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I. Introduction

1. Lorsque la CEA a entame, il y a bientot neuf ans (1995), son programme de renforcement

institutionnel, des dispositions ont ete prises pour mieux preparer l'Organisation a offrir des

services et des produits professionnels tres performants afin de satisfaire les besoins de plus en plus

complexes des gouvernements et des peuples africains. Les transformations toujours en cours au

niveau de 1'ensemble de la Commission prouvent que la CEA est entree dans une periode de

profonde remise en question surtout au regard des grands bouleversements qui sont en train de

moduler la vie socio-economique dans le monde et du continent africain, en particulier.

2. Pour dormer a ses activites une orientation concrete, et collant au programme de

developpement de l'Afrique, la CEA a revu ses priorites en matiere d'analyse des politiques et de

plaidoyer ; de recherche de consensus sur des questions clefs en Afrique et d'assistance technique.

Elle s'est efforcee d'identifier des synergies entre les differents programmes de travail pour un

meilleur impact. Compte tenu de sa capacite d'organisation des reunions et de sa force de

mobilisation, le partenariat avec d'autres institutions est devenu la pierre angulaire des reformes de

la CEA. En outre, les objectifs et les priorites du NEPAD; la Declaration du Millenaire et la

Declaration d'Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme et les autres maladies

infectieuses ont ete les points de mire dans l'orientation strategique des activites menees par la CEA

au cours de la periode avril 2003 a avril 2004.

3. La presente Note d'information a pour objet de faire le point sur les principaux programmes

et initiatives menes a l'echelle de la Commission durant la periode sous revue et de dormer un

apercu des principaux elements de son programme pour 2004. Apres cette breve introduction, le

contenu et les resultats des initiatives menees recemment par la CEA sont presentes dans le Chapitre

II, alors que le Chapitre III presente brievement les principales publications de la Commission. Le

dernier Chapitre revele les ambitions des deux plus grands rendez-vous de la CEA, a savoir la

prochaine Conference des ministres africains des finances, de la planification et du developpement

economique et la quatrieme edition du Forum pour le developpement de 1'Afrique (ADFIV).

4. La presente Note d'information est destinee aux Bureaux de la CEA dans les sous-regions et

a leurs partenaires, notamment le Comite intergouvernemental d'experts (CIE).
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II. Consolider les partenariats pour le developpement de I'Afrique

5. La CEA est particulierement bien placee pour servir I'Afrique dans certains domaines, mais

elle sait bien qu'elle ne peut pas relever a elle seule tous les defis de developpement du continent.

C'estpourquoi, elle atoujours estime, que pour maximiser les possibilites de developpement, il

fallait promouvoir le partenariat fonde sur les avantages comparatifs et la mise encommun des

ressources.

6. La Commission a, progressivement, consolide son programme de partenariat en faisant

appel a un grand nombre de partenaires en Afrique et ailleurs. En effet, la CEA s'appuie

systematiquement sur les activites d'autres sources de connaissance et d'expertise qui apportent leur

contribution a son travail. Ces sources incluent les organisations intergouvernementales africaines,

en particulier les communaute's economiques regionales (CER), les organismes et les institutions

specialisees des Nations Unies, les pays donateurs, les universites africaines, les centres de

recherche et les organisations de la societe civile. Ces partenariats ont permis a la CEA de lancer et

de consolider un certain nombre d'initiatives et de programmes, parmi lesquels on pourrait citer les

suivants :

1. Projet relatif au suivi et a devaluation des progrcs realises en vue de la

bonne gouvernance

7. Les gouvernements africains reconnaissent de plus en plus la necessite de la bonne

gouvernance et ils en ont fait le pivot du NEPAD. Bien que toutes les autres initiatives concernant

la gouvernance aient contribue a mettre l'accent sur l'importance de la gouvernance pour le

developpement de I'Afrique, aucune n'a eu autant d'effet sur cette question que le NEPAD. C'est

dans ce contexte que la CEA a lance un programme ambitieux pour apporter un debut de reponses

aux problemes de gouvernance sur le continent en mettant l'accent sur les trois domaines

prioritaires que sont: la representation politique, l'efficacite institutionnelle et la gouvernance des

entreprises.

8. Le projet de la CEA relatif au suivi et a la mesure des progres accomplis dans la voie de la

bonne gouvernance en Afrique a pour objectifs de fournir un mecanisme pour evaluer le succes des

efforts deployes en vue de creer et de maintenir des Etats capables qui encouragent la croissance, le

developpement durable et la reduction de la pauvrete ; de promouvoir un vaste consensus sur ce qui

constitue un « Etat capable »; de mieux comprendre les processus, les mecanismes et les regies de

gouvernance et de promouvoir un dialogue analytique sur la gouvernance; d'assister a revaluation

des capacites institutionnelles en identifiant les lacunes et de proposer des interventions, des actions

et des programmes pertinents pour y remedier.

