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Le présent rapport annuel, présenté à la 
trente-sixième Conférence des ministres des 
Þ nances, de la planiÞ cation et du développe-

ment économique, couvre la période allant de mai 
2002 à mai 2003. Il présente un aperçu synoptique 
des principales tendances, des manifestations et des 
activités que la Commission et son secrétariat ont 
entreprises dans le cadre du mandat de la CEA, qui 
est de  promouvoir le développement économique et 
social en Afrique. Le rapport permettra de formuler 
des politiques judicieuses aux niveaux national, 
régional et mondial et de s�assurer que les déÞ s que 
doit relever le continent sont bien inscrits au pro-
gramme de développement international. 

La situation socio-économique de l�Afrique 
demeure un sujet de vive préoccupation. Le chapitre 
premier aborde la situation économique et sociale 
dans la région au cours de l�année écoulée, compte 
tenu de l�évolution de la situation mondiale. Il res-
sort du rapport que la croissance économique en 
Afrique a ralenti, passant de 4,3 % en 2001 à 3,1 
% en 2002. Ce ralentissement s�explique dans une 
large mesure par le ralentissement de la reprise au 
niveau mondial, la baisse des cours mondiaux du 
pétrole, la sécheresse et les conß its armés dans cer-
taines régions du continent. Selon l�étude, le taux 
de croissance moyen serait de 4,2 % en 2003, sous 
réserve de l�amélioration des principaux détermi-
nants de la croissance en Afrique, à savoir les con-
ditions météorologiques, les cours mondiaux des 
produits de base, la stabilité sociale et politique, les 
apports de ressources au titre de l�APD et la sta-
bilité du cadre macro-économique. En conclusion, 
pour le rapport, la situation sociale continue de se 
dégrader parce que le taux de croissance n�est pas 
assez élevé ni bien réparti pour réduire la pauvreté. 
Les incidences dévastatrices du VIH/SIDA et les 
conß its armés ont encore exacerbé la situation. 

Toutefois, plusieurs faits encourageants 
observés au cours de l�année écoulée, donnent des 
raisons d�être optimistes quant aux perspectives de 
développement du continent. Des progrès ont été 
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accomplis pour faire adopter le NEPAD en tant 
que nouvelle vision du développement de l�Afrique. 
Le deuxième chapitre fait le point en ce qui con-
cerne les principaux programmes et politiques aux 
niveaux régional et mondial. 

La trente-cinquième session de la Conférence, 
qui s�est tenue à Johannesburg en octobre dernier, 
a permis d�examiner les déÞ s que les décideurs 
devaient relever pour mettre en �uvre le NEPAD au 
niveau national. La Conférence a adopté une Décla-
ration ministérielle mettant l�accent sur les mesures 
que l�Afrique et ses partenaires de développement 
doivent prendre pour traduire les priorités et les 
objectifs du NEPAD en projets et programmes con-
crets au niveau national.  Dans la Déclaration, 
les ministres ont souligné qu�il fallait suivre péri-
odiquement les progrès accomplis dans la mise en 
�uvre des engagements pris par les pays dans le 
cadre du NEPAD. Plus de dix pays ont, depuis lors 
approuvé le Mécanisme africain d�examen par les 
pairs, conçu comme un moyen d�apprendre auprès 
des  pairs et de suivre les engagements pris en vue 
de promouvoir la bonne gouvernance dans tous ses 
aspects. 

L�un des événements les plus importants de 
l�année 2002 a été l�organisation du Sommet mon-
dial du développement durable tenu à Johannes-
burg en septembre 2002. Le Sommet a marqué un 
tournant dans la série de conférences mondiales 
qui ont commencé en 1990 sous les auspices de 
l�Organisation des Nations Unies. Ces conférences 
se caractérisent par l�engagement pris par tous les 
Etats membres d�éliminer la pauvreté et d�améliorer 
les conditions de vie des plus pauvres. La CEA 
a joué un rôle important, à cet égard, en aidant 
les Etats membres à préparer le Sommet et con-
tinuera de les aider à mettre en �uvre les principaux 
engagements pris lors du Sommet.  

L�une des principales conclusions du Sommet 
de Johannesburg c�est qu�on a reconnu que le dével-
oppement humain est l�objectif ultime de toutes 
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les activités humaines et qu�il est indispensable 
d�équilibrer les préoccupations économiques, soci-
ales et environnementales pour le réaliser.  Le 
Sommet a également souligné l�importance de la 
dimension régionale du développement, non seule-
ment dans ses interactions essentielles avec les ini-
tiatives nationales et mondiales mais aussi comme 
plate-forme nécessaire pour l�intégration des trois 
dimensions du développement durable.  Le Plan 
de mise en �uvre adopté par le Sommet comporte 
onze chapitres et plus d�une trentaine d�objectifs.  
Le thème de la pauvreté en est le Þ l conducteur.  
Deux chapitres consacrés à l�Afrique afÞ rment 
l�engagement de la communauté internationale à 
appuyer le développement durable en Afrique, en 
relevant les déÞ s particuliers auxquels la région est 
confrontée et en prenant des mesures concrètes pour 
mettre en �uvre davantage Action 21 dans le cadre 
du NEPAD.  

Les activités de fond de la CEA ont été 
exécutées dans le cadre de sept sous-programmes 
complémentaires concernant des thèmes concordant 
largement avec les principaux déÞ s que pose le 
développement aux Etats membres. La stratégie util-
isée par la Commission à cet égard a pris les formes 
suivantes :  analyse des politiques et plaidoyer; ren-
contres entre les acteurs concernés et recherche du 
consensus sur des questions clé de développement; 
assistance technique et renforcement des capacités 
en appui aux Etats membres et collaboration plus 
active avec d�autres organisations au sein et hors 
du système des Nations Unies. Les activités ins-
crites dans chacun des sous-programmes ont été 
entreprises compte tenu des priorités Þ xées dans la 
Déclaration du Millénaire et dans le NEPAD, des 
conclusions des grandes conférences internation-
ales, mais aussi d�activités et de décisions prescrites 
par les organes délibérants.

Le chapitre 3 décrit les principales activités 
menées au cours de l�année écoulée au titre de 
chacun des sept sous-programmes.

Le sous-programme Faciliter l�analyse des 
politiques économiques et sociales, dans le cadre 
duquel le secrétariat s�intéresse habituellement aux 
questions relatives à la réduction de la pauvreté, une 
plus grande attention a été accordée à l�amélioration 
des indicateurs de suivi des progrès réalisés en ce 
qui concerne les objectifs de développement du 
Millénaire ainsi qu�à l�analyse des effets du VIH/
SIDA et d�autres maladies liées à la pauvreté sur 
le développement et à la prise en considération des 
problèmes concernant la place de l�Afrique dans 
le contexte de la mondialisation. L�élaboration du 

Rapport économique sur l�Afrique 2002, centré sur 
La performance et les progrès du continent,  a con-
stitué une des principales activités menées au titre 
de ce sous-programme.

En ce qui concerne le sous-programme Assurer 
la sécurité alimentaire et le développement dura-
ble, la Commission s�est employée surtout à sensi-
biliser à l�importance des liens entre les domaines 
interdépendants (sécurité alimentaire, population et 
préservation de l�environnement) et à intégrer ces 
questions dans la planiÞ cation du développement 
national. Dans le cadre des efforts visant à aider les 
Etats membres à exécuter les décisions du SMDD, 
le secrétariat a commencé à préparer une nouvelle 
publication majeure, à parution biennale, intitulée 
Rapport sur le développement durable en Afrique. 
Cette publication fournira des indicateurs clés sur 
le développement durable comportant des éléments 
cruciaux des dimensions économiques, sociales, 
institutionnelles et environnementales du dével-
oppement durable.

Les activités menées dans le cadre du sous-pro-
gramme intitulé Renforcer la gestion du développe-
ment ont, comme de coutume, visé à promouvoir 
la notion d�Etat capable et accroître la capacité du 
secteur public à améliorer les services publics. Un 
intérêt particulier a été accordé à un projet en cours 
d�exécution, relatif à l�élaboration d�indicateurs de 
bonne gouvernance  administrative, politique et 
économique, pouvant faire l�objet d�un suivi. Ce 
projet sera couronné par une publication majeure 
sur l�état de la gouvernance en Afrique.

Pour ce qui est du sous-programme Exploiter 
l�information pour le développement, les activités 
ont visé à renforcer les capacités des pays à adopter 
et à utiliser les TIC dans le but de résoudre certains 
problèmes liés au développement et d�accélérer 
l�entrée de l�Afrique dans la société mondiale de 
l�information. Dans ce cadre, la CEA a pris une part 
active à la préparation de la participation des pays 
africains au prochain Sommet mondial sur la société 
de l�information (SMSI). La Conférence prépara-
toire régionale africaine, qui s�est tenue en mai 2002 
à Bamako (Mali), s�est conclue par l�adoption de 
la Déclaration de Bamako, qui exprime une Posi-
tion africaine commune et qui constitue une contri-
bution importante au Sommet.

Au titre du sous-programme Améliorer la con-
dition de la femme, la CEA a poursuivi ses travaux 
concernant l�élaboration de L�indice africain de 
développement et des inégalités entre les sexes en 
Afrique qui mesurera les inégalités entre les sexes 
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dans divers secteurs et aidera les Etats membres 
à suivre et à évaluer avec précision les progrès 
accomplis dans les domaines critiques déÞ nis dans 
le Programme d�action de Beijing et dans la Plate-
forme d�action de Dakar.

La mise en valeur et la gestion des ressources 
naturelles et de l�énergie en Afrique Þ gure et encore 
parmi les principaux problèmes qui se posent dans 
la région. Dans ce domaine, la CEA a aidé les 
Etats membres à élaborer des politiques et des pro-
grammes adéquats. Elle a ainsi mené un certain 
nombre d�activités opérationnelles dont notamment 
l�organisation de réunions qui, entre autres, ont 
abouti aux résultats suivants: élaboration de pro-
grammes d�action appelant au développement des 
capacités et des moyens des pays africains en 
vue de mettre en valeur et utiliser les ressources 
minérales, l�eau et l�énergie aÞ n de contribuer plus 
largement au développement socio-économique de 
la région; des recommandations visant à dévelop-
per la coopération entre les gouvernements et le 
secteur privé à des Þ ns de développement et de ges-
tion durables de ces ressources, l�objectif étant de 
produire de la valeur ajoutée pour la transforma-
tion et le développement industriel d�une manière 
générale. Ces activités ont été effectuées au titre 
de l�exécution du sous-programme intitulé Promou-
voir la coopération et l�intégration régionales pour 
lequel l�accent a été mis sur la promotion des poli-
tiques et des mesures propres à accélérer le proces-
sus d�intégration en Afrique.

La CEA a continué d��uvrer à favoriser 
l�intégration des nouvelles initiatives régionales et 
mondiales dans les programmes et les politiques de 
développement national et à renforcer les capacités 
des communautés économiques régionales (CER)en 
vue de mettre en �uvre ces initiatives aux niveaux 
national et sous-régional. Les cinq bureaux sous-
régionaux de la CEA, situés dans les cinq sous-
régions du continent, ont joué un rôle essentiel 
dans les activités de détermination, de déÞ nition, 
d�élaboration et d�exécution de stratégies et de poli-
tiques arrêtées aux niveaux régional et mondial et 
qui s�intègrent parfaitement dans la vision et le 
mandat de la CEA. Ces bureaux sont l�instrument 

de diffusion, dans les diverses sous-régions, des 
travaux d�analyse des politiques élaborés par la 
CEA. Les activités des bureaux sous-régionaux ont 
été menées au titre du sous-programme intitulé 
Appuyer les activités de développement au niveau 
sous-régional.

Une assistance technique et des services con-
sultatifs pour l�élaboration des politiques, qui vien-
nent compléter les travaux menés dans les domaines 
sus-mentionnés, ont été fournis aux pays et aux 
organisations intergouvernementales par le biais du 
programme ordinaire de coopération technique du 
secrétariat. Des services de conseillers engagés pour 
des périodes de courte durée ont été fournis, à la 
demande, à 11 pays membres et à leurs organi-
sations intergouvernementales par une équipe de 
conseillers régionaux déployés dans chacune des 
divisions techniques.

Le chapitre 4 présente une synthèse des discus-
sions, des résolutions et des importantes décisions 
et recommandations des organes subsidiaires de la 
Commission qui ont tenu leurs réunions depuis la 
dernière session de la Commission.

Tout comme une  entreprise doit innover et 
améliorer la qualité de ses produits et de ses activ-
ités pour demeurer performante sur le marché, la 
CEA, en tant qu�institution produisant des con-
naissances, se doit d�en faire de même, soucieuse 
qu�elle est de servie les Etats membres et de se 
remettre en question aÞ n d�assurer des services de 
grande qualité. Dans le cadre des efforts visant 
à rendre ses travaux encore plus utiles aux Etats 
membres, la Commission a lancé un important Pro-
gramme de renforcement institutionnel (ISP) au 
cours de la période considérée. Ce programme vise 
à déÞ nir le rôle de la CEA en tant qu�institution pro-
ductrice de connaissances et à renforcer sa capacité 
d�appui aux Etats membres pour faire face aux 
déÞ s qui se posent à eux. Le Programme sera 
centré sur l�alignement des pratiques de gestion 
et l�amélioration des systèmes administratifs et 
d�information dans le but d�assurer plus d�efÞ cacité 
à ses activités de base et, en conséquence, une 
cohérence et un impact plus grands.
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Introduction

En 2002, le PIB de l�Afrique a enregistré une 
progression modeste de 3,1%, contre 4,3% 
en 2001.  Ce chiffre reß ète le ralentissement 

économique mondial et les incertitudes majeures 
qui ont pesé sur les marchés Þ nanciers et les rela-
tions géopolitiques. Des conß its incessants et des 
conditions climatiques défavorables dans plusieurs 
régions du continent ont également contribué au 
recul de la croissance ; le ralentissement de la crois-
sance du PIB a toutefois été plus marqué dans les 
pays exportateurs de pétrole que dans les autres.

La croissance de 3,1% en 2002 n�a entraîné 
qu�une faible augmentation du revenu par habitant 
(0,8%, contre 1,9% en 2001), ce qui n�est pas suf-
Þ sant pour contribuer de manière signiÞ cative à la 
lutte contre la pauvreté. Il est par conséquent urgent 
d�accélérer le rythme de la croissance.

De sérieux efforts doivent être déployés pour 
assurer une amélioration régulière de la gouver-
nance et de la gestion économique ainsi que de 
la sécurité nationale et régionale, pour promouvoir 
des politiques coordonnées et cohérentes parmi les 
partenaires du développement de l�Afrique et pour 
renforcer la production, les capacités institution-
nelles, les services de santé et d�éducation. Pour 
atteindre ces objectifs, les pays africains doivent 
renforcer la concertation régionale et sous-régio-
nale, comme le préconise le NEPAD. 

La situation économique mondiale 
en 2002 et ses implications pour 
l�Afrique

L�économie mondiale a connu une embellie au 
premier trimestre 2002, pendant lequel les écono-
mies du G-7 ont enregistré une croissance de 0,8%, 
contre 0,2% durant le dernier trimestre de 2001, en 
grande partie grâce à une reprise de la demande des 
consommateurs et de la production de l�industrie de 

pointe. Cette reprise initiale de la croissance n�a pu 
être soutenue, la conÞ ance des consommateurs et des 
milieux d�affaires n�ayant jamais été aussi fragile et 
les tensions sur les marchés Þ nanciers s�intensiÞ ant 
consécutivement aux scandales aux Etats-Unis et 
aux incertitudes géopolitiques. A l�échelle mondiale, 
l�investissement direct étranger (IDE) net a chuté, 
passant d�environ 180 milliards de dollars en 2001 à 
160 milliards de dollars en 2002.

La croissance marginale qui s�est opérée au 
cours des premiers mois de l�année 2002 a entraîné 
une augmentation de 20% des prix des matières 
premières hors-pétrole entre juillet 2001 et juin 
2002, mais ces derniers sont malgré tout restés en 
deçà des niveaux de 1997.

Les développements survenus dans les écono-
mies avancées n�ont pas eu le même impact sur tous 
les pays en développement. En Asie de l�Est et dans 
le PaciÞ que, la croissance du PIB s�est accélérée en 
2002, entraînée par l�expansion économique de la 
Chine. L�Asie du Sud a connu une légère améliora-
tion, de même que l�Europe orientale et l�Asie cen-
trale. Par contre, toujours en 2002, la croissance du 
PIB a reculé en Afrique et au Moyen-Orient et elle a 
été négative en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
subissant le contrecoup des crises politiques et Þ nan-
cières qui ont affecté plusieurs pays de la région, 
notamment l�Argentine et le Venezuela.

La situation des économies 
africaines en 2002

Les économies africaines ont enregistré un taux 
de croissance de 3,1% en 2002, inférieur aux 4,3% 
atteints en 2001, en raison principalement de la fra-
gilité de la reprise de l�économie mondiale, d�une 
chute des prix du pétrole, de la sécheresse dans cer-
taines régions d�Afrique du Nord, orientale et aus-
trale et des conß its civils. Moins de pays qu�en 2001 
ont pu améliorer ou maintenir les taux de croissance 
qu�ils avaient atteints l�année précédente.

