niveaux

regional et sous-regional. Preconiser la cooperation regionale n'est pas une idee nou
velle ; I'experience montre que c'est une chose d'identifier les problemes de fond, de
fixer des objectifs, de signer des declarations et d'etablir des ordres du jour, mais que
e'en est une autre de passer au stade de programmes concrets sur le terrain.
rer la mobilite des facteurs, a developper les in

Generalities

frastructures regionales et a harmoniser les politi
ques macroeconomiques et sectorielles.

Le plan d'integration regionale de l'Afrique est

Les cadres de planification et les unions com-

fonde sur le traite d'Abuja qui est entre en vi

gueur en mai 1994 et prevoit un delai de 34 ans,

merciales regionales permettent d'utiliser plus ef-

susceptible d'etre porte a 40 ans, pour creer une
Communaute economique africaine (CEA) a part
entiere. Ce traite prevoit six phases, la premiere

ficacement le capital collectif, la main-d'oeuvre et
les ressources naturelles des Etats membres grace

consistant a renforcer les communautes econo

ces diverses ressources n'auraient pu etre utili
sees de facon optimale par les differents Etats.

a la cooperation et a Pintegration, sans lesquelles

miques regionales (CER) existantes et a en creer
d'autres au cours des cinq premieres annees la

Les economies d'echelle au niveau des investis

sements productifs, en particulier pour les grands
projets d'infrastructure et de services publics, re-

ou il n'en existe pas. Les phases suivantes pre-

vues dans chaque CER sont la consolidation des
politiques, la creation d'une zone de libre-echange

duisent le cout des operations des secteurs prive

et public, notamment celui que doivent suppor
ter les bailleurs de fonds pour administrer Paide.
A mesure que les reformes de politique macroeconomique sont harmonisees, les producteurs
efficaces accroissent leur part de marche et les

et d'une union douaniere entre les CER, Pharmo-

nisation des politiques et la creation d'un marche
commun africain et d'une Communaute econo

mique africaine. Les efforts de la CEA et des CER
doivent viser a liberaliser les echanges et a assu
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prix deviennent plus competitifs sur le marche

mondial. Les investissements dans la region s'accelerent, car ils sont attires par la taille accrue du

notamment les projets regionaux de transport et
de communication et autres projets d'infrastructure ; les projets concernant Telectricite et les

marche et les innovations technologiques. Deplus,

autres services publics ; les systemes regionaux

les ensembles regionaux reduisent le cout des tran

de commercialisation des cereales et de detec
tion rapide des secheresses et, enfin, les etablis-

sactions commerciales intraregionales du fait de
la levee des barrieres tarifaires et non tarifaires.

sements et programmes d'enseignement et de

Ils permettent de renforcer la position de nego-

formation.

ciation vis-a-vis du reste du monde, et contribuent

Le probleme que pose le developpement de

a la paix et a la stabilite politique en creant un

PAfrique est rendu plus complexe par la mondia
lisation et la liberalisation de Peconomie mondiale,

environnement propice a des formes non violentes de reglement des differends.

l'integration plus poussee des marches financiers

L'Afrique est le continent qui compte le plus

monetaires et Involution vers la creation de grands
blocs commerciaux et economiques. Ces pheno-

de subdivisions territoriales, avec 165 frontieres

decoupant la region en 51 pays dont 22 comp

menes represented non seulement des defis et

tent moins de 5 millions d'habitants et 11, moins

de 1 million. Le continent africain, dont le PIB
est egal a celui de la Belgique, se heurte a des

des opportunites pour l'Afrique, mais ils font en
outre ressortir la necessite d'elargir le concept de
regionalisme et, par consequent, de repenser la

problemes de taille tres reels au niveau de la de

strategie d'integration regionale du continent. Le

mande et de Toffre. C'est pourquoi, sans coope
ration regionale, aucun pays africain ne peut etre

redressement economique et le developpement
de l'Afrique, ainsi que sa capacite a s'integrer ef-

competitif sur les marches mondiaux. En dehors

ficacement a Peconomie mondiale sont intime-

de la coordination des politiques, parmi les do
maines dans lesquels une cooperation s'impose
manifestement entre les pays africains, figurent

ment lies a son aptitude a devenir un acteur dynamique sur la scene economique mondiale. Ce

processus d'integration de l'Afrique devrait repo-

Figure 9. Taux de croissance sous-regionaux (% annuel) 1993-97

Afrique du Nord
Afrique de l'Ouest
Afrique centrale

Afrique de I'Est

1993

1994

1995

Annee

Source : Rapport economique sur l'Afrique, CEA, 1998.

1996
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ser sur trois grands axes : developpement coordonne des infrastructures sur Tensemble du terri-

de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de la Commu
naute economique des Etats de l'Afrique centrale

toire africain ; developpement integre des struc

(CEEAC), du Marche commun de TAfrique orien

tures de production ; et integration des marches
par la liberalisation des echanges, Tharmonisa-

tale et australe (COMESA) et de la Communaute

tion monetaire et la defense des interets des en
treprises et du secteur prive.

Il ne s'agit plus, pour les pays en developpe
ment comme pour les pays developpes, de choisir entre

des

mecanismes

d'integration

intraregionale et une participation active a Peco
nomie mondiale. Il ne s'agit pas non plus d'une

question de complementarite entre les pays. Ces
deux imperatifs sont interdependants et devraient
etre pris en compte parallelement. L'experience
de l'Amerique Latine montre amplement les avan
tages commerciaux d'un regionalisme ouvert,
comme on le sait maintenant sans ambiguite. Le
taux de croissance des exportations de la region
vers le reste du monde est passe de 5,7 a 11 %
entre 1986-90 et 1991-95, et celui des exporta

tions intraregionales de 11,3 a 16 % durant la
meme periode. Le taux de croissance des impor
tations de la region en provenance du reste du
monde a pratiquement double — de 9,5 a 18 %

passe dans le
meme temps de
8,6 a 16,8 %.
En bref, le pro
cessus d'integra

Une sixieme organisation — PAutorite intergou-

vernementale pour le developpement (IGAD) a
ete ulterieurement reconnue comme une des CER,

mais il en existe d'autres, situees a Pinterieur des
CER susmentionnees ou bien recoupant deux ou

plusieurs de celles-ci, et certaines font double emploi. C'est la cas de la Communaute de l'Afrique
de TEst et de la SADC avec la COMESA, ainsi que

de TUEMAO et de TUnion du fleuve Mano avec la

CEDEAO. La proliferation de programmes regio
naux qui se chevauchent entre eux entraine par-

fois des problemes de juridiction, lorsque differentes organisations de la meme region ont le
meme mandat ou qu'un pays fait partie de deux
ou plusieurs organisations qui suivent des politi
ques differentes a un moment donne.
Une volonte politique insuffisante. C'est la un

des plus serieux obstacles a Tintegration. Du fait
que, depuis Taccession a Pindependance, la coo

davantage profit si nous realisons d'abord Tintegration de notre

peration regionale
reponde a
terets politiques
plutot qu'a des im
peratifs economi

continent. Nous devons done agir de maniere a accelerer

ques, les mesures

Tintegration africaine, en faisant preuve de lavolonte politique et
de laselectivity requises. »K. Y. Amoako, extrait de la declaration

convenues dans

par an, de meme
que celui des im
portations intra
regionales qui est

du developpement de l'Afrique australe (SADC).

^^^^M^B^""™"11^"1^^^« S'integrerou nona Teconomie mondiale n'est pasveritablement
un choix... Nous devons franchir le pas, mais nous en tirerons bien

aux Conseil des ministres, 67e session ordinaire de I'Organisation

de I'uniteafricaine, Addis-Abeba, Ethiopie, 26 fevrier 1998.

tion en Afrique est

essentiel pour as- ^^^^^^^^^^^^^^^^
surer la competiti
vite internationale du continent. L'integration re

les forums regio
naux

sont

rare-

ment incorporees

wm^mmi^mm^mm^^m^mmi^m

^ns des politi
ques et plans na
tionaux et, par consequent, elles ne sont pas mi-

gionale de l'Afrique servira de mecanisme pour
diversifier les risques et reduire les chocs lies aux

ses en ce uvre energiquement au niveau national.

incertitudes de Peconomie mondiale.

de protocoles regionaux qui ne sont pas ratifies

Les enjeux

pendant des annees dans plusieurs Etats mem
bres par crainte de problemes politiques et eco
nomiques a court terme ou faute de ressources
ou de competences adequates, ou bien par man

Les fondements sous-regionaux du marche commun africain en vertu du Traite d'Abuja sont deja

C'est manifestement le cas d'un certain nombre

en place. Il s'agit de PUnion du Maghreb arabe

que d'interet. Pour que Tintegration puisse etre
reussie, le principe de la supranationalite doit etre

(UMA) de la Communaute economique des Etats

bien compris.
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cooperation en Afrique, les renou-

veler sur le plan theorique, les ra
tionaliser et les reorienter, notam
ment pour renforcer les mecanis
mes institutionnels, juridiques et

reglementaires ainsi que les me
canismes d'application. Il est ab

solument indispensable que, dans
les domaines critiques, la supra
nationalite soit prise en compte
dans les protocoles d'accord pour
faire en sorte que les decisions
puissent etre prises autrement
qu'a Punanimite, et il faut mettre

en place des mecanismes d'appli
cation des decisions car, dans le
cas contraire, les progres resteront
desesperement lents.
Ressources financieres et ad

ministrates. Une aide budgetaire insuffisante et des deficien-

ces sur le plan administratif et
gestionnel ont nui a l'efficacite des

CER. Celles-ci ont besoin d'un per
Les blocs commerciaux regionaux utilisent le capital, lamain-d'ceuvre
et les ressources naturellesd'une maniere plusefficace.

sonnel de direction bien forme et

independant. A de rares excep
tions pres, les CER ne sont guere
parvenues a mettre en place des
mecanismes d'autofinancement.

Repondre a une volonte commune. Toute

Elles dependent des contributions statutaires de

forme de cooperation institutionnalisee exige

leurs Etats membres, qui sont versees de facon

que les pays participants et leurs dirigeants souscrivent au principe selon lequel les interets particuliers doivent parfois passer apres I'interet

mes budgetaires des differents pays. Cela tend

a freiner le renforcement des capacites humai

general. En I'absence d'une definition claire de

nes et institutionnelles des CER. De solides com

la supranationalite, toutes les decisions de Pap-

petences techniques sont necessaires a Pappui
des innombrables taches et les procedures com
plexes necessaires pour mettre en ceuvre les
dispositions des traites d'integration, notamment

pareil intergouvernemental sont prises a Punanimite, ce qui entraine invariablement des re

tards et des compromis lies au desir d'eviter les
controverses. La ferme conviction que I'interet
national est renforce par les interets regionaux
et Pacceptation par les dirigeants du principe
selon lequel le renforcement des autorites re
gionales, loin de nuire aux interets nationaux,
permet de mieux les defendre, est un facteur
d'une importance capitale. Cette conviction est
fondamentale pour repenser les cadres de la

irreguliere, en grande partie du fait des proble

pour proceder a un examen continu de traites

(et eventuellement les repenser) compte tenu
de Pevolution des tendances mondiales. Le ren

forcement des capacites humaines et institution
nelles aux niveaux regional, sous-regional et na
tional devrait faire partie integrante du pro
gramme d'action visant a promouvoir l'integra
tion et la cooperation regionales.

PROMOUVOIR LA COOPERATION ET L'INTEGRATION REGIONALES

Faire participer le secteur prive et la societe
civile. Les questions et programmes d'integration

respectent leurs mandats respectifs est un pro
bleme auquel se heurte le processus de renforce

regionale sont souvent examines sans la partici

ment de Pintegration regionale.

pation active des premiers interesses, a savoir le
secteur prive et la societe civile. L'expansion des

L'action de la CEA

marches, en particulier, avec les defis et les op
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transfrontieres formels et informels, est un aspect

Le 8 mai 1997, compte tenu du role d'organismes
similaires d'organisations africaines qui encoura-

auquel les milieuxd'affairess'interessent vivement.
De meme, la possibilite de mouvements de main-

gent la cooperation et l'integration regionales, la
Conference des ministres de la CEA a cree le Co

d'ce uvre au-dela des frontieres nationales est une

mite sur la cooperation et l'integration regionales

question sur laquelle les syndicats devraient etre

en tant qu'organe subsidiaire de la Commission.

consultes. Le developpement des associations re

Dans le cadre du nouveau mecanisme intergou
vernemental de la Commission, le Comite a ete

portunites qu'elle comporte pour les echanges

gionales d'entreprises et de professionnels, des
organisations et des reseaux d'ONG facilite une
participation accrue du secteur prive et de la so
ciete civile au debat sur Pintegration, et leur per

met d'y voir plus clair a ce sujet. Les CER et les
gouvernements nationaux devraient encourager
la participation active de ces organisations. C'est

charge des taches techniques de Pancienne Con
ference des ministres africains responsables du
Commerce, de la Cooperation et de Pintegration

regionales et du Tourisme. Cette reforme a ete
entreprise a la demande de PAssemblee des chefs
d'Etat et de gouvernement de I'Organisation de

ainsi que, lorsqu'on reflechit a certaines des inci
dences qu'a sur les entreprises I'application de
strategies deliberees d'integration regionale, il

session de 1994, cette assemblee a demande que

conviendrait de faire appel aux connaissances du
Reseau des entreprises africaines qui semble pret

particulier la Communaute economique africaine.

Punite africaine (OUA). Reunie a Tunis pour sa

le mecanisme institutionnel de la CEA soit har
monise avec celui des organisations see urs, en

a s'etendre a d'autres parties du continent a partir

Le Comite sur la cooperation et Pintegration re

de sa region d'origine, l'Afrique de l'Ouest.

gionales vise a coordonner les activites pertinen-

Le role des autres institutions regionales. La
rationalisation et la revitalisation des nombreuses

teurs du processus d'integration economique en

tes de la Commission avec celles des autres ac-

Afrique.

institutions regionales de l'Afrique doivent etre

La premiere session du comite s'est tenue du

envisagees dans un cadre global afin de renforcer

27 au 29 avril 1999, en meme temps qu'un forum

dans leur ensemble les fondements institutionnels

sur « Les defis de l'integration economique regio

de la cooperation economique en Afrique. En

nale en Afrique et en particulier la mobilisation

dehors des CER, il existe diverses organisations

parrainees par la CEA, en collaboration avec des

des ressources necessaires a ce processus ». L'OUA,
la BAD, toutes les CER, le PNUD, la Banque mon

Etats membres et des organisations telles que

diale, la Banque europeenne d'investissement et

POUA, et qui s'emploient a renforcer les capaci

le Consortium africain de recherche economique

tes dans des domaines strategiques tels que la
science et la technologie, la teledetection, la con

ont participe a cette session. Le Comite/Forum a
examine notamment les progres realises dans le

ception technique et la fabrication et enfin la pla

sens de la creation de la Communaute economi

nification et la gestion economiques. La BAD est

que du continent africain (CECA), ainsi que la

la premiere institution de financement du deve
loppement d'Afrique, et elle est la mieux placee
pour appuyerdes projets regionaux. Les mandats

gionales (CER) au renforcement du processus d'in

des institutions regionales doivent etre clarifies
— un imperatif du nouveau modele d'integration
regionale —, et faire en sorte que ces institutions

puyer le processus d'integration economique,
comme le prevoit le Traite d'Abuja. Ces etudes

contribution des Communautes economiques re

tegration.
La CEA realise des etudes de fond pour ap
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identifient et analysent les facteurs influant sur

assurer une harmonisationpluspoussee. Les

l'integration, notamment ceux qui freinent ou fa-

programmes d'ajustement structurel nationaux ont

cilitent le processus, de facon a aider les Etats
membres a definir des strategies et a mettre en

ete concus pour aider un certain nombre de pays
africains a reequilibrer leur economic D'une fa-

ce uvre des politiques pour faire avancer le pro
cessus aux niveaux national, sous-regional et re

con generale, ces programmes tendaient a negliger la dimension regionale des politiques natio

gional. Certains des resultats de ces etudes figurent dans les documents etablis pour la premiere
reunion du Comite/Forum intergouvernemental
sur Pintegration et la cooperation regionales, dont

demontre les consequences negatives des politi

il a ete question precedemment. Le Comite/Fo

rum a facilite le partage des donnees d'experience
et des pratiques optimales entre les CER dans
des domaines bien determines, notamment ceux
qui sont indiques dans les etudes resumees ciapres.

nales ou la negligeaient totalement. Cette etude a

ques suivies par des Etats membres appartenant
a des groupements integres, et qui n'etaient ni
coordonnees les unes avec les autres, ni adaptees
a des objectifs fixes d'un commun accord. Elle a
recommande de promouvoir une coordination

generale et une large convergence des politiques
de facon a assurer la cohesion du processus d'in
tegration de l'Afriqueet a faire en sorte qu'il poursuive des objectifs coherents.

