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NOTE EXPLICATIVE

La presente note definit brievement les principales categories dactivites qui figurent dans lc
programme de travail. Elle a pour objet dexpliquer la terminologie utilisee dans le document.

1. Service technique de reunions d'organes intergouvemementaux et d'experts

II s'agit de I'appui technique et fonctionnel foumi
intergouvemementaux et d'experts, notamment :

a) Services fonctionnels

aux reunions des organes

II s' agit des services de secretariat il assurer durant les diverses reunions, notamment la
presentation de documents directifs lors des reunions, les reponses aux questions des participants lors
des travaux et l'elaboration des rapports des reunions.

b) pocumentation ill'intention des organes deliberants

Rapports ou documents techniques sur des sujets specifiques presentes aux organes deliberants
de la Commission.

c) Reunions de groupeS speciaux d' experts

Reunions d'experts exterieurs au systerne des Nations Unies, qui sont charges de fournir des
services consultatifs au secretariat de la Commission economique pour I'Afrique (CEA) sur un theme
specifique. Le secretariat elabore generalernent sur le theme en question un rapport qui sert de point de
depart aux travaux de la reunion.

2. Autres activites de fond

II s' agit de ce qui suit :

a) Publications periodiques

Etudes etlou monographies publiees periodiquement, par exemple. tous les ans ou tous les deux
ans.

b) Publications non periodiques

Etudes techniques ponctuelles sur des questions specifiques

c) Documents techniques

Informations contenues dans les bases de donnees, les programmes informatiques, etc.

iii
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3. Cooperation intemationale. coordination et liaison interinstitutions

II s'agit de la participation aux activites des organisations nationales, regionales et mondiales
ainsi que des activites de coordination et de liaison avec les organismes des Nations Unies, notarnment
les institutions de Bretton Woods.
EIECAlCM.25/5

4. Cooperation technique

EIle concerne les trois categories dactivite suivantes :

a) Services consultatifs

Foumiture de services de cooperation technique aux Etats membres, aleur demande.

b) Formation de groupe

Serninaires, ateliers et stages de formation specialises organises par la CEA a l'intention des
Etats mernbres.

Projets operationnels executes par la CEA al'intention des Etats rnernbres et generalement,
finances sur fonds extrabudgetaires.

IV
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ABREVIATIONS ET SIGI~ES

Groupe des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
Forum pour Ie developpernent de I'Afrique
Initiative societe afiicaine a l'ere de l'information
Rapport annuel sur lintegration en Afrique
Comite technique consultatif africain
Banque intemationale pour la reconstruction et Ie developpement
Bureau international du Travail
Cornite administratif de coordination
Centre africain de la societe civile
Centre de developpement sous-regional
Commission economique pour I' Afrique
Communaute economique des Etats de I'Afrique de l'Ouest
Communaute economique des Etats d'Afrique centrale
Communauteeconomique des pays des Grands Lacs
Conference des Nations Unies sur le commerce et Ie developpement
Centre des Nations Unies pour Ies etablissernents humains : Habitat
Conference des Nations Unies sur Ia science et la technique au service du developpement
Comite de l'information pour Ie developpernent
Commission de I'ocean Indien
Marche commun de I'Afrique de I'Est et de I'Afrique australe
Reseau de la CEA pour la science et la technologie
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture
Fonds international de developpement agricole
Fonds des Nations Unies pour la population
Institut africain de developpernent economique et de planification
Federation internationale des associations de bibliothecaires
Institut international de recherche et de formation pour la promotion de Ia femme
Organisation de cooperation et de developpernent economiques
Organisation mondiale du commerce
Organisation meteorologique mondiale
Organisation non gouvernementale
Organisation des Nations Unies
Organisation de la societe civile
Population, environnement, developpement et agriculture
Programme des Nations Unies pour Ie developpement
Programme des Nations Unies pour l'environnement
Communaute de developpement de I'Afrique australe
Systeme de comptabilite economique et environnementale integre
Communaute des Etats sahelo-saheriens
Technologies de l'information et de la communication
Union economique et monetaire ouest-africaine
Union du Maghreb arabe
Organisation des Nations Unies pour I' education, la science et la culture
Consortium d'information et d'acquisition electronique du systeme des Nations Unies
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INTRODUCTION

I. Le present document decrit Ie programme de travail et les priorites de la Commission
economique pour J'Afrique (CEA) pour la periode 2002-2003. II precise ies activites que la
Commission entreprendra pour appuyer les efforts de developpemem des pays de la region pendant
cctte periode. II presente les principaux objectifs que la CEA s'est fixes a cet egard, la strategie
arretee pour les atteindre ainsi que les principaux problemes de developpement de la region
auxquels le Programme doit s' attaquer.

2. Le programme a principalement pour objectif de contribuer ala lutte contre la pauvrete, de
soutenir la reprise, la croissance et Ie developpement economiqucs dans la region ainsi que d' aider
les pays a relever les delis de la mondialisation et a tirer parti des possibilites qu'elle offre. II se
fonde sur Ie Plan it moyen terme de la Commission economique pour I'Afiique couvrant la periode
2002-2005 et s'inspire des objectifs fixes dans la section relative a I'Afiique de la Declaration du
Sommet du millenaire de J'Organisation des Nations Unies. Le programme est etabli
conformement ala resolution 671 A (XXV) du Consei! economique et social, en date du 29 avril
1958, par laquelle la Commission economique pour I'Afiique a ete creee et qui a eM completee par
un certain nombre de resolutions pertinentes de I'Assemblee generale, du Conseil economique et
social et de la Commission.

3. La strategic globale de mise en ceuvre du programme a ete definie sur la base de huit sous
programmes complementaires qui englobent les domaines prioritaires pour le developpement de
I' Afrique. II s' agit des sons-programmes suivants :

1. Faciliter I'analyse de la politique economique et sociale
2. Promouvoir Ie commerce et mobiliser des fonds pour Ie developpement
3. Assurer la securite alimentaire et Ie developpement durable
4. Renforcer la gestion du developpement
5. Exploiter l'inforrnation pour le developpement
6. Promouvoir la cooperation et I'integration regionales
7. Ameliorer la condition de la femme
8. Appuyer les activites de developpement au niveau sons-regional

4. La strategic exposee pour chacun des sous-programmes consiste it analyser les politiques et
it mener des activites de sensibilisation, il reunir les parties prenantes et il degager un consensus sur
les problernes de developpement; il fournir.une assistance technique et une formation pour aider les
Etats membres il renforcer leurs capacites; il etablir des reseaux avec les chercheurs africains pour
mieux partager J'information et les donnees dexperience, notamment les meilleures pratiques; et il
renforcer la collaboration entre les organismes des Nations Unies et les donateurs intemationaux
pour assurer Ie developpernent de I'Afiique.

5. Pour se developper, I'Afrique doit relever un certain nombre de delis mouvants qui
requierent une action plus vigoureuse de la part de la CEA, organisme de I'ONU charge de
promouvoir le developpement economique et social de la region. II faudra tout d'abord combler Ie
fosse numerique, assurer la reconstruction et le developpement des pays sortant de conflits et
renforcer la determination des acteurs tant nationaux qu'internationaux it lutter contre le VIH/SIDA.
Dans cette optique, la CEA s'efforcera d'appuyer les efforts visant it diffuser sur le continent les
technologies de l'inforrnation et leurs applications et elle aidera les pays de la region it elaborer des
plans relatifs it leur infrastructure nationale d'information et de communication. Elle aidera
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egalernent les pays sortant de conflits dans leurs activites de reconstruction et de developpement,
lesquelles revetent une importance particuliere pour I'Afrique, qui voit actueJlement de nombreux
conflits prendre fin. La lutte contre Ie VIHISIDA est une priorite pour les gouvemements des pays
africains et Ie programme lui accordera done une large place pendant la periode biennale.

6. Le programme se caracterise par un certain nombre d'elements nouveaux qui refletent Ie
souci de donner un plus grand impact aux activites de la CEA, de rapprocher cette derniere des
destinataires de ses services, et d'appliquer les enseignements tires de la reforme de la Commission.
II s'agit notamment de renforcer les liens entre les divers sous-programmes et les rapports entre les
divisions du siege de la CEA et les centres de developpernent sons-regional (CDSR), de recentrer
la strategic en vue de reduire Ie nombre de produits, de renforcer la collaboration entre la CEA et
les communautes economiques regionales en s'appuyant sur les CDSR, et de developper le
partenariat entre la CEA et d'autres organismes bilateraux et multilateraux de developpement.

7. Les Etats membres de la Commission sont invites aexaminer et !l commenter Ie contenu du
projet de programme, en vue de Ie soumettre pour approbation aux organes centraux, au Siege de
!'ONU. Ces organes, a savoir Ie Comite du programme et de la coordination et la Cinquieme
Commission de I'Assemblee generale, examineront Ie projet de programme a leur tour, avant de
I'approuver.
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FACILlTER L'ANALYSE DE LA POLITJQUE
ECONOMIQUE ET SOCIALE

A. Objectifs

Le sous-programme a pour objectif de renforcer les capacites des Etats membres pour la
conception et la mise en ceuvre de politiques econorniques et sociales et de strategies propres Ii
assurer une croissance economique soutenue ainsi pour I' adoption et la mise en oeuvre de mesures
de lutte contre la pauvrete.

B. Strategie

La strategic consistera notamment Ii suivre, examiner et evaluer systematiquement
l'evolution de la situation econornique dans les pays membres de facon Ii identifier des strategies et
des mesurcs qui permettent de relever les defis que la region doit affronter pour assurer son
developpement, La CEA collaborera etroitement avec d'autres partenaires du developpement, en
particulier dans Ie cadre du Forum africain des reseaux de connaissances et des centres de
developpement sons-regional (CDSR) pour diffuser les resultats des travaux de recherche. Elle
fournira des services consultatifs techniques a ses Etats membres pour les aider a formuler des
politiques et des programmes qui stimulent la croissance economique tout en reduisant la pauvrete,
Elle s' attachera egalement a aider ses Etats membres Ii mettre en ceuvre les programmes d' action
regionaux et intemationaux pour Ie developpernent social. A cet egard, eUe realisera des etudes pour
recenser les problemes et definir les mesures Ii prendre, elle mettra en ceuvre des programmes, elle
organisera des reunions qui permettront Ii des experts de partager leur experience, elle fournira des
services consultatifs et elle dispensera une formation pour renforcer les capacites nationales dans Ie
dornaine de l'analyse de la politique economique et sociale et de la pauvrete, ainsi que de la mise en
ceuvre des programmes necessaires.

La Division de l'analyse de la poiitique economique et sociale (DPES) et l'Institut africain
de developpement economique et de planification (IDEP) sont charges d'executer ce sous
programme.

C. Resultats attendus

Le sous-programme devra, notamment, permettre aux Etats membres de renforcer leurs
capacites en matiere d'analyse de la politique macro-economique et sociale; de mieux comprendre
les tendances et I'evolution de la situation economique de la region; d'etre mieux Ii meme de
concevoir et d'executer des programmes de lutte contre la pauvrete.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation permettront de determiner dans queUe mesure les Etats
membres apprecient et utilisent les analyses et les documents d'information de la CEA pour
elaborer et analyser leur propre politique, et dans quelle mesure ils incorporent dans leurs politiques
de developpement des strategies et politiques favorables aux pauvres.
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E. Produits

1. $ervice technique de reuniop.s d' orgam:s intergouvemementaux et d' expert~

Neuvieme session de la Conference des ministres africains des finances et de son Comite
d'experts.

b) Documentation a J'intention des organes deliberants

i) Rapport a Ja vingt-sixieme reunion de la Conference des ministres responsables du
developpement economique et social et de la planification/trente-cinquieme session de
la Commission sur des themes choisis.

ii) Rapport ala neuvieme session de la Conference des ministres africains des finances sur
des themes choisis.

c) Autres services foumis

i) Reunions d'un groupe special d'experts de I'exterieur charges d'examiner le Rapport
economique sur l'Afrique (une en 2002 et une en 2003);

ii) Reunion d'un groupe special d'experts sur la faisabilite des unions monetaires dans les
communautes economiques regionales africaines.

Document de travail: Des zones rnonetaires optimales dans les communautes
economiques regionales africaines;

iii) Reunion d'un groupe special d'experts sur la politique budgetaire et la croissance en
Afrique: federalisme budgetaire, decentralisation et incidence de l'impot;

iv) Reunion d'un groupe special d' experts sur la mondialisation du marche du travail: defis,
ajustement et mesures a prendre en Afrique;

v) Reunion d'un groupe special d'experts sur les principaux volets des strategies de
croissance generalisee favorables aux pauvres :

Document de travail: Etude sur les elements des strategies de croissance generalisee
favorables aux pauvres.