I
VUE D�ENSEMBLE DES DEVELOPPEMENTS 
ECONOMIQUES ET SOCIAUX EN AFRIQUE
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VUE D�ENSEMBLE DES DEVELOPPEMENTS ECONOMIQUES ET SOCIAUX EN AFRIQUE

L�ensemble des sous-régions a enregistré en 
2002 une croissance inférieure à celle de 2001, à 
l�exception de l�Afrique australe où les dividendes 
découlant de la paix et d�un meilleur rendement 
pétrolier en Angola, ainsi que l�amélioration des 
performances des économies sud-africaine et nami-
bienne, ont permis une croissance sous-régionale 
plus importante.

Comme le montre le tableau, le ralentissement 
de la croissance du PIB en 2002 a plus durement 
touché l�Afrique du Nord, qui a subi l�effet de la 
chute des prix du pétrole et de la sécheresse dans 
certaines parties de la sous-région. L�Afrique du 
Nord a néanmoins contribué, à hauteur de 41%, 
au PIB de l�Afrique, contre 17% pour l�Afrique de 
l�Ouest, 5,3% pour l�Afrique centrale, 8,4% pour 
l�Afrique de l�Est et 28,3% pour l�Afrique australe. 
Les cinq plus grandes économies, à savoir l�Afrique 
du Sud, l�Algérie, l�Egypte, le Nigéria et le Maroc 
ont, quant à elles, contribué à hauteur de 58,8%.

De façon générale, l�évolution du PIB de 
l�Afrique est très tributaire des prix du pétrole, illus-
trant le dilemme auquel le continent est confronté :  
alors que l�augmentation des prix contribue grande-
ment au PIB des onze pays exportateurs de pétrole, 
elle peut entraîner une instabilité macroéconomique, 
attirer l�inß ation et épuiser les réserves de change 
des quarante-deux pays importateurs de pétrole.

Une meilleure gestion macroéconomique, asso-
ciée à des prix du pétrole historiquement bas, a 
permis à certains pays d�enregistrer de faibles taux 
d�inß ation, en particulier au cours des trois pre-
miers trimestres de 2002. Les taux de change étaient 
généralement stables. En Afrique australe, les taux 
d�inß ation étaient cependant plus élevés, en raison 
d�une pénurie de vivres provoquée par la sécheresse 
sévissant dans beaucoup de pays de la sous-région.

Les conß its ont contribué au ralentissement de 
la croissance des pays africains et ont imposé des 
coûts macroéconomiques supplémentaires. En moy-
enne, les zones de conß its ont enregistré des taux 
de croissance du PIB inférieurs, des taux d�inß ation 
plus élevés et une plus grande pauvreté que les 
zones en paix.

Les performances sectorielles du secteur man-
ufacturier africain sont restées relativement faibles, 
face à la concurrence mondiale. Cette faiblesse est 
liée, en grande partie, à un investissement insuf-
Þ sant dans les infrastructures et dans les nouvelles 
installations et équipements, dans le développement 
de la technologie et des techniques. Le secteur des 
services, notamment les télécommunications, qui a 
connu la croissance la plus rapide, a eu un effet mul-
tiplicateur limité, les activités de ce secteur étant 
concentrées dans les zones urbaines. 

Les économies africaines sont toujours carac-
térisées par une faible diversiÞ cation et des sys-
tèmes de production rigides. Les années de réforme 
n�ont pas comblé les lacunes des structures de pro-
duction et les économies restent encore très vul-
nérables aux chocs extérieurs.

A Monterrey en 2002, les dirigeants interna-
tionaux ont convenu d�une responsabilité partagée 
pour augmenter l�aide publique au développement 
(APD) et permettre ainsi aux pays à faible revenu 
d�atteindre les objectifs de développement du Mil-
lénaire. Des efforts concrets sont entrepris pour 
développer les modalités de mise en oeuvre du Con-
sensus de Monterrey. De nombreux pays africains 
ont ainsi adopté ou révisé des règlements en matière 
d�investissement.  La participation des groupes de 
société civile à la formulation des politiques de 
développement gagne du terrain. Mais beaucoup 
de pays du monde en développement, y compris 

Croissance du PIB, 1998-2002

1998 1999 2000 2001 2002

Afrique 3,1 3,2 3,5 4,3 3,1

Sous-régions

Afrique du Nord 4,4 3,5 4,1 5,8 2,8

Afrique de l’Ouest 3,6 3,2 2,7 3,3 3,1

Afrique centrale 4,9 4,4 4,4 4,9 4,0

Afrique de l’Est 2,5 4,1 3,1 5,0 3,5

Afrique australe 1,7 2,2 3,0 2,4 3,3

Note :  Les données sont pondérées par PIB de pays par rapport au PIB de l�Afrique
Source :  CEA
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d�Afrique, doivent encore intégrer la facilitation des 
échanges dans leur cadre général de développement, 
et certains pays développés doivent encore recon-
sidérer les subventions qui entravent les échanges 
agricoles.

Situation du développement 
humain en Afrique

Bien que de nombreux pays africains aient 
intensiÞ é leurs efforts de développement humain, 
la réalisation des objectifs généraux de développe-
ment du Millénaire, reste un déÞ  de taille. La pau-
vreté reste générale dans les zones rurales, signalant 
les lacunes spatiales de la croissance économique et 
de la lutte contre la pauvreté.

Par ailleurs, la réduction de la pauvreté con-
statée jusqu�à présent dans de nombreux pays afric-
ains est plus lente que la croissance moyenne du 
PIB, témoignant de la faiblesse des stratégies de 
croissance destinées aux populations pauvres. Le 
cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), 
adopté par beaucoup de pays africains, est encore 
très peu mis en �uvre en raison de la précarité des 
ressources et des capacités.

La disponibilité et la qualité des services 
sociaux restent des enjeux cruciaux à l�heure où le 
VIH/SIDA, qui touche une frange importante de 
la population, compromet le progrès économique 
et social. Pour relâcher la pression sur les Þ nances 
de l�Etat, certains pays encouragent la participa-
tion du secteur privé à la prestation de services 
sociaux. Il existe de nombreux exemples de réus-
site. Mais en général, les décideurs politiques ont 
un problème épineux à résoudre puisqu�ils doi-
vent élaborer un cadre garantissant un accès équi-
table, tout en assurant aux opérateurs du secteur 
privé une rentabilité raisonnable de leurs inves-
tissements. L�échange permanent d�idées, parmi 
les décideurs politiques de l�Afrique sur ce sujet, 
pourrait se révéler très utile. 

De nombreux pays africains à faible revenu 
ont adopté l�Initiative PPTE (Initiative en faveur 
des pays pauvres très endettés). Si cette Initiative 
propose un allégement de la dette pour permettre 
aux pays pauvres de maintenir leurs investissements 
publics dans les programmes de lutte contre la pau-
vreté, la question des faiblesses structurelles, qui 
sont à l�origine de la dette des économies éligibles, 
est restée sans réponse. Les pays qui ont bénéÞ cié 
d�une annulation de la dette risquent de retomber 
dans le piège de la dette.

Perspectives, déÞ s et 
recommandations

Selon les prévisions, l�économie africaine 
devrait connaître une croissance de 4,2% en 2003, 
permise par une augmentation des prix des matières 
premières hors-pétrole et par une amélioration des 
conditions climatiques. Les principales entraves à 
une croissance plus rapide en 2003 sont : les incer-
titudes géopolitiques, l�inquiétude des marchés 
Þ nanciers internationaux et la ß uctuation des prix 
des matières premières. Le cycle des sécheresses 
et des inondations, l�insécurité et les conß its ou 
encore les menaces posées par les maladies comme 
le VIH/SIDA et la malaria, pourraient aggraver les 
effets des facteurs de risques mondiaux. 

Pour accélérer leur croissance économique, 
les gouvernements africains devraient commencer 
à intégrer la facilitation des échanges dans leur 
cadre général de développement en améliorant leur 
capacité de production, en tissant des liens avec 
les réseaux commerciaux régionaux et mondiaux, 
en instituant un cadre réglementaire ß exible et 
en renforçant le secteur Þ nancier. Il faut abso-
lument élaborer des politiques commerciales et 
d�investissement ainsi que des techniques de négo-
ciation cohérentes, soutenues par une analyse plus 
rigoureuse des problèmes.

Il existe un soutien externe non négligeable 
au développement de l�Afrique. Toutefois, certains 
problèmes majeurs, relatifs à l�efÞ cacité de l�aide, 
devraient être traités avec plus de fermeté.

EnÞ n, les gouvernements africains devraient 
intensiÞ er leurs efforts pour permettre une mise en 
�uvre effective de politiques de croissance favo-
rables aux populations pauvres. La planiÞ cation 
stratégique des secteurs de la santé et de l�éducation 
et les efforts visant à minimiser les effets des sécher-
esses et des inondations, devraient également rece-
voir un nouvel élan.

Conformément au mandat général de la Com-
mission au sein du système des Nations Unies, les 
programmes et activités de la CEA en 2002 ont 
visé à relever les déÞ s politiques qui se posaient 
aux Etats membres.  Elles ont notamment con-
sisté à encourager la concertation par le biais de 
tables rondes, de forums et de cercles d�étude ; 
à formuler des politiques commerciales et à dis-
penser une formation dans ce domaine; à mener des 
études analytiques spécialisées sur différents sujets, 
notamment le VIH/SIDA, les CSLP, l�intégration 
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des questions de genre, la gouvernance, les TIC, 
les unions monétaires et la gestion des ressources 
en eau ; et à renforcer les capacités, sur la base 
des décisions prises dans le cadre du NEPAD et 

des déclarations ministérielles connexes. Ces pro-
grammes et activités sont repris en détail dans les 
chapitres 2 à 4 du présent rapport.
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Introduction

L�Afrique est confrontée à des déÞ s multi-
ples, qui sont aggravés chaque année par 
la dynamique en mutation perpétuelle de 

l�environnement économique et politique mondial et 
par l�évolution de la situation régionale et sous-régio-
nale, qui compromettent les efforts d�actualisation 
économique et politique du continent.  Pour relever 
ces déÞ s, les gouvernements africains ont intensiÞ é 
activement leur participation et leur contribution aux 
initiatives mondiales, régionales et sous-régionales 
par le biais des institutions régionales, en particulier 
les organismes des Nations Unies, pour coordonner 
et promouvoir une stratégie de développement du 
continent pour une �destinée commune�.

Au nombre des évolutions et initiatives majeures 
auxquelles la CEA, dans sa mission qui est de promou-
voir des politiques pour le développement économique 
de l�Afrique, a pris part au cours de l�année, il con-
vient de citer: 1) la Conférence de Monterrey, le 
Sommet mondial sur le développement durable et le 
sommet du G-8 à Kananaskis, 2) les consultations sur 
le NEPAD et 3) les réunions des comités intergou-
vernementaux d�experts des bureaux sous-régionaux 
de la CEA et autres engagements dans le domaine 
des politiques.  La CEA a également pris un certain 
nombre d�initiatives internes pour être encore mieux 
en mesure de proposer des orientations.

Le présent chapitre fait le point sur les prin-
cipales initiatives en matière de politiques et sur 
l�évolution des programmes au cours de l�année 
considérée.  Les activités qui ont été menées sont 
examinées en détail au chapitre 3.

Le Nouveau Partenariat pour 
le développement de l�Afrique 
(NEPAD)

Le NEPAD reste le point de mire des poli-
tiques, en tant que vision d�Afrique d�une entrée 

dans une ère nouvelle de paix, de sécurité, de sta-
bilité, de croissance économique et de prospérité.  
Au sein des pays africains, le NEPAD devient l�idée 
force pour l�élaboration des politiques économiques 
intérieures et, chez les donateurs, il devient le point 
d�ancrage de leur appui.  L�impulsion donnée par 
les gouvernements africains a amené la commu-
nauté internationale à apporter un plus grand soutien 
au NEPAD, tandis qu�au sein des Etats membres 
le débat public se poursuit entre les experts et la 
société civile au sens large

Les travaux que la CEA consacre au NEPAD 
sont motivés par les résolutions pertinentes de 
l�Union africaine et les déclarations de la Conférence 
des ministres africains des Þ nances, de la planiÞ -
cation et du développement économique, tenue du 
16 au 20 octobre 2002 à Johannesburg (Afrique 
du Sud).  La Conférence, qui avait comme thème 
� Le déÞ  du NEPAD: réaliser un rapide progrès 
économique et social en Afrique �, visait à partager 
l�information sur les derniers développements con-
cernant le NEPAD et à recueillir des propositions sur 
les stratégies permettant de réaliser ses objectifs.  La 
Conférence a porté sur cinq sous-thèmes: i) élabo-
ration et mise en �uvre de politiques économiques 
judicieuses en vue de la réalisation des objectifs de 
développement du Millénaire; ii) développement du 
secteur privé en vue de réduire la pauvreté ; iii) 
renforcement des capacités et accès au marché en 
vue d�une intégration plus poussée dans l�économie 
mondiale; iv) auto-surveillance et examen par les 
pairs; v) transformation des partenariats. 

La Déclaration ministérielle invitait les gou-
vernements africains et l�ensemble des acteurs à 
s�efforcer de s�engager davantage à réaliser les 
priorités du NEPAD.  Elle précisait que pour 
arriver immédiatement à des résultats concrets, il 
fallait: faire avancer rapidement le Mécanisme afric-
ain d�examen par les pairs; fonder solidement le 
NEPAD sur une analyse rigoureuse et inclure ses 
objectifs dans les programmes nationaux; faire inter-
venir les parlementaires et les acteurs du secteur 

PRINCIPALES INITIATIVES EN MATIERE DE 
POLITIQUES ET EVOLUTION DES PROGRAMMES

II
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privé et de la société civile dans les stratégies de 
développement propres à chaque pays.

La CEA apporte un appui technique à la con-
ceptualisation du Mécanisme africain d�examen par 
les pairs, lequel permettra de vériÞ er que les pays 
respectent les codes et normes mutuellement con-
venus en matière de gouvernance économique et 
des entreprises; il s�agira d�un élément essentiel 
pour garantir la responsabilité mutuelle en vue de 
l�efÞ cacité de l�aide.  Le projet relatif à la mesure et 
au suivi des progrès accomplis en matière de gou-
vernance, mené actuellement par la CEA et exécuté 
avec des instituts nationaux de recherche, pourrait 
également fournir au Mécanisme africain d�examen 
par les pairs des informations permettant d�identiÞ er 
des questions essentielles dans le cadre du dével-
oppement économique national. 

Le NEPAD a été accepté comme cadre 
�suprême�  de développement  de l�Afrique, par 
l�Organisation des Nations Unies et ses organismes 
en Afrique ainsi que par les pays du G-8, comme 
le résume leur décision de s�engager dans des con-
sultations régionales et de coordonner les efforts de 
développement autour du NEPAD.  C�est ainsi que 
deux des évolutions les plus notables au cours de 
l�année ont été: la réorientation des consultations 
régionales entre organismes de l�ONU en Afrique et 
l�examen par le G-8, au Sommet de Kananaskis, des 
propositions formulées dans le NEPAD.

Coopération internationale à l�appui du 
NEPAD: le rôle des Nations Unies

Suite à la Conférence des ministres africains 
des Þ nances, de la planiÞ cation et du développement 
économique, tenue en octobre 2002, le Secrétaire 
exécutif de la CEA, en sa qualité de Président, a con-
voqué la quatrième Consultation annuelle régionale 
des organismes de l�ONU en octobre 2002.  En plus 
de celles-ci, l�Union africaine, la Banque africaine 
de développement et le Président du comité directeur 
du NEPAD ont participé à la réunion.  Les partici-
pants sont convenus de la création de cinq modules 
prioritaires et de leur organisateur, autour desquels 
l�ONU en tant que système organisera l�appui des-
tiné au NEPAD; il s�agit des modules suivants: a) 
Infrastructure (énergie, eau et assainissement, trans-
port et TIC), l�organisateur étant la CEA; b) Gouver-
nance, paix et sécurité, le PNUD étant l�organisateur; 
c) Mise en valeur des ressources humaines, emploi 
et VIH/SIDA, l�UNICEF étant l�organisateur; d) 
Environnement, population et urbanisation, HABI-
TAT étant l�organisateur; e) Agriculture, commerce 
et accès au marché, la FAO étant l�organisateur.

L�objectif du nouveau cadre de consultations 
est d�accélérer la mise en oeuvre des programmes, 
qui tient compte, dans le cas de la CEA, du rôle 
crucial des communautés économiques régionales 
(CER), pour ce qui est de faciliter la mise en oeuvre 
au niveau sous-régional.  Ce cadre d�accélération de 
la mise en oeuvre englobe: i) l�appui aux CER pour 
l�élaboration de plans stratégiques régionaux indi-
catifs reß étant les principes et priorités du NEPAD;  
ii) la déÞ nition des modalités de rapprochement des 
mécanismes de coordination régionale de l�ONU et 
des processus interinstitutions au niveau national; 
iii) la mise en place des dispositions de cette mise 
en oeuvre par l�intermédiaire des bureaux de la 
CEA dans les sous-régions.  Ce cadre sera bientôt 
discuté en détail par les organisateurs des modules, 
les chefs des principales CER et le Comité directeur 
du NEPAD.