9. La CEA a identifie une serie d'indicateurs de gouvernance qui ont ete testes au Benin et en

Afrique du Sud avec des resultats plutot probants. Elle travaille depuis 2000 avec les institutions de

recherche nationales pour mener des enquetes au niveau des pays. Des ateliers preparatories

destines aux institutions collaboratrices et aux partenaires ont ete organises en 2001, 2002 et 2003

pour les phases 1, 2 et 3 du projet. Les pays selectionnes ont ete classes en trois groupes,

correspondant aux phases 1, 2 et 3 du projet. II s'agissait d'une decision fondee sur les conditions

objectives qui prevalaient dans ces pays et sur des considerations d'ordre logistique et budgetaire.
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10. La p remiere p hase a r etenu 1 es p ays s uivants : B enin, B otswana, G hana, K enya, Malawi,

Mali, Namibie, Nigeria, Senegal, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda. Tous ces pays ont produit

les versions finales de leurs rapports nationaux, apres en avoir etabli plusieurs versions successives

refletant les diverses etapes du controle de la qualite de la CEA. La deuxieme phase concerne les

pays suivants: Burkina Faso, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Lesotho, Maurice, Swaziland,

Zambie et Zimbabwe. Les ateliers nationaux de lancement se sont tenus dans tous les pays et la

CEA est en train de finaliser les derniers rapports nationaux. Les pays de la troisieme phase sont: le

Cameroun, le Tchad, le Maroc, le Mozambique, le Niger et le Rwanda.

11. Le travail qu'effectue la CEA sur la gouvernance portera sur certains des domaines

prioritaires du NEPAD tels que 1'amelioration de la gestion de reconomie et des finances

publiques. En outre, il enrichira et precisera Tengagement des gouvernements africains a mettre en

place des indicateurs leur permettant de suivre les progres realises en matiere de bonne gouvernance

(economique et des entreprises notamment). A cet egard, le travail de la CEA sur la gouvernance est

particulierement pertinent pour le Mecanisme africain devaluation par les pairs du NEPAD.

12. Les resultats du projet de la CEA sur «la mesure et le suivi des progres realises en vue de la

bonne gouvernance» seront presentes dans une publication intitulee: «Le Rapport sur la

gouvernance en Afrique», qui sera lance a l'occasion du quatrieme Forum pour le developpement

de 1'Afrique (ADF IV) sur le theme «Gouvernance pour une Afrique en marche » prevu pour

octobre 2004.

2. Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF)

13. Le Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF), lance par la CEA en 1999, constitue

un important moyen pour definir un agenda de developpement axe sur TAfrique, qui reflete un

consensus entre les principaux partenaires. II rassemble des acteurs du developpement tres divers,

notamment des responsables gouvernementaux africains, des chercheurs, des organisations de la

societe civile, des partenaires internationaux et le secteur prive. Son mecanisme et son processus

permettent aux responsables politiques africains de disposer des meilleurs conseils possibles, sur la

base d'une analyse tres performante et des enseignements tires de l'experience.

14. ADF est concu pour generer des programmes tres elabores pouvant dormer lieu a une action

a la mesure des moyens des pays africains. Depuis son lancement, le Forum pour le developpement

de 1'Afrique a deja tenu trois editions sur les themes suivants :

■ ADF I (octobre 1999) : l'Afrique face aux defis de lamondialisation etde l'ere de

rinformation sous le coparrainage du Partenariat pour les technologies de 1'information

et de la communication (PICTA);

■ ADF II (decembre 2000): le SIDA : un defi sans precedent pour les dirigeants africains

sous le coparrainage d'ONUSIDA, de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et,

a l'epoque, de l'Organisation de 1'unite' africaine (OUA); et

■ ADF III (mars 2002) : Definir les priorites de l'integration regionale sous le

coparrainage de PUnion africaine et de la BafD.

15. Chacun de ces Forums, organise en partenariat avecde grandes institutions, b eneficie d e

l'appui technique et financier de plusieurs organismes des Nations Unies et d'institutions bilaterales

et multilaterales et aboutit a d'importants resultats et actions de suivi.
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16. L'Initiative «Societe de I'information en Afrique » (AISI) de la CEA, cadre des activites en

matiere de technologies de rinformation et de la communication en Afrique depuis 10 ans, a ete

renforcee suite au premier ADF. Le Consensus et Ie Plan d'action d'ADF II ont permis aux

dirigeants africains d'adopter la Declaration d'Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et autres

maladies infectieuses connexes. Les travaux du Conseil des Ministres de 1'Union africaine puis du

Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Union tenu en juillet 2002 en Afrique du Sud se

sont fortement inspires de la Declaration consensuelle d'ADF III pour assurer le passage de I'OUA

a FUnion africaine.

17. II ne faudrait cependant pas considerer ADF comme un simple evenement organise a

intervalle regulier sur un theme donne. Le Forum est plutot un processus debouchant sur des

programmes specifiques, destines a etre appliques dans les pays. C'est ainsi que ADF est tres

rapidement devenu un important cadre de discussions permettant de degager un consensus sur de

nouvelles questions cruciales. En etroite collaboration avec ses principaux partenaires et sur la base

des enseignements des precedents Forums, la CEA renforcera Fimpact du Forum, en mettant

particulierement l'accent sur le partenariat pour suivre et mettre en oeuvre ses conclusions.