2. Autres activites de fond

a) Publications periodiques

i) Rapport economique sur I'Afrique (un en 2002 et un autre en 2003);

ii) Bulletin de I'IDEP (deux numeros par an).
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b) Publications non periodiques

i) Des zones monetaires optimales dans les communautes economiques regionales
africaines;

ii) Politique budgetaire et croissance en Afrique:
decentralisation et incidence de l'impot;

federalisme budgetaire,

iii) La mondia!isation du marche du travail: defis, ajustement et mesures it prendre en
Afrique;

Etude sur les elements des strategies de croissance generalisees favorables aux pa?vres.

c) Documents techniques

Profils de la pauvrete dans les pays africains

d) Manifestations speciales

Forum pour Ie developpement de I' Afrique (ADF 2003)

Theme: Les marches du travail et I'emploi en Afrique

3. Cooperation intemationale et coordination et li.aison interinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales ams! que d'organisations
intergouvemementales sous-regionales et regionales

Apporter un appui technique aux communautes economiques regionales, notamment Ie
Marche commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA), la Communaute
economique des Etats d' Afrique centrale (CEEAC), la Communaute economique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communaute de developpement de l'Afrique australe (SADC),
I'Union du Maghreb arabe (UMA) et la Cornmunaute des Etats sahelo-sahariens (SIN-SAD), dans
les cinq sons-regions pour l'harmonisation de la politique economique et sociale au niveau sous
regional. A cet effet, fournir des services consultatifs, realiser des etudes analytiques et etablir
d'autres documents de plaidoyer.

b) Participation aux activites d'organisations non gouvemementales

Cooperation et liaison avec des organisations non gouvemementales tant africaines que non
africaines, des instituts de recherche, des organisations ou associations et reseaux professionnels,
Dans ce cadre, entreprendre des travaux de recherche conjoints, parrainer des seminaires, des
ateliers et des activites de sensibilisation, et accorder des bourses, dans Ie but de promouvoir la
croissance et Ie developpement de la region.
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c) Participation aux activites des fonds, programmes et organismes des Nations Unies

Participation et contribution technique aux activites des entites concernees du systeme des
Nations Unies telles que Ie Departement des affaires economiques et sociales du Secretariat de
I'GNU, la Conference des Nations Unies sur le commerce et Ie developpement (CNUCED) ou Ie
Comite administratif de coordination (CAC) sur la mise en ceuvre des elements des programmes et
plans d'action mondiaux qui concernent Ie developpement de I'Afrique.

4. (:ooperation technique

a) Services consultatifs

i) Dix missions aupres de gouvernements et d'organisations intergouvemementales, it
leur demande, sur la formulation des politiques et des strategies de developpement,
en ce qui conceme notamment les reformes econorniques et les progranunes de lutte
contre la pauvrete (OPES);

ii) Huit missions aupres de gouvernements et d'organisations intergouvemementales,
sur l'analyse de la politique et la gestion strategique, l'analyse de projets et
l'evaluation de programmes de developpement industriel et agricole (IDEP).

b) Formation de groupe (Seminaires. ateliers, colloques)

i) Deux cours de formation de neuf mois debouchant sur un diplome de gestion
economique it l'intention des cadres moyens du secteur public et prive (IDEP);

ii) Deux cours de formation de six mois debouchant sur un certificat it I'intention des
cadres moyens des secteurs public et prive (IDEP);

iii) Deux cours de specialisation de trois mois portant sur les modules suivants:
techniques quantitatives d'analyse economique; analyse et gestion de projets; etudes
prospectives et planification strategique; integration et cooperation regionales;
financement et execution de programmes (IDEP).

c) Bourses

Ce volet d'activites consiste it inviter des universitaires, it attribuer des bourses et it accueillir
des stagiaires pour renforcer les capacites d'analyse de la politique et des problemes de
developpement (cinq bourses par an).

d) Projets operationnels

i) Renforcer l'analyse de la politique de developpement et Ie processus de prise de
decision grace it des travaux de recherche, it des partenariats et it des reseaux
(OPES). L'objectif du projet est d'amener les decideurs africains it recourir
davantage aux travaux de recherche pertinents menes en Afrique ou ailleurs au
moment de definir de grandes orientations. Le projet permettra de relier les reseaux
africains de recherche et de creer des centres d' expertise africaine;
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ii) Dcveloppement et renforcement des capacites africaines dans les domaines de
l'analyse de la politique economique et de la gestion, grace it une formation
appropriee (IDEP);

iii) Groupe de reflex ion sur les cadres stratcgiques de lutte contre la pauvrete (CSLP).
Ce projet vise it mener des activites operationnelles se rapportant aux cadres
strategiques, Chaque annee, le Groupe de reflexion reunira des decideurs et des
experts africains pour qu'ils echangent leurs points de vue et partagent leurs
experiences respectives en ce qui concerne la conception et la mise en ceuvre des
cadres strategiques. Des missions se rendront dans plusieurs pays pour faire une
synthese des experiences nationales dans ce domaine et repertoricr les meilleures
pratiques. Le Groupe de reflex ion aidera egalement it recenser les besoins des Etats
membres pour ce qui est de la conception et de la mise en ceuvre de strategies
nationales de lutte contre la pauvrete,
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SOUS-PROGRAMME 2: PROMOUVOIR LE COMMERCE ET MOBILISER DES
FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT

A. Objectifs

Le present sous-programme a pour objectif de renforcer les capacites des pays africains pour
les rendre mieux ameme de formuler et de mettre en oeuvre des strategies face it la mondialisation
de I'economie, de definir des politiques et des strategies propres aameliorer leur competitivite et it
attirer les investissements necessaires au developpement du secteur prive, de renforcer leur position
lors des negociations dans Ie cadre de I'Organisation mondiale du commerce (OMC), de mieux
gerer leur delle, de mieux negocier son allegement et de promouvoir le commerce intraregional,
premier pas vers I'integration dans I'economie mondialc.

B. Strategie

La strategie consistera aelaborer et adiffuser des etudes et des documents directifs sur le
fonctionnement du systeme commercial mondial, l'amelioration de la competitivite de l'Afrique sur
le plan international, la participation effective du continent au systeme commercial international, la
gestion de la dette et la promotion des investissements. L' accent sera mis en particulier sur Ie suivi
du Programme d'action pour les pays les moins avances, les pays sans littoral et les petits Etats
insulaires en developpernent. L'organisation de seminaires, de conferences et de stages de
formation sur les politiques sera Ie principal moyen de diffuser les meilleures pratiques en matiere
de developpement du secteur prive et de susciter un dialogue entre les decideurs du gouvemement
et ceux du secteur prive et de la societe civile.

Ce sous-programme sera execute par la Division du commerce et du financement.

c. Resultats attendus

Ce sous-programme doit permettre, notamment, de renforcer les capacites dans le domaine
des negociations sur le commerce, de la gestion de la dette et de la promotion des investissements.
II doit egalement permettre de renforcer les capacites du secteur prive pour en ameliorer la
competitivite et assurer une croissance durable.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation scront les suivants : la mesure dans laquelle les gouvemements
et Ie secteur prive auront incorpore les politiques voulues et exploite les resultats de la recherche et
des etudes menees; le renforcement des capacites des pays africains aparticiper effectivement aux
negociations commerciales multilaterales et bilaterales ainsi qu'aux travaux de l'OMC; Ie nombre
de pays afiicains qui auront rempli les criteres d'admission aI'Initiative en faveur des pays pauvres
tres endettes; et Ie nombre de cas d'annulation de la dette et autres mesures d'allegement de la dette
des Etats membres.
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E. Produits

1. Service technique de reunions d'organes intergouvernernentaux et d'expert§

a) Services fonctionnels

i) Neuvieme session de la Conference des ministres africains des finances et de son
Cornite d'experts;

ii) Troisieme session du Comite de l'industrie et du developpement du secteur prive,

b) Documentation II I'intention des organes deliberants

i) Rapport d' activite II la Conference des rrumstres africains responsables du
developpement economique et social et de la planification sur la mise en reuvre en
Afrique du Programme d'action en faveur des pays les moins avances, des pays
sans littoral et des petits Etats insulaires en developpement;

ii) Rapport II la neuvieme session de la Conference des ministres africains des finances
et de son Comite d'experts sur des themes choisis;

iii) Rapport II la troisieme session du Comite de I'industrie et du developpement du
secteur prive sur des themes choisis,

c) Autres services fourni~

i) Reunion d'un groupe special d'experts sur Ie renforcernent de la croissance du
secteur prive en Afrique:

Document de travail: Croissance durable du secteur prive en Afrique: politique en
matiere de concurrence, privatisation et efficacite du secteur rnanufacturier;

ii) Reunion d'un groupe special d'experts sur Ie maintien de I'assiette de l'impot dans Ie
cadre de la liberalisation des echanges :

Document de travail: Les incidences de la liberalisation des echanges sur les recettes
publiques;

iii) Reunion d'un groupe special d'experts sur les accords de I'OMC dans les dornaines
de I'agriculture et du commerce des services:

Document de travail: Etat detaille de l'application par les pays africains des accords
conc1us dans Ie cadre de rOMC dans les domaines de I'agriculture et des services;

iv) Reunion d'un groupe special d'experts sur l'impact des initiatives et des accords en
matiere de commerce international:
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Document de travail: L'impact d'initiatives et daccords en matiere de commerce
international tels que I'Accord de partenariat entre l'Union europeenne ct les
Groupes des Etats d' Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP) ou la loi adoptee
par les Etats-Unis sur la croissance et les potentialites de I'Afrique.

2. i\utres activites de fond

a) Publications non periodiques

i) Croissance durable du secteur prive en Afrique: politique en matiere de
concurrence, privatisation et efficacite du secteur manufacturier;

ii) Incidences de la liberalisation des echanges sur les recettes publiques;

iii) Etat detaille de l'application par les pays africains des accords conclus dans le cadre
de I'OMC dans Ie domaine de l'agriculture et Ie commerce des services;

iv) L'impact sur I'Afrique d'initiatives et accords internationaux tels que I'Accord de
partenariat entre l'Union europeenne et les Groupes des Etats d'Afrique, des
Caraibes et du Pacifique (ACP) ou la loi adoptee par les Etats-Unis sur la croissance
et les potentialites de I'Afrique.

3. Cooperation internationale. coordination et liaison

a) Participation aux activites d'institutions nationales amSI que d'organisations
intergouvemementales sous-regionales et regionales

Appui aux Etats membres et a leurs organisations intergouvemementales pour les
negociations commerciales intemationales menees dans Ie cadre des accords de I'OMC et
d'autres initiatives concernant Ie commerce, ainsi que pour les negociations sur la dette; a
cet effet fourniture de services d'infonnation, preparation de dossiers et recherche d'un
consensus.

b) Participation aux activites des fonds, programmes et organismes du systeme des Nations
Unies

Collaboration et liaison avec la Conference des Nations Unies sur le commerce et Ie
developpement rOMC, I'Organisation mondiale des douanes et l'Organisation mondiale de
la propriete intellectuelle sur les questions relatives aux pays les moins avances, aux accords
sur Ie commerce international et aux droits de propriete intellectuelle.

4. Cooperation technique

a) Services consultatifs

A la demande des Etats membres et de leurs organisations intergouvernementales, six
missions consultatives sur les negociations commerciales, les negociations concernant la
dette, I'investissement et les finances.
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b) Bourses

Ce volet d' activites consiste ainviter des universitaires, aoctroyer des bourses et aaccueillir
des stagiaires pour renforcer les capacites d'analyse en ce qui concerne Ie commerce
international et Ie financement du developpement.

c) Projets operationnels

i) Renforcer la participation de l' Afrique a I'economie mondiale. Ce projet vise a
renforcer les capacites des Etats membres et de leurs organisations
intergouvemementales pour leur permettre d'identifier et d'exploiter les possibilites,
que les regles de I'OMC offrent aI' Afrique, mais aussi de relever les defis que cette
organisation pose au continent. Le projet a egalement pour objet de mieux faire
comprendre les problemes cruciaux qui se posent depuis la reforrne de la Convention
de Lome, et la facon dont ils s'articulent avec les regles de I'OMC.

ii) Promouvoir les marches des capitaux en Afrique. Le projet met I'accent sur Ie
developpement des marches des capitaux en Afrique, en soulignant l'importance de
leur stabilite pour attirer l'investissement local et etranger,

iii) Renforcer la cooperation Sud-Sud pour developper Ie secteur prive, Le projet a pour
objectif principal d'ameliorer l'environnement commercial en Afrique pour
encourager l'investissement par Ie secteur prive et I'etablissement de partenariats
entre les secteurs public et prive, en mettant aprofit les enseignements tires des cas
de reussite en Asie.
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SOUS-PROGRAMME 3: ASSURER LA SECURITE ALlMENTAIRE ET LE
DEVELOPPEMENT DURABLE

A. Objectifs

Le sous-programme a pour objectif de renforcer la capacite des Etats membres aconcevoir
des mecanismesinstitutionnels et amettre en oeuvre des politiques et programmes nationaux qui
permettent de mieux tenir compte de I'interdependance entre securite alimentaire, population,
environnement et etablissements hurnains, afin de parvenir aun developpement durable. II vise
egalement arenforcer les capacites des pays africains d'utiliser la science et la technologie pour
assurer la securite alimentaire et Ie developpement durable.