Une approche graduelle de Vharmonisation
et de la rationalisation des institutions con-

tribuant a l'integration regionale. Le chevau-

chement des communautes economiques regio
nales operant dans les memes espaces sous-re
gionaux d'Afrique constitue Pun des problemes
majeurs nuisant a la cohesion et a Punite des ob

jectifs poursuivis et de Paction menee dans le

cadre du processus d'integration. L'experience a
montre que la fusion de deux ou plusieurs CER
ou la suppression de Pune d'elles au profit d'une
autre est une operation politiquement sensible
et difficile a executer en I'absence de conver

gence de vues politiques sur la question. Une
solution pragmatique a la question de la multi

plicity des CER operant dans le meme espace

Etudes defaisabilite sur la mise en place des
mecanismes d'autqfinancementpour les com
munautes economiques regionales. Le proces

sus d'integration de l'Afrique implique certains
couts. L'UE n'aurait pas avance a son rythme sans
des financements inedits, adequats et soutenus
assures par divers mecanismes, notamment par
un regime fiscal selectif. Les CER africaines

d'aujourd'hui dependent pour Pessentieldes souscriptions financieres insuffisantes et peu fiables
de leurs pays membres en proie a des difficultes
budgetaires. Les etudes ont pour but d'identifier
les sources et les mecanismes susceptibles d'as
surer de facon fiable le processus d'integration
de l'Afrique a 1'avenir, essentiellement par Pimpot

sous-regional pourrait consister a harmoniser pro-

et avec un minimum d'inflation. Les sources de

gressivement leurs instruments de liberalisation

des marches. On y parviendrait en eliminant les
contradictions et les incompatibilites entre elles.
Cette approche est decrite dans l'etude qui a pour

financement identifiees peuvent non seulement
fournir des ressources aux secretariats des CER,
mais egalement financer des programmes et des
projets d'integration existants et potentiels. L'etude

but d'identifier et de recommander des mesures

sur la COMESA est achevee, tandis que celle qui

propres a renforcer la cohesion et a minimiser la

concerne la SADC est en cours. Toutes les CER

fragmentation des marches et de Pespace econo

feront ulterieurement Pobjet d'etudes.

mique, et a encourager la libre circulation des
personnes, des biens et des services dans une
meme sous-region.

Convergence des politiques micro et macroeconomiques entre les pays .'propositions re
latives a un cadre institutionnel propre a

Mecanismes de compensation et de perequation propres a faire avancer le processus
d'integration economique. Du fait des plans de
reduction tarifaire lies a la liberalisation economi

que, de nombreux pays doivent s'attendre a une

diminution de la base de recettes indispensable
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pour financer des depenses publiques d'une im
portance critique. Ce facteur explique pourquoi,
dans le passe, certains pays ont hesite a entre-

prendre des programmes de liberalisation des
echanges. Cette etude examine le probleme des
pertes de recettes et de Pirregularite des gains,
cause par la mise en ceuvre de programmes de
liberalisation des echanges par les Etats membres.
Elle presente des formules de compensation et
des mecanismes de perequation des recettes et

des pertes. Elle vise en fin de compte a evaluer la
faisabilite de fonds de perequation pour le finan
cement des projets de developpement, en parti
culier des projets d'infrastructure dans les pays
les moins developpes des CER afin de renforcer
leur participation dans ces groupements. Cette
etude, qui a ete achevee pour le COMESA, sera
suivie d'autres etudes similaires pour les autres
CER.

Cadre analytique de revaluation des couts
et avantages de l'integration economique re
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La liberalisation du commerce mondial, la
mondialisation et le processus d'integration

regionale de l'Afrique. Etant donne que la plu
part des pays africains sont membres de POMC
et que ceux qui ne le sont pas encore devraient
le devenir bientot, le processus d'integration

d'Afrique doit tenircomptedes imperatifs du sys
teme d'echanges mondiaux en particulier, conformement aux dispositions de Particle XXIV du
GATT 94 regissant les modalites d'integration re

gionale. Ces etudes ont pour but de preparer les
pays africains a respecter les dispositions de
POMC, tout en poursuivant leurs objectifs d'inte
gration regionale et en adaptant le processus aux

dispositions de POMC. Elles se raccordent egale
ment aux programmes d'assistance aux pays
membres de la CEA et prevoient notamment une

formation pour leur permettre de mieux com

prendre le cadre de POMC et ses imperatifs (voir
chapitre 4). En dehors des elementsqu'elles four
nissent pour le programme de formation, les etu
des contiennent des notes de politique generale

gionale. Pour obtenir un ferme soutien des pays

visant a offrir sur le systeme commercial mondial

membres des diverses CER, il est indispensable
de bien connaitre les couts et avantages lies a

des informations d'un interet particulier pour
l'Afrique. Deux numeros de ces notes ont ete

Pappartenance a un groupement regional. La
transparence en ce qui concerne les pertes et les

publies jusqu'a maintenant. Elles portent sur :
i) L'integration regionale de l'Afrique et lesysteme

gains relatifs des membres facilitera des progres
rapides, des etudes de cas sous-regionales exa-

commercial multilateral; et ii) La mondialisa
tion et la liberalisation des marches: perspectives

mineront les mesures qui pourraient etre envisa-

offertes aux produits africains. Deux autres no
tes sont attendues, concernant PAccord general

gees dans le cadre de politiques nationales et
regionales afin de minimiser les couts et de faire
en sorte que les avantages soient repartis le plus
egalement possible. Un atelier de la CEA sur Tana
lyse des couts et avantages de Tintegration eco
nomique, qui s'est tenu du 28 au 30 octobre 1998,
avait pour but de familiariser les participants avec
les techniques d'analyse des problemes conne
xes et de leurs incidences quant a la politique a
suivre. L'Union economique et monetaire de PAfri

que de l'Ouest (UEMAO) a commence une etude
pilote qui a porte tout d'abord sur le Burkina

sur le commerce des services (GATS) et le sec
teur des telecommunications et des services fi
nanciers du GATS.

Developper les echanges intra-africains

grace a une liberalisation plus poussee des
echanges, a une plus grande mobilite des
facteurs et a une meilieure utilisation des
complementarites. Prenant comme reference
l'Afrique orientale et australe, une etude pilote
empirique a ete realisee pour identifier les fac

teront sur des pays appartenant a d'autres CER.

teurs cles determinant le rythme de la liberalisa
tion effective des echanges dans la sous-region.
Compte tenu de la dotation en ressources natu

On s'inspirera de leurs resultats pour definir les

relles de celle-ci, des mesures ont ete proposees

programmes de perequation/compensation en

pour lever les obstacles a une plus grande interdependance des activites de production et des

Faso et couvrira ulterieurement les autres pays

membres de PUnion. Par la suite, les etudes por-

visages.
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autres activites economiques. Il s'agit en fin de
compte d'ameliorer la competitivite du secteur

actuellement eleves, afin d'ameliorer la compe
titivite de l'Afrique. A la reunion d'avril 1999 du

productif et de developper les echanges sous-

Comite/Forum sur la cooperation et l'integra

regionaux.

tion regionales, on a examine un document inti

Impact des barrieres physiques, tarifaires
et non tarifaires sur les echanges intra-afri-

tule Programmes de transport et de communi
cation de la Communaute economique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) -. progres etdif

cains, la mobilite des facteurs et les struc

tures de developpement regional II est in

dispensable de mettre en place et d'exploiter
efficacement des systemes de transport et de
communication nationaux et regionaux pour pro
mouvoir les echanges et Pinvestissement en Afri
que, en reduisant les couts de transport qui sont

ficulty. Dans ce document, la CEDEAO, qui dis
pose d'un des reseaux de transport les plus developpes et les mieux integres, partagera son
experience avec d'autres CER. La SADC fera part
de son experience reussie en ce qui concerne
Pinterconnexion des reseaux d'electricite (voir
encadre 13).

Encadre 13. Mise en ceuvre du programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies
pour les transports et les communications
La Conference des ministres africains des Transports et
des Communications, qui s'est tenue en 1997 au Caire
avec la participation des ministres responsables de ce
secteur, de hauts fonctionnaires et d'experts des

Torganisationdu Congres africainsur la securite routiere a titre d'activite conjointe de la CEA et de
TOCDE pour promouvoir la securite routiere et la

transports du monde entier, a examine la situation en

Telaboration de systemes de donnees sur les trans
ports pour promouvoir la mise en place de syste

Afrique dans le domaine des transports et des
communications. Elle a etudie les mesures propres a
accelerer la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour les transports et les
communicationsen Afrique. LaConference a egalement
recommande des mesures a prendre pour faire face au
probleme que posent Tinefficacite et le cout eleve des

infrastructures de transport, et pour promouvoir la
planification et lacoordination des transports a Techelon
regional. Parmi ces mesures, figurent ('intensificationdes
reformes en cours dans les secteurs des transports, des
communications, la modernisation de la base

protection de I'environnement;

mes d'information sur la demande du marche et la

performance des entreprises de transport, et pour
ameliorer lesservicesstatistiquessur les transports ;
la valorisation des ressources humaines et le deve

loppement institutionnel par une formation a la pla
nification et la gestion des transports regionaux, et
par laconstitution de reseaux d'experts africains des
transports et des communications ;

les seminaires et ateliers sur les cadres reglemen
taires et 1'evaluation des options envisageables pour
assurer la participation du secteur prive : echange

technologique indispensable au developpement de
systemes efficaces et le renforcement des capacites

d'informations, notamment de « pratiques optima

institutionnelles et humaines.

Torganisation du Forum africain des transports —

laches en cours et futures : Les taches relatives
aux transports concernent essentiellement:

•

les mesures propres a faciliter les transports et les
liaisons a Techelon regional, pour faire en sorte que
les infrastructures de transport soient utilisees effi

avec la Conference des ministres africains des Trans

ports et des Communications, organe de
TUNCTADA chargede definir lapolitique a suivre—
pour faciliter Texamen du probleme par les deci
deurs, les representants du secteur priveet des ins
titutions financieres et des experts internationaux

la mise en oeuvre d'accords de transit sur 17 cou

de haut niveau connaissant bien les nouveaux pro
blemes quise posent dans le secteur des transports

loirs de transit au moyen d'etudes d'impact;

en Afrique.

cacement ;

•

les », entre les pays ;
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Renforcement des institutions regionales par

Communaute economique des Etats de l'Afrique

Vassistance technique et les services consul

de l'Ouest (CEDEAO) et notamment le Fonds de
la CEDEAO, et la Communaute de developpe

tatifs. La CEA effectue des analyses des deficiences et des points forts institutionnels des secreta
riats des communautes economiques sous-regio

ment d'Afrique australe (SADC). Par Pintermediaire
de son Centre de developpement sous-regional

nales et, dans des domaines techniques et sur des

d'Afrique centrale, la CEA est a Pavant-garde des

questions de fond, elle donne des conseils qui

efforts visant a relancer et revitaliser la Commu

rendent les groupements economiques mieux a
meme de prevoir les problemes lies a Tintegra

(CEEAC) (voir encadre 14).

naute economique des Etats de l'Afrique centrale

tion et d'y faire face. Au cours des deux dernieres
annees, la CEA a apporte une aide technique au

COMESA : Une mission de la CEA a effectue une

secretariat de trois communautes economiques

evaluation critique de la structure du Secretariat
de la COMESA en tenant compte des attentes a
court et long terme des principales parties pre-

sous-regionales cles, a savoir le Marche commun

de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la

Encadre 14. Relance de l'integration regionale et de la Communaute economique
des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC)
En fevrier 1998, a la suite d'une decision de la Conference

une consultation pluridisciplinaire entre plusieurs

des chefs d'Etat et de gouvernement de la Communaute

institutions et effectue une mission preparatoire aupres

economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), la

des 11 pays de la CEEAC. Cette mission a ete financee
et appuyee sur le plan materiel par laCEEAC, TOUA et
les gouvernements duBurundi, duCameroun, duGabon,

CEAa ete inviteea aider a relancer l'integration regionale
au sein de la CEEAC,en veilleuse pendant la plus grande

partie de ses huit ans d'existence. Le Centre de
developpement sous-regional pour l'Afrique centrale de
la CEEA (CDSR-AC) a ete charge d'examiner la charte
de la CEEAC et la question des arrieres des Etats
membres et de la dette de la CEEAC, ainsi que de mettre

au point un programme de redressement et d'integration
des economies de la sous-region.

Le CDSR a engage des consultations approfondies

de la Guinee equatoriale et du Tchad. Elle avait
essentiellement pour but d'elaborer une strategie
commune, de faire mieux connaitre l'integration et la
cooperation regionales, et de sensibiliser les principaux
acteurs et beneficiaires aux roles qui leur reviennent dans
le cadre de partenariats productifs. Pour preparer cette
mission, les membres de Tequipe ont assiste pendant
deux jours a une reunion d'experts qui s'est tenue a

sur la meilieure maniere de revitaliser la CEEAC afin de

Yaounde.

dynamiser le processus d'integration regionale ainsi que
la cooperation sous-regionale en Afrique centrale. Ces

ete etablis sur le theme de la revitalisation de la CEEAC.

A la suite de cette mission, plusieurs rapports ont

consultations ont debouche sur un plan d'action

lis ont pour titre Le cadre strategique de l'integration

strategique qui a defini des domaines d'interet commun
entre les pays de la sous-region, decrit en detail les
connaissances et experiences acquises en ce qui
concerne Tintegration et lacooperation sous-regionales,

regionale et de la cooperation sous-regionale : repenser le
developpement en Afrique centrale au XX/e siecle ; Faire

et precise les ressources financieres et organisationnelles
requises.

de l'integration regionale le moteur d'une croissance
durable ; le developpement durable au niveau national; et
le Programme pour relancer l'integration regionale dans la
sous-region de l'Afrique centrale et assurer le

Ce plan a ete diffuse aupres d'un certain nombre
de parties prenantes, notamment laBanque africaine de
developpement, et on a propose d'en faire la base du

renouvellement de la CEEAC — 1999-2001. Les

debat sur laquestion de Tintegration regionale lors de la
reunion sous-regionale du PNUD de juin 1998 qui s'est

ont ete soumis aux chefs d'Etat de la CEEAC qui en ont
examine les recommandations lors d'une reunion a

tenue a Sao Tome-et-Principe. Le CDSR a ensuite mene

Malabo (Guinee equatoriale), en avril 1999.

incidences financieres du programme sont decrites en
detail dans le dernier de ces quatre rapports. Ceux-ci
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nantes du marche commun. A la suite d'un exa-

tion des postes qui n'ont pas encore ete execu-

men approfondi des objectifs, de la structure et
des procedures de la COMESA, la mission de la
CEA a propose une structure organisationnelle
capable de s'acquitter d'une nouvelle mission stra

tees a la COMESA, au Secretariat de la CEDEAO
ainsi qu'au Fonds de la CEDEAO.

tegique. La proposition de la CEA a ete ulterieurement approuvee par le Conseil des ministres de
la COMESA a sa reunion de novembre 1997.

Rationaliser les institutions parrainees par
la CEA. A la session du 5-8 mai 1997 de la Confe

rence des ministres de la CEA responsables du De
veloppement economique et social et de la Plani

fication, les ministres ont examine le rapport sur la
CEDEAO. Comme pour la COMESA, une mission
de la CEA a execute, sur demande, un examen
critique et approfondi du mandat, de la structure

Rationalisation des institutions parrainees par la
CEA : un renouvellement indispensable pour ame
liorer lesservices. Ce rapport evaluait, entre autres,

et des fonctions du Secretariat de la CEDEAO.

les capacites de ces institutions dans le contexte

Parmi les caracteristiques notables de la formule
preconisee par la CEA pour restructurer le Secre

de la nouvelle orientation strategique de la CEA,
ainsi que leur aptitude a renforcer l'impact de Tac
tion de la Commission dans les quelques domai
nes prioritaires dans lesquels celle-ci jouit d'un
avantage comparatif. A la suite des debats et des

tariat et le Fonds de la CEDEAO, figure le regroupement des services sectoriels tres fragmented en
equipes pluridisciplinaires coherentes. La Com
mission a egalement effectue des etudes deva
luation des postes afin de fournir les informations

necessaires au reclassement des postes d'encadrement du Secretariat ainsi que du Fonds de la
CEDEAO. La structure hierarchique a ete rationa
lised et simplified, et on a defini de nouvelles stra
tegies de gestion des performances et des metho
des inedites de mobilisation des ressources.