Les équipes des différents modules se sont 
réunis au moins une fois et ont perfectionné leurs 
plans d�action initiaux.  A la demande du Comité du 
programme et de la coordination (CPC), les équipes 
ont préparé leurs rapports respectifs sur leurs activ-
ités collectives et, sur la base de ces présentations, un 
rapport consolidé a été établi par la CEA et le PNUD 
et soumis au CPC, ainsi qu�au Comité de haut niveau 
des programmes et au Conseil des Directeurs pour 
examen à leurs sessions de printemps.

Les progrès concernant la mise en oeuvre des 
activités collectives ont été lents.  Par conséquent, 
la prochaine consultation annuelle prévue en mai 
2003 aura pour objet de faire une évaluation cri-
tique des obstacles que rencontrent les équipes et 
de convenir des modalités permettant de faire des 
progrès réels.

Plan d�action du G-8 pour l�Afrique

En juin 2002, les chefs d�Etat et de gouver-
nement de huit grandes démocraties industrialisées 
et des représentants de l�Union européenne se sont 
réunis pour la première fois sur cette question avec 
des dirigeants africains, à Kananaskis (Canada) pour 
discuter du NEPAD.  Les dirigeants du G-8 ont 
accueilli le NEPAD comme une vision audacieuse et 
clairvoyante du développement de l�Afrique.  Dans 
le cadre du Plan d�action pour l�Afrique, le G-8 s�est 
engagé à apporter son appui au NEPAD sur la base 
de résultats mesurés, c�est-à-dire qu�un engagement 
politique et Þ nancier démontré des gouvernements 
africains à assurer la bonne gouvernance et l�état 
de droit, à investir dans la population et à pour-
suivre des politiques qui accélèrent la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté, corre-
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spondra à un engagement de la part du G-8 à pro-
mouvoir la paix et la stabilité en Afrique, à renforcer 
les compétences et les capacités, à encourager le 
commerce et l�investissement direct axé sur la crois-
sance et à fournir une aide publique au développe-
ment plus efÞ cace.

Consultation et sensibilisation en 
matière de politiques

Consultation ministérielle 
Afrique/OCDE : la � Grande Table �

La � Grande Table � est une initiative prise 
par la CEA pour promouvoir un dialogue sincère et 
interactif entre les Ministres africains des Þ nances 
et leurs homologues de l�OCDE.  La première con-
sultation (la � Grande Table � I) s�est tenue à 
Addis-Abeba en novembre 2000, à l�occasion de 
la huitième session de la Conférence des ministres 
africains des Þ nances; elle a réuni 26 participants 
de haut niveau, dont 11 ministres africains et leurs 
partenaires de développement venant de dix pays de 
l�OCDE, ainsi que des représentants de cinq organi-
sations internationales de développement. 

La première �Grande Table� a débattu de poli-
tiques de croissance en faveur des pauvres  et des 
objectifs du développement international, des ensei-
gnements tirés du cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté (CSLP), et des besoins émergents en 
matière de renforcement des capacités.  Devant 
le succès de cette première rencontre, saluée pour 
l�accent mis sur la transformation des relations de 
l�Afrique en matière de développement avec ses 
partenaires, la CEA a été encouragée à institution-
naliser la consultation.  La  deuxième� Grande 
Table�, qui s�est tenue en octobre 2001 à Amster-
dam (Pays-Bas), a réuni 29 participants de haut 
niveau, dont 13 ministres africains et neuf de leurs 
homologues des pays de l�OCDE, ainsi que des 
représentants de sept institutions régionales et inter-
nationales telles que la Banque africaine de dével-
oppement (BAD), l�Union européenne (UE), le 
Fonds monétaire international (FMI), le Comité 
d�aide au développement de l�OCDE (CAD), la 
Banque mondiale ou le Programme des Nations 
Unies pour le développement (PNUD).  Elle 
avait pour objectif de promouvoir le dialogue sur 
l�appropriation par les pays africains des plans et 
stratégies de développement.

La troisième �Grande Table� s�est tenue en 
janvier 2003 à Addis-Abeba (Ethiopie).  Elle a 
débattu des implications du consensus international 

dégagé à la Conférence de l�Organisation mondiale 
du commerce (OMC) à Doha, à la Conférence de 
Monterrey sur le Þ nancement du développement et 
au Sommet mondial sur le développement durable.  
Elle a porté en particulier sur les approches permet-
tant de suivre les performances de l�Afrique et de 
ses partenaires en matière d�objectifs communs et 
de résultats souhaités, dans le contexte de la respon-
sabilité mutuelle.  Les participants ont admis le car-
actère novateur du Mécanisme africain d�évaluation 
par les pairs, sur le plan des réformes, et le rôle clé 
qu�il peut jouer dans la réussite du NEPAD.

Il a été convenu que l�application du Mécanisme 
africain d�évaluation par les pairs devrait se faire 
aussi tôt que possible dans les pays disposés à être 
évalués.  Mais que, ce faisant, l�objectif principal 
serait d�évaluer les lacunes et les faiblesses, dans 
le but d�aider les pays concernés à prendre des 
mesures correctives.

Forum pour le développement de 
l�Afrique

Le Forum pour le développement de l�Afrique 
(ADF), une initiative de la CEA qui réunit des 
responsables gouvernementaux, le secteur privé, 
la société civile, des universitaires, des groupes 
de réß exion sur les politiques, des intellectuels et 
des chercheurs, des organisations internationales et 
d�autres acteurs, vise à faciliter la concertation et 
la sensibilisation en matière de politiques, à recher-
cher le consensus et à favoriser l�appropriation des 
programmes par les pays africains. 

La première édition du Forum (ADF I), en 
octobre 1999 sur le thème �l�Afrique face aux déÞ s 
de la mondialisation et de l�ère de l�information�, 
visait à mobiliser et consolider un appui en faveur 
des initiatives africaines essentielles à la mise en 
forme de l�ère de l�information en Afrique.  Elle 
a discuté du plan d�action pour l�édiÞ cation de 
l�infrastructure nationale de l�information et de la 
communication (INIC).  A ce jour, 21 pays ont déjà 
élaboré leurs politiques en matière de technologies 
de l�information et de la communication (TIC) et 16 
autres sont sur le point d�en élaborer, dans le cadre 
du projet d�édiÞ cation de l�INIC.

ADF II, tenu sur le thème �Le SIDA: un 
déÞ  sans précédent pour les dirigeants africains�, a 
abouti à l�adoption d�une Déclaration consensuelle 
et voie à suivre, pour vaincre le VIH/SIDA, qui a 
enrichi la Déclaration d�Abuja sur le VIH/SIDA, la 
tuberculose, le paludisme et autres maladies infec-
tieuses.  ADF III s�est tenu en mars 2002 sur 
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le thème �Accélérer l�intégration économique en 
Afrique�.  Ses principales conclusions se reß ètent 
dans les activités menées par l�Union africaine. 

ADF IV devrait se tenir au début de 2004, 
sur le thème �Gouvernance pour une Afrique en 
marche�.  L�objectif sera de mettre en évidence les 
principaux déÞ s que l�Afrique doit relever pour par-
venir à améliorer la gouvernance.

Initiatives au niveau sous-régional

Au cours de la période considérée, les bureaux 
sous-régionaux de la CEA ont continué de promou-
voir la concertation sur les politiques et d�appuyer 
des initiatives en faveur du développement, à trav-
ers les réunions des Comités intergouvernementaux 
d�experts et la collaboration avec les principales  
communautés économiques régionales et organisa-
tions intergouvernementales, pour faire avancer le 
processus de l�intégration et de la coopération régio-
nales sur le continent.  Le Bureau sous-régional 
de l�Afrique australe a mené des activités de suivi 
pour créer des synergies entre le projet pilote du 
triangle de croissance Zambie-Malawi-Mozambique 
et des initiatives de développement spatial lancées 
par l�Afrique du Sud et ses voisins.  Il a également 
élaboré un guide pour la prise  en compte de l�égalité 
entre les sexes et des droits de la personne dans les 
stratégies de lutte de la SADC contre le VIH/SIDA.  
Il a en outre contribué activement à vulgariser le 
NEPAD à travers des séminaires et un numéro spé-
cial du Southern Africa Development Bulletin. 

Le Bureau sous-régional de l�Afrique de l�Ouest 
a concentré ses activités en matière d�intégration sur 
la promotion du programme pour l�instauration de la 
paix dans le bassin du ß euve Mano.  Le Bureau sous-
régional de l�Afrique centrale a joué un rôle moteur 
dans l�élaboration du plan directeur de transport 
multimodal des pays membres de la Communauté 
économique des Etats d�Afrique centrale (CEEAC) 
et de la Communauté économique et monétaire 
d�Afrique centrale (CEMAC), qui fera l�objet d�un 
examen par les pairs lors de la prochaine mani-
festation spéciale (octobre 2003) sur le développe-
ment des infrastructures dans la sous-région.  Le 
Bureau pousse également le processus de lancement 
d�une étude sous-régionale sur les perspectives à 
long terme, qui devrait permettre de coordonner les 
priorités du développement national et les objectifs 
d�intégration sous-régionale et même continentale.

Le Bureau sous-régional de l�Afrique de l�Est 
a intensiÞ é ses efforts pour promouvoir l�initiative 
en vue de la reconstruction, du redressement et 

du développement après les conß its dans les Etats 
des Grands Lacs, en particulier dans les domaines 
des infrastructures et des politiques du transport, 
du développement des ressources humaines et des 
capacités institutionnelles et de la sécurité alimen-
taire.  Fort du succès du Forum de l�investissement 
en Afrique du Nord (février 2002), le Bureau 
régional de l�Afrique du Nord  a mené un 
certain nombre d�activités de suivi pour promouvoir 
l�investissement et le commerce dans la sous-région, 
y compris la préparation d�une publication sur 
les marchés de capitaux nord-africains, les prépara-
tifs pour la création du conseil des entreprises 
d�Afrique du Nord et des contributions de fond à 
des réunions telles que la réunion annuelle des insti-
tutions monétaires arabes, la réunion des présidents 
des banques du Maghreb et le forum algérien de 
l�investissement. 

Renforcement des capacités

La formulation et la mise en �uvre des poli-
tiques en Afrique se heurtent souvent à la faiblesse 
des capacités.  Aussi la CEA a-t-elle poursuivi son 
programme d�aide au renforcement de capacités 
dans les domaines les plus cruciaux du développe-
ment, en particulier la lutte contre la pauvreté, le 
VIH/SIDA et la politique commerciale.

Le Groupe de réß exion sur le cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté

Le Groupe de réß exion sur le Cadre stratégique 
de lutte contre la pauvreté (CSLP), mis sur pied 
la CEA, a pour but de résoudre les imperfections 
de l�environnement politique africain, c�est-à-dire 
de promouvoir l�appropriation par les pays afric-
ains des stratégies de lutte contre la pauvreté, à trav-
ers l�échange de données d�expérience, d�idées et 
d�enseignements entre Etats membres.  

Il donne également la possibilité de déÞ nir 
une position africaine sur le CSLP et de contribuer 
au débat d�idées.  Se réunissant immédiatement 
après le Groupe technique du Partenariat stratégique 
avec l�Afrique, le Groupe de réß exion constitue un 
moyen pour les pays africains de prendre part aux 
travaux de cette réunion. 

La première réunion du Groupe de réß exion 
s�est tenue en novembre 2001 à Addis-Abeba (Ethi-
opie).  La deuxième a eu lieu en novembre 2002 
à Bruxelles avec des participants de plus de 15 
pays, essentiellement des pays pauvres très endettés 
(PPTE).  La troisième réunion se tiendra en octobre 
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2003.  La réunion de Bruxelles, comme la première, 
a été axée sur les éléments critiques de l�élaboration 
et de la mise en �uvre des politiques appropriées 
de lutte contre la pauvreté.  Les participants ont 
fait des recommandations sur cinq grands points: 
l�exhaustivité des stratégies de croissance et la mise 
en corrélation des objectifs du CSLP et des objec-
tifs de développement du Millénaire; le renforce-
ment des capacités d�établissement des coûts, du 
budget et de gestion Þ nancière, ainsi que de suivi 
et de contrôle des dépenses; le renforcement et 
l�institutionnalisation de la participation publique 
aux plans sectoriels qui constituent le fondement 
du CSLP, au processus budgétaire, au CSLP au 
niveau des districts, à la poursuite et au suivi 
des objectifs du CSLP; le renforcement et la réten-
tion des capacités nationales dans des domaines 
divers; l�harmonisation des politiques et pratiques 
des donateurs.

Il a été également recommandé que pour 
assurer la viabilité du CSLP: a) davantage de pays 
et d�acteurs de la société devraient être invités à la 
réunion annuelle du Groupe de réß exion; b) la CEA 
devrait créer un institut sur le CSLP, en collabora-
tion avec des institutions régionales et sous-région-
ales de formation et des groupes de réß exion sur les 
politiques; c) la CEA devrait lancer une initiative de 
vulgarisation du CSLP pour intensiÞ er les échanges 
entre coordonnateurs locaux du CSLP et renforcer 
ses relations avec les associations du secteur privé.  
La CEA étude actuellement la faisabilité de ces 
recommandations. 

Commission du VIH/SIDA et de la 
gouvernance

Depuis que le Conseil de sécurité des Nations 
Unies a déclaré le VIH/SIDA une menace pour la 
stabilité politique, les implications diverses de la 
pandémie dans le domaine de la gouvernance sont 
devenues plus évidentes et retiennent davantage 
l�attention au plus haut niveau des décideurs.  Les 
gouvernements africains sont désormais plus con-
scients des incidences graves de la perte des capac-
ités dans les ministères clés, l�armée, la police et les 
forces de sécurité, causées par le VIH/SIDA.

La CEA entend relever ces déÞ s dans le cadre 
d�une nouvelle initiative, la Commission du VIH/
SIDA et de la gouvernance, qui a été créée par 
le Secrétaire général de l�ONU.  La Commission, 
qui est présidée par le Secrétaire exécutif de la CEA, 
s�efforcera de répondre à deux questions essentielles: 
Comment les capacités africaines de lutte contre 
le VIH/SIDA peuvent-elles être renforcées et 

maintenues?  Quels risques la pandémie présente-
t-elle pour la gouvernance, la paix et la sécurité?  
Cette initiative complétera celles qui existent déjà 
dans le domaine de la santé publique comme le 
Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA et 
le Partenariat international pour la lutte contre le 
SIDA en Afrique.  

La Commission du VIH/SIDA et de la gou-
vernance mettra à proÞ t l�engagement de la CEA 
depuis des années dans le domaine du  VIH/SIDA, 
en utilisant son expertise en matière d�analyse des 
politiques économiques et sociales et de gestion du 
développement, pour porter à un niveau supérieur 
de sensibilisation internationale les questions du 
VIH/SIDA et de la gouvernance, en établissant des 
mesures supplémentaires, en identiÞ ant les besoins 
de formation et de renforcement des capacités des 
gouvernements et des organisations internationales 
et en élaborant un programme de recherche spécial-
isé.  Elle fournira des produits adaptés aux écono-
mistes, au personnel médical et du service public, 
aux planiÞ cateurs du développement, aux spéciali-
stes de la gouvernance, etc. 

Renforcement des capacités liées au 
commerce

Le principal résultat de la Conférence ministéri-
elle de l�Organisation mondiale du commerce 
(OMC) tenue en 2001 à Doha est un accord sur 
le lancement d�un programme de travail élargi et 
équilibré pour la poursuite des négociations com-
merciales multilatérales.  Le programme de travail 
comporte un ordre du jour élargi sur les négocia-
tions et d�autres importantes décisions et activités 
nécessaires à la résolution des déÞ s qui se posent 
au système commercial multilatéral.  Cependant, 
de nombreux pays africains ont des capacités tech-
niques trop faibles pour s�engager véritablement 
dans des négociations commerciales ou concevoir 
les moyens d�action requis pour saisir les opportu-
nités du commerce mondial.  

L�intervention de la CEA dans le renforcement 
des capacités liées au commerce vise à donner une 
valeur ajoutée aux efforts que déploient d�autres 
organisations pour appuyer le renforcement de ces 
capacités dans les pays africains.  A cet égard, 
le programme d�assistance de la CEA insiste sur 
la mise en place, sur une �base durable�, d�une 
masse de négociateurs commerciaux africains basés 
à Genève et dans les capitales africaines, ayant les 
compétences nécessaires pour aider les pays à négo-
cier des points complexes contenus dans le pro-
gramme élaboré par l�OMC après la Conférence de 
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Doha, mais également dans l�Accord ACP/UE de 
Cotonou, en particulier le �Protocole commercial�. 

Pour continuer à aider les pays africains dans 
le cycle actuel des négociations commerciales mul-
tilatérales et pour répondre aux demandes répétées 
des Etats membres et, surtout de leurs représent-
ants à Genève, la CEA ouvre un bureau à Genève 
pour apporter sur place un appui dans le domaine 
du renforcement des capacités liées au commerce, 
aux négociateurs commerciaux africains basés à 
Genève.  La CEA met également en place, à l�Institut 
africain de développement économique et de plani-
Þ cation (IDEP) à Dakar (Sénégal), un programme 
de formation détaillé à l�intention des négociateurs 
commerciaux africains.  Elle renforce aussi des pro-
grammes de vulgarisation sous la forme d�ateliers 
et de cours sur les services en matière de commerce 
et la politique commerciale.