B. Strategte

L'approche envisagee consistera a diffuser des etudes ainsi qu' a elaborer et affiner des
rnodeles analytiques sur l'interdependance entre population, environnement, developpernent et
agriculture (modeles PEDA); arechercher un consensus et afaciliter Ie partage des experiences en
organisant des reunions de suivi des progres accomplis dans la mise en oeuvre des programmes
d'action regionaux et mondiaux adoptes dans les domaines de la population, de I'environnement, de
I'alimentation et des etablissements hurnains ; afournir des services techniques consultatifs en vue
de renforcer les capacites en matiere d'analyse et de mise en eeuvre des politiques, et amaintenir Ie
Reseau de la CEA sur la science et la technologie (ESTNET).

La Division de la securite alimentaire et du developpement durable (DSADD) est chargee
d'executer ce sous-programme.

c. Resultats attendus

On attend du sous-programme qu'il permette de renforcer les capacites des Etats membres,
leur donnant les moyens de rnieux definir et d'appliquer des politiques de gestion des questions
interdependantes ; - agriculture, population et environnement - d'appliquer la science et la
technologie en vue de la securite alimentaire et du developpement durable; de renforcer les moyens
des Etats de mettre en oeuvre les engagements contenus dans les programmes d'action mondiaux;
et d'integrer les questions interdependantes de la population, de l'agriculture et de l'environnement
dans Ie processus de developpement.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation, seront, entre autres Ie nombre de pays dont les politiques de
securite alimentaire et de developpement durable s'inspirent des modeles PEDA, ainsi que la
participation accrue des decideurs, chercheurs et autres utilisateurs aux activites du reseau
ESTNET.
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E. Produits

1. Service techniquede reunions d'organes intergouvernementaux et d'experts

a) Services fonctionnels

i) Troisiemesession du Comite du developpement durable;

ii) Troisieme session du Comite des ressources naturelles, de la science et de la
technologie.

b) Documentational'intention des organes deliberants

i) Etat de la securite alimentaire en Afrique;

ii) Rapports d'avancement des activites de sensibilisation et de renforcement des
capacites pour I'analyse des questions interdependantes - agriculture, population et
environnement - en Afrique;

iii) Rapports sur des questions nouvelles concernant les applications de la science et de
la technologieen vue de la securite alimentaireet du developpement durable;

iv) Rapports sur la suite donnee aux principales conferences mondiales, regionales et
internationales ayant trait ala securite alimentaireet au developpement durable.

c) Autres services foumis

i) Cinquieme reunion du Comite de suivi de la mise en ceuvre de la Declaration de
Dakar-Ngor et du Programme d'action de la Conference internationale sur la
population et le developpement (2003);

ii) Reunions du Conseil consultatif sur la population, l'agriculture et l'environnement
(une en 2002 et nne autre en 2003);

iii) Reunions du Conseil consultatif sur Ia science et Ia tecImologie (nne en 2002 et une
autre en 2003).

iv) Troisieme reunion du Groupe de travail charge du suivi de de la Declaration de
Dakar/Ngor et du Programme d'action de la Conference intemationale sur la
population et le developpement (2002).

2. Autres activitesde fond

a) Publications periodiques

i) Bulletin Population et developpement (un numero en 2002 et un autre en 2003) ;

ii) Bulletin d'information d'ESTNET (un numero en 2002 et un autre en 2003).
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b) Publications non periodiques

i) Les regimes fonciers et leur incidence sur la securite alimentaire et Ie developpement
durable en Afrique;

ii) Etude sur les politiques menees par un certain nombre de pays africains dans Ie
domaine de la science, de la technologie et de l'investissement;

iii) Etat de la transition demographique, ecologique et agricole en Afrique.

c) Produits electroniques, audio et video

Nouveaux problemes de securite alimentaire et de developpement durable en Afrique:
compilation des conclusions de debars electroniques sur ce sujet (un volume).

d) Plaquettes, brochures, fiches, panneaux muraux, dossiers

Affiches sur la Journee mondiale de I'envirounement (une en 2002 et une autre en 2003).

e) Documents techniques a l'intention des utilisateurs exterieurs (bases de donnees, logiciels,
etc.).

i) Bases de donnees d'ESTNET : mises a jour ;

ii) Logiciel PEDA : rnises ajour ;

iii) Manuels techniques et modules de tele-enseignement pour l'elaboration d'outils
d'analyse des questions interdependantes - agriculture, population et environnement
- et leur incidence sur la securite alimentaire.

3. Cooperation intemationale et coordination et liaison interinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales et d'organisations intergouvemementales
sous-regionales et regionales

Appui technique aux principales communautes econorniques regionales africaines (SADC,
CEEAC, CEDEAO, UMA, COMESA, SIN-SAD) par Ie biais des centres de developpement
sons-regional (CDSR), en vue de l'application des modeles PEDA et de la mise en place du
reseau ESTNET dans les Etats membres, et diffusion de documents de plaidoyer sur les
questions de securite alimentaire et de developpement durable.

b) Participation aux activites d'organisations non gouvemementales

Cooperation avec les ONG africaines et non africaines sur les moyens de sensibiliser aux
questions interdependantes - agriculture, population et environnement - dans les Etats
membres.
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c) Participation aux activites des fonds, programmes et organismes des Nations Unies
(reunions. missions conjointes et autres activite~

Activites conjointes avec d'autres organismes des Nations Unies tels que le Centre
international de developpernent des engrais, !'Organisation des Nations Unies pour
I'alimentation et I'agriculture (FAO), Ie Fonds international de developpement agricole
(FillA), le Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE), Ie Centre des
Nations Unies pour les etablissements humains: Habitat (CNUEH), I'Organisation
meteorologique mondiale (OMM), Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD), la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD), la
Conference des Nations Unies sur la science et la technique au service du developpement
(CNUSTD), la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement
(CNUCED), l'Organisation des Nations Unies pour l'education, la science et la culture
(UNESCO) et I'UNU-INRA pour aider les Etats membres et les institutions regionales iJ.
mieux saisir les liens entre population, agriculture et environnement d'une part, et entre
securite alimentaire, developpement durable, science et technologie d'autre part,
notamment:

i) Activites conjointes avec Ie PNUE pour Ie service technique de la Conference des
ministres africains de I'environnement et Ie suivi d'Action 21 (2002);

ii) Activites de suivi de I'Initiative des Nations Unies pour la securite alimentaire iJ. long
tenne et Ie developpement agricole dans la Corne de I'Afrique.

4. Cooperation technique

a) Services consultatifs

Six missions ala demande des Etats et des organisations intergouvernementales de la region
dans les domaines de la securite alimentaire et du developpernent durable, et pour renforcer
les capacites en matiere de gestion des questions interdependantes de I'agriculture, de la
population et de l'environnement.

b) Bourses

Un programme destinee a des universitaires, a des chercheurs ou a des stagiaires afin
d'ameliorer les capacites analytiques pour la gestion des correlations entre population,
environnement, agriculture et etablissements humains (cinq bourses par an).

c) Projets operatiOlme]s

i) Renforcement des outils analytiques, comptables et politiques permettant de traiter
les liens entre population, environnement et developpement en Afrique. Le projet
propose une approche globale qui pennette aux decideurs de comprendre les
incidences politiques des liens entre population, environnement et developpement,
grace ades outils analytiques credibles et de maniement aise, des donnees fiables et
une sensibilisation concertee. II encourage egalement I'application des outils du
Systeme de comptabilite econornique et environnementale integre (SCEE) pour la
gestion des ressources nature lies en Afrique. II aidera enfin les Etats membres a
adopter des modeles PEDA et ales adapter aleurs conditions specifiques.
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ii) Renforcement des capacites africaines en matiere de science et de technologie pour
Ie developpernent. Le projet cherehera a faire mieux connaitre Ie role catalyseur de
la science et de la technologie dans I' amelioration de la competitivite et il aider les
Etats membres il evaluer leurs options de developpement sciemifique et
technologique. II a egalemem pour ambition d'aider les Etats membres il developper
les capacites politiques et institutionnelles requises pour renforcer leurs ressources
scientifiques et technologiques et les utiliser pour leur developpement socio
economique, en particulier dans Ie domaine de l'agriculture ;

iii) Services d'appui technique du Fonds des Nations Unies pour fa population
(FNuAP). L'objectif du projet est de foumir des services consultatifs regionaux aux
Etats membres sur les questions demographiques. Les conseillers regionaux sont
regroupes dans les equipes d'appui aux pays des villes suivantes: Addis-Abeba
(Ethiopie), Dakar (Senegal), Lusaka (Zambie), Harare (Zimbabwe).
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SOUS-PROGRAMME 4: RENFORCER LA GESTION DU DEVELOPPEMENT

A. Objectif

Le sous-programme a pour objectif de renforcer les capacites du secteur public en vue d'une
gestion effective, ainsi que celIes des organisations de la societe civile (OSC), en vue de leur
participation au developpement et ala gouvemance.

B. Strategie

La strategic consistera a realiser et diffuser un diagnostic exhaustif et approfondi sur I'etat
de la gouvemance dans les Etats membres, en mettant en relief les meilleures pratiques et les
reformes reussies ; a preparer, et faire evaluer par des experts de I' exterieur et diffuser des
publications sur la gouvemance, les resultats obtenus par Ie secteur public ainsi que les activites du
secteur prive et des organisations de la societe civile; a organiser aux niveaux regional, sous
regional et national des seminaires, des sessions de formation, reunions et conferences sur la
gouvemance, les resultats obtenus par Ie secteur public et les activites des OSC ; a etablir des
reseaux et travailler en partenariat avec des organisations intergouvemementales, des organismes
des Nations Unies et d'autres organisations, pour la mise en oeuvre des activites enumerees ci
dessus et I'echange d'informations ; afournir des services aux Etats membres, en particulier par Ie
biais du Centre de developpement sous-regimal (CDSR) de la CEA.

Les activites de ce sous-programme seront executees par la Division de la gestion du
developpernent (DMD), dont fait partie Ie Centre africain de la societe civile (CASC).

C. Resultats attendus

La mise en ceuvre de ce sous-programme devrait permettre d'ameliorer les performances et
les capacites des institutions du secteur public en Afrique, ainsi que de rendre I'environnement
politique plus propice aune participation effective du secteur prive et des OSC au developpement et
ala gouvemance.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront, entre autres Ie renforcement des capacites pour une
gestion et un fonctionnement meilleurs des institutions publiques en Afrique, la mesure dans
laquelle Ie secteur prive et les OSC estiment qu'ils interviennent librement dans Ie processus de
developpement des institutions publiques en Afrique et Ie role efficace qu'ils estiment jouer acet
egard,

E. Produits

1. Service technique de reunions d'organes intergouvemementaux et d'experts

a) Services fonctionnels

Troisieme session du Comite du developpement humain et de la societe civile.
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b) Documentation it l'intention des organes deliberants

Rapports it la troisieme session du Comite du developpement humain et de la societe civile:

i) Ethique et obligation de rendre compte pour un service public plus perfonnant;

ii) OSC afiicaines et non afiicaines : partenariats pour Ie developpement de l'Afiique;

iii) Droits humains et developpement ;

iv) Rapport sur la situation des pays sortant de conflits : lecons apprises et perspectives.

c) Autres services fournis

i) Deux reunions du Comite technique consultatif du Forum pour Ie developpement de
r Afiique (ADF 2002) ;

ii) Reunions de groupes speciaux d'experts de l'exterieur charges d'evaluer Ie rapport
sur la gouvemance en Afrique (une en 2002 et une autre en 2003);

iii) Reunion du groupe special d'experts sur I'interaction entre Ie secteur public et Ie
secteur prive, en vue dameliorer Ie fonctionnement du secteur prive ;

iv) Reunion du groupe special d'experts sur les reformes du secteur public: lecons
appnses.