18. La quatrieme edition du Forum (ADF IV)1, qui se tiendra du 10 au 15 octobre 2004 au siege
de la CEA sous le theme : « Gouvernance pour une Afrique en marche » sera organisee en etroite

collaboration avec la BAfD et la Commission de 1'Union africaine. ADF IV cherchera a mettre en

exergue les principaux defis qui se posent a FAfrique en termes d'amelioration de sa gouvernance

en degageant un consensus entre un vaste eventail de parties prenantes sur la maniere dont le

continent doit progresser. ADF IV pourrait etre une excellente occasion de cristalliser le consensus

qui est en train d'emerger sur les elements vitaux de la bonne gouvernance en Afrique et d'elaborer

les strategies de mise en ceuvre et de suivi aux niveaux national, sous-regional et regional. Par

ailleurs, ce forum offrira aux participants l'occasion de recueillir les premiers resultats du projet de

la CEA relatif au suivi et a la mesure des progres accomplis dans la voie de la bonne gouvernance

en Afrique qui couvre actuellement 28 pays. II offrira egalement a la CEA l'occasion de presenter

pour la premiere fois son «Rapport sur la gouvernance en Afrique » en cours de preparation.

19. Comme pour ADF III, la CEA a organise en fin 2003, par Fintermediaire de ses Bureaux

dans les sous-regions, des ateliers sous-regionaux qui ont permis de formuler des recommandations

propres a chacune des sous-regions qui seront presentees lors de ADF IV. Ces ateliers sous-

regionaux s'inscrivaient dans une logique arretee depuis Fan 2000 avec les ateliers nationaux de

lancement et de validation dans les 28 pays selectionnes pour le projet.

20. Pour la cinquieme edition du Forum (ADF V), la CEA envisage de retenir comme theme

«Les marches du travail et Femploi en Afrique».

Pour plus d'infonnations sur ADF, se reporter au document intitule «Creer le Forum pour le developpement en

Afrique » ou visiter le site Web suivant de la CEA : httpt//www.tmeca.org/adf/adfiv/index.htm.
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3. Consultations regionales des organismes de l'ONU operant en Afrique

21. C'est sur recommandation du Secretaire general des Nations Unies que le Secretaire executif

de la CEA a ete designe, en 1998, pour convoquer chaque annee une consultation regionale

regroupant tous les chefs d'agence du systeme des Nations Unies travaillant en Afrique, et d'en

assurer la presidency Le but de ces consultations est d'ameliorer la coordination et la collaboration

entre les organismes des Nations Unies engages dans des activites regionales et multinationales, y

compris les institutions de Bretton Woods.

22. La premiere consultation a eu lieu en 1999 a Nairobi tandis que celles de 2000, 2001, 2002

et 2003 ont eu lieu au siege de la CEA. Elles ont permis de faire le point sur plusieurs questions,

dont les complementarites entre les divers instruments existant au niveau des pays tels que le Plan-

cadre commun des Nations Unies pour l'aide au developpement (UNDAF), les Cadres strategiques

de lutte contre la pauvrete (CSLP), et le NEPAL).

23. La derniere consultation de mai 2003 (la cinquieme edition) avait un caractere bien

particulier. En effet, en 2002, l'Assemblee generate de I'ONU qui venait de boucler le programme

du Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de 1'Afrique dans les annees 90

(UN-NADAF) adopta le NEPAD comme seul cadre d'action du systeme des Nations Unies en

Afrique. En consequence, la cinquieme consultation regionale s'est attachee a galvaniser les

energies onusiennes sur le continent pour mieux appuyer cette nouvelleinitiative lancee paries

dirigeants africains eux-memes.

24. Afin de refleter les preoccupations sectorielles du Comite directeur du NEPAD, la 5eme

Consultation a ete l'occasion d'etablir cinq groupes thematiques autour des domaines prioritaires du

NEPAD a savoir:

(i.) Infrastructure avec la CEA comme agence chef de file,

(ii.) Gouvemance, paix, et securite avec le PNUD comme agence chef de file,

(iii.) Developpement des ressources humaines, emploi et VIH/SIDA avec l'UNICEF comme

agence chef de file,

(iv.) Environnement, population, et urbanisation avec HABITAT comme agence chef de file, et

(v.) Agriculture, commerce, et acces aux marches avec la FAO comme chef de file.