Le projet de Centre africain pour la 
politique commerciale

Le Centre africain pour la politique commer-
ciale sera créé par la CEA et le Gouvernement can-
adien, ainsi que par d�autres parties, dans le but 
d�afÞ ner les connaissances des responsables et des 
négociateurs commerciaux aux niveaux national, 
sous-régional et régional en matière d�intégration du 
commerce dans les politiques et les programmes de 
développement, de promotion du commerce intra-
africain et de participation efÞ cace aux négociations 
commerciales bilatérales et multilatérales. 

Le Centre permettra aux décideurs africains, 
mais aussi à d�autres acteurs, tels que le secteur 
privé, la société civile, les donateurs bilatéraux 
et multilatéraux, d�accéder à l�information sur le 
commerce et les opportunités commerciales.  Il 
élaborera et maintiendra un inventaire des interven-
tions d�assistance technique passées et présentes 
menées dans la région en ce qui concerne le com-
merce dans le but de diffuser les enseignements qui 
en seront tirés.

Renforcer la CEA pour mieux 
servir l�Afrique

Les réformes institutionnelles internes entre-
prises par la CEA en 1996 ont donné lieu à des 
progrès notables, qui sont aujourd�hui consolidés 
à travers plusieurs programmes dont notamment le 
Programme de renforcement institutionnel (ISP) et 
son volet sur la gestion des connaissances. 

Le Programme de renforcement 
institutionnel 

Le Programme de renforcement institutionnel 
est l�aboutissement d�un exercice introspectif  mené 
par la CEA et couronné par la tenue, en décembre 
2002, d�un forum �Open Space�. Il est centré sur 
l�alignement des méthodes de gestion et l�appui des 
systèmes administratif et d�information à l�activité 
de base de la Commission, c�est-à-dire la contribu-
tion au développement de l�Afrique.

Des centaines de recommandations ont été 
faites à l�issue du Forum. Regroupées par thème, 
elles sont actuellement mises en oeuvre dans le 
cadre du Programme de renforcement institutionnel 
par une équipe constituée par le Secrétaire exécutif 
en février 2003. Cette équipe sera le moteur des 
changements internes qui seront apportés dans cer-
tains domaines prioritaires et qui renforceront la 
CEA dans son rôle d�institution productrice de con-
naissances de sorte qu�elle soit, à long terme, con-
Þ gurée pour pouvoir répondre à des demandes et 
des attentes nouvelles provenant de divers acteurs, 
notamment des Etats membres.

Initiatives de diffusion des 
connaissances

En tant qu�institution produisant des connais-
sances, la CEA se rééquipe en vue de créer un 
réseau de chercheurs, de professionnels et de déci-
deurs de premier plan en Afrique et ailleurs, qui 
s�appuiera sur un système de stockage, de localisa-
tion et d�échange de  l�information davantage centré 
sur l�être humain. Les composantes essentielles du 
nouveau système de production et d�échange de 
connaissances seront des institutions: l�Association 
des universités africaines et d�autres partenaires 
du Forum africain des réseaux de connaissance 
(AKNF), notamment des instituts africains de recher-
che et d�analyse et des Africains de la diaspora.

Il est également prévu de mener, en collabo-
ration avec des institutions de recherche africaines, 
des études concernant des grandes questions de 
politique générale présentant un intérêt commun 
pour les pays africains; de renforcer les réseaux 
de connaissance à travers des outils électroniques 
de communication plus performants; de tenir 
des réunions de groupes spéciaux d�experts, y com-
pris dans le cadre des activités concernant ADF; 
d�organiser des stages et d�accorder des bourses à 
de jeunes professionnels africains.
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PROGRAMME DE TRAVAIL 
ORDINAIRE

Faciliter l�analyse de la politique 
économique et sociale

Les activités menées au titre de ce sous-pro-
gramme au cours de la période considérée 
visent à renforcer la capacité des Etats mem-

bres à élaborer et à exécuter des politiques et des 
stratégies économiques et sociales visant à réaliser 
une croissance économique durable et à réduire la 
pauvreté. Les activités entreprises dans le cadre de 
ce sous-programme ont été organisées autour de 
quatre thèmes principaux: l�analyse de la politique 
économique; les questions de développement liées à 
l�analyse de la politique sociale et de la pauvreté; les 
questions commerciales et Þ nancières et le dével-
oppement de la statistique. Les objectifs et les pri-
orités du NEPAD ; la Déclaration du Millénaire et 
la Déclaration d�Abuja sur le VIH/SIDA, la tubercu-
lose, le paludisme et les autres maladies infectieuses 
ont donné un nouvel élan aux activités menées par la 
CEA dans le cadre de ce sous-programme.

Dans le domaine de l�analyse de la politique 
économique, des apports du secrétariat ont été 
fournis dans le cadre de diverses initiatives impor-
tantes lancées par la Commission au cours de la 
période considérée. On citera notamment le Rap-
port économique sur l�Afrique pour 2002, qui a été 
publié sous le thème Performance et progrès du 
continent. Les rapports élaborés sur ce thème ont 
suivi les lignes de force arrêtées par le NEPAD en 
ce qui concerne la rigueur du suivi et d�évaluation 
de la performance des pays dans le contexte du 
Mécanisme d�évaluation par les pairs (APRM).

Ce rapport est composé de deux volumes: le 
premier est consacré à la performance économique 
du continent en 2001 et aux perspectives pour 2002. 
Il conclut qu�avec un taux de croissance du PIB 

de 4,3% , l�Afrique a été en mesure d�échapper 
aux effets néfastes du ralentissement économique 
qui a frappé l�économie mondiale en 2001, en 
raison de plusieurs facteurs. Le principal est d�ordre 
structurel- faible intégration de l�Afrique dans 
l�économie mondiale et composition de son com-
merce extérieur - mais d�autres éléments tels que les 
bonnes conditions climatiques, la baisse du prix du 
pétrole, la Þ n de certains conß its et l�amélioration de 
la politique environnementale dans plusieurs pays 
ont également joué. Tous ces facteurs ont participé à 
l�amélioration de la performance économique. Cette 
analyse régionale traditionnelle des tendances est 
complété par sept études de pays qui concernent 
l�Afrique du Sud, l�Ethiopie, la Guinée, le Kenya, le 
Maroc, le Nigéria et le Zimbabwe. Les prochaines 
éditions du Rapport économique sur l�Afrique com-
prendront des études approfondies sur d�autres pays 
africains, ce qui permettra de tirer des enseigne-
ments des expériences des uns et des autres, de faire 
ressortir des pratiques optimales et de déterminer les 
exigences spéciÞ ques à la croissance économique.

Le deuxième volume du Rapport, intitulé 
Exploiter les technologies pour le développement 
durable, est consacrée aux déÞ s que pose la réalisa-
tion du développement durable et l�éradication de 
la pauvreté en Afrique par le recours aux technologies 
nouvelles et émergentes. Elle présente les indicateurs 
de développement durable (SDI) qui font apparaître 
les réalisations des pays dans le domaine de la 
transformation économique et de la préservation de 
l�environnement. Cette formule -rapport présenté 
en deux volumes- sera reconduite pour les éditions 
futures du Rapport économique sur l�Afrique, celle 
de 2003 devant être plus particulièrement orientée 
vers le développement du secteur privé. 

Dans le domaine du commerce et des Þ nances, 
le programme de travail pour 2002 a été notamment 
centré sur le renforcement de la capacité des Etats 
membres à élaborer et à exécuter des stratégies de 
développement du commerce et de mobilisation des 
ressources, externes et internes, pour le développe-

ACTIVITES MENEES PAR LE SECRETARIAT

III
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ment. A cet égard, le secrétariat de la CEA, en 
collaboration avec des organisations régionales et 
internationales, a apporté son appui aux Etats mem-
bres en ce qui concerne la préparation de la Con-
férence ministérielle de l�OMC, qui s�est tenue à 
Doha, et les suites données à celle-ci. Les domaines 
qui ont été couverts à ce titre sont le commerce 
des produits agricoles et des services, les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (TRIPS), les mesures concernant les 
investissements et liées au commerce (TRIMS) 
ainsi que les questionsd�éxécution. Dans ce cadre, 
le secrétariat a organisé, en avril 2003, à Addis-
Abeba, un atelier sur les négociations commercia-
les africaines dans le domaine de l�agriculture 
et élaboré plusieurs études  sur les difÞ cultés à 
résoudre pour accélérer l�intégration de l�Afrique 
dans l�économie mondiale; le manque de compéti-
tivité des exportations africaines et d�accès au 
marché; le fardeau de la dette et la baisse des ß ux 
d�investissement direct étranger, d�Aide publique 
au développement (APD) et d�autres formes de 
Þ nancements vers la région.

L�objectif premier des travaux de la CEA dans 
le domaine de l�analyse de la politique sociale et 
de la pauvreté est d�aider les Etats membres à 
mieux comprendre les causes structurelles de la 
pauvreté et, ainsi, de contribuer à l�élaboration et à 
l�exécution de politiques et de stratégies en faveur 
des pauvres destinées à éradiquer la pauvreté le plus 
vite possible conformément aux objectifs de dével-
oppement du Millénaire.

Au cours de la période considérée, les activités 
entreprises par la CEA pour appuyer les  Etats mem-
bres dans leurs efforts visant à réaliser les objectifs 
de développement du Millénaire ont été regroupées 
sous le thème de l�analyse de la politique sociale 
et de la pauvreté. L�accent a été mis sur la promo-
tion de politiques et de mesures propres à créer des 
emplois et d�autres activités génératrices de reve-
nus, y compris l�appui aux activités du secteur non 
structuré, les programmes de formation professi-
onnelle et  d�apprentissage, l�amélioration des ser-
vices sociaux de base destinés aux groupes les plus 
vulnérables et les plus défavorisés ainsi que la lutte 
contre les maladies qui accentuent la pauvreté.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer 
les cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté 
(CSLP) et d�autres stratégies de développement 
placées sous le contrôle des pays, qui jouent un 
rôle fondamental dans la réalisation des objectifs 
de développement du Millénaire, la CEA a lancé, 
en novembre 2001, le Groupe de réß exion sur les 

cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté.  
Ce dernier rassemble régulièrement des décideurs 
et des experts du développement pour leur per-
mettre d�échanger des données d�expérience sur 
les questions liées à la réduction de la pauvreté et 
d�identiÞ er les faiblesses en matière d�élaboration 
et d�exécution des CSLP. Donnant suite aux conclu-
sions de la première réunion du Groupe de réß ex-
ion sur les CSLP, la CEA a organisé la deuxième 
réunion de ce groupe en novembre 2002 à Bruxelles 
(Belgique).

Cette réunion a regroupé des participants 
représentant le gouvernement, les groupes de la 
société civile et des experts du développement de 15 
pays ainsi que des représentants de plusieurs organ-
ismes donateurs bilatéraux et multilatéraux dans 
le but d�examiner les problèmes que rencontrent 
les pays africains dans l�élaboration et l�exécution 
de leurs stratégies et programmes de lutte contre 
la pauvreté. Les participants se sont penchés sur 
cinq questions pratiques: la portée et le contenu des 
stratégies de croissance qui sous-tendent les CSLP, 
l�objectif étant de s�assurer qu�elles bénéÞ cient aux 
pauvres; le Þ nancement et la gestion des dépenses 
affectées aux CSLP dans les budgets nationaux, 
dans le but de garantir que les ressources aillent 
aux secteurs prioritaires; l�importance et la légitim-
ité du processus participatif et du contrôle national 
de ces activités; la nécessité de faire face aux pro-
blèmes liés aux capacités nationales d�élaboration 
et d�exécution des CSLP dans les meilleures con-
ditions et d�harmoniser les politiques et les ser-
vices des donateurs en vue d�appuyer la réalisation 
des objectifs des CSLP. Cette réunion, qui visait à 
appuyer les programmes de réduction de la pauvreté 
en Afrique, s�est tenue en marge de celle du Groupe 
technique du Partenariat stratégique avec l�Afrique 
qui regroupe des représentants de la Banque mon-
diale, du Fonds monétaire international (FMI), du 
Programme des Nations Unies pour le développe-
ment (PNUD) et du Comité d�aide au développe-
ment de l�OCDE, ainsi que de l�Union européenne.

Pour centrer les politiques de lutte contre la 
pauvreté sur des objectifs précis, la CEA a lancé, au 
cours de la période considérée, un programme actif 
de recherche visant à améliorer les actions menées 
à cet égard par l�analyse des liens entre pauvreté, 
nutrition et santé, mais aussi entre pauvreté, crois-
sance et équité. Pour cela, la cartographie de la pau-
vreté a servi de base à la ventilation de l�information 
relative aux niveaux de pauvreté et à sa répartition 
spatiale ou géographique. Des cartes et des proÞ ls 
de la pauvreté concernant dix pays africains choi-
sis par sous-région ont été établis. Ces documents 
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ont été d�un apport considérable pour la deuxième 
réunion du Groupe de réß exion sur les CSLP.

Un fait important mérite d�être signalé. Il s�agit 
de la mise en place, au sein de la Division de 
la politique économique et sociale, d�un groupe 
chargé de l�économie de la santé, qui coordonnera 
l�intégration des questions se rapportant au VIH/
SIDA dans le programme de travail de la Com-
mission. Son mandat découle de la Déclaration du 
Millénaire, de la Déclaration d�Abuja sur le VIH/
SIDA, la tuberculose, le paludisme et les autres 
maladies infectieuses connexes, de la Déclaration 
adoptée, en septembre 2002, par la session extraor-
dinaire de l�Assemblée générale des Nations Unies 
et du Consensus adopté, en mars 2001, par le deux-
ième Forum pour le développement de l�Afrique. 
Les activités menées par la CEA à ce titre ont visé 
à sensibiliser les décideurs aux déÞ s que posent le 
VIH/SIDA et d�autres maladies liées à la pauvreté 
en matière de développement en vue de promouvoir 
la recherche de solutions appropriées aux niveaux 
national et régional.

Ces activités ont concerné la préparation 
d�études et de rapports de pays, la conduite de 
recherches et d�analyses, l�organisation d�ateliers et 
de séminaires de politique générale et l�assistance 
technique en matière de renforcement de la capac-
ité des Etats membres à mettre en �uvre les divers 
engagements pris au titre de la lutte contre le VIH/
SIDA et d�autres maladies. Elles ont aussi béné-
Þ cié de la collaboration d�autres organismes des 
Nations Unies et d�organisations régionales telles 
que le Programme commun des Nations Unies sur le 
VIH/SIDA (ONUSIDA), l�Organisation mondiale 
de la santé (OMS), le Fonds de développement des 
Nations Unies pour la femme (UNIFEM), l�Union 
africaine et la Banque mondiale. Un des moments 
importants de cette collaboration a été la préparation 
conjointe, par la CEA, ONUSIDA, l�OMS et l�UA, 
d�un rapport sur le rôle des dirigeants pour une meil-
leure santé. Ce rapport a fait ressortir l�importance 
du rôle des dirigeants à tous les niveaux -gouverne-
ment, société civile, communautés de base- en vue 
de barrer la route au VIH/SIDA et de lutter contre 
cette maladie dans un cadre multisectoriel. 

Dans le domaine du développement de la statis-
tique, les nombreuses activités menées ont porté 
sur le renforcement de la capacité des Etats mem-
bres en matière de collecte, de traitement, d�analyse 
et de diffusion des données en appui au processus 
d�élaboration des politiques et de prise de décision 
au niveau national. Une attention particulière a été 
accordée à l�amélioration de la diversité et de la 

qualité des données concernant le suivi des progrès 
réalisés dans la mise en �uvre des objectifs de 
développement du Millénaire et des priorités du 
NEPAD. Des activités spéciÞ ques ont été menées à 
cet égard. On citera notamment la tenue d�ateliers et 
de séminaires destinés à mettre en relief les pratiques 
optimales et à échanger des données d�expérience 
sur l�élaboration d�indicateurs de mesure de la pau-
vreté; l�aide aux Etats membres pour la mise en 
�uvre du Système de comptabilité nationale de 
1993, le renforcement de la capacité des bureaux 
nationaux de statistique en matière de collecte, de 
stockage et d�analyse des enquêtes sur les ménages 
ainsi que l�élaboration de séries chronologiques 
concernant des variables économiques et sociales 
importantes.

La Division a organisé - ou participé à- plu-
sieurs réunions, conférences, séminaires et ateliers 
qui ont été consacrés aux questions Þ gurant dans son 
programme de travail. Il s�agit notamment de la ses-
sion annuelle de la Conférence des ministres de la 
CEA qui s�est tenue en octobre 2002 à Johannesburg 
(Afrique du Sud); de la réunion du groupe spécial 
d�experts sur la faisabilité des unions monétaires 
en Afrique qui a eu lieu en octobre 2002 à Accra 
(Ghana); de la réunion du groupe  de discussion 
sur le VIH/sida, qui s�est tenue en mars 2002 en 
marge du troisième Forum pour le développement 
de l�Afrique (ADF III) et d�un atelier de formation 
à la modélisation et à la prévision de la croissance 
économique en Afrique, qui a eu lieu en juin 2002 
à Yaoundé (Cameroun). La Division a également 
lancé une série de séminaires internes les Sémi-
naires de la Division de la politique économique et 
sociale, dont l�objectif était de créer un forum per-
mettant aux fonctionnaires du secrétariat de faire des 
communications et de présenter les résultats de leurs 
recherches dans divers domaines. Depuis leur lance-
ment, en 2002, 16 séminaires ont eu lieu. Ils ont con-
tribué à améliorer la qualité des travaux d�analyse de 
la CEA et à démontrer leur intérêt pratique pour les 
Etats membres.