2. Autres activites de fond

a) Publications periodigues

Rapport sur I'etat de la gouvemance en Afrique (un en 2002 et un autre en 2003).

b) Publications non periodigues

i) Etudes sur l'interaction entre secteur public et secteur prive en vue d'ameliorer Ie
cadre d' action du secteur prive ;

ii) Reformes de la gestion du secteur prive : lecons apprises;

iii) Etudes de cas sur les rapports entre les organisations de la societe civile et les
pouvoirs publics en matiere de services sociaux dans les pays afiicains ;

iv) Accords institutionnels pour une bonne gouvemance, en particulier en ce qUI
conceme la transparence et l'obligation de rendre compte.



EIECA/CM.25/5
Page 19

c) Manifestations speciales

i) Forum pour Ie developpement de l'Afrique (ADF 2002).

Theme: Gonvernance ponr nne Afrique en marche

ii) Reunion au sommet pour Ie suivi d' ADF 2002 : «Gouvemance pour une Afrique en
marche»,

3. Cooperation intemationale et coordination et liaison interinstitutions.

a) Participation aux activites d'institutions nationales et d'organisations intergouvemementales
sous-regionales et regionales

Appui technique aux communautes economiques regionales en ce qui conceme les reformes
organisationnelles ainsi que les capacites de gestion et d'execution de programmes;
execution, en collaboration avec les centre de developpement sons-regional de la CEA, de
programmes et activites prevus pour renforcer les institutions du secteur public ainsi que la
participation du secteur prive et des organisations de la societe civile au developpement, au
niveau sons-regional.

b) Participation aux activites des fonds, programmes et organismes des Nations Unies

Collaboration avec Ie PNUD, les organismes des Nations Unies interesses et Ie Departement
des affaires economiques et sociales du Secretariat de I'Organisation des Nations Unies pour
l'organisation technique du Forum armuel sur la gouvemance en Afrique. Collaboration
avec Ie Haut Commissariat aux droits de I'homme dans Ie cadre des activites de promotion
des droits humains pour Ie developpement.

c) Participation aux activites des organisations non gouvemementales

Partenariat avec des organisations non gouvemementales africaines et non africaines en vue
de faciliter des rapports harmonieux entre l'Etat et la societe civile en Afrique.

4. Cooperation technique

a) Services consultatifs

Six missions consultatives sur la reforme du secteur public, ala demande des Etats membres
et des communautes economiques regionales.

b) Formation de groupe (seminaires, ateliers, colloques, etc.) (budget ordinaire/fonds
extrabudgetaires)

i) Deux ateliers sous-regionaux sur la cooperation entre I'Etat et les organisations de la
societe civile, en collaboration avec les centres de developpement sous-regional
(CDSR) ;
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ii) Seminaire sons-regional sur les moyens de faire jouer un role accru aux OSC dans la
reconstruction apres les conflits ;

iii) Serninaire sons-regional sur la promotion des activites des OSC en matiere de
defense des droits humains, en collaboration avec les CDSR ;

iv) Deux seminaires nationaux sur les strategies de reforme du secteur public visant a
encourager Ie developpement du secteur prive dans les pays qui sortent de conflits.

c) Bourses

Programme consistant ainviter des universitaires, aoctroyer des bourses et aorganiser des
stages, afin d'approfondir la recherche sur les questions de gouvernance en Afrique (cinq
bourses par an).

d) Projets operationnels (Fonds extrabudgetaires)

i) Renforcement de la participation de la societe civile a la gouvernance et au
developpement en Afrique. L'objectif general du projet est d'appuyer Ie
developpement d'OSC fortes et actives;

ii) Consolidation de la paix et developpement dans les pays sortant de conflits. Le but
du projet est de collaborer avec de nombreux organismes nationaux bien etablis pour
traiter les aspects sous-regionaux de la reconstruction du redressement et de la
reconciliation dans les pays sortant de conflits.
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EXPLOITER L'INFORMATION POUR LE
DEVELOPPEMENT

A. Objectifs

L'objectif general de ce sous-programme est de renforcer les capacites nationales en matiere
d'utilisation de l'information pour Ie developpement socio-economique, I'accent etant mis en
particulier sur les technologies de l'information et de la communication (TIC) ainsi que sur Ia
conception et l'utilisation de bases de donnees statistiques, bibliographiques, documentaires et
spatiales, au service du developpement socio-economique.

B. Strategic

La strategie consistera essentiellement arendre l'information relative au developpement,
notamment I'information statistique et I'information geospatiale, plus disponible, plus accessible et
de meilleure qualite, afin de faciliter Ia prise de decisions et la planification dans les Etats membres;
a promouvoir aupres des gouvemements des methodes et des strategies propres a creer un
environnement favorable a une meilleure diffusion des TIC pour la Iutte contre Ia pauvrete; a
apporter un appui technique en matiere de gestion de I'information et des connaissances; arenforcer
les capacites et afaciliter Ie developpemcnt d'une infrastructure de diffusion de l'information pour
Ie developpernent, L'une des autres priorites du sous-programme consistera aapporter atoutes les
activites du programme de la CEA un appui technique en matiere de gestion des informations et des
connaissances, atravers la bibliotheque de la CEA et grace ala promotion de liens avec l'exterieur,
ainsi qu'a appuyer la definition de politiques/strategies efficaces en ce qui conceme les
connaissances et I'information dans Ies Etats membres.

Les activites au titre de ce sous-programme seront executees par Ia Division des services
d'information pour Ie developpement (DISD).

c. Resultats attendus

II est attendu du sous-programme qu'il permette de definir des strategies et plans nouveaux
pour Ia mise en place d'infrastructures nationales d'information et de communication et de les
rendre disponibles, de mettre aIa disposition des utilisateurs, en temps voulu un plus grand nombre
de donnees de qualite, aux niveaux regional, sons-regional et national; de renforcer les capacites
pour la mise en place de systemes d'information statistique aux niveaux national, regional et sous
regional; d'ameliorer la cooperation et Ie travail en reseau, en vue de faciliter l'echange
d'informations sur Ie developpement entre chercheurs, decideurs, dirigeants du secteur prive et, plus
generalement, tous ceux qui ceuvrent pour Ie developpement et luttent contre la pauvrete ; de
diffuser et de faire utiliser des informations socio-economiques harmonisees et normalisees; de
mettre en place un cadre reglementaire qui permette aux secteurs public et prive de participer ala
diffusion des applications des technologies de I'information et de la communication.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront, entre autres, Ie nombre de pays qui adoptent des plans
pour la mise en place d'une infrastructure nationale d'information et de communication, qui mettent
en place un cadre reglementaire approprie et qui definissent une ligne d'action en ce qui conceme
Ies systemes d'information geographique, lIs comprendront egalement Ie nombre de reseaux mis en
place, de la mesure dans laquelle les utilisateurs de l'information pour Ie developpement beneficient
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des activites du sons-programme, des variations des taux d'utilisation par rapport aux annees
precedentes, en pourcentage, ainsi que de l'augmentation de la demande et de l'utilisation des
services d'informations, dans le cadre de la cooperation et de la coordination intemationales au
interinstitutions.

E. Produits

I. Service technique de reunions d'organes intergouvemementaux et d'experts

a) Services fonctionnels

Troisiemc session du Comite de l'information pour Ie developpement (CODI): session
pleniere et sessions des sous-cornites sur (a) les statistiques, (b) l'information geographique,
et (c) les technologies de l'information et de la communication (2003).

b) Documentation IIl'intention des organes delib6rants

Rapports au Cornite de I'information sur Ie developpement portant sur :

i) La suite donnee aux recommandationssur I'evaluation de la mise en oeuvre du Plan
d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpement de la statistique en Afrique;

ii) Les activites de la CEA dans Ie domaine de la statistique ;

iii) Les indicateurs des TIC et l'impact des TIC au niveau national;

iv) La mise en place de bases de donnees statistiques en Afrique;

v) Les plans et politiques ayant trait aux infrastructures nationales d'information et de
communication et aux infrastructures mondiales d'information : applications
sectorielles et elaboration de contenus ;

vi) Les bibliotheques au service du developpement ;

vii) Cinq rapports au Comite intergouvernemental d'experts des Centres de
developpement sous-regional de la CEA sur l'exploitation de l'information pour le
developpemcnt.

c) Autres services fournis

i) Conseil consultatif regional sur la statistique au service du developpernent;

ii) Comite technique consultatifafricain (ATAC) sur I'Initiative societe africaine II l'ere
de l'information (AlSI) ;

iii) Reunion du Groupe special d' experts sur la mise en place de bases de donnees
statistiques ;

iv) Reunion du Groupe special d'experts sur la mise en place d'infrastructures
regionales et nationales d'information geographique.
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2. Autres activites de fond

a) Publications periodigues

i) Annuaire statistique africain (un en 2002 et un autre en 2003) ;

ii) Indicateurs socio-econorniques africains (en 2002 ct en 2003) ;

iii) Repertoire des statistiques du commerce intra-africain et du commerce exterieur (un
en 2003).

b) Publications non periodique~

i) Etat du developpement et de l'application de l'information geographique en
Afrique;

ii) Etat et incidence des plans en matiere d'infrastructure nationale de I'information et
de la communication;

iii) Publication technique sur la mise au point de bases de donnees statistiques en
Afrique.

c) Produits elcctroniques, audio et video

i) Un CD-ROM sur le developpement de I'Afrique;

ii) Un CD-ROM contenant: I' Annuaire statistique africain, Ie Repertoire des
statistiques du commerce intra-africain et du commerce exterieur, les Indicateurs
socio-econorniques de I'Afrique (en 2002 et en 2003).

d) Plaquetles, brochures, fiches analytigues, panneaux muraux, dossiers d'information

Materiels publicitaires pour la Journee africaine de fa statistique, dont un communique de
presse (en 2002 et en 2003).

e) Documents techniques arintention des utilisateurs exterieurs (bases de donnees, logiciels,
etc.)

Base regionale de donnees statistiques de la CEA ; base de donnees sur les enquetes aupres
des menages en Afrique; base de donnees sur les experts africains, y compris ceux de la
diaspora; base de donnees sur les activites en matiere d'information geographique en
Afrique, avec des indications sur l'etat de la technologie et des infrastructures, ainsi que sur
les producteurs, les utilisateurs, les applications, etc.; base de donnees sur les problemes de
developpement en Afrique; site Web sur l'exploitation de I'information pour Ie
developpement de I'Afrique (statistiques, TIC, information geographique et bibliotheque ) ;

Information sur les produits de la bibliotheque de la CEA (Bibliographie des publications de
la CEA, Index Afrique, nouvelles acquisitions et Index des publications officielles en
Afrique).
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3. Cooperation internationa!e et coordination eJ liaison interinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales a:msL-Qlle d'organisations
jJ1tergouvemementales sous-regionales et rwol1fl1es

Participation aux reunions sur le developpement de la statistique en Afiique organisees par
des groupements economiques regionaux ct sous-regionaux tels qu'AFRlSTAT, la
Communaute de developpement de l'Afiique australe (SADC), Ia Communaute economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union du Maghreb arabe (IJMA) ou la
Communaute des Etats sahelo-sahariens (trois reunions par an). Reunions organisees par
des cornmunautes econotniques regionales, notarnment la CEDEAO, Ie Marche commun de
I' Afiique de l'Est et de l'Afiique australe (COMESA), I'lJMA, Ia Communaute economique
et monetaire des Etats d'Afiique centrale (CEMAC), la SADC et l'Union econornique et
monetaire ouest-africaine (UEMOA), sur Ies applications sectorielles des TIC (par exemple,
dans le domaine de la sante, de I' education, du commerce electronique, etc.), le
developpement de systemes regionaux de communication et la contribution des TIC II la
gouvernance (trois reunions chaque annee).

Participation aux reunions sur l'exploitation des technologies de I'information et de Ia
communication pour Ie developpement (Initiative «Societe de I'information en Afrique»,
Partenariat pour les technologies de l'information et de la communication en Afrique
(PICTA) et Cornite consultatif technique afiicain (ATAC», qui sont organisees par des
organisations internationales et regionales ainsi que des groupements et des initiatives
economiques regionaux et sous-regionaux.

Participation aux reunions sur I'information geographique pour le developpement organisees
par I'Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et l'agriculture, l' Autorite
intergouvernementale pour Ie developpement, Ia Cornmunaute de developpement de
l'Afrique australe, I'Infrastructure mondiale de donnees spatiales, EIS-Africa, notarnment.
(deux par an).