25. Chaque groupe thematique est constitue de sous-groupes ayant chacun leur propre

organisme animateur place sous la coordination de 1'Agence chef de file. La CEA a pour role non

seulement de coordonner la mise en ceuvre du plan d'action du groupe «Infrastructure» mais

egalement ceux des quatre autres groupes thematiques. La coordination se fait done au niveau

regional par 1'intermediate des Agences chef de file qui tiennent la CEA informee de leurs

activites. Quant au niveau sous-regional, la coordination, non encore systematique, devrait pouvoir

s'appuyer sur les CER via les Bureaux de la CEA dans les sous-regions. Dans le cadre de leurs

accords de cooperation avec les CER, les Bureaux sous-regionaux de la CEA auront a traduire, en

collaboration avec le systeme onusien, les differents plans d'action deja arretes par les groupes

thematiques en programmes ou projets d'appui au niveau sous-regional.
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26. D'importants progres ont ete accomplis par les groupes thematiques aussi bien au niveau de

1'identification des domaines d'interventions communs, de la programmation conjointe des activites

(plans d'action thematiques), de la mobilisation des ressources, dans certains cas, que de celui de

l'implication des CER et des organisations sous-regionales dans la mise en oeuvre des plans arretes.

C'est ainsi que dans le cadre du NEPAD, la BAfD a organise en octobre 2003 a Abuja (Nigeria) un

seminaire de haut niveau avec les Secretaires generaux/executifs des CER pour mieux situer le role

de ces derniers dans la mise en ceuvre, au niveau sous-regional, du Programme de transport au Sud

du Sahara. Ce seminaire a ete organise en etroite avec la CEA associee en sa qualite d'Agence chef

de file du groupe «Infrastructure ». La Conference panafricaine sur la mise en oeuvre et le

partenariat dans le domaine de l'eau (PANAFCON) de decembre 2003, un bel exemple de travail

collectif entre les pays africains, la famille onusienne et les partenaires au developpement, a abouti

avec l'adoption d'un Plan d'action pour que l'Airique atteigne ses objectifs de developpement en

matiere d'eau.

27. La CEA reste toutefois consciente du fait que les defis que pose la coordination onusienne

sont loin d'etre tous releves. En effet, tous les groupes thematiques n'avancent pas au meme

rythme. Comme indique ci-dessus, alors que certains en sont a la mise en ouvre conjointe des

activites de leurs plans d'action, d'autres recherchent encore un terrain d'entente sur les modalites

de financement de certaines activites. La sixieme consultation regionale des organismes des Nations

Unies, prevue en juillet 2004 a Addis-Abeba en marge du Sommet des Chefs d'Etat et

Gouvemement de l'Union africaine, devra done permettre de revoir les mecanismes de coordination

et de faire le point sur les progres accomplis par les differents intervenants depuis la cinquieme

consultation regionale. Elle examinera egalement la possibility d'etablir un sixieme groupe

thematique sur «les Sciences et Technologies » ou d'integrer ces questions dans l'un ou l'ensemble

des cinq groupes deja etablis. La CEA et l'UNESCO sont deja en train d'etudier cette question.

4. Commission du VIH/SIDA et de la gouvernance en Afrique (CVGA)

28. En fevrier 2003, le Secretaire general de l'ONU annoncait son intention de creer au siege de

la CEA, la Commission du VIH/SIDA et de la Gouvernance en Afrique (CVGA) sous la direction

du Secretaire executif, Monsieur K.Y. Amoako. Lors de la premiere reunion de la CVGA, tenue en

septembre 2003 a Addis-Abeba, les participants ont defini l'orientation strategique de la

Commission et convenu du role des commissaires en matiere de plaidoyer. C'est ainsi qu'il a ete

decide que la CVGA procedera a l'analyse critique des liens entre le VIH/SIDA et les moyens dont

disposent les pays africains pour gerer le developpement. Les efforts de la CVGA viseront

essentiellement a fournir des donnees solides, des analyses convaincantes et d'excellents conseils

aux gouvernements sur la formulation des lignes d'action et leur mise en ceuvre.

29. En tant que commission menant des activites de plaidoyer, la CVGA integrera des activites

politiques et des activites de sensibilisation dans son programme au cours de son mandat de deux

ans. Elle est composee de 20 eminentes personnalites africaines et etrangeres2 chargees de mettre en

Parmi les 20 Commissaires de la CVGA, on peut citer les personnalites suivantes : M. Seyyid Abdulai Ancien

Directeur General du Fond de l'OPEP, M. Peter Piot, Directeur executif de I'ONUSIDA, Mme Joy Phumaphi,

Directeur General Adjoint de 1'OMS, Mme Madeleine Mukamabano, Journaliste a RFI, M. Omar Kabbaj, President

de la BAD, M. Paulo Teixeira, Directeur du Groupe VIH/SIDA, Tuberculose et Malaria de l'OMS, Mme Awa Cole-

Seek, Ministre de la sante, de l'hygiene et de la prevention, du Senegal, M. Richard G.A. Feachem, Directeur executif

de Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria, M. Marc Gentilini, President, Croix Rouge Franchise, et bien

d'autres.
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ceuvre un programme de plaidoyer pour porter cette question a l'attention des instances africaines

et internationales. II s'agit notamment de ministres africains de la sante, de personnalites

d'organismes de developpement, d'universitaires et d'eminents dirigeants s'interessant a la question

du VIH/SIDA. Ces commissaires jouent le role d'ambassadeur itinerant dans la lutte contre le

VIH/SIDA en collaboration avec les pays africains et les gouvernements partenaires, le secteur

prive, la societe civile et les medias.