En partenariat avec d�autres organismes des 
Nations Unies, la Banque mondiale, le FMI, la Con-
férence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED) et l�Organisation mon-
diale du commerce (OMC), le secrétariat a fourni 
des services consultatifs régionaux et appuyé le 
renforcement des capacités des gouvernements et 
des organisations intergouvernementales dans le 
domaine de l�analyse des politiques économiques et 
sociales. C�est ainsi qu�une assistance a été accordée 
aux Etats membres pour préparer des études tech-
niques consacrées aux questions prioritaires sui-



14

ACTIVITES MENEES PAR LE SECRETARIAT

vantes: les accords de l�OMC; le commerce et 
l�investissement; les règles de concurrence et les 
marchés publics; l�impact de l�Initiative en faveur 
des pays pauvres très endettés (PPTE); la crise 
de la dette en Afrique; le  renforcement des liens 
économiques et commerciaux entre les pays afric-
ains et les pays industrialisés.

Assurer la sécurité alimentaire et le 
développement durable

Les activités de la CEA dans ce domaine ont 
visé à renforcer la capacité des Etats membres en 
matière d�élaboration d�arrangements, de politiques 
et de programmes institutionnels en vue de renforcer 
les liens entre les domaines interdépendants (sécu-
rité alimentaire, accroissement de la population, 
préservation de l�environnement) et de faire mieux 
comprendre la nécessité d�un traitement global de 
ces questions dans la planiÞ cation du développe-
ment; la CEA s�est également efforcée de mieux 
faire connaître les possibilités d�utilisation efÞ cace 
de la science et de la technologie pour réaliser la 
sécurité alimentaire et le développement durable et 
de fournir une assistance technique visant à amélio-
rer la compréhension et la gestion des interactions 
complexes qui existent entre les domaines inter-
dépendants.

Pour appuyer ces objectifs, le secrétariat de 
la CEA a mené des actions de nature très diverse. 
Celles-ci ont porté sur l�analyse des politiques et le 
plaidoyer en faveur d�actions destinées à appuyer 
la mise en �uvre de plans d�action régionaux et 
mondiaux. A cet égard, les activités saillantes ont 
été l�organisation de trois réunions de groupes spé-
ciaux d�experts, tenues en décembre 2002 à Addis-
Abeba, qui se sont penchés sur la mise en �uvre 
de la Déclaration de Dakar/Ngor et du Programme 
d�action de la Conférence internationale sur la pop-
ulation et le développement, et ont examiné des 
questions émergentes concernant les domaines inter-
dépendants.

Plusieurs publications périodiques et non péri-
odiques ont été élaborées au cours de la période 
considérée au titre de l�appui aux activités de plaid-
oyer concernant les domaines interdépendants. Un 
numéro de la lettre d�information Estnet  a ainsi été 
publié, de même qu�un numéro du Bulletin sur la 
population et le développement. D�autres produits 
ont vu le jour, dont une afÞ che sur la Journée mon-
diale de l�environnement de 2002.

Le Sommet mondial sur le développement 
durable s�est tenu en septembre 2002 à Johannes-

burg (Afrique du Sud). La CEA a joué un rôle 
central dans la préparation des pays africains à ce 
sommet. En collaboration avec d�autres organismes 
des Nations Unies ainsi que des organisations régio-
nales et sous-régionales, elle a organisé plusieurs 
réunions qui visaient à établir une position afric-
aine commune sur les questions du développement 
durable. Au cours du Sommet, la CEA a participé 
à plusieurs manifestations parallèles et coordonné 
la séance sur la mise en �uvre régionale au cours 
de laquelle les principaux déÞ s qui se posent à 
l�Afrique en matière de développement durable ont 
été déÞ nis et les modalités d�action arrêtées.

Le Sommet mondial sur le développement 
durable a non seulement consacré deux des 11 chap-
itres de son Plan de mise en �uvre à l�Afrique 
et aux initiatives régionales, avec des programmes 
spéciÞ ques pour chaque région, mais il a aussi 
mis la dimension régionale au c�ur de la réali-
sation de l�intégration des trois piliers du dével-
oppement durable - à savoir le développement 
économique, le développement social et la préser-
vation de l�environnement - dans la planiÞ cation 
du développement et les stratégies de réduction de 
la pauvreté. Ainsi, élaborant des mécanismes insti-
tutionnels au niveau régional, le Plan de mise en 
�uvre a souligné la nécessité de renforcer la capac-
ité des commissions régionales de faire du dével-
oppement durable un élément clé de leur mandat 
et de veiller à assurer un suivi efÞ cace des progrès 
accomplis dans la mise en �uvre des décisions du 
Sommet; d�encourager la participation de tous les 
acteurs concernés au processus; d�apporter un appui 
aux programmes et aux partenariats régionaux au 
moyen d�une méthode interdisciplinaire et plurisec-
torielle et de suivre et d�évaluer les progrès accom-
plis, y compris en ce qui concerne la suite donnée 
aux décisions du Sommet.

Dans le cadre des efforts visant à assurer un 
suivi et une mise en �uvre intégrés des décisions du 
Sommet en Afrique, la CEA s�emploie actuellement 
à élaborer un ensemble d�indicateurs de perfor-
mance permettant d�évaluer les progrès accomplis 
en ce qui concerne la réalisation des objectifs 
de développement durable selon les pays et les 
secteurs. Les conclusions de cette étude seront pub-
liées dans une nouvelle publication majeure, le Rap-
port sur le développement durable en Afrique, qui 
donnera des indicateurs clés du développement dura-
ble et des modes de subsistance viables (comportant 
les éléments cruciaux de la dimension économique, 
sociale, institutionnelle et environnementale de la 
viabilité), fera ressortir des pratiques optimales 
et présentera des analyses approfondies sur cer-
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tains thèmes choisis du développement durable. Les 
recherches en cours feront aussi l�objet des publi-
cations suivantes: Etat de la sécurité alimentaire 
en Afrique; Les systèmes fonciers et leurs implica-
tions sur la sécurité alimentaire en Afrique; L�état 
de la transition démographique, environnemen-
tale et agricole en Afrique.

Renforcer la gestion du développement

Les activités menées dans le cadre de ce sous-
programme ont visé à renforcer la capacité de 
gestion du secteur public, à promouvoir la bonne 
gouvernance et à encourager un élargissement de 
la participation des divers acteurs au processus de 
développement de l�Afrique. A ce titre, des sémi-
naires, des ateliers et des réunions destinés à faci-
liter l�échange de données d�expérience dans le 
domaine de la bonne gouvernance ont été organ-
isés. Des recherches, des études et des publications 
ont également visé à encourager les partenariats 
entre les secteurs public et privé et à créer un envi-
ronnement propice à la croissance et au développe-
ment tirés par le secteur privé.

La Division  prépare actuellement   le premier 
Rapport sur la gouvernance en Afrique, qui est 
l�aboutissement des travaux qu�elle a menés au 
titre du projet concernant Le suivi et la mesure 
des progrès accomplis en matière de bonne gou-
vernance en Afrique. Cette publication annuelle 
majeure doit établir des critères de mesure et de 
suivi des progrès dans le domaine de la bonne 
gouvernance en Afrique. Son objectif essentiel est 
de promouvoir le dialogue et l�établissement de 
consensus sur des questions clés et d�élaborer, de 
maintenir et d�internaliser les normes de bonne gou-
vernance en Afrique.

Dans le cadre des travaux d�établissement 
du rapport, un ensemble d�indicateurs axés sur 
les trois dimensions de la gouvernance -représenta-
tion politique, efÞ cacité institutionnelle et gestion 
économique et des entreprises- a  été élaboré. Trois 
instruments d�enquête ont été élaborés en vue de 
produire des données et des informations pertinen-
tes concernant la gouvernance dans 30 pays afric-
ains. Les pays choisis pour les besoins de l�enquête 
ont été répartis dans trois groupes correspondant 
à des phases 1, 2 et 3. Les rapports de pays ont 
été établis par des institutions nationales qui ont 
procédé sur la base des trois instruments précités. 
Les pays choisis pour la phase 1 sont l�Afrique du 
Sud, le Bénin, le Botswana, le Ghana, le Kenya, le 
Malawi, le Mali, la Namibie, le Nigéria, l�Ouganda, 
le Sénégal et la Tanzanie. Les pays intéressés par la 

phase 2 sont le Burkina Faso, l�Egypte, l�Ethiopie, 
le Gabon, la Gambie, le Lésotho, Maurice, le Swa-
ziland, la Zambie et le Zimbabwe. La Côte d�Ivoire 
était également concernée par la phase 2, mais 
l�institution responsable de l�enquête a fait savoir 
qu�elle risquait de ne pas pouvoir exécuter le projet 
en raison de l�instabilité prévalant dans le pays. Les 
pays choisis pour la phase 3 sont le Cameroun, le 
Maroc, le Mozambique, le Niger, le Rwanda et le 
Tchad. Selon le calendrier de travail, un projet de 
rapport devrait être prêt en juin 2003. Il fera l�objet, 
aux niveaux interne et externe, de plusieurs exam-
ens critiques par des confrères avant d�être publié.

Le secrétariat de la CEA a également par-
ticipé à plusieurs réunions, séminaires et ateliers 
sur des sujets liés à la bonne gouvernance et à la 
gestion du secteur privé au cours de la période 
considérée, ou organisé ces activités. En mai 2002, 
en collaboration avec le PNUD, la CEA a organisé 
le cinquième Forum sur la gouvernance en Afrique 
(AGF V) à Maputo (Mozambique) avec pour 
thème la gouvernance locale pour lutter contre 
la pauvreté en Afrique. Le Forum a réuni des 
responsables gouvernementaux, des partenaires et 
des représentants de la société civile et du secteur 
privé pour étudier les liens entre la gouvernance 
locale et la lutte contre la pauvreté. 

En février 2002, la CEA a participé à la réunion 
du groupe spécial d�experts organisée par la Division 
de l�administration publique et de la gestion du dével-
oppement du Département des affaires économiques 
et sociales de l�ONU à Bahia (Brésil) sur les Innova-
tions en matière de gouvernance et d�administration 
publique pour lutter contre la pauvreté. Cette 
réunion devait permettre à d�éminents experts et 
spécialistes de l�administration publique d�examiner, 
d�étudier et d�échanger des données d�expérience et 
des idées. La CEA a présidé la dernière séance de la 
réunion sur le thème Perspectives d�avenir-Recom-
mandations de la Réunion et ordre de priorités pour 
l�avenir. Elle a également participé au quatrième 
Forum mondial tenu à Marrakech (Maroc) en décem-
bre 2002 et présenté, à cette occasion, un document 
intitulé Instruments d�analyse et de suivi dans lequel 
elle présentait ses travaux d�élaboration d�indicateurs 
pour le suivi et l�évaluation de la gouvernance. Le 
Forum avait principalement pour objectif d�étudier 
de nouveaux mécanismes qui permettraient de trou-
ver des solutions viables et novatrices de gouver-
nance fondées sur les principes de dialogue et de 
partenariat. 

En avril 2003, la CEA a participé à la neuvième 
Conférence annuelle sur le développement inter-
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national de Harvard tenue à Boston ainsi qu�aux 
réunions du département des affaires économiques 
et sociales et du Conseil économique et social de 
l�ONU sur l�administration publique, à New York. 
La Conférence sur le développement international 
de Harvard est une réunion annuelle organisée par 
les étudiants de troisième cycle et les professeurs 
de la Kennedy School of Government  et, cette 
année, le thème était Gouvernance et développe-
ment dans un environnement mondial en mutation. 
La CEA a fait un exposé à la séance consacrée aux 
Approches régionales de la bonne gouvernance. 
Lors des réunions du Département des affaires 
économiques et sociales, le Comité d�experts a 
abordé des sujets tels que les stratégies de recrute-
ment de personnel de qualité dans le secteur public 
et le rôle de l�administration publique en matière 
d�intégration des stratégies de lutte contre la pau-
vreté dans les activités menées en vue d�atteindre 
les objectifs de développement du Millénaire. 

Au cours de la période considérée, le secrétar-
iat a également organisé plusieurs réunions axées 
sur le rôle des organisations de la société civile dans 
le NEPAD. Il s�agit notamment de la quatrième 
réunion du Comité directeur du Centre africain pour 
la société civile, tenue à Addis-Abeba en mars 2002 
et de la réunion consultative des représentants de la 
société civile, également tenue à Addis-Abeba, en 
juin 2002. La CEA a participé aux deux réunions 
au cours desquelles les débats ont porté sur les 
moyens de faciliter la participation des organisa-
tions de la société civile à l�Union africaine (UA) et 
au NEPAD. Elle a également participé à la réunion 
de l�Equipe spéciale interorganisations  chargée de 
préparer la première Conférence interministérielle 
OUA/UA sur le contrôle des drogues et la préven-
tion du crime, tenue à Addis-Abeba en mai 2002. 
Au cours de cette réunion, elle a présenté un docu-
ment, élaboré conjointement avec le PNUD, sur le 
thème Pauvreté et drogue. 

Le secrétariat a envoyé une mission consul-
tative technique auprès du Gouvernement sierra-
léonais, qui en avait fait la demande, pour l�aider à 
formuler des politiques nationales pour les secteurs 
de l�énergie et de l�eau. L�équipe consultative a 
présenté au Gouvernement des recommandations 
générales sur la bonne gouvernance, l�énergie, 
l�eau et l�assainissement. 

Reconnaissant la complémentarité des secteurs 
public et privé en matière de développement dura-
ble, le secrétariat de la CEA a organisé une réunion 
de groupe spécial d�experts  sur l�Amélioration du 
cadre d�action en vue d�un partenariat secteurs 

public/privé), à Addis-Abeba en novembre 2002. 
Cette réunion avait pour but d�examiner le parte-
nariat public/privé en Afrique, de recenser les meil-
leures pratiques dans ce domaine et de les évaluer. 
Un certain nombre d�études de cas ont été iden-
tiÞ ées telles que le projet Stutterheim Affermage 
dans la province de l�Eastern Cape (Afrique du Sud) 
et le projet de Services d�approvisionnement en 
eau et d�assainissement à Gweru (Zimbabwe). Les 
participants à la réunion ont formulé un certain 
nombre de recommandations pour renforcer ce 
partenariat et ont, en général, estimé qu�il lui 
fallait un environnement favorable pour se dével-
opper. C�est pourquoi,  il faudrait engager des 
réformes, créer un environnement politique interna-
tional stable, promouvoir la bonne gouvernance et 
la transparence.

Exploiter l�information pour le 
développement

Consciente de l�importance cruciale des tech-
nologies de l�information et de la communication 
(TIC) pour la nouvelle économie, la CEA aide ses 
Etats membres à renforcer leurs capacités et à créer 
un environnement permettant d�exploiter les TIC 
aÞ n d�accélérer la croissance et le développement. 
Dans cette optique, il importe, de plus en plus, 
d�élaborer des  politiques et des plans de mise en 
place d�une infrastructure nationale de l�information 
et de la communication (NICI) qui intègrent les 
politiques à long terme, le contenu des infrastruc-
tures et les stratégies d�application dans les pro-
grammes nationaux de développement. 

Au cours de la période considérée,  le secrétar-
iat de la CEA a continué de jouer un rôle important 
en aidant les Etats membres à élaborer des plans 
NICI. C�est ainsi que des plans NICI ont été mis 
en place dans trois pays : Ghana, Mali et Niger; 
des plans sectoriels ont été élaborés en Ethiopie et 
une initiative pilote de gouvernance en ligne a été 
lancée en Gambie. 

La CEA a également joué un rôle important 
en organisant la Conférence préparatoire régionale 
africaine au Sommet mondial de la société de 
l�information qui s�est tenue à Bamako (Mali) en 
mai 2002. La Conférence avait pour objet de faire 
connaître les avantages que l�Afrique pouvait tirer 
de la société de l�information et de présenter la 
contribution de l�Afrique à la mise en place de la 
société de l�information. Elle a adopté la Décla-
ration de Bamako, qui a esquissé la participation 
de l�Afrique au Sommet et beaucoup contribué à 
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la première réunion préparatoire mondiale tenue 
à Genève en juillet 2002. Pour donner suite à la 
Conférence préparatoire de Bamako 2002, la CEA 
a organisé un débat électronique et des ateliers 
de formation qui ont permis aux parties prenantes 
intéressées de déÞ nir leurs rôles respectifs et leur 
contribution à la mise en place de la nouvelle société 
de l�information. 

Autre activité importante entreprise dans le 
domaine du développement et des applications 
des TIC, un atelier sur les TIC et l�enseignement 
supérieur s�est tenu en juillet 2002, en collabora-
tion avec le Partenariat entre quatre fondations pour 
l�enseignement supérieur, à savoir les fondations 
Carnegie, Ford, Mac Arthur et Rockefeller. Outre le 
renforcement des partenariats actuels par la créa-
tion de réseaux tels que le Réseau des acteurs afric-
ains et l�Equipe spéciale des Nations Unies sur les 
TIC, la CEA a contribué à la création de quelques 
nouveaux partenariats. Il s�agit de fondations telles 
que l�Open Society Institute for Southern and West 
Africa (OSIS/OSIWA); Communications Assistance 
Foundation (CAF); et l�International Institute for 
Communications and Development (IICD).