Participation aux reunions sur Ies services bibliothecaires et les services d' appui en matiere
de gestion des connaissances, par le biais de la bibliotheque virtuelle et du reseau
d'information africains (AVLlN) organisees par la Federation intemationales des
associations de bibliothecaires (IFLA).

b) Participation aux activites des fonds, programmes et organlsmes des Nations Unies
(reunions, missions conjointes et autres activites)

Participation aux reunions des comites intergouvemementaux d'experts des centres de
developpement sons-regional (CDSR) sur les questions relatives au developpement de Ia
statistique, aux TIC, it l'information geographique et aux services d'appui dans le domaine
de la gestion des connaissances (cinq reunions par periode biennale) ;

Participation aux reunions sur I'information geographique pour Ie devcloppement organisees
par des organismes tels que Ie FNUAP et le PNUE (deux reunions) ;
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Participation aux reunions sur les services d'appui aux bibliotheques et it la gestion des
connaissances, avec la bibliotheque virtuelle et Ie reseau d'information africains (AVLIN),
organisees par la Banque mondiale, Ie PNUD, I'UNESCO et Ie Consortium d'information et
d'acquisition electronique du systerne des Nations Unies (UNSEIAC) (deux reunions).

c) Participation aux activites du Comite administratif de coordination (CAe) et de ses organes
subsidiaires

Participation aux reunions de la Commission de statistique et aux activites du Sous-Comite
des activites statistiques du CAC.

Participation aux reunions de l'Equipe speciale du CAC sur les statistiques du commerce
international et it celles du Groupe de travail intersecretariats sur la comptabilite nationale.

4. Cooperation technique

a) Services consultatifs

Dix missions consacrees it l'amelioration de la qualite des donnees statisttques et au
renforcement des capacites institutionnelles dans Ie domaine de la statistique; it
l'elaboration de plans sur I'infrastructure nationale de I'information et de la communication,
notamment en ce qui conceme les infrastructures necessaires en matiere d'information
geographique ; aux systemes regionaux de communication pour I'echange d'informations,
les applications sectorielles (dans les domaines de la sante, de l'education et du commerce
electronique, par exemple) et l'elaboration de contenus.

b) Formation de groupe (ateliers, seminaires, collogues) (Budget ordinaire/fonds
extrabudgetaires)

i) Un atelier regional bilingue sur I' application du systeme de comptabilite nationale de
1993 ;

ii) Un atelier sur la mise au point de bases de donnees statistiques en Afrique;

iii) Deux ateliers sur la planification de l'infrastructure nationale de I'information et de
la communication, la mise en place de systemes regionaux de communication pour
l'echange d'informations, les applications sectorielles et Ie developpement de
contenus (Budget ordinaire/fonds extrabudgetaires) ;

iv) Deux colloques sur la sensibilisation en matiere d'information geographique et Ie
developpement des systemes d'information geographique.

c) Bourses

Programme it I'intention d'universitaires, de chercheurs et de stagiaires, qui vise it renforcer
les capacites en matiere d'utilisation des technologies de I'information pour Ie
developpement socio-economique (cinq bourses par an).
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d) Projets operationnels (Fonds extrabudgetaires)

i) Utiliser les nouvelles technologies pour arneliorer I'efficacite des programmes et
renforcer les capacites de I'Afrique pour lui permettre de mieux tirer profit du
systeme mondial d'information et de connaissances. Ce projet permettra it la CEA
d'integrer graduellement les nouvelles technologies, de conforter son autorite en ce
qui conceme I'organisation de reunions sur les grands problemes socio-economiques
de l'Afrique, de consolider son role d'avocat d'un developpement pense par
l'Afrique et reposant sur la cooperation regionale et I'integration economique, d'etre
le centre d'un reseau de responsables de I'Etat, d'entrepreneurs et d'experts, et
d' assurer Ie lien entre I'Afrique et la communaute intemationale du developpement,

ii) Le Centre des technologies de l'information pour I'Afrique. Le Centre it pour
mission de sensibiliser les esprits au fait que les TIC sont, pour des raisons de
concurrence, absolument indispensables au bien-etre de l'Afrique. Ses activites
seront rnenees en partenariat entre la CEA et Ie secteur prive, et e1les consisteront it
faire connaitre constamment diverses technologies de I'information et de la
communication susceptibles d' accelerer Ie developpement de l'Afrique. Le Centre
sera egalement un lieu d' apprentissage pour Ie perfectionnement des cadres
techniques qui s'interessent aux applications sectorielles des TIC. II proposera des
programmes de tele-enseignement virtuel qui seronl organises en partenariat avec
d'autres institutions, it I'intention de groupes bien cibles, Enfin, Ie Centre des
technologies de I'information pour I'Afrique sera une plaque toumante pour les
activites regionales de collaboration en reseau ;

iii) Renforcement des capacites des services statistiques en Afrique. Le but du projet est
de renforcer les capacites de la CEA et des instituts statistiques sous-regionaux et
nationaux. lis'agira en particulier de promouvoir et de developper des systemes
statistiques bien coordonnes, efficaces et economiques, aux niveaux national et sous
regional, d' adapter les methodes de production et de gestion de donnees it une
demande croissante et aux besoins nouveaux des clients, et de promouvoir une
methode scientifique pour la definition et Ie suivi des politiques ;

iv) Bibliotheque virtuelle et reseau d'information africains (AVLIN). Ce projet
permettra de mieux connaitre les problemes de I'Afrique et d'ameliorer Ie contenu
africain des connaissances it la disposition des reseaux de recherche et etablissements
d' enseignement superieur en Afrique.
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SODS-PROGRAMME 6 : PROMOUVOIR LA COOPERATION ET L'INTEGRATION
REGIONALES

A. Objectifs

Le sous-programme a pour but de promouvoir la cooperation et I'integration regionales en
Afrique. II est essentiellement axe sur les questions qui se posent aux gouvemements, sur le
developpement de I'infrastructure et des services connexes dans les secteurs des transports et de
communications, des ressources minerales, energetiques et des ressources en eau.

B. Strategie

La strategic consistera asuivre et evaluer les progres accomplis en matiere de cooperation et
d'integration regionales en Afrique, et particulierement acomparer les experiences des differentes
communautes economiques sons-regionales et les lecons qu'elles en ont tirees, Les analyses ainsi
menees seront publiees dans Ie Rapport annuel sur l'mtegration en Afrique. Une attention
particuliere sera accordee au renforcement des comrnunautes economiques regionales pour la mise
en ceuvre du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine, I'accent etant mis sur
les mesures concretes aprendre pour developper l'infrastructure, en particulier dans Ie domaine des
services de transports et de communication, et pour renforcer les secteurs des ressources minieres,
energetiques et hydriques.

La Division de la cooperation et de I'integration regionales (DCIR) est chargee d'executer
ce sous-programme.

C. Resultats attendus

Le sous-programme devrait permettre de realiser des progres substantiels. aux niveaux
national, sons-regional et regional, dans la mise en place des arrangements institutionnels et
fonctionnels requis pour la creation de la Communaute economique africaine ; et de renforcer les
capacites des Etats Membres dans le domaine de la formulation des politiques et de I' elaboration
des programmes en vue d'une exploitation efficace des ressources minerales, energetiques et en
eau.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation comporteront les elements suivants : le nombre et le bon
fonctionnement des institutions et arrangements visant arenforcer I'mtegration et la cooperation qui
auront ete mis en place par les Etats membres, pour mettre en oeuvre les dispositions relatives a la
creation de la Communaute economique africaine ; les mesures concretes qu'auront prises les Etats
membres pour harmoniser leurs reglementations et adopter des programmes d'exploitation
commune de leurs ressources minieres, energetiques et en eau ; la mesure dans laquelle la capacite
de gestion des ressources en eau des Etats membres aura ete renforcee,
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E. Produits

1. Service technique de reunions d'organes intergouvemementaux et d'experts

a) Services fonctionnels :

i) Troisieme reunion du Comite de la cooperation et de l'integration regionales
(2003) ;

ii) Troisierne session du Comite des ressources naturelles, de la science et de la
technologie (2003).

b) Documentation al'intention des organes deliberants :

Rapports ala Troisieme session du Comite de la cooperation et de I'integration regionales
sur les sujets suivants :

i) L'integration regionale en Afrique: Progres accomplis, problemes et perspectives;

Ii) Les progres accomplis dans l'application de la Decision de Yamoussoukro sur les
transports aeriens ;

iii) La liberalisation des transports aeriens en Afrique: problemes et perspectives.

Rapports ala troisieme session du Comite technique sur les ressources naturelles, la science
et la technologie :

i) Rapport d'avancement sur la mise en oeuvre de la Vision africaine en matiere d'eau ;

ii) Rapport sur certains aspects de la mise en valeur des ressources naturelles en
Afrique.

c) Autres services foumis

i) Reunions d'un groupe special d'experts de l'exterieur charges d'examiner Ie Rapport
annuel sur l'integration en Afrique (ARIA) (une reunion en 2002; une reunion en
2003);

Ii) Reunions d'un groupe special d'experts sur certains aspects du developpement du
transport multimodal en Afrique;

iii) Reunions d'un groupe special d'experts sur l'evaluation des arrangements de mise en
commun des installations de production en Afrique.
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2. Autres activites de fond

a) Publications periodiques

Rapport annuel sur l'integration en Afrique (ARIA) (un rapport en 2002 et un autre en
2003).

b) Publications non periodigues

i) Questions relatives au developpement du transport multimodal en Afrique;

ii) Evaluation des arrangements de mise en commun des installations de production
electrique en Afrique;

iii) Convergence macroeconomique et monetaire dans certains groupements regionaux
en cours d'integration ;

iv) Convergence des programmes des communautes economiques regionales et des
etapes d'integration prevues par la Communaute economique africaine.

c) Manifestations speciales

Forum pour Ie developpement de l'Afrique (ADF) - Reunion au Sommet d'ADF 2001 sur
I'integration regionale en Afrique.

3. Cooperation internationale et coordination et liaison imerinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales et d'organisations intergouvernementales
sous-regionales et regionales

Appui technique aux comrnunautes economiques sons-regionales, en collaboration avec les
centres de developpement sons-regional (CDSR) pour la creation etlou Ie renforcement
d'arrangements institutionnels, fonctionnels et relatifs au programme en vue d'une
cooperation et d'une integration regionales plus poussees au niveau sons-regional. Cette
aide prendra la forme de services consultatifs, d'activites de plaidoyer et de renforcement
des capacites portant sur les problemes qui se posent aux gouvernements eo matiere de
cooperation et d 'integration economiques regionales, Ie developpement des infrastructures et
les services connexes dans les secteurs des transports et de commnnication ainsi que dans les
secteurs des ressources minerales, energetiques et en eau.

b) Participation aux activites des fonds, progrannnes et organismes des Nations Unies

Coordination et liaison avec les institutions specialisees des Nations Unies et les
commissions regionales competentes dans Ie cadre d'activites concernant les transports et
les communications, ainsi que pour la mise en valeur des ressources minerales, energetiques
et en eau.
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4. Cooperation technique

a) Services consultatifs

Huit missions consultatives dans les Etats rnembres africains, les cornmunautes
economiques regionales, les organisations de mise en valeur des bassins fluviaux et d'autres
organisations intergouvernemcntales africaines pour renforcer leurs capacites, dans Ie
dornaine institutionnel notamrnent; leur apporter un soutien technique, et mener des
activites de sensibilisation, ceuvrer pour l'harmonisation et la coordination des politiques
dans les domaines de la cooperation et de l'integration regionales, du transport et des
communications, et de la mise en valeur des ressources minerales, energetiques et en eau,

b) Bourses

Un programme consistant a inviter des universitaires, a octroyer des bourses et a organiser
des stages pour renforcer la capacite des pays africains d'analyser les questions relatives a
l'integration en Afrique (5 boursiers par an).

c) Proiets operationnels

i) Renforcer I'integration regionale en Afrique. Les activites menees au titre de ce
projet seront : des travaux analytiques et quantitatifs necessaires a I'elaboration
d'indicateurs de I' integration africaine, travaux de recherche requis pour
I'etablissement du Rapport annuel sur I'integration en Afrique (ARIA); renforcer les
capacites institutionnelles et les competences humaines des communautes
economiques regionales et de leurs coordonnateurs au niveau des pays, pour faciliter
la mise en ceuvre des instruments d'integration economique deja adoptes ; rediger
nne etude des couts et avantages de I' integration economique, de la viabilite des
instruments actuels de redistribution des avantages entre pays, et des instruments
d''evaluation du financement des institutions et des activites dintegration regionale ;
prendre des mesures pour la mise en ceuvre des recommandations des etudes
susmentionnees, dans Ie cadre de projets de suivi.

ii) Ameliorer la planification et la coordination du transport en Afrique. Le projet vise a
creer des systemes de transport continental harmonises, coordonnes et modemes. II
est axe sur Ie renforcement des capacites, la securite, Ie transport prioritaire, le
financement de I'infrastructure et des services de transport; les echanges
technologiques ainsi que les cadres juridiques et reglementaires, Dans Ie long terme,
le but est de rendre le secteur des transports plus efficace et plus adapte, ce qui aura
pour effet de developper Ie commerce, de faciliter la circulation des personnes et de
renforcer l'integration regionale,
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SODS-PROGRAMME 7: AMELIORER LA CONDITION DE LA FEMME

A. Objectifs

Ce sous-programme a pour objectifs d'integrer la problematique hommes/femmes dans les
politiques et les programmes des Etats membres et de promouvoir l'acces des femmes a des
responsabilites dans les spheres politique, econornique et sociale.