SADC. La CEA a soumis une proposition visant a
creer un service d'analyse et de coordination des

politiques. Cette proposition a ete fondee sur une
analyse SWOT (force, faiblesse, opportunity et

recommandations de la Conference, la CEA redefinit
actuellement ses relations avec ces institutions sur

la base des elements suivants : i) capacite de fonctionnement des institutions ; ii) pertinence de leurs
programmes par rapport aux nouvelles orientations

strategiques de la CEA ; et iii) soutien de leurs pays
membres a ces institutions.

L'objectif final de 1'operation est de renforcer
les institutions les plus efficaces et de les transfor
mer en centres d'excellence regionaux. Parmi

ceux-ci figureront probablement le Centre regio
nal africain de conception technique et de fabri
cation (ARCEDEM), l'Institut africain de develop

menace) du role des institutions de la SADC. Elle a

pement economique et de planification (IDEP),

indique les raisons justifiant la creation d'un service
d'analyse des politiques au sein du secretariat et

le Centre regional de formation aux techniques
de leves aerospatiaux (RECTAS), I'Organisation

defini diverses options, la structure et Templace-

regionale africaine de normalisation (ORAN) et le

ment du service et ses modalites de fonctionne-

Centre africain pour les applications de la meteorologie au developpement (ACMAD). La CEA collabore etroitement avec ces centres pour fournir

ment (notamment en ce qui concerne la constitu

tion d'equipes et leur utilisation optimale), ainsi que
les conditions prealables a remplir pour que le demarrage de ce service soit reussi (voir encadre 15).

aux Etats membres des services consultatifs sur

Le plan de la CEA pour les deux prochaines

des questions de fond dans des domaines techni
ques tres specialises. La collaboration de la CEA

annees consiste notamment a suivre la mise en

avec TACMAD temoigne de Taction menee par la

ce uvre des propositions de restructuration et de

Commission a cet egard (voir encadre 16).

reorganisation et a collaborer avec les secretariats

des communautes economiques pour Tamelioration des performances et les projets de renforce
ment des capacites. Des ressources seront egale
ment degagees pour achever les etudes devalua

Renforcement des centres de developpement
sous-regionaux (CDSR) de la CEA. Les CDSR

jouent un role capital en assurant plus efficacement des services aux CER. Bases en Afrique cen-
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Encadre 15. Potentiel regional de la communaute de developpement de l'Afrique
australe et problemes auxquels celle-ci est confrontee
Les 12 pays membres d'origine dela SADC sontl'Afrique
du Sud, TAngola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi,
Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la
Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Ce groupement

regional represents seulement I % des exportations

position commune face aux problemes qui se font jour
au sein du groupe ou a Texterieur, ce que les crises
recentes du Lesothoet du Congo ne font que confirmer.
En outre, Thistoire de l'Afrique du Sud, son exclusion
anterieure du groupe et son role economique

mondiales et 0,005 % du PIB mondial, mais 52 % des

predominant constituent des problemes delicats qu'il

exportations de l'Afrique et 43 % du PIB de laregion. II
est domine par l'Afrique du Sud qui compte un tiers de
lapopulation de laregion, et assure 80 % de son PIB et

convient

65 % de Tensemble de ses exportations. En dehors de
l'Afrique du Sud,Maurice et le Botswana, auxeconomies
tres diversifies et developpees — ce qui fait d'eux des
pays a revenu intermediate —, le groupe est constitue

d'aborder

avec

precaution.

C'est

particulierement le cas dans le domaine des reformes
macroeconomiques et commerciales ou le rythme
variable auquel avance laliberalisation dans lesdifferents
pays et Taccord envisage entre l'Afrique du Sud et TUE
risquent de creer un malaise parmi les autres membres
de la Communaute.

de pays dans Tensemble petits, pauvres et le plus souvent
enclaves qui dependent de Texportation de quelques

La question de savoir si lebilan de laSADC resterapositif
au prochain millenaire dependra largement de Taptitude

produits de base.

de cette organisation a definir sa propre strategie et a

Apres des decennies de guerre et d'instabilite, la
cooperation regionale offre une possibilite de
promouvoir la paix et d'endiguer les flux migratoires.
Les principaux arguments qui, auxyeuxdes petits pays,
militent en faveur de Tintegration sont Telargissement
des marches et lacapacite de partager les infrastructures,
notamment le developpement des transports vers les

pays enclaves. On peut citer, par exemple,
('interconnexion des reseaux d'electricite d'Afrique

australe et le systeme de compensations entre les

banques centrales. II en resulte une baisse des couts de
production et de commercialisation. Le groupement

indiquer la voie a suivre pour atteindre des objectifs
communs. Jusqu'a maintenant, la SADC a adopte une
approche « a geometrie variable » de Tintegration
regionale, qui encourage les arrangements aussi bien
bilateraux que multilateraux entre ses membres et
preconise une structure administrative aussi legere que
possible. II peut etre necessaire d'entreprendre
davantage de projetsde grandeenvergure comparables
au projet d'approvisionnement en eau des hautes terres
du Lesotho, qui donnent une bonne idee des avantages
decoulant de projets regionaux, pour renforcer les
efforts limiteset ponctuels deployes jusqu'a maintenant

transfrontiers — telles que I'eau —, ce qui est

par le groupe au sein duquel, dans Tensemble, la
cooperation est jusqu'a maintenant impulsee a partirde
la base. Un pas important vers la definition d'une
strategie collective future, qui permettra de mieux
s'attaquer a des problemes difficiles et d'executer des
projets regionaux faisant intervenir plusieurs pays et
ayant le maximum de chances de succes, consiste a

avantageux du point de vue economique et sur le plan

constituer et renforcer des groupes ayant interet a une

de la securite.

cooperation dans le cadre a geometrie variable. C'est
ainsi que des reseaux du secteur prive et de la societe

regional permet de mieux faire connaitre les petits pays
aux investisseurs qui, a la perspective d'economies

d'echelle, peuvent etre tentes d'y implanter des
entreprises. Ce systeme permet de partager des
donnees d'experience sur divers problemes de
developpement et de mieux gerer les ressources

Bien que laSADC soit Tune des CERles plusdynamiques
du continent, des tensions politiques existent, et il n'a

pas toujours ete possible a tous les pays d'adopter une

civile peuvent jouer un role de catalyseur en vue
d'atteindre cet objectif.
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Encadre 16. Centre africain pour les applications de la meteorologie au
developpement (ACMAD)
Cree en 1992, le Centre africain pour lesapplications
de la meteorologie au developpement a pour but de
promouvoir I'application, aux fins du developpement,
de projections climatiques saisonnieres etablies a
partir de donnees meteorologiques recueillies

prealablement. Ces donnees servent, par exemple, a
estimer la quantite d'hydroelectricite disponible pour
les installations industrielles, a etablir des plans en
matiere de protection de I'environnement et de

securite alimentaire, ou a reduire les pertes
economiques causees par des changements
climatiquesdangereux grace a la planification prealable
des activites agricoles.

Parmi les resultats positifs obtenus par TACMAD
depuis sa creation figurent la diffusion de previsions
continentales a moyen terme (trois a cinq jours)
fondees sur les modeles operationnels mis au point
par les Centres mondiaux de prevision
meteorologique ; la publication a Tintention des

medias de bulletins quotidiens de previsions
concernant le continent africain ; Tetablissement d'un

bulletin mensuel pour le Sahel pendant la saison des
pluies, une surveillance climatique continentale
(mensuelle et saisonniere) ; la formation en cours

trale, orientale, septentrionale, australe et occiden

d'emploi de plus de 400 meteorologistesafricains ; et,
enfin, des etudes et rapports scientifiques et
techniques faisant le point de la situation a Techelon

de l'Afrique et etablissant des monographies
climatiques pour certains pays.

Dans le cadre de son plan strategique pour 2002,
TACMAD a Tintention de s'appuyer sur les resultats
deja obtenus pour elaborer une politique coordonnee
de mobilisation des ressources aupres des Etats
membres et partenaires (scientifiques, techniques et
financiers). A moyen terme, le Centre se concentrera
sur trois taches principales : i) renforcer ses capacites
dans les domaines de la surveillance meteorologique
et climatique ; ii) maTtriser les processus d'application
meteorologique dans divers secteurs, depuis
Tevaluation des besoins jusqu'a Telaboration
d'instruments technologiques a I'appui de la prise de
decisions ; et iii) participer plusactivement au dialogue
de politique generale sur les questions
environnementales, les changements climatiques et
les choix socio-economiques compatibles avec un
developpement durable. La CEA a Tintention de
collaborer etroitement avec TACMAD dans tous ces
domaines.

tal, les cinq centres constituent un lien important

techniques de la CEA sur les questions relatives a
la cooperation et a Tintegration, et menent des

entre la Commission et les diverses CER au ni

activites de sensibilisation et de renforcement des

veau sous-regional. Les CDSR permettent a la CEA

capacites au moyen de forums, de seminaires,

de se tenir au courant de Involution de la situa

d'ateliers de formation et de missions consultati-

tion sur le terrain en renforcant le rayon d'action
de la Commission. Ils collaborent egalement avec

ves aupres des CER et d'organisations intergou-

des partenaires pour identifier les domaines prio

vernementales et non gouvernementales. La reconstitution operee au niveau sous-regional de

ritaires interessant la sous-region et fournir un
appui technique. Les centres facilitent la constitu

mes en 1996 a rendu la Commission mieux a meme

tion de reseaux et le partage d'informations, la
diffusion de recommandations et de publications

puis la reforme de sa structure et de ses program

de soutenir les efforts de cooperation et d'integra
tion regionales deployes au niveau sous-regional.

9

Promouvoir la capacite
d'action de I'Etat
Depuis le debut des annees 90, l'Afrique a connu une profonde mutation econo
mique et politique, passant de systemes autocratiques fermes a la democratic
fondee sur l'ouverture, d'economies planifiees a des marches ouverts et decen

tralises, de systemes dictatoriaux a parti unique au pluralisme politique et, dans bien des
cas, de la guerre civile a la paix et a la reconstruction (bien que certains conflits soient
encore loin d'etre termines). Apres deux decennies de declin economique pratiquement

continu, on constate aujourd'hui, en Afrique, les signes d'une reprise economique. La

population exige de I'Etat competence et efficacite, et considere que sa politique doit
etre planifiee et geree de maniere a assurer une amelioration continue de la situation
economique et sociale, avec la participation pleine et entiere des citoyens. Bien que le
degre d'engagement et le rythme de changement varient d'un pays a l'autre, on observe
sur le continent un mouvement croissant en faveur des systemes de gouvernement
participatifs et democratiques.
paix et d'un developpement durables en Afri

Generalities

que.

Le role qui revient a I'Etat et Tenvergure
appropriee de son action ont ete reexamines en

En outre, il est largement reconnu, en Afrique
comme au sein de la communaute internatio

Afrique, notamment les options envisageables
pour accroitre la contribution du secteur prive
au developpement et les mesures indispensables pour faire participer davantage la societe

nale, que la paix et le developpement sont indissociables et que, tant que des conflits recurrents continueront a menacer la stabilite du

continent, les perspectives d'un developpement

civile au processus de developpement. Pour que
I'Etat s'acquitte des fonctions qui lui reviennent
naturellement, que la societe civile soit floris-

durable resteront illusoires. Ce theme a ete de-

veloppe avec lucidite dans le rapport du Se
cretaire general des Nations Unies d'avril 1998
sur Les causes des conflits et la promotion d'une

sante et que le secteur prive fonctionne de fa77
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con appropriee, il convient de mettre en place
un systeme de bonne gouvernance permettant
aux parties prenantes de ces secteurs de jouer
pleinement leurs roles respectifs. Une bonne
gouvernance est egalement necessaire pour faire

lui revient.

en sorte que les priorites sociales et economi
ques du pays soient fondees sur les besoins de

goureuses et actives au sein de la societe civile

est tenue lorsque toutes ces taches sont accom-

plies avec talent. Pour cette raison, il conviendrait de veillera ce que I'Etat soit dote de tous les
moyens voulus pour pouvoir exercer le role qui

A cet egard, Temergence d'organisations vi-

la societe dans son ensemble et que Ton encou

en Afrique a largement contribue a Tadoption de

rage une large participation des interesses aux

normes de bonne gouvernance et a la mise en

affaires economiques et politiques du pays.
Une bonne gouvernance implique qu'un Etat
soit capable de prevoir les changements suscep-

compte de leur action. Le regain d'interet mani

tibles de Taffecter, de fournir des services de base

festo par les gouvernements africains pour la mise

a la population et de developper ces services, de
jouer un role de catalyseur du changement et de

bonne gouvernance — et regroupant des organi

faire regner l'harmonie entre les diverses forces

sations publiques, privees et non gouvernemen-

de la societe. Les Etats du monde ayant une capa
cite remarquable, particulierement par opposition
a ceux qui brillent par leur incapacity montrent
comment la promesse d'une bonne gouvernance

place des mecanismes necessaires pour que ceux
qui occupent des postes de confiance rendent

en place d'institutions capables d'assurer une

tales efficaces — a egalement fait ressortir a quel
point il est indispensable de renforcer les capaci

tes dans ce domaine. Il apparait de plus en plus
clairement que, dans un environnement mondial

Figure 10. Afrique : Les obstacles a une bonne gouvernance
Les obstacles

Reglementation fiscale et/ou taux d imposition eleves
Insuffisance

(structures

Inflation

ns de financement
Criminalite et vol

r.

Incertitude generale sur les couts afferents a la reglementation

8. I Reglementation du commerce exterieur (exportation, importation)
Instability des politiques
Reglementation du travail

Reglementation des changes
Reglementation en matiere de securite ou d'environnement

Reglementation en matiere de demarrage d entreprises

Source : Rapport economique sur l'Afrique, CEA, 1998.
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en pleine mutation, dans lequel Tefficacite et la

Laction de la CEA

competitivite sont les conditions majeures de succes, les gouvernements africains ont besoin des

Assistance technique et etudes analytiques

titutions qui leur permettent de participer a une
activite economique de plus en plus mondialisee
et d'en tirer parti. Compte tenu de ce qui pre
cede, les systemes de gouvernance de l'Afrique

sur la reforme du secteur public. Dans le

passe, la CEA a soutenu les efforts visant a refor
mer et a revitaliser les institutions du secteur pu

sont la cle de Tintegration du continent aux mar

blic en Afrique aux niveaux aussi bien national
que regional. Elle a egalement etabli des relations

ches mondiaux.

de travail avec les Etats membres et d'autres par

ties prenantes, et elle a renforce ces relations. Les
activites de la CEA au niveau national visent a

Les enjeux
Bien que des progres remarquables aient ete ac
complis dans le sens d'une bonne gouvernance,
on constate encore un decalage considerable en

rendre les institutions gouvemementales, centra
les et locales mieux a meme de repondre aux

exigences de la societe civile. Conscient de Timpact de la gouvernance sur la croissance econo
mique et un developpement dura

tre les principes de ^^^^^^^^^^^^^^^^^
la gouvernance et
leur mise en ce uvre

« C'est auxAfricains qu'il appartiertt d'agir, y compris en adaptant

ble, le Secretariat

dans la mesure ou

les methodes d'amelioration de lagouvernance employees ailleurs.
Pour ce faire, l'Afrique peut se fonder sur ses experiences, ses

de la CEA colla-

pratiques optimales, et son capital de culture et de bonnegestion
des affaires publiques. » K. Y. Amoako, extrait de « Improving

tenaires exterieurs

de nombreux pays
sont

encore

en

proie a des trou
bles civils et a Tins-

Governance and Citizen Participation in Development »,
allocution a /'occasion de {'International Conference on

tabilite ainsi qu'a

Governancefor Sustainable Growth and Equity, Nations Unies,

une pauvrete per-

New York, Etats-Unis, 28juillet 1997.

sistante.