30. Le Secretariat de la CVGA a defini un cadre de recherche portant sur les quatre themes que

sont «les incidences macro-economiques de la pandemie et mesures a prendre », «l'impact du

VIH/SIDA sur les menages et les communautes », « generalisation du traitement du VIH/SIDA et

consolidation du secteur de la sante », et « preserver les moyens de 1'Etat face au VIH/SIDA ». De

plus, les incidences de l'epidemie de VIH/SIDA sur les femmes est un important theme

intersectoriel qui interesse toutes les activites de la CVGA.

31. Lors de sa deuxieme rencontre, tenue du 23 au 25 mars 2004 a Maputo (Mozambique) en

presence des deux Patrons de la CVGA, S.E. Kenneth Kaunda, ancien President de la Zambie, et

S.E. Pascoal Mocumbi, ancien Premier Ministre de la Mozambique, la Commission a explique ses

plans pour les etudes de pays au Kenya, en Ethiopie, en Zambie, au Senegal et en Republique

Democratique du Congo. La recherche et les analyses porteront sur l'impact du VIH/SIDA sur la

macro-economie et les structures de gouvernance politique de ces pays, et identifiera les meilleures

pratiques susceptibles d'etre reproduites dans d'autres pays du continent.

32. Au terme de son mandat, le travail de la CVGA sera couronne par le rapport final des

membres de la Commission, qui sera presente au Secretaire general de l'ONU. II s'agira d'une

synthese des questions concernant le VIH/SIDA et la gouvernance traitees dans le programme de

recherche, dormant une idee generale des effets complexes du VIH/SIDA sur la gouvernance et le

developpement et contenant des analyses detaillees et des recommandations concernant les

politiques macro-economiques et la promotion des medicaments antiretroviraux. Ce rapport devra

etre pret en juin 2005 et presente a la Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du developpement economique de la CEA, a la Conference des ministres de la sante

de l'Union africaine, au Sommet de l'Union africaine, et au Sommet du G-8. L'ONUSIDA et les

autres organismes des Nations Unies bases dans le pays travaillant avec la Commission dirigeront le

suivi des recommandations.

5. Consultation ministerielle Afitique/OCDE de la Grande Table

33. La Grande Table est une initiative lancee par la CEA pour promouvoir un dialogue franc

entre les Ministres africains des finances et leurs homologues de l'OCDE. II s'agit d'une reunion

informelle avec une structure et un ordre du jour uniques concus pour favoriser un maximum de

consultations interactives et eliminer les declarations officielles. La premiere de ces consultations

s'est tenue les 19 et 20 novembre 2000 au siege de la CEA a Addis-Abeba a l'occasion de la

huitieme session de la Conference des Ministres africains des finances. Les participants ont debattu

des politiques de croissance en faveur des pauvres et les objectifs internationaux de developpement,

des lecons tirees du processus du Cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP) et des

nouveaux besoins en renforcement des capacites. En raison du succes de cette reunion, la CEA a

ete encouragee a institutionnaliser ces consultations.
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34. C'est ainsi que la CEA organisa du 14 au 16 octobre 2001 a Amsterdam (Pays-Bas) la

deuxieme reunion de ces consultations. Cette reunion avait pour objectif de promouvoir le dialogue

sur 1'appropriation par l'Afrique des plans et strategies pour une lutte efficace contre la pauvrete et

la responsabilite mutuelle des gouvernements africains et de leurs partenaires, en vue d'etablir des

partenariats internationaux. Les debats de la deuxieme reunion de la Grande Table qui ont abouti a

un plus grand engagement de tous les acteurs ont essentiellement porte sur trois sujets importants a

savoir : la gouvernance, rendre l'aide plus efficace et le Mecanisme africain d'examen par les pairs.

35. La troisieme reunion de la Grande Table s'est tenue les 18 et 19 Janvier 2003 a Addis-

Abeba. Les debats ont permis d'approfondir le dialogue sur les implications des consensus

internationaux qui se sont degages de la reunion de Doha, de la Conference de Monterrey sur le

financement du developpement et du Sommet mondial sur le developpement durable. Les

discussions de la troisieme consultation de la Grande Table ont essentiellement porte sur les

approches pouvant permettre de surveiller la performance de l'Afrique et de ses partenaires en ce

qui concerne la realisation des objectifs communs dans le contexte de l'obligation mutuelle de

rendre compte. Cette notion d'obligation mutuelle est un cachet de controle du NEPAD et la

manifestation de son appel pour un nouvel accord entre l'Afrique et ses partenaires exterieurs.

36. La troisieme reunion de la Grande Table a egalement reconnu la necessite pour les

partenaires de l'Afrique d'assurer une plus grande coherence entre leurs differentes politiques en

matiere d'aide, de commerce et de dettes et les objectifs de developpement du Millenaire (ODM).