B. Strategle

La strategic consistera a mener des actions de plaidoyer et a analyser les politiques en vue de
I'integration de la problematique hommes - femmes dans les plans nationaux de developpement ; a
reunir les parties prenantes pour qu' elles echangent des informations sur les pratiques les plus
performantes qui se degagent de la mise en ceuvredu Programme d'action de Beijing; a foumir des
services consultatifs et un appui technique aux Etats mernbres en vue de l'elaboration de poJitiques
soucieuses de parite; a renforcer les capacites des services publics, des organisations
intergouvernementales, des parlements et des organisations de la societe civile a elaborer, a l'echelle
nationale, sous-regionale et regionale, des politiques en faveur des femmes prevoyant notamment la
participation des organisations feminines a la resolution des conflits et aux programmes de
reconstruction apres les conflits. La strategic accordera une large place ala collecte et ala diffusion
des enseignements tires en ce qui concerne l'integration de la problematique hommes - femmes
dans les programmes de developpement et elle appuiera l'execution des objectifs precites par des
activites d'information et de communication ainsi que par un travail en reseau.

Ce sous-programme sera execute par Ie Centre africain pour la femme.

C. Resultats attendus

Le sous-programme devrait sensibiliser davantage les responsables ala necessite d'integrer la
problematique hommes - femmes dans les politiques, les programmes publics, la comptabilite
nationale et les budgets nationaux. n devrait aussi permetlre aux organisations feminines de participer
davantage et pleinernent aux negociations de paix et aux programmes de reconstruction apres les
conflits en Afrique.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs seront, entre autres, le nombre de pays ayant adopte des politiques en faveur
des femmes et les progres accomplis par les Etats membres et les organisations intergouvernernentales
en ce qui concerne l'integration de la problematique hommes - femmes dans les politiques et
programmes ainsi que dans la comptabilite nationale et dans les budgets nationaux.

E. Produits

1. Service technique de reunions d' organes intergouvernernentaux et d'experts

a) Services fonctionnels

Troisieme session du Comito «Femmes et developpement »
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b) Documentation it I'intention des organes deliberants

Quatre rapports it I'intention du Comite «Femmes et developpement » :

i) Activites du Centre africain pour la femme;

ii) Indicateurs d'efficacite pour l'evaluation des progres accomplis en ce qui conceme la
situation des femmes en Afrique, conformement aux objectifs de la Plate-forme d'action
de Dakar et du Programme d'action de Beijing;

iii) Cadre d'evaluation de la mise en eeuvre de la Plate-forme d'action africaine et du
Programme d'action de Beijing aux niveaux sons-regional et regional ;

iv) Cadre analytique pour l'integration de la problematique hommes - femmes dans Ie
processus d'etablissement de la comptabilite nationale et du budget de l'Etat.

c) Autres services fournis

i) Reunion d'un groupe special d'experts de I'exterieur charge d'examiner Ie Rapport sur
les femmes africaines ;

ii) Reunion d'un groupe special d'experts charge de valider lesconclusions d'etudes sur la
conception, la collecte et l'analyse des donnees, en vue de l' etablissement de comptes
nationaux prenant en compte les femmes ;

iii) Reunion d'un groupe special d'experts charge de valider les conclusions d'etudes sur Ie
processus d'etablissement du budget de l'Etat prenant en compte les femmes;

iv) Reunion d'un groupe special d'experts sur l'integration de la problematique hommes 
femmes dans les strategies nationales de reduction de la pauvrete,

2. Autres activites de fond

a) Publications periodigues

Rapport sur les femmes africaines

b) Publications non periodigues

i) Integration de la problematique hommes - femmes dans la comptabilite nationale ;

ii) Integration de la problematique hommes - femmes dans Ie budget de I'Etat ;

iii) Integration de la problematique hommes - femmes dans les strategies nationales de lutte
contre la pauvrete,

c) Plaguettes, brochures, fiches anaIytigues. affiches. dossiers d'information

Descriptifs sur la condition de la femme, pays par pays.
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d) Documents techniques

i) Dossier d'infonnation it l'intention des parlementaires ;

ii) Principes directeurs, instruments et manuels sur l'intcgration de la problematique
hommes - femmes.

3. Cooperation intemationale et coordination et liaison interinstitutions

i) En ce qui concerne les questions et politiques de parite et de developpement, liaison et
cooperation avec des organisations non gouvemementales afiicaines et non afiicaines,
des organisations intergouvernernentales sons-regionales, regionales et interregionales,
notamment I'Organisation de l'unite afiicaine (OUA) et la Banque afiicaine de
developpement (BAD) ainsi qu'avec des institutsde formationet de recherche;

ii) Coordination et liaison avec d'autres organismes des Nations Unies tels que l'lnstitut
international de recherche et de formationpour la promotion de la femme (INSTRAW),
Ie PNUD et Ie BIT; notamment, consultations sur Ie Programme d'action de Beijing et
Ie Plan d'action it moyen terme it l'echelle du systeme des Nations Unies pour la
promotion de la femme;

iii) Participation aux travaux du Comite interinstitutionsdu CAC sur les femmes et l'egalite
entre les sexes, ainsi qu'a plusieurs reunions du Secretariat de I'ONU et d'organismes
des Nations Unies, dont les commissions regionales, les centres de developpement
sons-regionalde la CEA et des institutions specialiseesdes Nations Unies.

4. Cooperation technique

a) Services consultatifsaux Etats membres et aux groupesde fenunes

Six missions consultatives, sur demande, sur les questions de parite et de developpement,
ainsi que sur la participation des femmes au developpement ; des politiques nationales en
matiere de parite et role des parlementaires ; et sur la mise en ceuvre du Progrannne d'action
de Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar pour la promotion de la femme.

b) Fonnation de groupe (serninaires, ateliers, colloques)

i) Deux ateliers de formation it l'intention des parlementaires et des femmes
responsables d'ONG sur les processus de prise de decision it l'echelle nationale (un
atelier en 2002 et un autre en 2003 - Budget ordinaire) ;

ii) Deux ateliers de formation it l'intention des membres du Comite des femmes africaines
pour la paix et Ie developpement sur les negociationsde paix et la gestion des situations
apres les conflits (2002 - 2003 - Budget ordinaire) ;

Activite intermediaire: Ateliersde formation it l'intention des divisions de la CEA et de
ses centres de developpement sons-regional sur l'integration de la problematique
hommes - fenunes dans leurs programmes (2002 - 2003 - Budget ordinaire).
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c) Bourses

Programme consistant ainviter des universitaires, aoctroyer des bourses et aaccueillir des
stagiaires en vue d'approfondir les etudes sur les questions de parite et la participation des
femmes au developpement (cinq boursiers chaque annee).

d) Projets operationnels (fonds extrabudgetaires)

i) Renforcer les capacites pour l'analyse des politiques en matiere de parite. Ce projet
vise arenforcer les capacites du Centre africain pour la femme pour Ie mettre mieux
ameme d'influer sur les politiques sectorielles aux niveaux national et sons-regional
et de produire des donnees desagregees par sexe et mener une recherche dans les 12
domaines critiques du Programme d'action de Beijing, dans Ie but de bien suivre sa
mise en ceuvre au niveau national;

ii) Appuyer les activites de communication, de vulgarisation et d'echange de
l'information. Ce projet est destine a renforcer les services d'information, de
communication et de diffusion, en ce qui concerne notarnment Ie travail en reseau, la
connectivite, Ie renforcement des capacites dans Ie domaine des TIC et en matiere de
plaidoyer, conformement aux prescriptions de l'Assemblee generale des Nations
Unies et de la Conference internationale de la CEA sur les femmes africaines et Ie
developpement (avril/rnai 1998). A cette fin, Ie Centre africain pour la femme de la
CEA sera Ie service responsable de la production et de la diffusion d'informations
ayant trait ala question de la parite.
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SOUS-PROGRAMME 8; APPUYER LES ACTIVITES DE DEVELOPPEMENT AU
NIVEAU SOUS-REGIONAI~

A. Objectifs

De rnaniere generale, ce sons-programme vise it assurer I'hannonisation des politiques
nationales dans divers secteurs pour appuyer l'effort d'integration au niveau sons-regional ; it faciliter
I'adoption et la mise en oeuvre de programmes d'integration des economies nationales ; et, it aider les
Etats membres it stimuler la croissance et le developpement.

B. Strategic

Les centres de developpement sous-regional de la CEA s'emploieront it renforcer la
cooperation et l'integration, it faciliter Ie travail en reseau et l'echange d'informations entre le secteur
public, la societe civile et les partenaires prives du developpement, ainsi qu'a fournir des services
consultatifs techniques pour la mise en place de cadres institutionnels et des reformes des
communautes economiques regionales. Les CDSR reuniront egalement des representants des
gouvemements, d'organisations non gouvemernentales et du secteur prive pour des debars sur les
problemes et les perspectives du developpement regional. Dans Ie cadre de ces activites, ils
coopereront avec des institutions et organismes reconnus qui se consacrent au developpement des
sons-regions, ainsi qu'avec d'autres organismes des Nations Unies et des organismes bilateraux de
developpement en activite dans les differentes sous-regions. Us executeront des activites repondant
specifiquement aux priorites et aux realites des diverses sons-regions.

Ce sous-programme sera execute par les cinq centres de developpement sons-regional situes it
Tanger pour l'Afrique du Nord, it Niamey pour l'Afiique de l'Ouest, it Yaounde pour l'Afuque centrale,
aKigali pour I'Afrique de l'Est et it Lusaka pour ['Afrique australe. Les activites des centres sont
supervisees par le Secretaire executif adjoint de la CEA, qui assume des fonctions de direction et de
controle de gestion, par l'intermediaire du Groupe de coordination des CDSR etabli au siege de la
Commission, aAddis-Abeba.

c. Resultats attendus

II est attendu des activites precitees qu'elles permettent d'ameliorer considerablement les
capacites des communautes economiques regionales dans les domaines de l'elaboration des politiques
et de la gestion des programmes, et qu'elles debouchent sur I'adoption et la mise en ceuvre de
politiques et de programmes efficaces dans les dornaines de la cooperation et de l'integration regionales
au niveau sons-regional. Elles devraient egalement ameliorer la capacite des Etats membres de definir
les problemes et politiques de developpement de leur sous-region.

D. Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront les progres accomplis dans I'application des arrangements
conclus en matiere d'integration sous-regionale et dans la mise en ceuvre des politiques et programmes
de cooperation et d'integration sons-regionales.
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E. Produits

I. APPUYER l.ES ACTIVITES SOUS-REGIONALES DE DEVELOPPEMENT EN
AFRIQUE DU NORD

Ce volet du sous-programme sera execute par le Centre de developpement sous-regional pour
l'Afrique du Nord qui dessert les sept pays suivants : Algerie, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne,
Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie.

1. Service technique de reunions d' organes intergouvemeJllentauxet d'experts

a) Services fonctionnels reguis pour les reunions

Une session du Comite intergouvememental d'expertsdu CDSR d' Afrique du Nord.

b) Documentation it rintention des organes deliberants

Rapports it la session du Comite intergouvememental d'experts sur les sujets suivants :

i) La situation economique et sociale dans la region d' Afrique du Nord;

ii) Rapport biennal sur les activites du CDSR d'Afrique du Nord;

iii) L'etat de la cooperation et de l'integration regionales en Afrique du Nord;

iv) L'etat de la gouvernance en Afrique du Nord;

v) L'integration de la problematique hommes - femmes dans les politiques et programmes
nationaux des pays d'Afrique du Nord;

vi) L'etat de la securite alimentaire et du developpementdurable en Afrique du Nord;

vii) Les progres accomplis dans l'execution des plans relatifs it l'infrastructure nationale
d'infonnation et de communication dans les pays d'Afrique du Nord;

viii) Les femmes et la pauvrete en Afrique du Nord;

ix) Les coflts et la viabilite economique des energies renouvelables pour Ie traitement des
eaux salines et la reutilisation des eaux usees ;

x) La lutte contre la secheresse et la desertificationen Afrique du Nord.

c) Autres services fournis

Reunions de groupes speciaux d'experts sur :

i) Les marches du travail et l'emploi des jeunes en Afrique du Nord ;

ii) Les marches des capitaux en Afrique du Nord : attirer les investissements etrangers et
integrer les economies nord-africainesdans Ie commerce mondial.
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2. Autres activites de fond

a) Publications periodiqucs

i) Les conditions economiques et sociales en Afrique du Nord (une en 2002 et une en
2003);

ii) Bulletin sur Ie developpement de l'Afrique du Nord (une en 2002 et une en 2003).

b) Publications non periodiques

i) Les marches des capitaux en Afrique du Nord: attirer les investissements etrangers et
integrer les economies nord-africainesdans Ie commerce mondial ;

ii) Les marches du travail et l'emploi des jeunes en Afrique du Nord.

c) Manifestations speciales

Forum sur Ie capital humain et Ie developpement en Afrique du Nord.