La fai

blesse des capaci- •^^^•^•^^•^•••^••^•i
tes institutionnel-

les, la fragilite des systemes economiques et poli
tiques et la volonte vacillante de certainsdirigeants
component egalement un risque reel de retour
en arriere sur le front aussi bien politique qu'eco-

•••^••••••^^••••^^•••i

bore avec des par

pour organiser des
seminaires de haut
niveau

sur

des

questions allant de
la deontologie a la
prestation de servi
ces efficaces en

passant par la responsabilisation, I'Etat de droit,
I'application des lois et la performance de la fonc
tion publique.
L'assistance technique fournie aux Etats mem

que reste toutefois confrontee a des problemes
majeurs pour ce qui est de doter I'Etat de la capa

bres pour la reforme de la fonction publique et
les strategies propres a ameliorer la gestion du
secteur public est un element cle de Taction menee par la CEA dans ce domaine (voir encadre

cite d'action voulue. Il est notamment indispen

17). Au cours des deux prochaines annees, la CEA

sable de renforcer les composantes de la demo
cratic, de faciliter le role des organisations de la
societe civile dans le developpement, de recons-

developpera ses travaux a Techelon national en
dispensant aux differents pays une formation et

nomique. Un Etat au fonctionnement satisfaisant
est indispensable pour faire face a ce risque. L'Afri

tituer les capacites des Etats en faillite, d'amelio
rer la gestion economique et de renforcer les ca
pacites institutionnelles et humaines afin d'assu

une assistance technique axees sur la demande.
Dans le passe, elle a notamment organise un ate
lier sur «la deontologie, la responsabilisation et
Tamelioration des services » a Tintention de hauts

rer une gestion publique saine et efficace. A ces

fonctionnaires ; des ateliers en Erythree, en Ethio

defis se rattache un autre probleme qui consiste a

pie, en Namibie et en Zambie sur Tevaluation et
le suivi de la performance des entreprises publi

fournir l'appui technique et consultatif necessaire
pour mener a bien la reforme de la fonction pu
blique a moyen terme.

ques, et un atelier sur le theme «Motivation, effi
cacite et productivite » pour de hauts fonction-
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Encadre 17. Action de la CEA en faveur des reformes du secteur public
Entre 1997 et 1998, la CEA a collabore avec des Etats

intitulee Tendances de la gestion de la fonction publique

membres (dont le Botswana, I'Erythree, TEthiopie et la
Namibie) a Torganisation d'ateliers qui ont familiarise
leurs participants avec despratiques optimales encequi

systemes de microfmancement formels et informels et les

concerne le suivi de la productivite et des resultats, et

pratiques suivies enAfrique : etudes de cas sur I'Egypte et

enAfrique :etudes decassur I'Egypte, leMaroc et la Tunisie
et d'une etude sur le theme Comment concilier les

elle a suggere de nouvelles orientations pour elaborer
desnormes deservice et apprendre au personnel charge
d'assurer des services a avoir Tattitude appropriee vis

autres beneficiaires des interventions de la CEA dans la

a-vis du public.

gestion du secteur public sont les etablissements de

le Maroc.

En dehors des organismes de services publics, les

La CEA est egalement intervenue en fournissant,

formation nationaux. La CEA a repondu a des demandes

sur demande, des services techniques consultatifs pour

d'assistance en examinant les programmes executes par
le Centre de formation a la fonction publique de

restructurer les organismes de services publics et les
etablissements de formation des Etats membres. En

1997, elle a soumis un plan detaille visant a faire en sorte
que les programmes de formation du CAFRAD soient
adaptes aux besoins des Etats membres et a assainir la
situation financiere du Centre.

Apres unexamencritiquede lacapacitedes services
publics de la Gambie a relever les defis de Vision 2020 —
programme strategique defini par le gouvernement en
1996—, une mission de la CEA a soumis en
octobre 1998 une proposition visant a renforcer les

TUniversite de Namibie, le College de formation du
personnel administratif du Nigeria et, comme indique
precedemment, l'Institut de perfectionnement des
cadres de la Gambie.

En complement de son role de sensibilisation, la

Commission a produit uncertain nombrede publications
techniques axees sur des problemes critiques lies a la
gouvernance et a la reforme de la gestion du secteur

public. Certaines de ces publications — en particulier
celles qui combinent de nouvelles analyses a une

capacites institutionnelles et humaines de la fonction

evaluation empirique — ont ete ulterieurement diffusees

publique et a repositionner l'Institut de
perfectionnement des cadres de facon a executer la
nouvelle strategie.

sous la forme d'articles de revues, ce qui a permis a la
CEA de toucher un public plus large. Quelques autres
etudes ont ete realisees dans le but de mieux faire

En novembre 1998, a lademande du gouvernement
de Swaziland, laCEAa entrepris d'examiner les resultats

comprendre une situation particulierement complexe
en matiere de gouvernance.On peut citer en particulier

positifs obtenus et les problemes rencontres dans

une publication intitulee Le role de la gouvernance et de
lasociete civile dans le developpement del'Afrique :examen

I'execution d'une strategie interne de reforme de la
fonction publique, le Programme de gestion des services
publics. En s'appuyantsur lesdonnees mises a disposition
de la mission de la CEA et sur une etude comparative
des experiences realisees dans d'autres regions
d'Afrique, le Secretariat a soumis un rapport definissant
des mesures propres a consolider les gains du PGFP et
a surmonter les obstacles au progres. Ce rapport a
egalement defini les domaines dans lesquels la CEA
pourrait contribuer a la realisation des objectifs du

la performance des services publics. Sur la base de
consultations avec ses parties prenantes, le Secretariat

programme de reforme.

a Tintention de lancer dans lesEtats membres unegrande

La CEA a egalement fourni uneassistance technique
dans ce domaine aux pays d'Afrique du Nord. Cette

initiative sur la productivite du secteur public et sur les
services qu'il assure. Cette initiative prevoit, entre

assistance a notamment pris la forme d'une etude sur

autres, une collaboration avec les Etats membres sur la

Les reformes du secteur public et les tendances aux
compressions d'effectifs et la creation de possibilites

d'emploi alternatif inspiree de I'experience de I'Egypte

mise au point d'indicateurs de productivite et
('identification de references pour suivre Tevolution de
la prestation de services dans divers organismes du

et du Soudan, d'une etude sur les pratiques optimales

secteur public.

critique que les Nations Unies ont jugee utile a la

comprehension d'une grave crise de gouvernance a
laquelle etait confronte un pays ou le processus de
democratisation venait d'echouer.

Au cours des deux prochaines annees, la CEA
envisage d'enregistrer les resultats obtenus dans un

nouveau domaine en plein essor, celui de la gestion de
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naires en Namibie. Dans ce domaine, les rapports

ment de l'Afrique. Elle a constitue une base de

prevusanalyseront I'experience d'un certain nom
bre de pays en developpement non africains ou

donnees sur les ONG en Afrique, realise plusieurs
recherches et publie un grand nombre de manuels techniques, lettres d'information et autres

la reforme de la fonction publique a ete un suc-

ces ; et ils comprendront egalement des etudes

publications visant tous a renforcer le role des

comparatives sur les modalites de la reforme de

OSC en matiere de developpement et de

la fonction publique, avec les enseignements que

gouvernance. De plus en plus, les OSC partenai

Ton peut en tirer pour l'Afrique, et des directives
sur les pratiques optimales a appliquer pour met
tre en place des systemes efficaces de prestation

res de la CEA voient dans la Commission le chef

de services dans la fonction publique africaine. Il

OSC aident a relever le defi du developpement
en Afrique.

est prevu d'organiser, en 1999, une reunion d'ex
perts de la reforme de la fonction publique qui
porterasur la deontologie et la responsabilisation.

de file pour ce qui est de promouvoir un deve
loppement participatif et faire en sorte que les

Le Centre africain pour la societe civile. S'appuyant sur son experience et ses travaux ante-

forcer la participation de la societe civile a
la gouvernance et au developpement en Afri
que. Depuis 1990, la CEA s'emploie a promou
voir la participation et la contribution des organi

rieurs avec les OSC, en partenariat avec les gou
vernements africains, les organisations de la so
ciete civile et les organismes bailleurs de fonds,
la CEA a cree le Centre africain pour la societe
civile (CASC) charge de renforcer la participation

sations de la societe civile (OSC) dans les domai

de la societe civile a la mutation economique et

nes de la gouvernance et du developpement. Une
conference internationale sur la participation de

obtenue a cette fin du gouvernement allemand,

Activites anterieures de la CEA visant a ren

la population au redressement et au developpe
ment de l'Afrique a ete organisee par la

politique de l'Afrique. Une dotation initiale a ete
et des consultations sont en cours avec des Etats

CEA a Arusha, en 1990. Les gouvernements
africains, la societe civile et les partenaires
internationaux de l'Afrique ont reconnu

pleinement le role capital de la participa
tion populaire au developpement de l'Afri
que et approuve la «Charte africaine de la
participation populaire au developpe
ment ». Cette charte est maintenant adop

tee par la quasi-totalite des Etats africains,
par les chefs d'Etat et de gouvernement
de I'Organisation de Tunite africaine et par
TAssemblee generale des Nations Unies.
Apres Tadoption de la Charte, la CEA
a lance le « Projet de participation popu
laire au developpement» destine a pro
mouvoir la contribution de la societe ci

vile au developpement. Dans le cadre de
ce projet, et en collaboration avec les principales OSC, la CEA a organise et dirige
des seminaires et ateliers internationaux,

regionaux et nationaux pour renforcer les
reseaux d'ONG comprenant des acteurs
jouant un role capital pour le developpe

Les notions de participation et de gouvernement democratique
gagnent du terrain en Afrique.
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membres, des organismes bailleurs de fonds et

les ONG regionales et internationales jouant un
role cle, afin de rendrele Centre pleinement ope-

s'emploie egalement a synthetiser, compiler et dif
fuser des •< pratiques optimales »sur un aspect par
ticulier de la gouvernance. De plus, dans le cadre

rationnel. Concu dans le cadre special du systeme
des Nations Unies pour TAfrique (ISA), le CASC a

de TISA, la CEA et le PNUD ont lance le processus
de forum sur la gouvernance en Afrique, serie

pour but de renforcer la contribution de la so

annuelle de consultations sur les questions liees a
la gouvernance en Afrique (voir encadre 18).

ciete civile africaine au developpement et de faci
liter son interaction avec le systeme des Nations
Unies en Afrique.
Au debut de 1999, une reunion consultative

avec les principales OSC africaines a ete organi
see pour etudier et concretiser les modalites de

fonctionnement du centre, ce qui permettra de
faire participer davantage les OSC a Telaboration

de la politique de developpement de l'Afrique.
Parmi les questions que Ton se propose d'exami
ner figurent le concept de societe civile dans les
contextes nationaux les plus divers, le renforce

ment des capacites des OCS du point de vue de
la responsabilisation et de la bonne gouvernance,
le reglement des conflits et le developpement
democratique, et la participation efficace au de
veloppement aux niveaux national, sous-regional
et continental. Parmi les instruments identifies

jusqu'a maintenant pour renforcer les capacites
figurent des ateliers de formation et de travail en
reseau, une assistance technique et un appui con
sultatif aux OSC, Tintegration des travaux lies aux
OSC dans le programme de travail de la CEA, et

Assistance pour la consolidation de la paix
apres un conflit. La consolidation de la paix
apres un conflit est une phase importante du pro
cessus allant de Taide humanitaire d'urgence au
developpement a long terme. Dans le passe, la
Commission a apporte son concours a un certain
nombre de pays sortant d'un conflit en reconsti-

tuant les capacites de leur secteur public. Parmi
ces pays figurent le Burundi, TErythree, la Mo
zambique et le Rwanda. Mais, du fait qu'il est de
plus en plus reconnu que la paix et le developpe
ment durable sont indissociables, il est manifeste-

ment necessaire d'adopter une approche plus glo
bale qui fasse appel aux competences et aux avan
tages comparatifs de tous les partenaires dans un
cadre global. L'avantage comparatif de la CEA tient
a sa capacite de faire ressortir la dimension regio

nale et sous-regionale de la reconstruction apres
un conflit.

Compte tenu de ce qui precede, la CEA a eta-

Promotion de normes de bonne gouvernance.
La CEA prepare un projet de grande envergure sur
la fixation d'objectifs de bonne gouvernance et le

bli un programme pour appuyer dans divers do
maines les efforts de consolidation de la paix, de
reconstruction et de reconciliation deployes par
les pays africains. Les activites prevues sont concues de maniere a assurer la participation des
autres parties prenantes. Elles s'inspirent des en
seignements tires d'interventions passees de la CEA
ainsi que de I'experience au niveau des opera

suivi des progres realises. Dans le cadre de ce pro

tions et de la recherche d'autres bailleurs de fonds

jet, on elaborera des indicateurs verifiables de

et organismes — notamment du Projet de recons

bonne gouvernance dans les domaines de la ges
tion administrative, politique et economique ; les

l'Institut de recherche des Nations Unies pour le

des mesures propres a faciliter le partage de don
nees d'experience entre OSC en Afrique dans le
cadre de forums sous-regionaux et regionaux.

pays seront encourages a adopter des objectifs de
bonne gouvernance ; et Tonverifiera regulierement
(tous les deux ans) les progres realises. Sur la base
des donnees ainsi obtenues et de Taction menee

par des organismes partenaires dans ce domaine,
la CEA publiera un rapport sur •< Tetat de la
gouvernance en Afrique », qui examinera des as

pects bien determines de la gouvernance. La CEA

truction des societes dechirees par la guerre de
developpement social (UNRISD). Les activites
portent sur la rehabilitation et le renforcement des

capacites necessaires pour elaborer une politique
economique et consistent notamment a encadrer
les nouveaux fonctionnaires dans leurs taches de

gestion du developpement en leur assurant une

formation et en leur apportant un appui techni
que et consultatif. Dans le cadre de ce programme,
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Encadre 18. Forum sur la gouvernance en Afrique
Le Forum sur la gouvernance en Afrique (FGA) a ete
lance en 1997 par le PNUD et la CEA dans le cadre de
l'Initiative speciale des Nations Unies en faveur de
l'Afrique (ISA) dans lequel ces deux organisations sont
conjointement responsables de Telement ISA concernant
lagouvernance. Le Forum, qui consiste en uneseriede

processus FGA pour assurer la participation et la
contribution actives des ONG au dialogue sur les

questions de gouvernance en Afrique.
Le FGA I a conclu qu'il etait essentiel d'ameliorer
Tefficacite de lagouvernance pour assurer une croissance
et un developpement durables. Parmi les elements
considered comme cruciaux pour une bonne

consultations annuelles sur la gouvernance en Afrique,
poursuit les quatre grands objectifs suivants :

gouvernance en Afrique figurent laprise en comptedes

•

traditions indigenes dans les programmes africains
concernant lagouvernance, la necessite de sauvegardes
institutionnellespour proteger les droits de Thomme et
les libertes civiles, le partage du pouvoir entre les

•

Offrir une tribune aux gouvernements africains, aux
organisationsciviles africaines et aux partenaires exterieurs non africains pour mener un dialogue sur
Tetat de la gouvernance en Afrique ;
Promouvoir un partenariat entre les participants et
encourager Techange d'informations, de donnees

d'experience et de bonnes pratiques de
gouvernance ;

Aider les gouvernements africains a se doter de pro
grammes de gouvernance defmis a Techelon natio
nal et a renforcer les mecanismes de coordination

pour permettre lamobilisation a long terme de res
sources a Tappui de ces programmes ; et

Discuter des pratiques optimales dans divers domai
nes de la bonne gouvernance dans le cadre de con
sultations entre les gouvernements africains, les par
tenaires internationaux et les organisations de la
societe civile.