C'est ainsi que la Grande Table a convenu de se reunir plus tard dans l'annee en session

extraordinaire afin d'examiner les voies et moyens pour que les deux partenaires privilegies du

continent a savoir les institutions de Bretton Woods, puissent mieux accompagner l'Afrique dans

ses efforts pour atteindre les ODM.

37. La session extraordinaire de la Grande Table a eu lieu le 28 octobre 2003 a Washington,

DC, juste apres le Dialogue special de haut niveau entre le Conseil economique et social, les

institutions de Bretton Woods et l'OMC. Les travaux de cette session extraordinaire ont porte sur la

vulnerabilite des economies africaines aux chocs exogenes, chocs qui rendent beaucoup plus

difficile l'atteinte des objectifs de developpement, la mise en osuvre de leurs programmes de lutte

contre la pauvrete et la viabilite de la dette. Les participants ont egalement examine les questions de

l'alignement de la Facilite pour la reduction de la pauvrete et pour la croissance (FRPC) du FMI et

du CSLP de la Banque mondiale avec les strategies nationales de lutte contre la pauvrete ainsi que

de Topportunite du choix des CSLP comme cadre de reference pour atteindre les ODM.

6. Le Groupe africain de reflexion sur les cadres strategiques de lutte contre la

pauvrete (GR-CSLP)

38. Peu apres la mise en place par la Banque mondiale et le FMI des cadres strategiques de lutte

contre la pauvrete (CSLP), la CEA a initie, durant l'annee 2000, des consultations avec les pays

africains afin de bien saisir les defis auxquels ces pays seraient confronted dans l'elaboration de leur

CSLP et de mieux definir la maniere dont la CEA pourrait supporter le processus CSLP en Afrique.

Suite a ces consultations, la CEA a mis en place le Groupe africain de reflexion sur les CSLP (GR-

CSLP), un forum qui permette aux pays africains de suivre revolution de ce nouveau processus au

niveau du continent et de partager leurs experiences. Le forum se veut egalement un moyen de

forger une vision africaine sur le CSLP et un outil pour en influencer revolution.
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39. Les objectifs du GR-CSLP sont remplis via trois activites principales : 1) des recherches

effectives directement par la CEA ; 2) des reunions annuelles regroupant notamment des decideurs

politiques de haut niveau, des experts et des representants des ONG; et 3) des etudes sur le

deroulement du processus CSLP dans certains des pays africains. A ce jour, le GR-CSLP a tenu

trois reunions annuelles, en novembre 2001 a Addis-Abeba, en novembre 2002 a Bruxelles et

finalement en decembre 2003 a Addis-Abeba. Le Groupe a mandate des etudes touchant 24 pays

africains et qui ont servi de base pour les discussions lors des reunions annuelles.

40. Depuis sa creation, le GR-CSLP a entretenu une etroite collaboration avec le Partenariat

strategique avec l'Afrique (PSA), un groupe essentiellement compose de donateurs. Cette

collaboration et la coordination des reunions annuelles des deux groupes ont permis au GR-CSLP

d'influencer le programme de travail du PSA et de renforcer les interactions entre les pays africains

et les pays donateurs. A ce titre, la CEA co-presidera avec le Canada le Forum de coordination du

PSA, l'organe charge de guider et de coordonner les travaux des deux sous-groupes techniques du

PSA, 1'aide budgetaire et l'aide sectorielle. La collaboration entre la CEA et le PSA voit notamment

a ce que le soutien des partenaires soit mieux coordonne aux priorites nationales definies dans les

CSLP.

41. Au cours de l'annee 2004, la CEA poursuivra ses activites de suivi et devaluation de

l'experience africaine avec les CSLP. A cet egard, la CEA, en etroite collaboration avec Tlnstitut de

la Banque mondiale et l'appui du Fonds des Nations Unies pour le developpement, renforcera son

support aux equipes chargees des CSLP en mettant sur pied un site virtuel « Le reseau ameliore

d'echange de I'information du GR-CSLP. » Ce forum virtuel de discussion permettra aux acteurs

concernes par les CSLP de maintenir un dialogue continu. De plus, la CEA lancera les preparatifs

visant a organiser une seance pleniere dans le courant de l'annee 2005. L'objectif principal de cette

pleniere sera de resumer les principaux apprentissages releves par le GR-CSLP au cours des trois

annees et de faire le point sur l'experience avec ce nouveau cadre pourdefinir les politiques de

developpement en Afrique.

7. Programme d'assistance technique de la CEA

42. Pour aider a la conception et a la mise en oeuvre de politiques et de programmes destines a

realiser des objectifs de developpement bien definis, la CEA fournit egalement une assistance

technique et des conseils aux pays africains ainsi qu'aux communautes economiques regionales.

Cette assistance est apportee a travers divers outils, notamment des services consultatifs regionaux

fournis s ur d emande, d es a teliers e t s eminaires de formation, d es p rogrammes deb ourses e t d es

stages pratiques qui font appel a des universitaires et a des chercheurs invites.