Le secrétariat a également lancé un impor-
tant programme de diffusion et de communication  
pour faire connaître les objectifs de l�Initiative � 
Société de l�information en Afrique� (AISI). Le 
programme a permis de produire principalement 
des émissions radiophoniques, de décerner des 
prix pour les médias, de publier des documents 
d�information, un bulletin sur les politiques rel-
atives aux TIC en Afrique (iConnect Africa) et 
d�organiser des débats par des moyens électro-
niques sur la formulation de politiques en matière 
de TIC et sur la gouvernance en ligne.

Dans le domaine de la géo-information, le 
secrétariat a joué un rôle important dans la création 
des Infrastructures nationales de données spatiales et 
s�est rapidement afÞ rmé comme un important centre 
de connaissances sur la géo-information, en créant 
un node d�échange d�informations géographiques 
qui permet aux pays membres de faire connaître 
leurs métadonnées. Il continuera également d�être 
une source d�informations géographiques pour les 
travaux de recherche que les autres Divisions de la 
CEA effectuent. Le secrétariat a également aidé les 
Etats membres à renforcer les moyens dont ils dis-
posent pour gérer les informations géographiques 
en vue de la prise de décisions. Le Nigéria, 
l�Ethiopie, l�Erythrée, le Botswana et l�Afrique du 
Sud ont bénéÞ cié d�une assistance technique dans 
ce domaine. 

La plupart des activités entreprises dans le 
domaine des services de bibliothèques et de 
l�information technique ont visé principalement à 
préparer la création du Réseau africain de biblio-
thèques virtuelles et d�information (AVLIN), conçu 
en 2001, pour permettre le partage de l�information 
et des connaissances sur le développement concer-
nant l�Afrique. Au nombre de ces activités Þ gure la 
création d�un Comité consultatif chargé de donner 
des conseils sur cette initiative. 

Soulignant la nécessité de disposer de don-
nées récentes et précises pour prendre des déci-
sions et analyser les politiques et donnant suite aux 
recommandations de CODI II, le secrétariat de la 
CEA a organisé la troisième réunion du Comité de 
l�information pour le développement (CODI III) à 
Addis-Abeba du 10 au 16 mai 2003 sur le thème 
Information et gouvernance. La réunion a regroupé 
des représentants de services nationaux de la statis-
tique, de services de démographie, de bibliothèques 
universitaires, de services de télécommunication, 
d�organismes nationaux de cartographie, de ser-
vices d�archives et de documentation ainsi que 
d�organisations de gestion de la géo-information. 
Les débats ont permis de souligner l�importance de 
l�information et de la bonne gouvernance en Afrique 
et de formuler des recommandations sur les straté-
gies d�utilisation de l�information pour améliorer la 
bonne gouvernance en Afrique. 

Dans le cadre du CODI III, le secrétariat 
de l�Alliance mondiale pour le savoir a organisé, 
conjointement avec la CEA, le 13 mai 2003, la 
deuxième Journée africaine du savoir, qui a porté 
essentiellement sur les expériences en matière de 
TIC et de bonne gouvernance dans différents pays 
africains, sur les stratégies permettant de promou-
voir la gouvernance en ligne en Afrique, sur les 
progrès accomplis en ce qui concerne les poli-
tiques relatives aux TIC, et sur les faits nouveaux 
en matière d�information et de connaissances. En 
tant que volet important de la deuxième Journée 
africaine du savoir, l�Alliance a organisé une expo-
sition pour montrer les meilleures pratiques dans le 
domaine des TIC. 

Parmi les autres événements importants qui se 
sont déroulés lors de CODI III, on compte la remise 
des prix décernés, dans le cadre de l�Initiative � 
Société de l�information en Afrique�, aux journali-
stes et organes de presse qui ont apporté une con-
tribution importante au développement des TIC et 
à la mise en place de la société de l�information 
en Afrique. Cette remise de prix est une initiative 
de la CEA qu�appuient OSIWA, OSISA, IICD et le 
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Centre de recherche pour le développement interna-
tional (CRDI) du Canada. Cette année, des prix ont 
été décernés à 11 journalistes et organismes de 11 
pays dans différentes catégories. 

Améliorer la condition de la femme

La pauvreté chez les femmes est un problème 
particulièrement aigu en Afrique , où les femmes se 
trouvent marginalisées dans le processus de dével-
oppement économique et social. C�est pourquoi, les 
politiques et les stratégies de lutte contre la pauvreté 
doivent avoir pour objet de donner aux femmes les 
moyens nécessaires pour qu�elles participent active-
ment au processus de développement, et réduire les 
inégalités entre les sexes  en tant que premier pas 
vers la résolution du problème de la pauvreté en 
Afrique. Certes, la condition de la femme africaine 
s�est beaucoup améliorée, mais il y a toujours un 
fossé entre les paroles et les actes nécessaires pour 
progresser dans ce domaine. 

Au Þ l des années, la CEA s�est employée à 
contribuer à la promotion de la femme dans le pro-
cessus de développement économique et social par 
le biais de la formation, de la recherche, de la sen-
sibilisation et de la diffusion d�informations sur 
les questions relatives aux femmes. Elle a égale-
ment travaillé, en étroite collaboration avec les 
mécanismes nationaux, pour renforcer les capacités 
institutionnelles et techniques des Etats membres en 
ce qui concerne la formulation et la mise en �uvre 
de politiques et de programmes tenant compte des 
besoins des femmes. 

Au cours de la  période examinée, les activ-
ités entreprises ont eu pour objet de promouvoir 
l�intégration des préoccupations des femmes dans 
les politiques, programmes et structures des Etats 
membres en vue d�atteindre l�objectif d�égalité entre 
les sexes Þ xé dans les programmes d�action mondi-
aux et régionaux et pour mettre en �uvre les autres 
engagements concernant les femmes. Pour ce faire, 
beaucoup d�efforts et de ressources ont été con-
sacrés à l�élaboration d�outils et d�instruments de 
mesure des progrès accomplis en ce qui concerne 
les priorités recensées dans les douze domaines cri-
tiques des programmes d�action. Instrument impor-
tant à cet égard, l�Indice de développement et des 
inégalités entre les sexes en Afrique est un nouveau 
moyen de mesurer l�ampleur des inégalités entre les 
sexes et l�efÞ cacité des mesures visant à les rédu-
ire, ou dans la mesure du possible, à les supprimer. 
Les travaux en vue d�élaborer l�Indice sont déjà 
fort avancés et l�année 2003 marquera une nouvelle 
phase dans ce domaine, car l�Indice sera expéri-

menté dans 13 pays. Les résultats de ces travaux 
seront publiés dans deux publications qui paraîtront 
prochainement, le Rapport sur les femmes en 
Afrique, 2002-2003 et des Rapports sur la Sit-
uation des femmes par pays. L�Indice servira à 
sensibiliser les autorités politiques aux questions 
relatives aux femmes. 

La Déclaration de Beijing (1995) a identiÞ é, 
dans les activités non rémunérées et le travail non 
marchand des femmes, un sujet de préoccupation. 
En outre, la Commission de statistique des Nations 
Unies a également recommandé que les services 
nationaux de statistique comptabilisent les activités 
non rémunérées des femmes en se fondant sur des 
enquêtes sur les budgets-temps. Bien que les bud-
gets-temps soient largement utilisés dans nombre de 
pays développés pour saisir la contribution des activ-
ités non rémunérées des femmes dans la comptabilité 
nationale, les pays africains en tiennent rarement 
compte dans leur budget national et dans leur compt-
abilité nationale. Les activités que mène la CEA dans 
ce domaine visent à sensibiliser les Etats membres à la 
question et à renforcer les moyens dont ils disposent 
pour intégrer les activités non rémunérées des femmes 
dans la comptabilité nationale et le budget national. 
Un acquis important à cet égard a été l�adoption, par 
la trente-cinquième session de la Conférence des min-
istres, tenue à Johannesburg en octobre 2002, d�une 
Déclaration ministérielle aux termes de laquelle les 
ministres ont approuvé les recommandations de la 
réunion du Comité � Femmes et Développement � 
(également tenu à Johannesburg en octobre 2002) 
demandant instamment aux Etats membres d�utiliser 
davantage les enquêtes sur les budgets-temps pour 
mesurer et intégrer les activités non rémunérées des 
femmes dans les plans nationaux en tant que premier 
pas dans la lutte contre la pauvreté. 

Dans le cadre des efforts déployés par le secré-
tariat pour mieux informer l�opinion des questions 
relatives aux femmes, un bulletin, Gender Net, a été 
publié au cours de la période examinée. Le bul-
letin, qui paraît en anglais et en français, fait 
l�inventaire des principaux programmes et activités 
de la CEA dans le domaine du genre et du dével-
oppement. Cette publication et la mise à jour du site 
Web faciliteront le partage des connaissances et de 
l�information en ce qui concerne les questions rela-
tives aux femmes. 

La CEA  a continué d�aider les Etats membres 
à renforcer le pouvoir économique des femmes en 
créant en 1998 deux mécanismes sous-régionaux 
de développement des entreprises pour les femmes, 
l�un à Lomé (Togo) pour la sous-région de l�Afrique 
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de l�Ouest, et l�autre à Kampala (Ouganda) pour 
la sous-région de l�Afrique de l�Est. Un site 
Web concernant cette initiative est en cours de 
création et sera bientôt opérationnel pour per-
mettre aux femmes d�affaires africaines d�accéder 
à l�information, de se perfectionner et de renforcer 
leur pouvoir économique. 

Promouvoir la coopération et 
l�intégration régionales

La période considérée a été marquée par un 
renforcement de l�intégration régionale grâce aux 
activités de la Division de la coopération et de 
l�intégration régionales. La Division a joué un rôle 
de catalyseur pour la promotion de la coopération 
et de l�intégration régionales en Afrique, en mettant 
principalement l�accent sur les questions de poli-
tiques, la mise en place de l�infrastructure et les ser-
vices connexes dans les secteurs du transport et des 
communications, des ressources minérales, énergé-
tiques et hydrauliques. 

Dans cette optique, la CEA a aidé les commu-
nautés économiques régionales (CER) à renforcer 
leurs capacités de mettre en �uvre le Traité d�Abuja 
portant création de la Communauté économique 
africaine. C�est dans ce cadre qu�elle a entrepris 
plusieurs études pertinentes sur les politiques. On 
peut citer, à cet égard, une étude sur l�harmonisation 
des politiques Þ scales, axée principalement sur 
les rigidités structurelles inhérentes aux économies 
africaines qui rendent difÞ cile l�harmonisation; une 
étude sur la convergence des programmes des CER, 
avec les objectifs et le projet de création de la Com-
munauté économique africaine; et une étude sur la 
convergence macro-économique et monétaire dans 
quelques groupements d�intégration régionale, en 
utilisant le COMESA comme étude de cas. La CEA 
a effectué d�autres études importantes, notamment 
deux études de faisabilité sur la création de zones 
de libre-échange pour la Communauté économique 
des Etats d�Afrique centrale (CEEAC) et la Com-
munauté des Etats sahélo-sahariens (CEN-SAD). 
En outre, elle s�apprête à publier le deuxième 
numéro du Rapport d�évaluation sur l�intégration 
en Afrique (ARIA). Le Rapport portera principale-
ment sur les déÞ s d�ordre politique et institutionnel 
que pose l�intégration régionale en Afrique, l�accent 
étant mis sur la rationalisation des activités des CER 
en vue d�assurer effectivement l�intégration régio-
nale du continent. 

Dans le domaine des transports et des com-
munications, le secrétariat a organisé plusieurs 

réunions et ateliers sur les politiques ou y a par-
ticipé et présenté des documents sur les cadres 
d�action et les conclusions des grandes études. On 
peut citer, à cet égard, une étude axée sur le com-
merce en ligne, la mise en valeur des ressources 
humaines et le transport de produits dangereux qui 
sera présentée, pour approbation, à la réunion d�un 
groupe spécial d�experts qui se tiendra à Addis-
Abeba en octobre 2003; l�évaluation Þ nale du pro-
gramme de la Deuxième Décennie des Nations 
Unies pour les transports et les communications en 
Afrique (UNTACDA II) qui a permis d�examiner 
l�impact de la mise en �uvre du programme sur 
le développement des transports et des communi-
cations en Afrique; et un rapport d�activité sur la 
mise en �uvre de la Décision de Yamoussoukro 
relative à la libéralisation du transport aérien en 
Afrique. Autres faits notables dans le domaine 
du transport et des communications, la CEA a 
aidé les Etats membres à intégrer la nouvelle poli-
tique de transport aérien dans leurs programmes 
nationaux de transport et certaines Communautés 
économiques régionales (COMESA, SADC et 
EAC) à adopter des règles de concurrence dans 
le cadre de la libéralisation du transport aérien 
dans les trois sous-régions. En outre, elle a joué 
un important rôle dans la formulation du volet du 
NEPAD concernant les infrastructures et elle a été 
chargée d�assurer le secrétariat pour le suivi des 
progrès accomplis dans la mise en �uvre de la 
Décision de Yamoussoukro. 

Dans le domaine de la mise en valeur des res-
sources minérales et énergétiques, le secrétariat a 
organisé plusieurs ateliers et réunions et travaillé, 
en collaboration étroite avec d�autres organisations, 
pour renforcer la coopération régionale et consol-
ider le partenariat entre le secteur public et le secteur 
privé pour le développement de ces activités. On 
peut citer, à cet égard, le séminaire sur la gestion 
des ressources minérales en Afrique tenu à Lusaka 
en août 2002; un atelier sur la création d�un Réseau 
africain des industries extractives, organisé en col-
laboration avec la CNUCED en février 2003 qui 
a permis de recenser un certain nombre de thèmes 
de travail généraux et potentiels du Réseau; et un 
atelier sur l�exploitation minière artisanale et les 
petites activités minières en Afrique qui a été organ-
isé à Yaoundé (Cameroun) en collaboration avec 
le Département des affaires économiques et soci-
ales de l�ONU en novembre 2002 et qui avait 
pour objet d�aider les Etats membres à intégrer les 
petites activités minières dans leurs stratégies et 
programmes de lutte contre la pauvreté. Au nombre 
des autres activités menées dans le domaine de 
la mise en valeur des ressources minérales, Þ gure 
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l�élaboration d�un Recueil des meilleures pratiques 
dans les petites activités minières en Afrique. 

Dans le domaine de la mise en valeur des res-
sources énergétiques, les activités entreprises par 
le secrétariat avaient pour objet de promouvoir la 
coopération régionale et internationale pour dévelop-
per ce secteur. Deux Rapports ont ainsi été élaborés, 
à savoir : une Evaluation des accords de mise en 
commun des installations de production et des pro-
totypes de documents-cadres pour l�électriÞ cation 
rurale. Le secrétariat a également aidé le Gouverne-
ment sierra-léonais à formuler une politique énergé-
tique et hydraulique nationale. 

Dans le domaine de la mise en valeur des 
ressources en eau, le secrétariat a participé à 
l�organisation et au service de la neuvième réunion 
annuelle du Groupe interorganisations pour l�eau 
en Afrique (IGWA), qui s�est tenue à Nairobi en 
décembre 2002. Les réunions consultatives des 
rapporteurs nationaux chargés, pour l�Afrique de 
l�Ouest et l�Afrique du Nord, de rédiger le Rapport 
sur la mise en valeur des ressources en eau de 
l�Afrique se sont tenues à Addis-Abeba au cours 
de la période considérée. La CEA a également 
contribué au lancement du Mécanisme de l�eau 
en Afrique au Sommet mondial sur le développe-
ment durable tenu à Johannesburg (Afrique du 
Sud) en septembre 2002, à travers les préparatifs 
et l�organisation du Water Dome, qui s�est tenu 
en marge du Sommet. La CEA a également par-
ticipé à un atelier sur l�approvisionnement en eau et 
l�assainissement dans les stratégies de lutte contre la 
pauvreté, organisé par la Banque mondiale à Nairobi 
en juin 2002; à la réunion du Comité directeur du 
Partenariat mondial pour l�eau; à la treizième session 
de l�Association régionale africaine d�hydrologie 
organisée par l�Organisation météorologique mon-
diale (OMM) à Mbabane (Swaziland), en décem-
bre 2002; et aux diverses réunions préparatoires 
au Sommet mondial sur le développement durable. 
En outre, en partenariat avec d�autres organismes 
des Nations Unies, elle  a entrepris d�exécuter un 
important programme intitulé Renforcement insti-
tutionnel du Groupe interorganisations pour l�eau 
en Afrique en vue de mettre en �uvre la Vision 
africaine de l�eau, Þ nancé par le Gouvernement 
néerlandais, pour souligner le rôle des ressources en 
eau dans l�intégration régionale. 

Appuyer les activités sous-régionales de 
développement

Les activités de ce sous-programme ont 
été menées par les centres de développement 

sous-régional (CDSR) qui s�appellent désormais 
Bureaux sous-régionaux. Situés dans les cinq sous-
régions du continent, les Bureaux sous-régionaux 
sont un lien important entre le siège de la CEA 
et les diverses communautés économiques régio-
nales (CER), au niveau sous-régional, renforçant 
ainsi le rayonnement de la CEA. Ils apportent, en 
outre, une dimension sous-régionale aux travaux 
d�analyse de la CEA en déterminant, en déÞ nis-
sant, en élaborant et en  mettant en  �uvre des 
initiatives et stratégies approuvées aux niveaux 
régional et mondial qui font partie intégrante de la 
vision et du mandat de la CEA.