Le premier Forum sur la gouvernance en Afrique
(FGA I), finance par le gouvernement norvegien et

TUnion europeenne, s'est tenu a Addis-Abeba (Ethiopie)
les II et 12 juillet 1998, sur Tinvitation du
gouvernement ethiopien. Quatorze pays africains —
Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Ethiopie, Ghana,
Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique,
Ouganda, Senegal, Swaziland et Togo — ont presente
des documents sur leurs programmes de gouvernance.
D'apres ces exposes, le FGA I a passe en revue
I'experience des pays africains en ce qui concerne la
decentralisation, les reformes electorales et

parlementaires, les reformes constitutionnelles et
judiciaires, les droits de Thomme, la gestion socioeconomique et Tadministration publique. Le FGA Ia ete

precede d'une consultation d'ONG sur lagouvernance,
methode adoptee comme element permanent du

autorites locales et centrales, des mecanismes electoraux

independants et transparents, Tegalite des sexes et
Tefficacite de I'opposition. Les participants ont souligne

que le processus FGA pourrait aider considerablement
a renforcer les tendances positives enregistrees dans de
nombreux pays en encourageant une bonne
gouvernance, et ils ont approuve le principe de
Torganisation d'un FGA chaque annee.
Le FGA II, tenu en juin 1998 a Accra (Ghana), a

porte sur les questions de responsabilisation et de
transparence. Dix pays africains — Afrique du Sud,
Benin, Burkina Faso, Gambie, Ghana, Mali, Ouganda,

Senegal, Tanzanie et la Zambie — ont presente des
documents sur leurs programmes de gouvernance dans

ces domaines. Les participants sont parvenusa un large
consensus sur un certain nombre de questions cles. Le
Forum a conclu que la transparence et la
responsabilisation etaient indispensables pour
promouvoir le developpement et qu'elles ne devaient

pas etre considerees comme du seul ressort du
gouvernement. Lasociete civile dans son ensemble a un
role important a jouer a cet egard. Les etudes de cas
ont montre que tous les pays s'efforcaient de mettre en
placedes institutions pour ameliorerlaresponsabilisation
et latransparence. Le Forum a souligneque le probleme
consistait a transformer ces institutions en mecanismes

efficaces et viables. Le Forum a ete organise sous les
auspices du gouvernement ghaneen et finance par la
Norvege, la Suisse et TUnion europeenne.
Des travaux preparatoires sont en cours pour le

FGA III, qui doit avoir lieu au milieu de 1999 au Mali et
qui portera sur la consolidation de la paix et le
developpement apres un conflit.
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Techange d'experiences dans le domaine de la
consolidation de la paix apres un conflit sera en

le cadre des activites menees apres un conflit dans
differents pays ; et on soutiendra egalement des

courage ; on creera une base de donnees sur les
competences africaines aux niveaux national et

activites prenant en compte les dimensions sous-

sous-regional a laquelle on pourra faire appel dans

ment apres un conflit.

regionales de la reconstruction et du developpe

10

Etablir des partenariats

pour le developpement
de l'Afrique
epuis le debut de mon mandat, je me suis employe a mobiliser Tensemble

D

ide la communaute internationale au service de la cause du developpement

de l'Afrique. Pour ecarter la menace d'une marginalisation de l'Afrique dans
le contexte de la mondialisation des echanges et de Tinvestissement, je me suis egale
ment efforce de faire appel aux vastes ressources du secteur prive pour appuyer le
developpement de l'Afrique. J'ai appele les pays bailleurs de fonds a mettre un terme a
I'inquietante tendance a la baisse de Taide publique au developpement. Et j'ai indique
que mon programme de reforme et de transformation des Nations Unies, cette «revolu
tion tranquille », devrait etre juge pour une part sur la mesure dans laquelle il permettra
a I'Organisation de repondre aux besoins des plus pauvres, en Afrique et ailleurs. »Kofi
Annan, Secretaire general des Nations Unies, extrait de «Publication on the UN Systemwide Special Initiative on Africafor the implementation of UN-NADAF», New York, EtatsUnis, mars 1998.

cette partie du monde et la facon dont celle-ci

Generalities

collabore avec les Etats membres pour relever

Comme indique dans Tavant-propos, la presente
publication a ete concue pour plusieurs raisons ;

ces defis. Elle met en lumiere les travaux recents

en cours et prevus de la CEA de facon assez detaillee, et decrit les rapports de la Commission
avec les autres institutions specialisees des Na
tions Unies ainsi qu'avec les institutions et les
gouvernements africains.

non seulement elle donne une vue d'ensemble

et le contexte des principaux problemes de de
veloppement auxquels est confrontee l'Afrique,
mais elle definit en outre le role de la CEA dans
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Cette publication voit dans la reduction et l'era-

•

L'aide, la dette et le commerce devraient etre

dication de la pauvrete le probleme de developpe

considered par l'Afrique et la communaute des

ment prioritaire de l'Afrique. A cette fin, et compte
tenu des dimensions macroeconomiques sectorielles et microeconomiques de la pauvrete, elle fait
ressortir certains des principaux aspects du defi
que represente le developpement de l'Afrique :

tegre afin de financer le developpement du
continent et de tenter de resoudre le probleme

bailleurs de fonds dans un cadre global et indes apports de ressources.

• Il faut veiller tout particulierement a regler le
probleme de la dette de l'Afriquequi est moins

• Pour reduire de moitie la pauvrete en Afrique
entre 1999 et 2015, il faudra au minimum en-

un probleme technique qu'une question de
volonte politique de la part des institutions

treprendre des politiques bien concues pour
stimuler la croissance economique, reduire les

solument a la crise, en collaboration etroite

inegalites et obtenir un taux de croissance d'au
moins 7 % par an en moyenne.

des pays creanciers qui doivent s'attaquer reavec les pays africains.

a I'environnement, a la science et a la techno

• De bons systemes de gouvernance, capital
social du continent, devraient etre mis en place
et renforces car cela est fondamental pour re-

logie, ainsi qu'a la productivite agricole doi
vent etre prises en compte dans la planifica
tion du developpement national et dans les

economique. La societe civile joue egalement
un role cle pour assurer une bonne

• Les preoccupations relatives a la population,

tablir la confiance et assurer le redressement

dispositifs et politiques de lutte contre la pau
vrete, car c'est la une etape cle de la transition

apres un conflit sont d'importants prealables

securite alimentaire durables.

a un developpement normal, et on devrait y

pement social de la population africaine et
ameliorer sa qualite de vie, d'effectuer, dans

le secteur social, des investissements qui soient
cibles sur les pauvres et dont ceux-ci beneficient veritablement, notamment dans le cadre

des programmes d'education, de sante et d'em
ploi.

Une action concertee s'impose pour prendre
en compte, en Afrique, la condition feminine

dans la lutte contre la pauvrete et pour faire

•

en sorte que Tegalite entre les sexes soit un
aspect majeur de la strategie de l'Afrique face
au defi du developpement au XXP siecle.
L'Afrique doit se doter sans tarder de moyens
accrus pour acceder au systeme mondial d'in

formation et de savoirs, et en tirer parti pour

•

Le reglement des conflits et la reconstruction

indispensable vers un developpement et une

• Il est indispensable, pour assurer le develop

•

gouvernance.

•

relever certains des principaux defis lies a son
developpement.
Etant donne que l'Afrique doit absolument
poursuivre son processus d'integration pour

accorder une importance accrue.

Ce dernier chapitre porte sur les partenariats,
dont Timportance est jugee capitale par la CEA
pour ameliorer Tefficacite et Timpact du develop
pement en Afrique. Dans le cadre de ce systeme
de partenariats, l'accent est mis sur deux domai
nes fondamentaux, les apports de ressources,
d'une part, et la sensibilisation et le renforcement

du consensus, d'autre part. Le present chapitre
traite egalement de certaines des alliances strate
giques que la CEA etablit actuellement avec des

partenaires bilateraux et multilateraux pour veri

fier les progres realises face aux principaux pro
blemes de developpement de l'Afrique. Elle met
en particulier l'accent sur les relations speciales
entre la CEA et ses institutions regionales see urs,
I'Organisation de Tunite africaine (OUA) et la
Banque africaine de developpement (BAD).

pouvoir affronter la concurrence internationale,

Apports de ressources

elle doit parallelement avancer sur le plan de
Tintegration intraregionale et participer acti-

Principaux problemes. L'Afrique est fortement
tributaire de 1'assistance exterieure qui Ta aidee

vement a Teconomie internationale.

a combler son deficit de ressources et a accelerer
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raisons liees a la lassitude de certains bailleurs

en Afrique. En fait, il apparait que, si des politi
ques appropriees sont suivies par ailleurs, Taide
peut etre efficace. Inversement, dans les pays ou

de fonds et a leurs compressions budgetaires,

ce contexte est defavorable, Taide est inefficace

Taide publique au developpement (APD) a dimi-

(voir encadre 19).

le processus de developpement dans un certain
nombre de pays. Ces dernieres annees, pour des

nue aussi bien en termes reels que par rapport

Pour obtenir la croissance necessaire a un re

au PIB de la region. Les apports financiers pu
blics ne represented maintenant qu'un quart de

cul de la pauvrete, l'Afrique a besoin de ressour

Tensemble des ressources mises a la disposition

Un taux d'investissement global correspondant a
25-30 % du PIB est indispensable pour maintenir
la croissance rapide requise. Une augmentation

des pays en developpement. Cette tendance est
appelee a durer, malgre ['amelioration du con
texte global des politiques et des programmes

ces financieres aussi bien extemes qu'internes.

des taux d'investissement africains correspondant

Encadre 19. Efficacite de Taide

ges, et egalement par des institutions solidesdecourageant la corruption et protegeant les droits de

L'aide n'est efficace que si elle est ciblee sur des pays

dotes de politiques et d'institutions « saines », selon un
important rapport publie par la Banque mondiale en
novembre 1998. Ce rapport, intitule Evaluer l'aide : ses
succes, ses echecs... les raisons, soutient la these selon

propriete.

•

laquelle la reduction de la pauvrete serait plus effective

ruption n'assurent pas une protection adequate des
droits de propriete —, le rapport cite des cas ou
« quel que soit le volume de Taide ..., la croissance

si les bailleurs de fonds orientaient leur assistance vers

les pays appropries. Selon ce rapport, Taide est
«gaspillee » lorsqu'elle est decaissee en faveur de pays

a ete extremement faible, voire meme negative ».

dont les politiques et les institutions ne sont pas
« saines ».

Toujours d'apres ce rapport, dont les conclusions
interviennent a un moment ou TAPD est tombee a son

niveau le plus bas en raison de la lassitude des bailleurs
de fonds et des questions que Ton se pose sur Tefficacite
de Taide, une augmentation globale de Taide de
10 milliards de dollars permettrait de sortir 7 millions
de personnes de la pauvrete, mais ce chiffre passerait a
25 millions si Taide supplemental fournie etait ciblee.
Le rapport soutient, entre autres choses, qu'il
n'existe que peu ou pas de rapport entre Taide et la
croissance par habitant dans les paysen developpement,
pas plus qu'entre le volume de Taide que regoivent les
pays et la qualite des politiques qu'ils suivent.
Cela dit, les auteurs concluent que :

•

L'aide peut etre un important stimulant de la crois
sance economique et permettre de faire reculer plus
rapidement la pauvrete dans les pays dont « la ges
tion economique est saine ». Cette gestion se caracterise par une politique de libre concurrence
ayant pour objectif un faible niveau d'inflation, un
deficit budgetaire limite et Touverture aux echan

Dans les pays ou lagestion economique laisse a desirer — c'est-a-dire ou les incitations a la produc
tion sont faibles et les institutions minees par la cor

•

Lesapports d'aide aux pays qui suivent de « saines »
politiques economiques peuvent renforcer la con
fiance du secteur prive, encourageant ainsi de nou
veaux apports de capitaux prives. Lerapport affirme
qu'une aide financiere equivalant a I % du PIB at
tire des investissements prives supplementaires re-

presentant 1,9 % du PIB. Dans les pays qui ne sui
vent pas de saines politiques, Taide a pour effet
« d'evincer » les investissements prives.

Les auteurs identifient quatre sous-categories pour
mieux evaluer les rapports entre Taide et la reduction de

la pauvrete. L'aide a un impactconsiderable dans 32 pays
tres pauvres mais quisuivent de bonnespolitiques, ou les
taux de pauvrete sont superieurs a 50 %, et elleest moins
efficace lorsqu'elle est accordee a des pays appartenant
aux sous-categories « politique mediocre et forte

pauvrete »et« bonnepolitique et pauvrete limitee ». Dans
ce dernier cas, Taide est efficace, mais pas autant qu'elle

le serait dans le premier scenario parce qu'elle a « moins
a accomplir ». Le rapport conclut que l'aide est moins
efficace lorsqu'elle est accordee aux pays de la souscategorie « politique mediocre-pauvrete limitee ».
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a environ 9 points de pourcentage du PIB ne peut
etre obtenue a si brefs delais par une augmenta
tion de Tepargne interieure, qui est actuellement
faible. Si les taux d'investissement restent bas,
les taux de croissance actuels des pays africains
risquent de ne pas durer beaucoup plus qu'une
decennie, et cela fera bientot pres de dix ans que
plusieurs des pays africains engages dans des re
formes suivent des politiques mieux concues. Les
transferts prives plutot que publics joueront ulte-

consiste a attirer davantage d'apports financiers
sous toutes les formes, ce qui necessite des me
sures non seulement de la part des pays africains,

rieurement un role decisif dans la poursuite de la
croissance. Neanmoins, les investissements pu

fonds.

blics dans Tinfrastructure et les secteurs sociaux

doivent augmenter rapidement en Afrique dans
les prochaines annees si Ton veut reduire les couts
d'exploitation des entreprises privees de facon a
maintenir la croissance grace a de nouveaux in
vestissements prives. Si ces investissements ne

que dans quelques pays ou les marches des ca

pitaux et les marches financiers sont plus developpes et, en tout etat de cause, ils n'ont guere
progresse. Les prets prives restent d'une impor
tance limitee pour la plupart des pays dont la
cote de credit est mediocre en raison de leur

surendettement. Dans un tel scenario, le probleme

mais aussi de la communaute des bailleurs de

Le surendettement est un facteur critique a
prendre en compte lorsqu'on examine les pers
pectives de financement du developpement de
l'Afrique. Le probleme tient en grande partie a la
dette contractee a Tegard de creanciers officiels,

sont pas effectues, cela risque d'entrainer un ralentissement de Texpansion economique du fait
que la capacite installee actuelle est pleinement

la dette commerciale ne representant qu'une fai
ble part de Tendettement total des pays africains.
Malgre plusieurs initiatives, la dette de l'Afrique
continue a s'alourdir et, pour plusieurs pays, la

utilisee.

crise de la dette est loin d'etre terminee.

A court et moyen terme, les ressources inter

Le probleme tient en partie au fait que les

nes sont insuffisantes pour financer le develop

initiatives dans le domaine de la dette ont ten

pement du continent. Il est done absolument in

dance a envisager la question essentiellement sous
Tangle de la durabilite mais, manifestement, le

dispensable d'attirer davantage de ressources ex
terieures. Pour ce faire, les pays africains doivent
mettre en ce uvre des politiques economiques qui
favorisent la competitivite, notamment de meilleu
res politiques financieres et commerciales, ren
forcer les systemes juridiques, reglementaires et
financiers, ameliorer Tefficacite de Taide et re

duire les couts de Tactivite economique. Une
politique deliberee de regionalisme ouvert, elargissant les espaces economiques au-dela d'Etatsnations faibles sur le plan economique et facilitant les gains d'efficacite pour les investissements
de plus grande envergure consacres aux infras
tructures des entreprises, devrait etre un element
important de la strategie globale visant a amelio
rer la competitivite.
Tous les types de financement prive — in
vestissements etrangers directs (IED), prets pri
ves et investissements de portefeuille — ne sont
pas aussi dynamiques qu'ils le devraient. Les plus
dynamiques sont les IED qui sont passes de 2,2 a
2,6 milliards de dollars entre 1995 et 1996. Les
investissements de portefeuille ne sont importants

probleme de la dette de l'Afrique doit etre ap-

Figure I I. Dette exterieure en % des
exportations
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prehende dans le contexte des besoins de finan
cement du developpement du continent, et il convient d'etablir un lien entre Pimpact de Tallege-

ment de la dette et Tobjectif de reduction de la

pauvrete. Les paiements au titre du service de la
dette absorbent des ressources dont les services

qui contribuent au developpement ont le plus
grand besoin. Le surendettement a un effet dissuasif sur les investisseurs aussi bien locaux

qu'etrangers, en particulier au niveau des prets
prives, et il intensifie la fuite des capitaux. Resoudre le probleme de la dette de l'Afrique est
moins un probleme technique qu'une question

de volonte politique et de courage de la part des
institutions des pays creanciers. Pour faire des
progres face a la crise de la dette, un partenariat
veritable avec les pays africains s'impose et une
mediation credible par des tiers pourrait etre ne
cessaire sur le plan technique et lors des nego

ciations, pour que Ton en arrive a une solution
satisfaisante qui pourrait prendre la forme d'un
moratoire de la dette assorti de conditions qui

permettent une expansion des economies afri
caines.

Parallelement a un allegement efficace de la
dette, il conviendrait de mettre au point un pro
gramme coherent pour faciliter une gestion ap-

propriee en Afrique. De nombreux pays ne disposent pas cles informations, ni de la capacite ad
ministrative ou des structures politiques voulues

pour gerer et controler les ressources publiques.
Un partenariat avec la CNUCED, la Banque mon
diale, le Secretariat du Commonwealth et l'Insti
tut de gestion macro-economique et financiere
(IGMEF), ainsi que Tappui technique de ces enti-

tes sont importants pour rendre les pays africains

L'action de la CEA
La Commission n'est pas un organisme de finan
cement. Elle a pour mission de soutenir le deve
loppement economique et social de ses 53 Etats
membres, d'encourager Tintegration regionale et

de promouvoir la cooperation internationale aux
fins du developpement de TAfrique. Par conse
quent, sa reaction au probleme consistant a ac
croitre les apports de ressources a l'Afrique ne

consiste pas en financements. La CEA utilise le
pouvoir qu'elle a de rassembler diverses parties,
ainsi que sa fonction regionale d'institution afri
caine faisant partie du systeme des Nations Unies

pour jouer un role de catalyseur en aidant a com
prendre et a resoudre les problemes mentionnes
plus haut ainsi que ceux qui ont ete evoques dans
le precedant chapitre du present rapport. La Com
mission inscrit son action dans une perspective

regionale et sous-regionale dans le cadre de la
quelle les activites des autres organismes des Na
tions Unies sont menees au niveau national, et

cette vocation regionale facilite la coordination et
les synergies entre les financements, les program
mes et Taction des institutions specialisees des
Nations Unies, et ce dans I'interet du developpe
ment du continent africain.