43. Pour fournir cette assistance, la Commission dispose non seulement d'un personnel charge

de 1'analyse mais aussi d'une equipe d'experts composee de conseillers regionaux qui donnent des

conseils specifiques, sur demande. Recemment et dans le cadre du processus de rationalisation des

activites de la CEA en vue d'un meilleur impact strategique, les services consultatifs de la CEA ont

essentiellement porte sur quelques domaines clefs: genre et developpement ; technologies de

rinformation et de la communication (TIC) pour le developpement; objectifs de developpement du

Millenaire et lutte contre la pauvrete ; gestion des finances publiques ; promotion du commerce et

negotiations ; et ressources en eau. Le programme est presentement en cours de revision pour

renforcer davantage la capacite de la CEA a faire face aux nouveaux problemes et defis et conferer

un role plus important aux bureaux de la Commission dans les sous-regions dans la fourniture de

cette assistance..
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III. Mettre a profit les fruits du programme de partenariat de la CEA :

les principales publications de la Commission

44. Les programmes et initiatives decrits au Chapitre II ont permis a la CEA de lancer un certain

nombre de publications et d'ameliorer celles qui existaient deja. Le suivi des performances et des

progres realises en Afrique dans divers domaines, 1'identification des pratiques optimales et la

facilitation des echanges des experiences entre pays africains constituent un des themes centraux du

travail de recherche contenu dans ces publications. S'appuyant sur un travail analytique solide, la

CEA continuera d'elaborer des indicateurs de suivi des progres de 1'Afrique dans un certain nombre

de domaines clefs, dont notamment les suivants :

1. Rapport economique sur 1'Afrique

45. Dans le domaine de l'analyse de la politique economique, des apports de la CEA ont ete

fournis dans le cadre de diverses initiatives importantes lancees par la Commission au cours de la

periode consideree. Le Rapport economique sur 1'Afrique est de loin la plus important© publication

de la CEA. II evalue, annuellement, la performance economique et sociale de 1'Afrique pour faire

ressortir les tendances generates a court et moyen termes. II a egalement pour vocation de mettre en

evidence les determinants aussi bien des succes que des echecs, afin de formuler des

recommandations de politiques economiques et sociales.

46. Le Rapport economique sur VAfrique pour 2003, la quatrieme edition de cette serie, a ete

publie sous le theme Accelerer le rythme du developpement. Destine aux decideurs, en Afrique et au

sein de la communaute internationale, cet ouvrage a ete concu pour alimenter les debats et susciter

des changements. II reprend les travaux des trois rapports precedents, qui esquissaient un agenda

pour 1'Afrique sur la base d'une evaluation systematique des performances economiques. II note

que la croissance de 1'Afrique a ralenti en 2002, passant a 3,2% contre 4,3% l'annee precedente. La

faiblesse de cette performance a ete due a la lenteur de la reprise du commerce mondial, la

secheresse et le sida en Afrique australe et en Afrique de l'Est, ainsi qu'aux conflits politiques et

armes qui ont ravage plusieurs pays. Toutefois, raeme dans ces conditions, les pays bien geres, dont

les programmes de reforme ont ete solides et qui ont pratique la bonne gouvernance, ont realise de

bonnes performances. Le Mozambique a enregistre une croissance de 12%, soit le taux le plus eleve

en Afrique durant l'annee 2002. D'autres pays qui ont bien gere leurs reformes - Ethiopie, Rwanda

et Ouganda - ont connu une croissance superieure a 6%.

47. Le Rapport economique 2003 identifie egalement les politiques propres a susciter une

croissance et un developpement durables. II en ressort, essentiellement, que, pour accelerer le

rythme du developpement, les pays devront faire preuve de rigueur budgetaire, resorber leurs

poches de pauvrete les plus profondes, permettre aux entrepreneurs prives de prosperer et

moderniser leurs administrations.

48. Le Rapport reprend l'innovation de 2002 qui a consiste a completer l'analyse regionale par

sept etudes de pays approfondies. II est ressorti de ces etudes qu'il existait un lien etroit entre

pauvrete et conditions agroclimatiques et qu'en Afrique, la pauvrete sevissait davantage dans les

zones rurales que dans les zones urbaines. Les etudes de pays approfondies ont permis de preciser

les orientations preconisees et de les rendre beaucoup plus pertinentes et pratiques pour les

decideurs.
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49. L'edition 2004 a paraitre en mai prochain sera consacree, en plus de la revue habituelle de

revolution economique recente en Afrique, a une analyse approfondie des questions relatives au

commerce international. En effet, le deuxieme volet du Rapport traitera des relations de 1'Afrique

avec le systeme commercial international et du role a jouer par les pays africains dans les

prochaines negociations.