En outre, les Bureaux sous-régionaux colla-
borent avec d�autres organismes des Nations Unies 
dans leurs sous-régions respectives dans le cadre 
du système de coordonnateurs résidents des Nations 
Unies et du CAC/Plan cadre des Nations Unies pour 
l�aide au développement pour mettre en �uvre les 
activités opérationnelles au niveau national. 

Au cours de la période considérée, les Bureaux 
sous-régionaux se sont en priorité employés à aider 
les Etats membres et les CER à traduire les prior-
ités et les objectifs du NEPAD en projets et pro-
grammes nationaux concrets et à faire connaître 
le NEPAD  pour que les populations participent 
davantage à sa mise en �uvre. Dans la section sui-
vante Þ gurent les principaux résultats que chaque 
Bureau sous-régional a obtenus au cours de la péri-
ode examinée :   

Bureau sous-régional de la CEA pour 
l�Afrique du Nord

Le Bureau s�est essentiellement employé 
à exécuter deux activités essentielles à savoir 
l�organisation d�un forum sur le capital humain 
et la réunion de son Comité intergouvernemental 
d�experts (CIE).  La question prioritaire du capital 
humain dans la sous-région a été examinée dans 
trois optiques : (i) la formation et l�emploi des 
jeunes ; (ii) les jeunes et la capacité d�entreprise 
et (iii) la perspective euro-méditérranéenne.  Cette 
tâche a été l�aboutissement de précédentes initia-
tives relatives au développement des marchés du 
travail en Afrique du Nord, notamment l�étude pro-
spective à long terme  y afférente.

Le Bureau, en collaboration avec la Commis-
sion économique pour l�Afrique et la Commission 
économique et sociale pour l�Asie occidentale 
(CESAO), a organisé un séminaire interrégional 
préparatoire en janvier 2003 à Genève sur le rôle 
du commerce électronique dans le renforcement 
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des capacités dans la zone de la Méditerranée.  
Plusieurs pays des trois régions ont assisté à ce 
séminaire.

Bureau sous-régional de la CEA pour 
l�Afrique de l�Ouest

Le Bureau a renforcé sa collaboration avec 
les principales organisations intergouvernementales 
(OIG) et les autres institutions du Système des 
Nations Unies au cours de la période considérée.  
La Communauté économique des Etats de l�Afrique 
de l�Ouest (CEDEAO) a continué à bénéÞ cier 
d�un appui dans les domaines suivants : renforce-
ment des capacités pour l�intégration du genre dans 
les programmes ; critères de convergence macro-
économique et pour l�intégration monétaire; et dével-
oppement des technologies des TIC.  La coopération 
avec l�Union économique et monétaire ouest-afric-
aine (UEMOA) a également été renforcée dans le 
cadre de l�élaboration d�un programme concernant 
l�agriculture.  Le Bureau a également joué un rôle 
majeur dans l�élaboration d�un plan stratégique pour 
l�Organisation ouest-africaine de la santé, une insti-
tution spécialisée de la CEDEAO.  En outre, il a 
activement participé au programme d�assistance à 
la reconstruction après le conß it dans les pays du 
bassin du ß euve Mano, à savoir la Guinée, le Libéria 
et la Sierra Leone, qui a été lancé en 2000.

Bureau sous-régional de la CEA pour 
l�Afrique centrale

 Parmi les principales réalisations du 
Bureau Þ gurent la Þ nalisation d�une étude sur un 
plan directeur pour les transports dans la sous-
région et une étude sur le Þ nancement du dével-
oppement des infrastructures.  Ces deux études 
seront présentées à la manifestation spéciale sur 
les transports prévue au cours du premier semestre 
de 2003.  D�autres activités importantes ont été, 
entre autres, l�élaboration du rapport sur les condi-
tions économiques et sociales en Afrique centrale 
et la préparation de deux ouvrages intitulés : les 
déÞ s du NEPAD et le développement de l�Afrique 
et l�état d�avancement de l�intégration régionale 
en Afrique centrale.  Ces publications font l�objet 
d�une forte demande car ils sont devenus les prin-
cipaux documents de référence dans la sous-région 
et au-delà.  Par ailleurs, le Bureau a fourni une 
assistance au gouvernement camerounais pour la 
préparation de ses cadres stratégiques de lutte 
contre la pauvreté (CSLP) et, à la demande de trois 
Etats, il est en train d�élaborer certaines priorités 
du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l�Afrique (NEPAD).

Bureau sous-régional de la CEA pour 
l�Afrique de l�Est

 Le Bureau a mis en �uvre les activités 
liées au NEPAD dans le cadre de l�initiative pour la 
reconstruction, le redressement et le développement 
après les conß its dans la région des Grands Lacs, 
en mettant l�accent sur les domaines des infrastruc-
tures, des ressources humaines, de la sécurité ali-
mentaire et du développement institutionnel.  Ces 
activités ont été entreprises en coopération avec 
l�OMS, l�UNESCO et la FAO.  Dans le même esprit, 
le Bureau a préparé un certain nombre d�études 
sur les implications des accords de l�OMC et de 
l�Accord de partenariat UE/ACP de Cotonou, pour 
les pays de la sous-région.  Il a également participé 
à la préparation d�études et aux activités de suivi 
dans les domaines de la comptabilité des ressources 
naturelles et de la promotion de l�agro-foresterie en 
tant que modèle d�application de PEDA, ainsi que 
du renforcement des capacités pour les nouvelles 
approches en matière de formulation de  politiques 
de développement durable.  Parmi d�autres activités 
importantes Þ gurent : (i) la fourniture d�une assis-
tance au Rwanda dans le domaine du développe-
ment des TIC et dans la mise en �uvre des plans et 
stratégies de mise en place des infrastructures natio-
nales d�information et de communication (INIC) ; 
et (ii) les activités pour l�intégration systématique 
du genre.  Le Bureau a fourni une assistance pour 
la restructuration du secrétariat de l�Accord sur le 
transport de transit dans le couloir septentrional ; 
lancé l�évaluation des Corridors central et septentri-
onal, couvrant la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi, 
Djibouti, l�Erythrée, l�Ethiopie dans le cadre du 
projet de plan directeur des transports en Afrique de 
l�Est.   Ce travail a été l�une des principales con-
tributions à la réunion régionale africaine tenue en 
mai 2003 à Addis-abeba.

Bureau sous-régional de la CEA pour 
l�Afrique australe

Au cours de la période considérée, le Bureau 
a consacré beaucoup d�efforts et de temps à 
l�élaboration des documents à l�intention des orga-
nes délibérants pour la réunion de leur CIE et pour 
la manifestation spéciale sur les TIC et la gou-
vernance.  Parmi les autres activités importantes 
entreprises Þ gurent la préparation du rapport sur 
les conditions économiques et sociales en Afrique 
australe, qui portait essentiellement sur l�impact 
économique de la dégradation de l�environnement ; 
l�un, le Bulletin du développement de l�Afrique aus-
trale qui était consacré à la Þ nalisation des questions 
clefs concernant le NEPAD ; l�autre, les marchés 
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du travail et l�emploi en Afrique australe, qui a 
été examiné par une réunion du groupe spécial 
d�experts et dont les principales recommandations 
ont été adoptées par le Comité des ministres et 
des partenaires sociaux du secteur de l�emploi et 
du travail de la Communauté de développement de 
l�Afrique australe, et un rapport sur l�évaluation du 
projet relatif à la promotion du secteur informel 
pour le développement en Afrique.

Plusieurs pays de la sous-région et des OIG ont 
bénéÞ cié d�une assistance technique pour relever un 
certain nombre de déÞ s : la Namibie, pour l�élaboration 
d�un programme national d�intégration des questions 
de genre ; la Zambie, pour  le renforcement de son 
mécanisme national pour les questions de genre et 
l�Ouganda et la Zambie dans le cadre du mécanisme 
africain d�examen par les pairs du NEPAD.  Une 
assistance technique a été également fournie au 
Marché commun de l�Afrique de l�Est et australe 
(COMESA) dans l�élaboration d�un Plan directeur 
pour l�infrastructure, un cadre pour évaluer l�impact du 
VIH/SIDA sur les petits exploitants agricoles et pour 
la formulation de programmes de mise en valeur des 
ressources humaines.   La SADC et le COMESA ont 
bénéÞ cié d�une assistance dans l�élaboration d�un plan 
de développement conjoint à long terme pour le Pro-
gramme de transport pour l�Afrique subsaharienne ; le 
programme de contrôle de la charge à l�essieu des véhi-
cules et la sécurité routière pour le couloir de Beira.   
La coopération avec plusieurs institutions du système 
des Nations Unis a été encore  renforcée au cours 
de la période ; avec le BIT, dans les domaines des 
TIC et l�emploi ; la CNUCED dans la mise en place 
d�un réseau africain d�exploitation minière et le PNUD 
dans la promotion du Projet du triangle de croissance 
Zambie - Malawi - Mozambique ; dans la mise en 
�uvre des priorités du NEPAD et des objectifs de 
développement du Millénaire.

B. RESUME DES ACTIVITES 
DE COOPERATION 
TECHNIQUE

La CEA a un mandat qui est d�assister ses 
Etats membres et leurs institutions dans le renforce-
ment de leurs capacités pour élaborer et mettre en 
�uvre des politiques et des programmes de dével-
oppement grâce à des activités de coopération tech-
nique.  Dans ce sens, les activités de coopération 
technique de la CEA complètent  valablement ses 
activités régulières.

La coopération technique, qui prend la forme 
de services consultatifs régionaux sur demande, 

d�ateliers et de séminaires de formation, de bourses 
et de projets opérationnels, a pour objectif d�appuyer 
le renforcement des capacités nationales pour relever 
les déÞ s considérables du développement.  L�équipe 
des conseillers régionaux de la CEA  déployée dans 
les diverses Divisions des programmes, effectue des 
missions consultatives et fournit une assistance tech-
nique aux Etats membres qui le demandent, pour 
leur permettre de relever des déÞ s d�ordre politique 
et technique clairement déÞ nis dans les différents 
secteurs.  Un accent particulier est également mis 
sur les besoins des pays sortant de conß it.

Au cours de la période considérée, la CEA 
a répondu à un certain nombre de demandes 
d�assistance technique dans  des domaines couvrant 
l�ensemble de son programme de travail, en tenant 
compte des priorités et des objectifs du NEPAD, 
de la Déclaration du Millénaire ainsi que des con-
clusions des principales conférences mondiales.  
Parmi les principaux domaines d�importance, Þ g-
urent la gestion de la dette extérieure et des sys-
tèmes statistiques nationaux, le renforcement du 
pouvoir économique des femmes et la promotions 
des droits légaux et humains des femmes.

Dans le domaine de la gestion de la dette 
extérieure, l�assistance a pris la forme d�une for-
mation en matière de renforcement des capacités 
pour la gestion de la dette.  A cet égard, le secré-
tariat a organisé deux réunions régionales de forma-
tion à l�intention de hauts responsables des bureaux 
nationaux de gestion de la dette, une à l�Institut 
de développement économique et de planiÞ cation 
(IDEP) à Dakar, (Sénégal) en juin 2002 et l�autre à 
l�Ecole supérieure de banque à Alger, (Algérie) en 
septembre 2002.

Dans le domaine des réformes et de la moderni-
sation des douanes, une assistance a été fournie aux 
secrétariats de la Communauté de développement de 
l�Afrique australe (SADC) et du Marché commun 
de l�Afrique  de l�Est  et australe (COMESA) pour 
la modernisation de leurs procédures de compensa-
tion douanières pour faciliter les ß ux commerciaux 
entre les deux sous-régions.

Les services consultatifs fournis dans le 
domaine de la statistique ont essentiellement porté 
sur l�assistance aux Etats membres dans le renforce-
ment des capacités pour la collecte, le traitement, 
l�analyse et la diffusion des données à l�appui du 
processus de prise de décisions au niveau du pays, 
particulièrement en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs de la Déclaration du Millénaire et 
du NEPAD.  Dans ce contexte, une assistance 
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a été fournie à plusieurs Etats membres pour 
l�évaluation de leurs capacités statistiques ainsi 
que pour l�élaboration et l�adoption de directives 
internationales pour l�évaluation de la pauvreté et 
l�utilisation des enquêtes sur les ménages.

Dans le domaine du renforcement du pouvoir 
économique des femmes, deux ONG régionales, à 
savoir le Fonds de développement pour les femmes 
africaines et les Femmes dans l�économie : Mondial-
isation et organisation, ont bénéÞ cié d�une assistance 
pour la prise en compte des questions concernant 
le renforcement du pouvoir socio-économique des 
femmes et pour la promotion du rôle des femmes 
dans l�économie informelle.

Dans le contexte de la promotion des droits 
légaux et humains des femmes, le secrétariat a 
fourni une assistance à plusieurs Etats membres, 
OIG et ONG dans la mise en �uvre de leurs Plans 

d�action nationaux pour la promotion du statut 
juridique des femmes, de la sensibilisation aux 
instruments internationaux et nationaux concernant 
les droits humains.  A cet égard, une assistance a été 
fournie aux gouvernements du Niger et du Burundi 
et au Centre international pour l�éducation des Þ lles 
et des femmes en Afrique.  L�assistance a été égale-
ment fournie au Rapporteur spécial sur les droits 
des femmes en Afrique, dans l�élaboration du Plan 
d�action pour les droits des femmes à l�éducation 
et à l�administration de la justice.  Plusieurs Etats 
membres et OIG ont également bénéÞ cié d�une 
assistance pour le renforcement des capacités pour 
l�intégration des questions de genre dans les poli-
tiques et programmes nationaux, ainsi que pour le 
suivi et l�évaluation des progrès réalisés dans la 
mise en �uvre des Plate-formes mondiales et régio-
nales.  A cet égard, un atelier de formation a été 
organisé par le secrétariat en juin 2002 à Ouagadou-
gou, (Burkina Faso).
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Le mécanisme intergouvernemental de la 
Commission est composé d�organes chargés 
des principales questions de développement 

et d�organes subsidiaires/sectoriels.   Le nombre 
des organes et des organes subsidiaires a été ratio-
nalisé conformément aux décisions prises par la 
Conférence des ministres africains des Þ nances, de 
la planiÞ cation et du développement économique 
de la CEA à sa trente-cinquième session tenue en 
octobre 2002 à Johannesburg, (Afrique du Sud) de 
réorganiser les organes subsidiaires de la Commis-
sion.  L�actuel mécanisme intergouvernemental est 
le suivant :

(a) Organes s�occupant des principales 
questions de développement
i) La Conférence des ministres afric-

ains des Þ nances, de la planiÞ cation 
et du développement économique.

 La Conférence se réunit une fois par 
an, conformément à la décision prise 
par sa trente-quatrième session tenue 
en mai 2001 à Alger, (Algérie).  Elle 
est précédée de la réunion du groupe 
intergouvernemental d�experts. 

ii) Le Comité intergouvernemental 
d�experts (CIE) des cinq bureaux 
sous-régionaux de la CEA. Au cours 
de la période considérée, tous les cinq 
Bureaux sous-régionaux ont tenu les 
réunions de leur CIE.

b) Organes subsidiaires/sectoriels
i) Comité de la coopération et de 

l�intégration régionales
ii) Comité � Femmes, genre et dével-

oppement �
iii) Comité de l�information pour le 

développement
iv) Comité du développement humain et 

de la société civile
v) Comité du développement durable

vi) Comité de l�industrie et du dével-
oppement du secteur privé

Tous ces organes sectoriels se réunissent en 
session ordinaire une fois tous les deux ans.  La 
réunion biennale du Comité de la coopération et 
de l�intégration régionales et celle du Comité � 
Femmes et développement � se sont tenues en mars 
2002 et en octobre 2002 respectivement à Addis-
Abeba (Ethiopie) et à Johannesburg, (Afrique du 
Sud).  Les conclusions des travaux de ces deux 
réunions ont été présentées à la dernière session de 
la Commission.  Sur les quatre réunions sectorielles 
prévues restantes, le Comité de l�information pour 
le développement (CODI) et le Comité du dével-
oppement humain et de la société civile ont tenu 
leurs réunions biennales du 10 au 17 mai 2003 et les 
26 et 27 mai 2003 respectivement à Addis-Abeba, 
(Ethiopie).

Les discussions, les décisions et les principales 
recommandations adoptées aux réunions des orga-
nes subsidiaires tenues depuis la dernière session de 
la Commission sont résumées ci-après.

1. Comité du développement 
humain et de la société civile

La deuxième réunion du Comité du développe-
ment humain et de la société civile de la CEA s�est 
tenue les 26 et 27 mai 2003 à Addis-Abeba (Ethi-
opie).  L�ONUSIDA a collaboré avec la CEA dans 
le cadre de la coopération et des partenariats inter-
institutions des Nations Unies avec la Commission.  
Ont assisté à cette réunion, les experts provenant 
de la société civile et des secteurs public et privé.  
Les débats, axés essentiellement sur le thème � Par-
ticipation et partenariat dans le développement de 
l�Afrique � ont en particulier souligné l�importance 
de la participation et du partenariat comme base 

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES, 
NOTAMMENT LES COMITES 
INTERGOUVERNEMENTAUX D�EXPERTS (CIE) 
DES BUREAUX SOUS-REGIONAUX DE LA CEA
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de l�examen des questions liées à l�éthique et à la 
responsabilité, à la fourniture des services publics, 
au VIH/SIDA et aux besoins spéciÞ ques en dével-
oppement des pays sortant d�un conß it.