Un facteur particulierement important est le

role joue par la CEA dans la mise en ce uvre de
l'Initiative speciale du systeme des Nations Unies

pour l'Afrique (ISA). Cette initiative a ete lancee
en mars 1996 pour accelerer I'execution du nou
vel ordre du jour des Nations Unies pour le deve
loppement pour l'Afrique dans les annees 90. Ce
nouvel ordre du jour concu en 1991 reflete Temer

gence d'un consensus pragmatique entre les de

mieux a meme de gerer leur dette.
L'aide, la dette et les echanges devraient ainsi

cideurs africains, suivant lequel de saines politi
ques economiques sont fondamentales pour in-

etre envisages dans un cadre global en vue de
financer le developpement. Le probleme consiste
a trouver la combinaison appropriee de mesures
relatives a Taide, a la dette et aux echanges de
facon a pouvoir atteindre des objectifs adaptes a

verser la tendance au declin economique et assu

la diversite du contexte africain — c'est-a-dire a

trouver un ensemble de financements, de politi

ques et de programmes propres a promouvoir un

developpement durable qui permette de faire re
culer la pauvrete.

rer une croissance equitable et durable.

La capacite de la CEA a mieux faire compren
dre les perspectives africaines aux bailleurs de
fonds a ete renforcee par son accession recente

au statut de membre a part entiere du Programme

special d'assistance a rAfrique (PSA), lance en 1987
pour fournir une aide a decaissement rapide aux
pays d'Afrique subsaharienne a faible revenu et
surendettes qui sont engages sur la voie de l'ajus-

90
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tement structurel. ATorigine, 21 pays etaientcou-

continent. Aun moment critique du debat, la Com

verts par le PSA, mais ils sont maintenant au nom

mission a organise de grandes conferences sur la

bre de 31. Les autres partenaires du PSA sont la

mobilisation et Tutilisation des ressources et sur

Banque mondiale, le Fonds monetaire internatio

Tallegement du fardeau de la dette, notamment la

nal, la BAD, la Commission europeenne, I'Orga
nisation de cooperation et de developpement economiques/Comite d'aide au developpement
(OCDE/CAD), le PNUD et tous les grands bailleurs
de fonds bilateraux. A ce jour, quelque 28 mil

sixieme session de la Conference des ministres

des reformes du secteur financier et de la gestion
de la dette en Afrique. Cette conference a permis

liards de dollars ont ete decaisses dans le cadre

aux ministres et aux gouverneurs de banques

du partenariat avec le PSA. La CEA prend en

centrales d'Afrique d'examiner avec leurs parte
naires pour le developpement et des experts de
haut niveau l'Initiative en faveur des pays pau
vres tres endettes (IPPTE). Les participants a la

compte les resultats du dialogue de haut niveau
mene lors de ses grandes conferences et reunions

thematiques ainsi que ses etudes analytiques pour
faire le point, a Toccasion des seances plenieres
semestrielles du PSA, des principaux problemes

des Finances — qui s'est tenue du 31 mars au
2 avril 1997a Addis-Abeba (Ethiopie) sur le theme

conference ont demande instamment a la Ban

que mondiale, au FMI, a la BAD et a d'autres

de developpement auxquels est confrontee l'Afri

institutions multilaterales cfappliquer de facon

que.

plus souple les criteres prevus par TIPPTE afin
cle permettre au plus grand nombre possible de
pays africains ayant engage des reformes de be
neficier de cette initiative. Les questions cles abordees ont permis, lors de divers forums qui se

Conformement a son mandat, la CEA a, au fil
des ans, organise des conferences de haut niveau
pour promouvoir un dialogue entre les decideurs

africains, les chercheurs, les praticiens du deve
loppement et les partenaires de l'Afrique pour le
developpement, sur la question de savoir com
ment repondre aux besoins de financement du

sont tenus ulterieurement, de bien identifier les

problemes qui se posent. Un examen approfondi
de TIPPTE est actuellement en cours a la Banque
mondiale et au FMI (voir encadre

20). La CEA continuera a participer
au debat sur les modalites suivant

lesquelles il convient d'aborder le

probleme de la dette de l'Afrique, a
proposer des strategies pour reduire

le fardeau de la dette et a preconiser une annulation de la dette des

pays africains.
On reviendra sur le probleme de

la dette lors de la prochaine Confe
rence conjointe, des ministres des Fi

nances et des ministres du Develop
pement et de la Planification, qui a
eu lieu en avril 1999 sur le theme

des problemes que pose le finance
ment du developpement en Afrique.
Cette conference traitera egale
ment des effets de la crise asiatique

sur l'Afrique. A mesure qu'elle s'enLes partenariats qui reussissent sont ceux q
Tadministration, lesorganisations non gouvernemental
bilaterales et multilaterales et le secteur prive.

rassemblent

gage sur la voie de la mondialisa

les institutions

tion, l'Afrique a en effet d'importantes lecons a en tirer. La conference
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Encadre 20. Bilan provisoire de l'Initiative PPTE
L'Initiative PPTE reste le seul instrument important qui

existe pourreduire lefardeau de ladette des pays pauvres
tres endettes. Elle n'a toutefois donne que des resultats

limites depuis sonlancement en 1996. Le seul pays africain
a en avoir beneficie jusqu'a maintenant est I'Ouganda, dont

II faut rendre moins rigoureux les criteresd'admissibi
lite, le ratio dette/exportations de 200-250 % actuellement fonde sur la valeur actuelle nette (VAN) et le
ratio service de la dette/exportations etant juges excessifs.

I'encours de la dette a ete reduit de 20 % en 1998.

Les conditions qui permettent de conclure que les

Les pays africains considerent l'Initiative PPTE comme
unmoyen important d'obtenir I'allegement dontils onttant

politiques appropriees ontetesuivies sont actuellement
fondees sur les programmes de reforme du FMI, et

besoin dans la mesure ou leur endettement entrave leurs

elles devraient etre revisees. II conviendrait plutot de

performances. Ils souhaitent toutefois que l'Initiative soit
assouplie et elargie, et ontexprime ce point devueaucours

lier I'allegement de la dette aux efforts deployes par
un pays pour faire reculer la pauvrete.

de la Conference des ministres des Finances africains qui

II faut modifier le calendrier actuel de six ans — qui

s'est tenue en 1997a Addis-Abeba(Ethiopie). Depuis lors,
certains ont demande que Ton revise les conditions
d'admissibilite et que les conditions auxquelles un
allegement est accorde soient assouplies.
On trouvera ci-apres lalistedes principaux problemes

inclut trois ans avant « le point de decision » et trois
autres annees pour arriver au « point d'achievement»,
auquel la dette est reduite.

auxquels il faut s'attaquerpourque l'Initiative puisse mieux
repondre aux besoins des pays pauvres tres endettes :

Le montant de la reduction de la dette doit lui-meme

etre reduit.II faudrapour celaaugmentersensiblement
le fonds PPTE actuel pour I'alimenter avec des contri
butions des bailleurs de fonds.

la crise de TAsie de I'Est, tentera de determiner

quation des liquidites internationales en temps
de crise ; la preservation ou le retablissement de

quel est le meilleur moyen pour l'Afrique de se
preparer a eviter une crise similaire, et definira la

Tautonomie des economies en developpement
et en transition face aux problemes lies aux mou-

meilieure strategie a adopter pour faire face a une
telle crise si elle se produit. Dans le cadre de ce
debat, on evoquera egalement les faiblesses du
systeme financier international qui ont ete reve-

vements des capitaux ; Tincorporation dans les
accords de prets internationaux de dispositions
relatives au statu quo approuvees a Techelon in
ternational ; et la mise en place d'eventuels re
seaux d'organisations regionales et sous-regiona
les pour aider a mieux gerer les questions mone-

etudiera les principaux enseignements a tirer de

lees par la crise asiatique, ainsi que les reformes
necessaires pour empecher que des crises similaires ne se reproduisent a Tavenir.
L'effort deploye par la CEA pour amener les
decideurs africains a discuter cles questions cles
liees a la reforme evenaielle de Tarchitecture fi
nancier internationale s'inscrit dans le cadre

d'une initiative prise a Techelon de Tensemble
du systeme de Nations Unies. C'est ainsi qu'en
Janvier 1999, le groupe de travail du Comite exe
cutif des affaires economiques et sociales — qui
comprend la CEA, les quatre autres comniissions

regionales, la CNUCED et le Departement des
affaires economiques et sociales — a etabli un
rapport qui definit la position des Nations Unies
face a la crise asiatique. Parmi les questions cles
soulevees figurent les eventuelles reformes des
mecanismes et organismes de supervision ; Tade-

taires et financieres. Certaines des questions

qu'aborde ce document, dans la mesure ou elles
sont en rapport avec le financement du develop

pement de TAfrique, ont ete examinees lors de la
Conference des ministres des Finances d'avril 1999

au cours de laquelle les decideurs ont defini une
position africaine commune. Cette conference a
porte notamment sur les problemes lies au syn
drome de dependance a l'egard de Taide en Afri
que, la mobilisation plus efficace des ressources
internes, la staicture des depenses et Tefficacite
de Taide. On y a debattu en outre des perspecti
ves futures de l'aide a TAfrique dans le contexte

d'une economie mondiale en pleine evolution,

en particulier a la lumiere de la recente crise financiere en Asie.
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Renforcement du consensus et
sensibilisation
Problemes cles. Compte tenu des experiences
de TAfrique et de ses partenaires en matiere de
developpement, il est de plus en plus reconnu
que, pour que I'execution des strategies, des po
litiques, des programmes et des projets ait un
maximum d'impact sur le developpement, il faut
etablir un partenariat sans ambiguite entre les gou
vernements africains, leurs organes intergouvernementaux, les institutions bilaterales et multila

terales etrangeres et le secteur prive. Dans un
partenariat efficace, des gouvernements representatifs fixent les objectifs et les priorites en deman

nent eux-memes en charge le developpement de

TAfrique ? Il n'existe pas, au niveau regional, de
mecanismes qui facilitent la recherche d'un con

sensus et le partage des pratiques optimales sur
les principaux problemes auxquels est confron
tee TAfrique. Ce processus devrait etre defini, dirige et controle par les Africains et fournir le ca

dre le plus participatif possible a un dialogue
approfondi et productif.

Le developpement de TAfrique est entrave par
un grave probleme d'image qui compromet les
perspectives de partenariat en vue d'assurer un

developpement durable. Il convient de s'attaquer
a ce probleme d'image en procedant a une eva

luation objective de I'environnement et des pers

dant et en recevant Taide necessaire. Les ressour

pectives socio-economiques et politiques de TAfri

ces des organismes bilateraux et multilateraux

que. On peut proceder a cette evaluation en communiquant et en diffusant efficacement des infor

serviront a financer des politiques et des program
mes concus essentiellement par les pays euxmemes, et les principales parties prenantes se
mettront d'accord sur des programmes d'une im
portance critique. En coordonnant efficacement

mations sur le developpement de TAfrique et en
facilitant l'echange d'idees. Pour faire mieux con

naitre les resultats positifs obtenus en Afrique et
les defis qu'il reste a relever et egalement pour

des approches communes, on renforcera les par
tenariats pour le developpement de TAfrique, car
Tincapacite des forums actuels a parvenir a un

reorienter Taide au developpement, il faut mettre
en place des strategies et des programmes de for

consensus a entraine et continuera d'entrainer une

pact. Ces programmes devraient permettre des
echanges d'idees interactifs et multidirectionnels
par les canaux les plus divers, et ils devraient fa

proliferation d'initiatives nouvelles de la part de
divers organismes tendant a atteindre ce meme

objectif. L'experience a montre par ailleurs que
les forums organises par les bailleurs de fonds
sur TAfrique ont tendance a s'attaquer a de multi
ples problemes et a fixer toutes sortes d'objectifs,
ce qui fait qu'il est difficile de maitriser la situa
tion et de prendre des engagements. Il arrive sou-

vent que les priorites ne soient pas claires, ce qui
ne permet guere d'agir serieusement. En reagis-

mation et de sensibilisation cibles et a fort im

ciliter Tadoption et I'application de pratiques op
timales par les pays et leurs partenaires pour le
developpement, notamment les operateurs du
secteur prive.

Un secteur des medias dynamique, pluraliste
et bien informe est indispensable a toute societe
aspirant au progres economique et politique. En
Afrique, le secteur des medias est pret a devenir

sant simplement a des initiatives exterieures au

un important instrument contribuant a une bonne

lieu d'etre maitresse du processus, TAfrique ris

gouvernance et a un developpement durable. Il

que involontairement d'empecher Taide d'avoir
Teffet recherche. Les processus de renforcement

reste cependant fragile. Pour que les medias contribuent serieusement au developpement, il est
indispensable de renforcer les capacites en ma
tiere de technologie de Tinformation, d'examiner
de plus pres les problemes cles et d'exploiter tou
tes les possibilites existantes en ce qui concerne
Telaboration et la diffusion des produits des medias

du consensus ont des chances d'etre plus effica
ces s'ils reposent sur des initiatives regionales.
Compte tenu de ces facteurs, une question
capitale se pose : comment la CEA et ses parte
naires peuvent-ils favoriser Tadoption d'une ap
proche plus globale du developpement en Afri
que afin de maximiser les synergies et d'assurer
des resultats effectifs, pour que les Africains pren-

sur les problemes de developpement. Dans Toptique du developpement, il peut etre tres renta

ble d'investir dans les medias afin de leur per-
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mettre de mieux cerner les problemes de deve
loppement.

L'action de la CEA
Le Secretaire general a demande que Ton adopte

une approche plus globale du developpement de
TAfrique, avec Tappui de partenariats qui se renforcent mutuellement entre les organismes de coo
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met actuellement en place avec le soutien de
TOUA et de la BAD, constitue un mecanisme cle

permettant aux trois institutions de parler d'une
seule voix, de defendre des positions communes

a TAfrique et de degager un consensus regional.
Ce forum des parties prenantes dans le processus

de developpement de TAfrique vise a faciliter
Techange d'idees, a degager un consensus et a
donner des directives de portee generale aux de

peration pour le developpement, partenariats dans

cideurs africains grace a un systeme efficace de

le cadre desquels les institutions et les gouverne
ments africains definissent au premier chef des

constitution de reseaux et de partage de connais
sances avec des chercheurs et praticiens d'Afri

priorites. Le Secretariat conjoint OUA/CEA/BAD
offre un important mecanisme pour repondre a
Tappel du Secretaire general. Ces trois institutions

regionales constituent, en vertu du traite d'Abuja,
le Secretariat conjoint de la Communaute econo

mique africaine (CEA). Dans le passe, elles etaient
conjointement responsables d'importantes initia
tives telles que le Plan d'action de Lagos et le

Programme d'action du Caire, qui ont abouti a
des mesures speciales des Nations Unies a Tap
pui du developpement de TAfrique.
Les directeurs generaux du Secretariat con

joint se reunissent une fois par an pour discuter
des problemes de developpement auxquels est
confronte le continent et les soumettre a Tatten-

tion des principales parties prenantes. Dans le
cadre de cette reunion consultative annuelle, les
chefs des organisations peuvent preconiser une

que et d'ailleurs. Il a pour but d'aider TAfrique a
prendre en charge les politiques et programmes
de developpement et a faire en sorte que Tappui

apporte par les bailleurs de fonds au developpe
ment de TAfrique soit plus coherent. De plus, le
processus FDA aidera a limiter la proliferation de
reunions et d'initiatives sur TAfrique.

Chaque forum portera sur un theme qui sera
choisi par la CEA en consultation avec les parties
prenantes dans le processus de developpement
de TAfrique. Le premier aura lieu en octobre 1999
a Addis-Abeba (Ethiopie). Il aura pour theme le
defi de la mondialisation et de Tage de Tinforma
tion pour TAfrique. Ce forum mettra notamment
en lumiere le partenariat qui s'est constitue ces
dernieres annees entre le secteur public et le sec

teur prive, les institutions specialiseesdes Nations

paux problemes regionaux, et parler d'une seule

Unies et la Banque mondiale pour la promotion
des technologies de Tinformation et de la com
munication en Afrique sous la coordination de la

voix. La huitieme Reunion consultative s'est te

CEA.

nue le 23 Janvier 1998 a Abidjan (Cote d'lvoire)
et s'est terminee par une declaration commune

Un rapport important actuellement etabli par
la CEA, TOUA, la BAD, la Banque mondiale et le

des trois directeurs generaux (voir encadre 21).