3. Cooperation internationaleet coordination et liaison interinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales et d'organisations intergouvemementaies
sous-regionales et regionales

Appui aux Etats membres, a l'Union du Maghreb arabe et a la Communaute des Etats sahelo
sahariens (SIN-SAD), en collaboration avec les divisions au siege de la CEA, pour la mise en
oeuvre de protocoles et de traites sous-regionaux de cooperation et d'integration economiques ;
pour l'harmonisation des politiques macroeconorniques, des strategies et instrumentsdes divers
Etats membres de la sons-region ; ainsi que pour la conception, l'elaboration et l'execution de
projets et de programmes operationnels.

b) Participation aux activites d'organisations non gouvemementales

Participation aux activites d'organisations non gouvemementales en vue de renforcer les
liens entre Ie gouvemement, Ie secteur prive et les organisations de la societe civile.

c) Participation aux activites des fonds, programmes et organismes des Nations Unies

Cooperation avec les organismes du systeme des Nations Unies en activite dans la sons-region
en vue d'y faciliter l'execution des programmes operationnels du systeme des Nations Unies
(des bilans communs de pays, Initiative speciale des Nations Unies pour I'Afrique, Nouvel
ordre du jour des Nations Unies pour Ie developpement de l'Afrique) et en etroitecollaboration
avec Ie systeme des coordonnateurs residents des Nations Unies dans les pays.
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4. Cooperation technique

a) Services consultatif~

Six missions consultatives seront envoyees dans les Etats membres, les communautes
econorniques regionales et les organisations intergouvemementales, Ii leur demande. Elles
porteront sur des questions prioritaires de developpement, notamment les perspectives de
developpement national it long terme ; la gestion des questions cruciales liees Ii la population, it
la securite alimentaire et it I'environnement ; les questions de parite ; la coordinalion et
l'harmonisation de la poIitique macroeconomique, ainsi que les relations avec la societe civile.

b) Formation de groupe (seminaires, ateliers, coliooues) (budget ordinaire, fonds
extrabudgetaire§)

i) Seminaire sons-regional sur l'application du modele PEDA (population,
environnement, developpement et agriculture) dans les pays de I'Afrique du Nord;

ii) Stages de perfectionnement sur les methodes de gestion des taux de change et des taux
d'interet dans le contexte de la delle exterieure.

II. APPUYER LES ACTIVITES SO US-REGIONALES DE DEVELOPPEMENT EN
AFRIQUE DE L'OUEST

Ce volet du sons-programme sera execute par Ie Centre de developpement sons-regional
d'Afrique de I'Ouest qui dessert les 15 pays suivants : Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cote d'Ivoire,
Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo.

1. Service technique de reunions d'organes intergouvemementaux et d'experts

a) Services fonctionnels

Une session du Comite intergouvememental d'experts du CDSR d'Afrique de l'Ouest.

b) Documentation it I'intention des organes delib6rants

Rapports it la session du Comite intergouvememental d'experts :

i) La situation economique et sociale en Afrique de I'Ouest ;

ii) Rapport biennal sur les activites du CDSR d'Afrique de l'Ouest ;

iii) L'etat de la cooperation et de l'integration regionales en Afrique de I'Ouest ;

iv) L'etat de la gouvemance dans les pays d'Afrique de I'Ouest ;

v) L'integration de la problematique hommes - femmes dans les politiques et les
programmes nationaux en Afrique de I'Ouest ;

vi) L'etat de la securite a1imentaire et du developpement durable en Afrique de I'Ouest ;
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vii) Progres accomplis dans l'execution des plans relatifs Ii l'Infrastructure nationale
d'information et de communication (NlCI) dans les pays de I'Afrique de l'Ouest ;

viii) Rapport d'activite sur l'elaboration et l'applicaticn de criteres de convergence
macroeconornique et sur la creation d'une zone rnonetaire unique en Afrique de l'Ouest;

ix) Les applications de la biotechnologie dans les industries agro-alimentaires et Ie
developpementdes petites et moyennes industries;

x) Rapport sur l'acces aux marches des capitaux pour Ie financement des petites et
moyennes entreprises.

c) Autres services fournis

Reunion d'un groupe special d'experts sur :

i) La liberalisation du commerce en Afrique de l'Ouest : obstacles, difficultes et moyens
de les surmonter ;

ii) L'harmonisation des programmes de convergence macroeconomique dans les pays
membres de la CEDEAO et de l'UEMOA : vers une zone monetaire unique.

2. Autres activites de fond

a) Publications periodigues

i) Les conditions economiques et sociales en Afrique de I'Ouest (une en 2002 et une en
2003);

ii) Bulletin sur Ie developpement de l'Afrique de l'Ouest (une en 2002, une en 2003).

b) Publications non periodigues

i) La Iiberalisation du commerce en Afrique de I'Ouest obstacles, difficultes et
moyens de les surmonter ;

ii) L'harmonisation des programmes de convergence macroeconornique dans les pays
membres de la CEDEAO et de I'UEMOA : vers une zone monetaire unique.

c) Manifestation speciale

Forum sur l'investissement en Afrique de l'Ouest : cette manifestation reunira des
investisseurs locaux et des investisseurs etrangers dans Ie but de renforcer le partenariat pour
la mobilisation des ressources necessaires au financement des programmes et projets sous
regionaux visant a accelerer la croissance.
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3. Cooperation intemationaleet coordination et liaison interinstitution~

a) Participation aux activites d'il)stitutions nationales et d'organisations intergouvemementales
sous-regionales et regionales

Appni anx Etats membres, ala CEDEAO et ad'autres organisations intergonvemementales, en
collaboration avec les divisions au siege de la CEA, pour Ie renforcement des capacites en
matiere d'integration de la problematique hommes - femmes, l'elaboration de criteres de
convergence macroeconornique, l'integration monetaire, l'harmonisation des politiques
rnacroeconomiques et sectorielles des Etats membres et les technologies modernes de
I'information et de la communication.

b) Participation anx activites d'organisations non gouvernementales

Participation anx activites d'organisations non gouvernementales en vue de renforcer les
liens entre Ie gouvernement, le secteur prive ct les organisations de la societe civile.

c) Participation anx activites des fonds, programmes et organismes des Nations Unies

Coordination et liaison avec les organismes des Nations Unies dans Ie cadre du systeme des
Coordonnateurs residents des Nations Unies pour l'execution, dans la sons-region, des
programmes operationnels du systeme des Nations Unies (l'Initiative speciale des Nations
Unies pour l'Afrique, Ie Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour Ie developpement de
I'Afrique), ainsi que pour I'etablissement des bilans communs de pays et la mise en ceuvrc du
Plan-cadre des Nations Unies pour I'aide au developpement, au niveau national.

4. Cooperation technique

Six missions consultatives seront envoyees dans les Etats membres, leurs organisations
intergouvernementales, a leur demande, sur des questions telles que les perspectives
nationales a long terme ; la gestion des questions cruciales de population, de securite
alimentaire et d'environnement; sur la problematique hommes - femmes; la coordination et
l'harmonisation des politiques macroeconomiques et les relations au sein de la societe civile.

b) Formation de groupe (si:rninaires, ateliers, colloques) (budget ordinaire/fondsextrabudgetaires)

i) Atelier sur l'elaboration de politiques pour integrer la problematique hommes 
femmes;

ii) Atelier sur le renforcement des bourses des valeurs pour Ie financement du
developpement du secteur prive ;

iii) Seminaire sons-regional sur la mise en ceuvre du modele PEDA (population,
environnement, developpementet agriculture) en Afrique de l'Ouest.
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c) J'rojets operationnels (fonds extrabudgetairesl

Programme de developpement pour la paix dans les pays du bassin du fleuve Mano : cette
initiative vise it aider les gouvemements guineen, liberien et sierra-leonais Ii mettre en place
des projets economiques et de developpement conjoints dans Ie but de consolider la paix et
la stabilite dans les trois pays. Ces projets s'interessent aux dimensions sons-regionales de la
reconstruction apres les conflits, l'accent etant mis dans une premiere etape sur la relance du
Secretariat de l'Union du fleuve Mano, la formation il la gestion economique, la creation de
reseaux entre les organisations de la societe civile et la mise en place de structures de
securite conjointes.

III. APPUYER LES ACTIVITES SOUS-REGIONALES DE DEVELOPPEMENT EN
AFRIQUE CENTRALE

Ce volet du sons-programme sera execute par Ie Centre de developpement sons-regional
d'Afrique centrale qui dessert les sept pays suivants : Cameroun, Congo, Gabon, Guinee equatoriale,
Republique centrafricaine, Sao Tome-et-Principe et Tchad.

I. Service technique de reunions d'organes intergouvemementaux et d'experts

a) Services fonctionnels

One session du Comite intergouvememental d'experts du CDSR d'Afrique centrale.

b) Documentation Ii I'intention des organes deliberants

Rapports suivants a I'intention du Comite intergouvememental d'experts :

i) La situation economique et sociale en Afrique centrale;

ii) Rapport biennal sur les activites du CDSR d'Afrique centrale;

iii) Etat de la cooperation et de l'integration regionales en Afrique centrale;

iv) Etat de la gouvernance dans les pays de I'Afrique centrale;

v) Integration de la problematique hommes - femmes dans les politiques et les
programmes nationaux des pays de I'Afrique centrale;

vi) Etat de la securite alimentaire et du developpement durable en Afrique centrale;

vii) Progres accomplis dans l'execution des plans relatifs aux infrastructures nationales
d'information et de communication dans les pays de l'Afrique centrale;

viii) Ameliorer les infrastructures de transport et de communication en vue d'accelerer la
liberte de circulation et d'etablissement dans les pays de I'Afrique centrale;

ix) Ledeveloppement des systemes financiers dans les zones rurales ;

x) Les regimes de securite sociale et la lutte contre la pauvrete,
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c) Autres selVices fournis

Reunions speciales sur:

i) Les effets de la rnondialisation sur les petites et rnoyennes entreprises et les industries
agro-alirnentaires en Afrique centrale;

ii) L'infrastructure de transport et l'integration regionale en Afrique centrale.

2. AutTes activites de fond

a) Publications periodigues

i) Les conditions economiques et sociales en Afrique centrale (une en 2002 et une en
2003);

ii) Bulletin sur Ie developpement de I'Afrique centrale (Ie premier en 2002 et le second en
2003).

b) Publications non periodigues

i) Les effets de la rnondialisation sur les petites et rnoyennes entreprises et les industries
agro-alimentaires en Afrique centrale;

ii) L'infrastructure de transport et l'integrationregionale en Afrique centrale.

c) Manifestation speciale

Forum sur Ie developpement des infrastructures: l'integration en Afrique centrale.

3. Cooperation intemationale et coordination et liaison interinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales et d'organisations intergouvemementales
sous-regionales et regionales

Appui aux Etats membres, a la Cornmunaute economique des Etats d'Afrique centrale
(CEEAC), ala Comrnunaute economique et monetaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et a
d'autres organisations intergouvemementales, en collaboration avec les divisions au siege de la
CEA, pour la mise en ceuvre des protocoles et des traites sous-regionaux de cooperation et
d'integration economiques ; l'harrnonisation des politiques, strategies et instruments
macroeconomiques des Etats membres de la sons-region ; la conception, l'elaboration et

l'executionde projets et de programmes operationnels.

b) Participation aux activites d'organisations non gouvemementales

Participation aux activites d'organisations non gouvemementales en vue de renforcer les
liens entre Ie gouvemement, Ie secteur prive et les organisations de la societe civile.
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c) Participation aux activites des fonds,.l1!Q&.ammes et organismes des Nations Unies

Cooperation avec les organismes des Nations Unies concernes en vue de faciliter
l'execution, dans la sons-region, des programmes operationnels du systeme des Nations
Unies (Plan cadre des Nations Unies pour l'aide au developpement (UNTIAF) et Initiative
speciale des Nations Unies pour l'Afrique), ainsi que I'etablissement des bilans communs
de pays, en collaboration etroite avec Ie systeme des coordonnateurs residents.