Des recommandations spéciÞ ques ont été faites 
sur la manière d�établir des partenariats entre les 
gouvernements africains, les partenaires du dével-
oppement et les autres parties prenantes dans la 
lutte contre le VIH/SIDA aux niveaux national et 
régional.  Ces recommandations serviront de base 
pour la formulation de la contribution régionale aux 
discussions du groupe informel sur le VIH/SIDA 
prévues à la 58ème session de l�Assemblée générale 
des Nations Unies en septembre 2003.

Un cadre pour le renforcement et la promotion 
de la participation et des partenariats a été élaboré, 
qui entre autres, créera les modalités pour la dif-
fusion des � meilleures pratiques � à l�intérieur et 
à l�extérieur du continent, les reformes institution-
nelles et les initiatives de renforcement des capacités 
nécessaires à la réalisation des objectifs de dével-
oppement du Millénaire d�ici à 2015.  Par ailleurs, 
une liste des indicateurs permettant d�assurer le suivi 
de l�efÞ cacité de ce cadre a été établie à la réunion.

2. Comité de l�information pour 
le développement

Sur la base des débats techniques et des conclu-
sions des première et deuxième réunions du CODI, les 
participants à la troisième session du  Comité (CODI 
III) qui s�est tenue sur le thème � Information et gou-
vernance �, ont examiné les progrès réalisés dans la 
mise en �uvre des recommandations du CODI II ainsi 
que les stratégies pour l�exploitation de l�information 
pour la bonne gouvernance en Afrique.

Les participants ont également examiné et 
recommandé des stratégies pour assurer durable-
ment la dotation en ressources et l�entretien des ser-
vices, des systèmes et des institutions d�information 
pour que l�information pertinente soit disponible 
et accessible aux décideurs et au public sous une 
forme qui soit prête à être utilisée.  Les participants 
ont plus spécialement fait les principales recom-
mandations suivantes :

a) La CEA devrait élaborer un cadre pour le 
partenariat entre les secteurs public et privé 
pour l�Afrique dans l�utilisation de TIC 
favorisant le développement équitable;

b) Les Etats membres devraient adopter un 
processus pour évaluer leurs capacités 

statistiques.  Au départ, des pays volon-
taires devraient faire des essais et adopter 
des outils et des processus pour l�examen 
par les pairs des capacités statistiques 
dans le cadre de l�appui aux engagements 
du NEPAD par un groupe d�experts four-
nis par la CEA/PARIS 21. 

c) Les Etats membres, la CEA et la commu-
nauté internationale devraient encourager 
des initiatives en matière de TIC coordon-
nées pour réduire l�écart numérique entre 
l�Afrique et le reste du monde en vue 
d�établir un fonds de solidarité numérique 
pour l�Afrique.

d) Le Comité de l�information pour le dével-
oppement (CODI) devrait mettre sur pied 
un groupe de travail qui serait chargé 
d�intégrer et de publier les politiques et 
les stratégies techniques communes en 
vue d�un meilleur accès à l�information 
pour le développement.

e) Le Comité de l�information pour le dével-
oppement devrait réunir un groupe de 
travail multidisciplinaire et multinational 
en vue d�établir, comme il se doit, les 
modèles de données et les méthodes 
d�accès qui traitent aussi bien des fournis-
seurs de données que des besoins des con-
sommateurs en informations géographique 
et statistique pour appuyer le NEPAD.

3. La sixième Réunion du Comité 
intergouvernemental d�experts 
de l�Afrique de l�Ouest

La sixième Réunion du Comité intergouverne-
mental d�experts de l�Afrique de l�Ouest a été organ-
isée à Banjul (Gambie) du 22 au 24 mai 2003.

Au cours de cette réunion, le Comité a exam-
iné le rapport d�activité du Bureau de la CEA pour 
l�Afrique de l�Ouest durant la période allant de juin 
2002 à mai 2003, ainsi qu�un certain nombre de pub-
lications techniques, notamment le Rapport sur la sit-
uation économique et sociale en Afrique de l�Ouest 
(2003) ; la situation en ce qui concerne la sécurité 
alimentaire et le développement durable en Afrique 
de l�Ouest ; l�intégration d�une démarche soucieuse 
d�équité entre les sexes dans les politiques et 
programmes nationaux ; le rapport sur l�état 
d�avancement des Plans de mise en place d�une infra-
structure mondiale de l�information et de la com-
munication dans les pays de l�Afrique de l�Ouest 
; les applications de la biotechnologie dans l�agro-
industrie et la mise en place de petites et moyennes 
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entreprises ; le rapport intérimaire sur l�application 
des critères de convergence macroéconomique et la 
situation en ce qui concerne la création d�une zone 
monétaire unique en Afrique de l�Ouest ; et les prob-
lèmes posés au développement par la gestion des res-
sources en eau en Afrique de l�Ouest.

En ce qui concerne les questions statutaires, 
le Comité intergouvernemental d�experts a exam-
iné le projet de programme de travail du Bureau 
pour la période biennale 2004-2005, le rapport sur 
l�état d�avancement de la mise en �uvre du Pro-
gramme pour la paix destiné aux pays de l�Union 
du ß euve Mano ainsi que les plans d�orientation et 
de mise en �uvre pour la deuxième phase du pro-
gramme.  La réunion a également été informée des 
principales initiatives et de l�évolution des pro-
grammes au sein de la Commission ; des prépara-
tifs en vue de la quatrième édition du Forum pour le 
développement de l�Afrique (ADF IV), notamment 
des programmes et modalités pour l�organisation 
d�un séminaire sous-régional sur la gouvernance 
avant ADF IV.  Le texte de la conférence publique 
sur � la coopération et l�intégration régionales en 
Afrique de l�Ouest : une évaluation critique �, 
qui a eu lieu pendant la cinquième Réunion du 
Comité intergouvernemental d�experts, qui s�est 
tenue à Niamey (Niger) en juin 2002, a également 
été distribué aux participants.  La conférence pub-
lique a été donnée par le Secrétaire exécutif de la 
CEDEAO.

Toujours dans le même cadre, le Comité inter-
gouvernemental d�experts a pris note des deux 
importantes initiatives liées aux conß it, qui sont 
actuellement mises en �uvre par le Bureau de la 
CEA pour l�Afrique de l�Ouest, à savoir : le Dével-
oppement en vue d�un Programme pour la paix dans 
les pays de l�Union du ß euve Mano ; ainsi que 
l�étude réalisée sur les répercussions économiques 
du conß it en Côte-d�Ivoire.

La réunion a également permis d�examiner 
les modalités de mise en �uvre du NEPAD, avec 
un accent particulier sur le Mécanisme africain 
d�examen par les pairs (APRM).

4. La dix-huitième réunion du 
Comité intergouvernemental 
d�experts de l�Afrique du Nord 

La dix-huitième réunion du Comité inter-
gouvernemental d�experts de l�Afrique du Nord 
a été organisée à Tanger (Maroc) du 16 au 18 mai 
2003.

La réunion a examiné les rapports traitant des 
thèmes suivants : les activités menées pendant la 
période biennale 2002-2003 et le programme de tra-
vail pour la période biennale 2004-2005 ; la situa-
tion économique et sociale, notamment une étude 
spéciale réalisée sur le secteur privé en Afrique 
du Nord ; la coopération et l�intégration régionales 
avec un accent particulier sur la dimension commer-
ciale ; la situation en ce qui concerne la sécurité ali-
mentaire et le développement durable ; l�intégration 
d�une démarche soucieuse d�équité entre les sexes 
dans les politiques et programmes nationaux ; 
les progrès enregistrés dans la mise en �uvre 
des plans relatifs aux infrastructures nationales de 
l�information et de la communication dans les pays 
de l�Afrique du Nord ; la lutte contre la sécheresse 
et la désertiÞ cation en Afrique du Nord.

Le Comité a fait les observations et recom-
mandations ci-après :

a) L�étude spéciale réalisée sur le secteur 
privé a été d�une importance capitale pour 
la région et il a fallu poursuivre l�analyse 
approfondie entreprise sur le secteur, de 
même que l�étude du rôle en évolution 
constante de l�Etat ; 

b) En ce qui concerne les questions portant 
sur l�intégration et à la coopération sous-
régionales, le Bureau de la CEA en 
Afrique du Nord devrait entreprendre les 
actions ci-après :
i) Examen des choix et stratégies pou-

vant être réalisés dans le cadre des 
multiples zones de libre échange qui 
se chevauchent ;

ii) Recherche axée sur l�intégration des 
systèmes de production ;

iii) Etude de la question visant à rendre 
plus efÞ cace, la participation des Etats 
membres aux négociations de l�OMC;

c) L�organisation d�une réunion d�experts 
sur les questions du genre pour permettre 
l�échange de données d�expérience et 
pour concevoir une stratégie soucieuse de 
parité entre les sexes dans les domaines 
de l�éducation, de la communication et de 
l�information 

5. La vingt-et-unième réunion du 
Comité intergouvernemental 
d�experts de l�Afrique centrale

La vingt-et-unième réunion du Comité inter-
gouvernemental d�experts de l�Afrique centrale 
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s�est tenue à Yaoundé (Cameroun) du 15 au 17 
avril 2003.

La réunion a examiné les questions suivantes 
au sein de la région : progrès réalisés dans la mise 
en �uvre des programmes de la CEA aux niveaux 
sous-régional et régional ; état d�avancement de 
l�intégration régionale ; évaluation de l�intégration 
physique et état de la gouvernance dans les pays de 
la sous-région.  La réunion a également examiné le 
rapport sur les conditions économiques et sociales 
dans la sous-région.

Le Comité a fait d�importantes observations et 
remarques qui sont les suivantes :

a) En vue de vulgariser le NEPAD, la CEA 
devrait, dans tous ses documents tech-
niques, mettre l�accent sur les principales 
activités menées pour appuyer la mise en 
�uvre de l�initiative sur l�ensemble du 
continent ;

b) Le Rapport sur la situation économique et 
sociale devrait systématiquement inclure 
une analyse sur l�état de l�intégration 
d�une démarche soucieuse d�équité entre 
les sexes dans les politiques et pro-
grammes nationaux ;

c) La prochaine édition du rapport sur la 
situation économique et sociale (2004) 
devrait consacrer un chapitre important 
à la question du marché du travail et de 
l�emploi dans la sous-région.  L�évaluation 
de la contribution du secteur pétrolier à 
la croissance économique globale de la 
sous-région devrait être tout aussi impor-
tante (2005).

d) La CEA devrait entreprendre une étude 
sur la dynamique intersectorielle aÞ n 
d�aider les Etats membres à déterminer 
les conditions les plus appropriées qui 
permettraient aux économies de la sous-
région de  parvenir à la maturité struc-
turelle ;

e) La CEA devrait proÞ ter des réunions 
du Comité intergouvernemental d�experts 
pour évaluer les progrès réalisés au niveau 
de l�intégration régionale dans la sous-
région en vue d�une plus large diffusion 
des conclusions de la réunion sur ce sujet.  
La CEA pourrait se saisir de cet impor-
tant outil d�évaluation pour préparer son 
Rapport d�évaluation sur l�intégration en 
Afrique ; 

f) AÞ n d�aider les institutions de recherche 
opérant dans la sous-région dans leurs 

activités de sensibilisation, la CEA devrait 
élaborer un recueil qui mettrait l�accent 
sur leurs mandats, leur programmes de 
travail et leurs budgets respectifs en vue 
d�une plus large diffusion au sein et en 
dehors de la sous-région.

6. La Neuvième réunion du 
Comité intergouvernemental 
d�experts de l�Afrique australe

La Neuvième réunion du Comité intergouver-
nemental d�experts de l�Afrique australe s�est tenue 
à Maseru (Lesotho) du 24 au 26 février 2003.

La réunion a examiné plusieurs rapports trai-
tant d�une grande diversité de questions sectorielles 
et thématiques de la sous-région.  Parmi celles-ci, 
on peut citer les progrès accomplis dans la mise 
en �uvre des programmes de la CEA aux niveaux 
sous-régional et régional ; les principaux évène-
ments survenus dans les domaines économique et 
social avec une référence toute particulière aux con-
séquences de la dégradation de l�environnement ; 
l�état de la coopération et de l�intégration région-
ales; la situation en ce qui concerne la gouvernance; 
l�intégration d�une démarche soucieuse d�équité 
entre les sexes dans les politiques et programmes 
nationaux ; la situation en ce qui concerne la sécu-
rité alimentaire et le développement durable ; l�état 
d�avancement des Plans de mise en place d�une 
infrastructure nationale de l�information et de la 
communication ; la formation des compétences dans 
le secteur minier ; les stratégies pour l�accès des 
femmes à la propriété foncière et la promotion du 
secteur informel pour le développement.

Le Comité a recommandé que :

a) Dans le Rapport sur la situation 
économique et sociale en Afrique aus-
trale, Þ gure et des statistiques sectorielles 
désagrégées, aÞ n de reß éter la contri-
bution de chaque secteur au PIB, avec 
un accent tout particulier sur les perfor-
mances réalisées dans le secteur agricole.

 Le rapport devrait aussi traiter des ques-
tions importantes que sont la répartition 
des revenus et l�accès aux services sociaux 
dans le cadre des stratégies de lutte contre 
la pauvreté.

b) Des séminaires de sensibilisation où serait 
examinée l�importance critique de la 
prise de conscience du public du rôle 
de l�Initiative du NEPAD et de ses rela-
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tions avec l�Union africaine, devraient 
être organisés avec un appui fonctionnel 
de la CEA ;

c) AÞ n de permettre aux pouvoirs publics 
et aux partenaires du développement 
de traiter efÞ cacement des questions de 
genre, il conviendrait de mettre en place 
au niveau des pays, des données et infor-
mations sur le genre;

d) Sachant qu�il importe de parvenir à la 
sécurité alimentaire, les méthodes de pro-
duction agricole devraient être révolution-
nées aÞ n d�être conformes au Programme 
global de développement de l�agriculture 
en Afrique.  Un Plan Marshal serait néces-
saire pour transformer l�agriculture en 
Afrique ;

e) L�Equipe spéciale conjointe sur les TIC 
du Marché commun de l�Afrique ori-
entale et australe et de la Communauté 
de développement de l�Afrique australe 
devrait étudier la possibilité d�harmoniser 
les programmes des deux institutions ;

f) Les droits coutumiers devraient être har-
monisés avec ceux des Etats en ce qui 
concerne les dispositions du régime fon-
cier et des droits de succession, aÞ n 
qu�ils permettent tous deux d�aborder 
les questions de l�égalité entre les sexes 
et les objectifs d�équité entre les sexes.  
Une telle harmonisation devrait égale-
ment inclure des lois et instruments qui 
permettent sa mise en �uvre.

7. La septième réunion du 
Comité intergouvernemental 
d�experts de l�Afrique de l�Est
  
La septième réunion du Comité intergouverne-

mental d�experts de l�Afrique de l�Est s�est tenue à 
Kigali (Rwanda) du 7 au 10 octobre 2002.

La réunion a examiné les questions suivantes: 
la situation économique et sociale de l�Afrique de 
l�Est, notamment les processus de coopération et 
d�intégration régionales au sein des groupements 

sous-régionaux existants ; le règlement des conß its 
à travers l�Afrique de l�Est ; la participation de la 
sous-région au processus du NEPAD et aux initia-
tives y afférentes ainsi que les questions liées au 
genre .  La réunion a également examiné des ques-
tions qui se posent aux gouvernements, notamment 
des propositions en vue du renforcement des capac-
ités statistiques dans la sous-région ainsi qu�un 
calendrier pour le renforcement des capacités en ce 
qui concerne la comptabilité dans le domaine des 
ressources naturelles.

Les principales observations et recommanda-
tions faites par le Comité ont essentiellement tourné 
autour de la nécessité pour la CEA de poursuivre 
son soutien à la sous-région dans les domaines ci-
après :

a) L�évaluation des coûts des conß its aÞ n 
de sensibiliser les pays membres et les 
partenaires sur la nécessité de prévenir la 
résurgence de ces crises et de promouvoir 
une culture de la paix . Il a été souligné 
la nécessité de disposer d�un calendrier 
d�ensemble post-conß it pour la relance, 
la croissance et le développement de la 
sous-région, y compris le renforcement de 
l�Initiative concernant les Grands Lacs ;

b) L�établissement de directives pour pro-
mouvoir les processus de coopération 
et d�intégration régionales au sein des 
groupements économiques régionaux 
existants.  A cet égard, il a été jugé néces-
saire que les CER harmonisent leurs pro-
grammes de libéralisation des échanges 
et que les Etats membres intègrent dans 
leurs politiques, programmes et priorités, 
les engagements qu�ils ont pris à l�égard 
des groupements régionaux ;

c) Le renforcement de la participation de 
la sous-région au processus du NEPAD, 
notamment dans les domaines de la gou-
vernance, du rôle en évolution constante 
des Etats et du développement des infra-
structures, notamment pour ce qui a trait 
à l�harmonisation des réglementations du 
transit le long des corridors existants.