Consortium africain de recherche economique

action et assurer un leadership face aux princi

La neuvieme Reunion consultative des direc

teurs generaux de TOUA, de la CEA et de la BAD
s'est tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) le 5 fevrier 1999. Elle a porte sur la gestion des conflits,
les operations de reconstruction et de relevement
apres un conflit, la prise en charge des interesses
par eux-memes et la gouvernance. Le texte inte

gral de la declaration conjointe est disponible
aupres du Secretariat de la CEA ou sur le site web
de la CEA http://www.un.org/Depts/eca.

Le processus de Forum sur le developpement
de TAfrique (FDA) (voir encadre 22), que la CEA

constitue un exemple du type de partenariat pos
sible entre les institutions africaines et les autres

secteurs dans le domaine du developpement. Ce

rapport, intitule «L'Afrique au XXF siecie », a pour
but de renforcer le consensus sur les priorites du

developpement aussi bien parmi les pays africains
que chez les bailleurs de fonds.
Ce rapport, qui doit etre publie fin 1999, decrira en detail les determinants de la performance

economique de TAfrique et leurs rapports avec la
reduction de la pauvrete ; indiquera des moyens
de renforcer le capital social et d'ameliorer l'effi-
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Encadre 21. Declaration conjointe des directeurs generaux du Secretariat conjoint
de la Communaute economique africaine
Le 23 Janvier 1998, les directeurs generaux de I'Orga
nisation de Tunite africaine (OUA), de la Commission

economique des Nations Unies pour TAfrique (CEA)
et de la Banque africaine de developpement (BAD) —
qui constituent le Secretariat conjoint de la Commu
naute economique africaine— se sont reunis a Abidjan
(Cote d'lvoire) pour leur huitieme reunion consulta
tive. A Tissue de cette reunion, ils ont diffuse une de

claration conjointe exprimant leurs vues sur revolution
recente de la situation dans la region, dans laquelle ils
ont indiqueles mesures que les paysafricains devraient,
selon eux, envisager de prendre pour assurer le deve
loppement economique et social de TAfrique dans la
paix et la stabilite.

Principales conclusions :

•

•

Tout en se felicitant des progres recemment accom
plis dans la region dans les domaines politique, so
cial et economique, et tout en constatant le profond attachement d'un nombre croissant de pays a
la stabilite politique, au pluralisme et a la democra
tic, les directeurs generaux se sont declares preoc-

soutenir les reformes, si difficiles qu'elles soient, tout
en poursuivant des politiques propres a accelerer la
croissance economique, ce quiest indispensable pour
ameliorer les conditions de vie de nombreux Afri

cains qui vivent dans une pauvrete absolue.
En ce qui concerne la question de la dette, les direc
teurs generaux se sont felicites de l'Initiative PPTE,
mais ont demande instamment a la communaute

internationale d'adopter une attitude plus souple,
d'envisager des initiatives complementaires et de
faire en sorte que des ressources adequates soient
degagees pour resoudre le probleme de la dette.
Dans le domaine de lacooperation et de l'integration
regionales, il reste beaucoup a faire pour que cet
objectif devienne une realite. En consequence, les
directeurs generaux se sont engages a nouveau a
collaborer pour aider les pays africains a rationaliser

les activites des communautes economiques regio
nales (CER), a harmoniser les politiques au niveau
regional, a mobiliser des ressources pour Tintegra

cupes de la « persistance de I'instabilite et des con

tion regionale et a faire jouer un role accru au sec

flits dans certains de nos pays et de leur cout — tant
humain que materiel —, ainsi que de leurs effets
negatifs sur le progres economique et social ». lis
ont souligne la necessite de prendre des mesures

teur prive. Ils ont decide de creer un groupe de tra
vail conjoint pour coordonner les activites des trois

pour eviter de nouveaux conflits, fournir une aide

les ressources concessionnelles exterieures conti

humanitaire et mobiliser des ressources pour la re
construction et le relevement apres un conflit», et
souligne combien il est important que la commu
naute internationale des bailleurs de fonds apporte
un soutien adequat a la region des Grands Lacs et a
d'autres regions pour les aider a sortir de periodes
de troubles graves et de conflits.

nuent a jouer un role important, les directeurs ge

II a ete dit combien il est important de promouvoir
une bonne gouvernance pour realiser des progres du
rables, et les pays africains ont ete invites instam
ment a « continuer a promouvoir une bonne
gouvernance, a instaurer I'Etat de droit et a lutter

contre le fleau de lacorruption dans le cadre de leurs

efforts pour encourager le progres economique et
social sur le continent ».

•

sont tout a fait encourageantes, lesdirecteurs gene
raux ont exhorte les pays africains a approfondir et

Tout en notant qu'en comparaison de celles de la
premiere moitie de la decennie, les performances
economiques d'un grand nombre des pays africains

institutions dans ce domaine.

En ce qui concerne l'aide, on a insiste sur le fait que

neraux demandant instamment a la communaute
internationale des bailleurs de fonds de continuer a

reconstituer de facon adequate les ressources de

fonds tels que le Fonds africain de developpement
(FAD), TAssociation internationale de developpe
ment (IDA)et la Facilite d'ajustement structurel renforcee (FASR). Conscients de la necessite de faire
en sorte que les pays africains aient suffisamment
acces aux ressources existantes, telles que celles du

Fonds europeen de developpement (FED) dans le
cadre de la Convention de Lome et le Fonds pour
I'environnement mondial (FEM), ils ont en outre
decide que les trois institutions coopereraient pour
fournir Tassistance technique requise et egalement
prendre des mesures de renforcement des capaci
tes afin de rendre les pays africains mieux a meme
de mener des negociations.

ETABLIR DES PARTENARIATS POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE

95

Encadre 22. Processus du Forum sur le developpement de TAfrique
L'objectif global du Forum sur le developpement de
TAfrique (FDA) cree par la CEA avec le soutien de la
Banque africaine de developpement (BAD) et de I'Or
ganisation de I'unite africaine (OUA) est de faciliter
Techange d'idees, de degager un consensus et de four
nir des directives generates aux decideurs africains en
procedant efficacement a la constitution de reseaux
et a Techange de connaissances avec des chercheurs

et praticiens d'Afrique et des autres parties du monde.
Ce processus a pour but d'aider les Africains a pren
dre en charge eux-memes leurs politiques et program
mes de developpement, et a rendre plus coherent le
soutien des bailleurs de fonds au developpement de

TAfrique. Environ 200 ou 300 parties prenantes cles
dans le processus du developpement de TAfrique —
gouvernements africains, societe civile, chercheurs

cisant les modalites d'execution et de suivi. Une reu
nion des chefs d'Etat des pays cles sera organisee

pour obtenir Tadhesion des plus hauts responsables
politiques aux recommandations du Forum. Les ins
titutions regionales africaines parrainantes et les
copromoteurs d'un theme particulier seront invites

a participera la reunion des chefs d'Etat. Les forums
nationaux seront ensuite organises a titre pilote, initialement dans un petit nombre de pays. Le forum
des chefs d'Etat et les forums nationaux suivront

I'execution du programme du forum regional, ainsi

que les aspects des programmes nationaux eventuellement distincts de ceux qui relevent de Tordre du
jour regional. Le lien entre le forum regional et le
forum par pays permettra Techange d'informations
interessantes pour les programmes nationaux et re

et universitaires, organisations intergouvernementales et bailleurs de fonds — sont censees participer a

gionaux, ainsi que I'execution a Techelon national de
programmes approuves sur le plan regional. Les fo

chaque forum qui fera office de centre d'echanges

rums nationaux assureront I'execution et le suivi au

d'idees. Ces forums deboucheront sur des program
mes bien definis comportant des actions qui pourront
etre menees suivant un certain calendrier, en fonc

tion des capacites des pays africains.
Un autre objectif du Forum est de creer un me

niveau national des plans d'action regionaux. A me

sure que les operations du forum regionalseront bien
lancees et que ('interface avec les forums nationaux
sera assuree grace aux essais pilotes, on prevoit qu'un
certain nombre de pays adopteront eux aussi le prin

africains de recevoir les meilleurs conseils possibles,

cipe d'un forum national.
Les travaux preparatoires seront executes ou di-

qui leur seront fournis grace aux analyses et a I'ex
perience d'autres decideurs d'Afrique et d'ailleurs.

riges par le Comite consultatif technique du Forum
qui comprend des chercheurs experimentes, des pra

Le Forum facilitera une recherche axee sur la de
mande dans le cadre de reseaux de recherche afri

ticiens et trois eminents experts invites qui se consa-

canisme et un processus permettant aux decideurs

cains pour repondre aux besoins des decideurs, tels
qu'ils auront ete definis. II identifiera les domaines
d'etudes cles qui devraient normalement contribuer
le plus a resoudre les problemes les plus urgents
lies a la politique de developpement. II aidera ega
lement les experts africains expatries a definir le
programme d'action en faveur du developpement
de TAfrique.
Le Forum operera a deux niveaux — regional et
national — lies entre eux pour fournir les directives
les plus utiles a ceux qui prennent des decisions a
Tun ou l'autre niveau. Le forum regional sera orga

nise le premier et portera sur un theme qui sera choisi
suivant un processus consultatif preetabli. II etablira
des plans d'action soumis a un calendrier determine
afin de mettre en ceuvre ses recommandations et un

programme de travail pour Tannee suivante, en pre-

crent a ces activites dans le cadre du programme pluriannuel d'experts invites de la CEA.
Le partage d'informations et Techange de prati
ques optimales avec des participants non membres
du Forum s'effectueront grace a la diffusion des comp
tes rendus des conferences et des documents de po

litique generale dans la Revue du Forum sur le deve
loppement de TAfrique, qui doit etre inauguree lors
du premier forum.

Le premier FDA, qui aura pour theme « Le defi
que representent la mondialisation et Tage de Tinformation pour TAfrique », se tiendra a Addis-Abeba
(Ethiopie) au Centre de conference des Nations
Unies en novembre 1999. Le Comite consultatif tech

nique a ete constitue au plus tard le 14 fevrier 1999.
On identifiera des themes annexes en prenant note

de ceux qui presentent un interet pour differents
pays. Des recherches analytiques intensives sur le
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(encadre 22 - suite)
theme general et les themes annexes suivront au
cours des cinq prochains moins et donneront lieu a

des documents de politique generale qui seront exa
mines, discutes et finalises lors d'un atelier qui reunira, en aout 1999, le Comite consultatif technique

Chaque forum sera suivi d'un Dialogue au som
met entre un petit nombre de Chefs d'Etat et de gou
vernement africains, sixsemaines environ apres le Fo

rum lui-meme. Ce dialogue donnera aux participants

et des chercheurs invites. Lors de cet atelier, on finalisera egalement le plan de travail du forum d'octo-

Topportunite d'apporter leur soutien sans reserves
aux plans d'action par pays et aux recommandations
emanant du Forum, et egalement de manifester Tim

bre 1999.

portance qu'ils attachent aux dossiers examines.

cacite de I'Etat ; examinera comment les secteurs

productifs et la capacite de TAfrique a participer
a Teconomie mondiale peuvent etre renforces ;
et proposera une nouvelle strategie de develop
pement pour le XXF siecle. Il est prevu de faire
de ce rapport — qui fera Tobjet d'une large diffu
sion une fois publie — le theme du deuxieme
Forum sur le developpement de TAfrique en
Tan 2000.

Pour donner une image plus equilibree de
TAfrique permettant d'envisager de facon objec
tive le processus de developpement, la CEA entreprend actuellement un vaste programme de
partenariat dans les domaines de Tanimation et
de la sensibilisation, en collaboration avec cles
organisations see urs des Nations Unies, la Ban

proprie. Elle menera une campagne soutenue pour
faire connaitre les activites des partenaires de la
CEA sur le continent et elargir la gamme de leurs
services de communication et en accroitre Tim-

pact par le biais de la radio et de la television, au
moyen de techniques audiovisuelles et par les
autres medias appropries.
Parmi les activites prevues figurent des semi
naires specialises, des ateliers a Tintention de
hauts fonctionnaires, du personnel des medias,

des ONG et de representants du secteur prive,
ainsi que la creation d'un Centre des medias elec
troniques (CME) qui doit etre installe dans le nou
veau Centre de conference des Nations Unies de

la Commission. II est egalement prevu d'organiser des ateliers de formation aux techniques d'in

que mondiale et la BAD. Des partenaires du sec
teur prive, tels que la Fondation WorldSpace et

formation et de presentation de l'information a

de nombreux medias africains ou s'occupant de
TAfrique, ont fait savoir qu'ils apporteraient leur

ser des programmes radio et video, et de consti

soutien a ce programme. La strategie d'animation

Tintention des journalistes, de produire et diffu
tuer une base de donnees sur le developpement
de TAfrique.

de la CEA a pour but de rendre disponibles des
informations sur les recherches et le travail de

fond effectues par les plus eminents analystes du
developpement. Elle veillera a ce que des infor
mations de haute qualite sur le developpement
economique et social de TAfrique soient transmises et disponibles en temps voulu. Elle concevra

Partenariats
Les partenariats sont, d'une facon generale, largement reconnus comme un moyen de contribuer

de facon decisive au developpement de TAfrique,
comme il ressort de recentes initiatives bilatera-

et mettra en ce uvre des activites efficaces de sen

les, telles que la Conference internationale de

sibilisation a TAfrique, en veillant particulierement
a faire beneficier celle-ci d'un appui politique
durable a Techelon international et a corriger son
image negative en fournissant des informations

Tokyo sur le developpement de TAfrique, qui ont
aide a reaffirmer le soutien a une approche glo
bale du developpement de TAfrique. On peut ti
ter egalement l'OCDE/CAD qui a fixe des objec

exactes et ciblees replacees dans le contexte ap-

tifs de developpement social et de reduction de
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la pauvrete qui presentent un interet particulier
pour TAfrique. La decennie de conferences mon
diales des Nations Unies — Rio, le Caire, Copen-

En quoi consiste la conception des partena
riats qui est celle de la CEA ? Elle consiste a susciter des synergies avec les organisations inter-

sensus sur cette approche globale. Tous ces

gouvernementales africaines, avec les organes et
institutions specialisesdes Nations Unies, les pays

processus et initiatives mettent sans ambiguite l'ac

bailleurs de fonds, les universites, centres de re

hague et Beijing — a egalement favorise un con
cent sur le principe d'un partenariat dynamique
dans le contexte global de Teradication de la pau
vrete en Afrique.

Comme indique dans Tavant-propos de la
presente publication, la question des partena
riats est un theme sous-jacent a Tensemble de la
strategie de programmation de la CEA depuis

cherche et groupes de la societe civile d'Afrique.
Les partenariats varient en fonction des ressour
ces des organisations et des domaines d'avantage comparatif. Dans la plupart des cas, la colla
boration porte sur la recherche, les services con-

sultatifs, Torganisation de seminaires et d'ateliers,
le partage d'informations, les activites de sensi

1996, date a laquelle la Commission s'est enga-

bilisation et Taide au renforcement des capacites

gee dans un programme de reforme et de res-

par le biais de bourses, de stages de postes d'en-

tructuration

seignants et de

en

partant du prin
cipe que Taide au
developpement de
TAfrique necessite
un effort concerte

et de nouvelles

formes de partena
riat et de collabo
ration entre les

parties prenantes.

^^^^"^^•^•^™^™1^^™

« En Afrique, qu'attendons-nous que nos partenaires fassent pour
ameliorer nos perspectives de developpement ? Nous souhaitons

Cette appro

d'abord,que nospartenaires apportentleurconcours a laprevention
des conflits et aux processus de paix, qu'ils encouragent des
comportements moraux chez les acteurs prives et publics, et qu'ils

che de la planifica

se conduisent de maniere irreprochable lors des pourparlers
internationaux. En deuxieme lieu, nous appelons de nos vceux des

partenariats qui confortent les politiques elaborees sur place et les
initiatives impulsees par TAfrique, et qui facilitent la formation de
consensus autour de priorites et d'objectifs communs.

tionnellement qua
lified pour servir
TAfrique. Avec son
caractere pluridisciplinaire
et
multisectoriel, elle

Troisiemement, les partenariats doivent aussi s'accompagner d'un

vitale

entre

les

pays africains et
leurs partenaires

pui de recherches
convenues.

que la solidarite internationale se manifeste a cinq egards : tout

La CEA est excep-

assure une liaison

conferences a Tap

degre raisonnable de partage des risques. De nouveaux dirigeants

tion et de I'execu

tion des program
mes est au coeur

du concept de par
tenariat

defini

dans le document
intitule « Etablir

des partenariats

arrivent sur le devant de la scene africaine et, s'il est facile et

pour TAfrique de

important d'apporter un soutien aux vainqueurs reconnus, il est
encore plus judicieux de soutenir les vainqueurs qui se profilent.

demain

Quatriemement, dans son effort pour reduire la pauvrete et

nouveau

encourager lacroissance, TAfrique a beaucoup a apprendre de ceux
de ses pays partenaires qui ont une vaste experience du
developpement social. Cinquiemement, en mobilisant des
ressources pour le developpement de l'Afrique, il nous faut faire
appel aux modalites de cooperation les plus judicieuses et les

CEA », publie en
mars 1997 et large-

— les

perspectives de re-

ment

a

la

diffuse

aupres de parte
naires potentiels.

pour le develop
pement. Du fait du
role
regional

erreur. » K. Y. Amoako, extrait de « Address at the U.S.-Africa

Dans ce rapport,

Ministerial », Maison Blanche, Washington, Etats-Unis,

plusieurs idees de

qu'elle joue en tant

16 mars 1999.

projet ont ete pre-

meilleures pour un continent qui ne peut se permettre aucune

que membre de la

^^^^^^^^^^^^^^^^ sentees comme les

famille des Nations

pieces maitresses
d'un eventuel pro

Unies, la CEA est

nancier pour les pays africains et de jouir de la

gramme de partenariat entre la CEA et d'autres
partenaires pour le developpement de TAfrique.

credibilite voulue vis-a-vis de ceux-ci et egale
ment pour leur compte.