4. Cooperation technique

a) Services consultatifs

Six missions consultatives seront envoyees dans les Etats mernbres et leurs organisations
intergouvernementales, Ii leur demande. E1Jes porteront sur les perspectives de developpernent
national Ii long terme ; la gestion des questions essentielles liees Ii la population, Ii la securite
a1imentaire et au developpement ; les questions de parite ; la coordination et l'harmonisation
des politiques macroeconomiques ainsi que les relations avec la societe civile.

b) Fonnation de groupe (seminaires, ateliers et colloques) (budget ordinaire/fonds
extrabudgetaires)

i) Seminaire sons-regional sur les applications des technologies de l'infonnation et de la
communication (TIC) aux activites de developpement dans la sous-region ;

ii) Seminaire sons-regional sur la mise en ceuvre du modele PEDA (interdependances
entre population, environnement, developpement et agriculture) en Afrique centrale.

c) Projets operalionnels (fonds extrabudgetaires)

Relance de la Communaute economique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC). Ce projet se
donne pour objectif de relancer Ie processus d'integration sous-regionale en renforcant les
institutions sons-regionales, et tout particulierement en redynamisant la CEEAC. Pour cela,
des structures adaptees et efficaces, capables de donner corps Ii la nouvelle vision de
l'integration regionale en Afrique centrale, seront mises en place. Le programme aidera Ii cet
egard Ie secretariat general de la CEEAC Ii mettre en ceuvre les recomrnandations adoptees Ii
l'occasion du Sammet des chefs d'Etat et de gouvemement de la Communaute, qui s'est tenu Ie
24 juin 1999 Ii Malabo.

IV. APPUYER LES ACTIVITES SODS-REGIONALES DE DEVELOPPEMENT EN
AFRIQUE DE L'EST

Ce volet du sous-programme sera execute par Ie Centre de developpement sous-regional pour
l'Afrique de l'Est, qui dessert les 13 pays suivants : Burundi, Comores, Djibouti, Erythree, Ethiopie,
Kenya, Republique democratique du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Madagascar, Rwanda,
Seychelles, Somalie et Ouganda.
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1. Service technique des reunions d'organes intergouvernementaux et d'expert5

a) Services fQnctionnels

Une session du Comite intergouvemernental d'experts du CDSR pour I'Afrique de J'Est.

b) Documentation it I'intention des organes deliberants

Rapports aI'intention du Comite intergouvernemental d'experts :

i) La situation economique et sociale en Afrique de l'Est ;

ii) Rapport biennal sur les activites du CDSR pour I'Afrique de l'Est ;

iii) L'etat de la cooperation et de l'integration regionales en Afrique de l'Est ;

iv) L'etat de la gouvemance dans les pays d'Afrique de l'Est ;

v) L'integration de la problematique hommes - femmes dans les politiques et programmes
nationaux en Afrique de l'Est ;

vi) L'etat de la securite alimentaire et du developpement durable dans les pays d'Afrique de
l'Est;

vii) Progres accomplis dans l'execution des plans relatifs Ii l'Infrastructure nationale
d'information et de communication (NICI) dans les pays de l'Afrique de l'Est ;

viii) Les Accords de I'OMC et ceux de I'Union europeenne avec les Etats de la zone
Afrique-Caraibes-Pacifique, et leurs effets sur l'integration economique regionale en
Afrique de l'Est ;

ix) Le developpement des couloirs de transport de transit et les mesures de facilitation;

x) Rapport sur l'avancement de la mise en ceuvre des initiatives pour la paix, la stabilite et
Iacooperation regionale en Afrique de l'Est.

c) Autres services fournis

Reunions de groupes speciaux d'experts sur :

i) Les politiques monetaires, les systemes financiers et les criteres de convergence en
Afrique de I'Est ;

ii) Les systemes financiers decentralises,
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2. Autres activites de fond

a) publications periodiques

i) Les conditions economiques et sociales en Afrique de l'Est (une en 2002 et une en
2003);

ii) Bulletin sur Ie developpement de I'Afrique de l'Est (un en 2002 et un en 2003).

b) Publications non periodiques

i) Les politiques monetaires, les systemes financiers et les criteres de convergence en
Afrique de l'Est ;

ii) Developper l'economie monetaire : les systemes financiers decentralises.

c) Manifestations speciales

Suivi de I'Initiative conjointe CENBanque mondiale/OCDE/Coalition mondiale pour
I'AfriqueIPNUD pour la paix, la stabilite et la croissance dans la region des Grands Lacs.

3. Cooperation internationale et coordination et liaison interinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales et d'organisations intergouvernementales
sous-regionales et regionales

Appui aux Etats membres, au Marche commun de I'Afrique de I'Est et de I' Afrique australe
(COMESA), a l'Autorite intergouvernementale pour Ie developpement, II la Communaute
economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) et a d'autres organisations
intergouvernementales, en collaboration avec les divisions au siege de la CEA, pour
l'execution des protocoles et traites sous-regionaux de cooperation et d'integration
economiques ; l'harmonisation des politiques, strategies et instruments macroeconomiques
dans les Etats membres de la sons-region ; ainsi que l'elaboration et l'execution de projets et
de programmes operationnels.

b) Participation aux activit6s d'organisations non gouvernementales
Participation aux activites d'organisations non gouvernementales en vue de renforcer les
liens entre Ie gouvernement, Ie secteur prive et les organisations de la societe civile.

c) Participation aux activites des fonds, programmes et organismes des Nations Unies

Cooperation avec les organismes des Nations Unies concemes en vue de faciliter l'execution
des programmes operationnels des Nations Unies dans la sous-region (plan-cadre des Nations
Unies pour I'aide au developpement et Initiative speciale des Nations Unies pour I' Afrique),
ainsi que l'etablissement des bilans communs de pays, en etroite collaboration avec Ie systeme
des coordonnateurs residents des Nations Unies dans les pays.
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4. Cooperation techni~

a) Services consultatifs

Six missions consultatives seront envoyees dans les Etats membres et leurs organisations
intergouvemementales, a leur demande, en vue de traiter de questions concernant les
strategies, les politiques et les plans d'action nationaux pour le developpement du secteur
prive ; l'integration de la problematique hommes - femmes et les mesures visant arealiser
l'equite entre les sexes ; les politiques et les questions institutionnelles et sectorielles
concernant les groupements economiques regionaux ; l'elaboration et la gestion des
politiques macroeconomiques ; les reformes, notamment les changements concernant la
gestion du developpement (reformes administratives, fiscales et budgetaires).

b) Formation de groupe (ateliers, seminaires) (budget ordinaire/fonds extrabudgetaires)

i) Atelier sur les zones de libre-echange, leurs effets sur les PMA et les instruments de
perequation ;

ii) Atelier sur la promotion du commerce et de l'investissement : les possibilites offertes
par les technologies de I'information et de la communication;

iii) Atelier sons-regional sur I'analyse differentielle en fonction du sexe et l'integration de
la problematique hommes - femmes.

c) Projets operationnels

Initiative conjointe CEA/Banque mondiale/OCDEIPNUD pour la paix, la stabilite et la
croissance dans la region des Grands Lacs.

V, APPUYER LES ACTIVITES SOUS-REGIONALES DE DEVELOPPEMENT EN
AFRIQUE AUSTRALE

Ce volet du sous-programme sera execute par Ie Centre de developpement sons-regional pour
l'Afrique australe, qui dessert les 11 pays suivants : Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho,
Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie et Zimbabwe.

1. Service technique de reunions d'organes intergouvernementaux et d'experts

a) Services fonctionnels

Une session du Comite intergouvernemental d'experts.

b) Documentation al'intention des organes deliMrants

Rapports aI'intention du Comite intergouvernemental d'experts :

i) La situation economique et sociale en Afrique australe ;

ii) Rapport biennal d'activites du CDSR pour I'Afrique australe ;
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iii) L'etat de la cooperation et de l'integrationregionales en Afiique australe ;

iv) L'etat de la gouvemance dans les pays d'Afrique australe ;

v) L'integration de la problematique hommes - femmes dans les politiqueset programmes
des pays de I'Afiique australe ;

vi) L'etat de la securite alimentaire et du developpement durable en Afrique australc ;

vii) Les progres accomplis dans l'execution des plans relatifs 11 l'Infrastructure nationale
d'information et de communication (NICI) dans les pays d'Afrique australe ;

viii) La formation professionnelle dans Ie secteur minier en Afrique australe ;

ix) Les strategies favorisant l'acces des femmes 11 la terre ct 11 la propriete fonciere en
Afrique australc ;

x) La promotion du secteur informelpour Ie devcloppement en Afrique australe.

c) Autres services fournis

Reunions de groupes speciaux d'expertssur :

i) Les regimes fonciers et Ie developpement durable en Afrique australe ;

ii) Les marches du travail et I'emploi en Afrique australe.

2. Autres activites dc fond

a) Publicationsperiodigues

i) Les conditions economiques et sociales en Afiique australe (une en 2002 et une en
2003);

ii) Bulletin sur Ie developpement de I'Afrique australe (un en 2002 et un second en 2003).

b) Publicationsnon periodigues

i) Les regimes fonciers et Ie developpement durable en Afrique australe ;

ii) Les marches du travail et l'emploien Afrique australe.

c) Manifestations speciales

Forum sur les technologies de l'information et de la communication et la gouvernance en
Afrique australe.
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3. Cooperation intemationale et coordination et liaison interinstitutions

a) Participation aux activites d'institutions nationales el d'organisations intergouvemementales
sous-n\gionales et regionales

En collaboration avec les divisions au siege de la CEA, appui au Marche cornmun de l'Afrique
de l'Est et de I'Afrique australe (COMESA), ala Communaute de developpement de l'Afrique
australe (SADC), a la Commission de l'ocean Indien (COl) et a d'autres organisations
intergouvcrnementales pour l'analyse des tendances et des performances econorniques ;
l'harmonisation des politiques economiques et sociales ; l'elanoration des politiques relatives a
l'investissement, it l'impot et it la monnaie ; la mise en oeuvre des protocoles sous-regionaux sur
les transports; la facilitation du trafic entre les pays, la mise en ceuvrede l'Initiative en matiere
de securite routiere en Afrique; l'amelioration de la connectivite et de l'acces aux technologies
d'information et de communication ; l'extraction miniere et, enfin, I'integration de la
problematique hommes - femmes.

b) Participation aux activites d'organisations non gouvemementales

Participation aux activites d'organisations non gouvemementales en vue de renforcer les
liens entre le gouvemement, le secteur prive et les organisations de la societe civile.

c) Participation aux activites des fonds, programmes et organismes des Nations Unies

Cooperation avec les organismes des Nations Unies dans Ie cadre du systeme des
coordonnateurs residents des Nations Unies pour l'execution, dans les pays de la sous-region,
des activites operationnelles de l'Initiative speciale des Nations Unies pour I'Afrique, du
Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de I'Afrique et du Plan-cadre
des Nations Unies pour l'aide au developpement, ainsi que pour l'etablissement des bilans
communs de pays.

4. Cooperation technique

a) Services consultatifs

Six missions consultatives seront envoyees dans les Etats mcmbres et leurs organisations
intergouvemcmentales, it leur demande, en vue de traiter de questions telles que
l'harmonisation des politiques macroeconomiques, le developpement des transports ainsi que
de l'infrastructure et des services dans Ie domaine des technologies de l'information et de la
communication ; l'exploitation rationnelle des ressources energetiques et minieres, la gestion
des questions essentielles liees ala population, it la securite alirnentaire et aI'environnement ;
ainsi que la bonne gouvernance et la problematique hommes - femmes dans Ie developpement,

b) Formation de groupe (seminaires. ateliers, colloques)(budget ordinaire/fonds extrabudgetaires)

i) Atelier sur les strategies de croissance reductrices de la pauvrete ;

ii) Seminaire sous-regional sur la mise en ceuvre du modele PEDA en Afrique australe ;

iii) Colloque sur la promotion du commerce et de l'investissement en Afrique australe ;
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iv) Atelier sons-regional de formation sur les questions et les tendances liees a la
decentralisation en vue d'ameliorer la gouvemance al'echelon local;

v) Atelier sur les douanes en tant qu'instrumentde l'integration economique.

c) Projets operationnels (fonds extrabudgetaires)

Promotion du secteur infonnel pour Ie developpementen Afrique australe.