Par la suite, la CEA s'est inspiree de ces idees
pour etablir des projets prioritaires en insistant

en mesure d'obtenir un soutien politique et fi
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sur sa mission fondamentale qui est de renforcer

Ces propositions s'inscrivent dans le cadre du

les capacites, theme autour duquel des partena

mandat confie a la CEA par les gouvernements

riats peuvent etre etablis pour contribuer au de
veloppement de TAfrique. Ces idees seront soumises aux partenaires avec lesquels la CEA a col-

africains et qui consiste a identifier des elements

labore dans le passe, ainsi qu'a de nouveaux par
tenaires, lors de la prochaine serie de negocia

de programme susceptibles d'etre executes aux
niveaux national, regional et sous-regional, et les
domaines dans lesquels les partenaires de TAfri
que pour le developpement peuvent eventuelle-

tions prevue pour le scond semestre de 1999, et

ment appuyer les efforts des Etats membres con

elles seront examinees avec eux. La Commission
sera alors en mesure de s'assurer de I'interet ma-

cernant le renforcement des capacites. Ce man

des propositions, et de determiner les modalites

dat joue un role central dans Tensemble de la
strategie des partenariats, et il est maintenant largement reconnu qu'il est indispensable de ren

d'un soutien eventuel au programme et d'une

forcer durablement les capacites institutionnelles

participation a celui-ci.

pour assurer un developpement accelere.

nifeste par des partenaires pour tel ou tel aspect

Annexe 1 : Publications
A paraitre :

a la base de la reduction de la pauvrete sur le
continent. L'Etude analyse trois grands themes

principaux du developpement : i) la situation des

Publications phares :

infrastructures, obstacle majeur au developpement

de TAfrique ; ii) les problemes d'inegalite entre
Titre : Etude des conditions economiques et socia
les de l'Afrique 1997-1998

Publie par la Division de la Politique economi
que et sociale
Parution prevue en juin 1999
Resume : VEtude des conditions economiques et

sociales de VAfrique 1997-1998 revele que les pays
d'Afrique, dans leur ensemble, ont sensiblement
ameliore leur croissance economique au cours des

hommes et femmes et I'interet d'investir dans le

domaine de la promotion de la condition femi
nine africaine pour promouvoir le developpement
economique ; et iii) le probleme enorme que pose
la reduction de la pauvrete en Afrique.
Titre : LeRapport economiquepourl'Afrique 1999
Publie par la Division de la politique economi
que et sociale
Partition prevue en juin 1999

dernieres annees et ont enclenche une dynami-

que de croissance. Malgre Texistence de cette dynamique dans beaucoup de pays, le niveau de vie

Resume : Le Rapport economique pour l'Afrique
1999 reaffirme le role central du developpement

a baisse sur le continent au cours de la periode

a long terme et de la transformation aussi bien

etudiee (1997-98). Peut-on empecher un nouveau
recul a court terme des resultats economiques et

des structures de production, des mceurs, des valeurs et des comportements que des institutions.

sociaux durement acquis sans perdre de vue les

Le Rapport repose sur le principe que la finalite
ultime du developpement, c'est Teradication de
la pauvrete, et etudie ce que suppose la realisa
tion de cet objectif en termes de croissance, d'in

elements fondamentaux du developpement a long

terme, tel est le defi auquel sont confrontes les
nations africaines et leurs partenaires pour le de
veloppement. Dans ce contexte, TEtude souleve
et examine les questions suivantes : aide au deve
loppement, dette, investissement etranger et

vestissement et de ressources financieres. L'un des

principaux indicateurs utilises pour evaluer la
performance de TAfrique en matiere de develop
pement est le« bien-etre »des Africains, et les pays

marginalisation commerciale ; acceleration du de
veloppement de I'education (des petites filles et
des femmes, en particulier) et amelioration de la
sante (y compris reaction a la pandemie de VIH/

sont classes sur la base de ce critere. La perfor
mance actuelle est exprimee compte tenu d'un
indice de viabilite construit a partir de plusieurs

SIDA, et renforcement de la gouvernance qui est

indicateurs.
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Titre : Le Rapport sur lafemme africaine 1998—
La reconstruction apres les conflits: un point de
vue sur lesproblemes specifiques.
Publie par le Centre africain pour la femme
Partition prevue en juillet 1999

Division de la cooperation et de Tintegration
regionales
Fevrier 1999

Cadre analytique pour revaluation des couts et

des avantages de l'integration economique regio
Resume : Le Rapport sur la femme africaine est

nale en vue de minimiser les couts et de maximi-

une publication phare qui examine chaque annee la situation des femmes en Afrique dans tel
ou tel domaine. Le Rapport de 1998 privilegie

ser la distribution equitable des avantages: con
sequences sur lespolitiquesnationaleset regionales
Document de travail

la place faite aux femmes dans la reconstruc
tion post-conflit. Les periodes de crise et leurs
lendemains posent des problemes enormes, en
meme temps qu'ils offrent des possibilites exaltantes de profondes transformations, fait valoir

Lafemme africaine et le developpement econo

le Rapport. Il souligne que la periode d'apres
conflit peut etre propice au lancement de poli

Actes de conference

Division de la cooperation et de Tintegration re
gionales
Fevrier 1999

mique : defi pour notre avenir

tiques et de programmes favorables aux fem

Centre africain pour la femme

mes. Il couvre les dimensions socio-economi-

Mars 1999

ques des conflits et leur impact sur les femmes.
Y figurent en annexe un certain nombre de re

ferences statistiques qu'on peut considerer

Implementation of the Dakar Ngor Declaration
and the Programme of Action of the ICPD. An

comme des indicateurs du statut des femmes

Assessment of the African Experience

dans les pays africains.

Hors-serie

Division de la securite alimentaire et du develop
Autres:

pement durable
Fevrier 1999

Analyse comparative des engagementspris dans
le cadre du Traite instituant la communaute

economique africaine et des accords issus du
Cycle des negociations commercials multila
terales d'Uruguay .- propositions d'harmonisa-

La miseen ceuvrede la Declaration de Dakar/Ngor
et du Plan d'action de la Conference internatio
nale sur la population et le developpement (CIPD) .une evaluation de I'experience africaine

tion

Hors serie

Actes de conference

Division de la securite alimentaire et du develop

Division de la cooperation et de Tintegration re

pement durable

gionales

Mars 1999

Fevrier 1999

Le statut de la femme en Afrique
Annuaire statistique pour l'Afrique
Periodique

Centre africain pour la femme

Division de Tinformation pour le developpement

Avril 1999

Hors serie

Mars 1999

Systemes efficaces pour faire respecter les prin
Autres modalitespossiblespour lefinancement de
la production de I'energie et de I'electricite: etu
des de cas sur l'Afrique et d'autres regions en de

cipes de moraleprofessionnelle et demander des
comptes dans les services publics africains
Document de travail

veloppement

Division de la gestion du developpement

Hors-serie

Mars 1999
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Vued'ensemble desprogres accomplis dans la mise
en 02 uvre des Plates-formes d'action de Dakar et

Division de la cooperation et de Tintegration re
gionales

de Beijing

Decembre 1998

Hors serie

Centre africain pour la femme
Juin 1999

Promoting Cross-Border Initiatives: Lessons, Pers
pectives and Challenges
Document de travail

Publications recentes :

Division de la politique economique et sociale
Decembre 1998

Africa and the Emerging Global Trade Issues
Document de travail

Rapport economique sur l'Afrique- 1998

Division de la politique economique et sociale

Publication phare

Decembre 1998

Division de la politique economique et sociale
Juin 1998

Africa in the Global Trading System

Division de la politique economique et sociale

Renforcement de Tefficacite des institutions des
organisations de la societe civile et des organisa

Decembre 1998

tions non gouvernmentales

Document de travail

Document de travail

Compendium ofInter-African and RelatedForeign

Division de la gestion du developpement

Trade Statistics

Decembre 1998

Periodique
Division de Tinformation pour le developpement

Science and Technology for Sustainable

Decembre 1998

Development
Document d'information

tion on Private Investment and Growth in Africa

Division de la securite alimentaire et du develop
pement durable

Document de travail

Decembre 1998

The Dynamic Impact ofExternalDebtAccumula

Division de la politique economique et sociale
Decembre 1998

Quelques Citations:

Etude des conditions economiques et sociales de
TAfrique 1995-1996
Publication phare

After the Uruguay Round: Global Challenges
and Africa's Responses in Selected Areas. 1997,
CEA.

Division de la politique economique et sociale

Uruguay Round

Ampleur des obstacles physiques, des barrieres
tarifaires et non tarifaires, leur incidence sur
le commerce intra-africain et sur la mobilite des
facteurs de production et leur effet sur les mo

Document de travail

deles regionaux de deeveloppement. 1998, CEA.

Mars 1998

Export Diversification in the Context of the Post-

Division de la politique economique et sociale
Decembre 1998

Best Practices in Growth Strategies of African
Countries, 1997. CEA.

Mondialisation et liberalisation generale des mar

ches :perspectives pour les exportations africaines
Document d'information

Lescauses des conflits et la promotion d'unepaix
et d'un developpement durables en Afrique,
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Rapport du Secretaire general des Nations Unies
au Conseilde securite. 1998, Departement de Tinformation, New York.

Charte africaine de la participation populaire
au developpement et a la transformation. 1990,
CEA.

Decline and Slow Economic Growth of African

Harmonisation et rationalisation des institutions

regionales d'integration economique (CER) : une
approches progressive. 1998, CEA.

Liberalisation du commerce et mobilite des fac
teurs de production en Afrique etpromotion de la
convergence des complementarites en tant que
base d'expansion du commerce intra-africain
trade. 1998, CEA.

Countries. 1997, CEA.

Liberalization of World Trade, Globalization and

Degre de convergence des politiques micro et
macroeconomiques entre les pays africains: pro
position d'un cadre institutionnel pour une plus

Mecanismes de compensation et de stabilisation

grande harmonisation. 1998, CEA.

dans la promotion du processus d'integration

Efficiency of Anti-Poverty Policies and Program

CEA.

Africa's Regional Integration Process. 1998, CEA.

economique regionale (etudes de cas). 1998,

mes: Lessons and Experiences. 1997, CEA.

Etudes defaisabilite de la mise en place de meca
nismes de financement autonomes des commu
nautes economiques regionales. 1998, CEA.

Non-Formal and Distance Education in Ethiopia:
Lessons and Experiences. 1997, CEA.
Promoting Trade and Investment to Accelerate
Africa's Development. 1997, CEA.

Former des partenariats pour I'avenir de TAfri
que - notice pour une CEA renouvelee. 1997,
Bureau du Secretaire executif, CEA.

Rapport mondial sur le developpement humain Modifier les modes de consommation

The Gender Characteristics of Poverty with

d'aujourd'hui pour le developpement humain de
demain. 1998, Programme des Nations Unies pour

Emphasis on the Rural Sector. 1997, CEA.

le developpement, New York.

The Gender Dimension ofPoverty in NorthAfrica.

A Study on the Incidence of Selected Government
Subsidy Programmes in Africa. 1997, CEA.

1997, CEA.

Gender and Law - Eastern Africa Speaks. 1997,
Banque mondiale et CEA.

Tendances naissantes dans les negociations au ni
veau de TOMC: questions de preoccupation pour

GrowthStrategies for Africa:Lessonsfrom Asia and

en Afrique et systemes commerciaux multilate

Latin America. 1997, CEA

ral. 1998, CEA.

les economies africaines - integration regionale

Annexe 2 : Principales
reunions et conferences

de la CEA, 1999
Quatorzieme reunion de la Conference des mi

Conference de suivi sous-regional pour TAfri
que de l'Ouest et TAfrique centrale - Sommet
mondial pour le developpement social, Ouaga
dougou, Burkina Faso, 9-11 mars 1999-

nistres africains de Tindustrie, Libreville, Gabon,
26 avril-6 mai 1999.

Troisieme forum africain sur la gouvernance
(AGF III), Bamako, Mali, 28-30 juin 1999.

Conference de suivi sous-regional pour TAfri
que de I'Est et TAfrique australe - Sommet mon
dial pour le developpement social, Nairobi, Ke

Neuvieme reunion du Comite de coordination

nya, 15-17 mars 1999.

pour le developpement de la statistique en Afri
que (CASD), Addis-Abeba, Ethiopie, 28 juin-2

Conference de suivi sous-regional pour TAfri

juillet 1999-

que du Nord - Sommet mondial pour le deve
loppement social, Marrakech, Maroc, 23-25 mars

Reunion du Comite sur les ressources naturelles

1999.

et la science et la technologie (CNRST),
Addis-Abeba, Ethiopie, 18-22 octobre 1999.

Reunion conjointe du Comite technique prepaReunion du Comite consultatif technique afri
cain (ATAC), 18-20 octobre 1999.

ratoire plenier (TEPCOW) et du Groupe inter

gouvernemental des experts de la Septieme ses
sion de la Conference des ministres africains

Reunion des Partenaires pour les technologies
d'information et de communication en Afrique
(PICTA), 20-22 octobre 1999.

des Finances, Addis-Abeba, Ethiopie, 6-9 avril
1999.

Vingtieme session de la Commission (Ministres
africains charges de la planification du develop
pement economique et social) et Septieme ses

L'Afrique face au defi de la mondialisation et de

sion de la Conference des ministres africains des

Tere de Tinformation, Addis-Abeba, Ethiopie, 25-

Finances, Addis-Abeba, Ethiopie, 12-14 avril 1999.

28 octobre 1999.

Reunion du Comite sur les femmes et le deve

loppement (COWD), Addis-Abeba, Ethiopie,

Sixieme conference regionale sur la parite hommes/femmes, Addis-Abeba, Ethiopie, 22-27 no-

20-23 avril 1999.

vembre 1999.
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Liste des points de contact avec la CEA
Siege :
Commission economique pour TAfrique
United Nations
RO. Box 3001
Addis-Abeba

Ethiopie
Tel.: +251-1-51 58 26
Fax: +251-1-51 03 65

Email: ecainfo@un.org
Site Web : http://www.un.org/depts/eca

Centres de developpement sous-regionaux (SRDCS) :
Centre de developpement pour TAfrique centrale (CA-SRDC)
B. P 836
Yaounde

Cameroun
Tel. : +237-23 56 22
Fax: +237-23 31 85

Email : srdc@camnet.cm or casrdc@camnet.cm

Centre de developpement pour TAfrique de I'Est (EA-SRDC)
C/o PNUD
B.R 4654

Kigali
Rwanda

Tel./Fax : +250-86546

Email: easrdc@wandatel I.rwanda I.com

Centre de developppement pour TAfrique du Nord (NA-SRDC)
B.R 316

Tanger
Maroc

Tel.: +212-9-32 23 46/47
Fax: +212-9-34 03 57

Email : srdc@cybermania.net.ma

Centre de developpement pour TAfrique australe (SA-SRDC)
RO. Box 30647
Lusaka
Zambie

Tel.: +260-1-22 85 02 a 05
Fax: +260-1-23 69 49

Email : uneca@zamnet.zm

Centre de developpement pour TAfrique de l'Ouest (WA-SftDC)
B.R 744

Niamey
Niger
Tel.: +227-73 33 36/ 72 29 61/ 72 36 28
Fax : +227-72 28 94

Email : lucas@acmad.ne

fit
Commission economique pour l'Afrique
United Nations
RO. Box 3001
Addis-Abeba

Ethiopie
Tel: +251-1-51 58 26
Fax: +251-1-51 03 65

Email: ecainfo@un.org
Site Web: http://www.un.org/depts/eca