2. Evaluation de ^integration regionale en Afrique

50. La premiere edition du Rapport sur I'Evaluation de rintegration regionale en Afrique qui

sera publiee en juin prochain presentera les conclusions preliminaires auxquelles est parvenue la

CEA apres pres de trois annees de recherche et d'analyse. Le Rapport vise plusieurs objectifs. II

permettra de mettre en place des outils, des methodes et des criteres d'analyse pour le suivi de

1'integration dans les diverses sous-regions du continent. II permettra aussi d'etablir un cadre qui

aiderait les pays, les CER, l'Union africaine et d'autres institutions, a mettre en oeuvre leurs

engagements et assumer leurs responsabilites. Ce rapport, elabore en etroite collaboration avec

toutes les parties concernees a l'echelon national, sous-regional et regional, se donne pour ambition

de devenir une reference de poids sur rintegration en Afrique.

51. Pour preparer ce Rapport, la CEA a elabore de nouveaux indicateurs qui permettront

d'apprecier, dans le temps, les progres accomplis dans le domaine de 1'integration regionale en

Afrique. En effet, ceux-ci permettront de mieux comparer le rythme relatif de rintegration aux

niveaux des sous-regions et du continent. Les evaluations qualitatives decriront et analyseront le

contenu et l'impact des politiques, plans et interventions. En plus des aspects institutionnels,

1'evaluation couvrira aussi la performance en matiere d'integration dans des secteurs importants tels

que le commerce, la monnaie et les finances, 1'infrastructure, les ressources naturelles, les produits

de base et la valorisation des ressources humaines. L'analyse quantitative permettra d'obtenir des

mesures statistiques credibles. Concue pour repondre aux besoins des hauts responsables, la

synthese du Rapport qui a ete presentee au cours d'ADF III de mars 2002 sur le theme «Definir les

priorites de rintegration regionale », a servi de base de discussions en vue de poser les questions

qui semblaient les plus importantes et de susciter des reponses.

52. L'edition 2005 du Rapport sur rintegration regionale en Afrique se penchera sur les progres

accomplis dans le domaine de la rationalisation de 1'ediilce institutionnel sur lequel repose

1'integration regionale et lamise en oeuvre du NEPAD, a savoir les Communautes economiques

regionales. A cet egard, la CEA a profite d'une reunion d'experts sur le financement de rintegration

en Afrique tenue les 6 et 7 avril 2004 pour tenir un seminaire avec les experts et principales CER

presents pour discuter des modalites relatives a la preparation de la deuxieme edition du Rapport et

decider de son plan d'ensemble.

3. Rapport sur les femmes en Afrique

53. Le Rapport sur les femmes en Afrique est une des principales publications de la CEA et la

seule qui soit veritablement consacree aux questions de pariteen Afrique. Neuf annees apres la

Conference mondiale de Beijing sur les femmes, la CEA espere apporter sa contribution en

promouvant, a travers ce Rapport, 1'integration des preoccupations des femmes dans les politiques,

programmes et structures des Etats membres.
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54. Pour ce faire, la CEA s'emploie a elaborer un indicateur de mesure de la mise en ceuvre de

la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme d'action de Beijing qui evaluera diverses

questions telles que la participation des femmes, leur autonomisation, l'egalite et l'equite entre les

sexes. Cet indicateur que la CEA a appele l'lndicateur du developpement et des inegalites entre les

sexes en Afiique (IDISA) est un indice composite qui se divise en deux parties: l'lndicateur des

inegalites et le Tableau de bord de la condition de la femme. Le premier mesure l'egalite relative

entre les sexes sur la base d'indicateurs quantitatifs directement disponibles concemant l'education

et la sante, le revenu, les budgets-temps, l'emploi, l'acces aux ressources et la representation

politique officielle et non officielle. Le Tableau de bord est un instrument simple qui saisit des

elements plus qualitatifs relatifs a la capacitation et a la promotion des femmes.

55. Les activites concemant l'elaboration de 1'IDISA et la preparation du Rapport pour 2004 ont

porte, jusque la, sur la collecte et l'analyse des indices existants; la definition de l'lndicateur des

inegalites ; I'examen, par un groupe d'experts, du projet d'Indice ; et des essais sur le terrain pour

mesurer la fiabilite de l'lndice. En effet, TIDISA est actuellement a l'essai dans treize pays:

l'Afrique du Sud, le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Gabon, le Ghana, l'Egypte, FEthiopie,

Madagascar, le Mozambique, TOuganda, la Tanzanie et la Tunisie.

56. La publication de ce Rapport qui se fera en 2004 presentera l'ensemble des indicateurs

elabores par la CEA en vue d'evaluer les effets sexues des politiques et des programmes et de suivre

les progres accomplis en ce qui conceme la realisation des actions prioritaires arretees dans la Plate-

forme d'action de Dakar et le Programme d'action de Beijing, mais aussi dans les objectifs de

developpement du Millenaire et d'autres textes.

4. Le Rapport sur la gouvernance en Afrique

57. Comme indique au Chapitre II, la preparation du Rapport sur la gouvernance en Afrique

s'inscrit dans le cadre du projet de la CEA relatif au suivi et a la mesure des progres accomplis dans

la voie de la bonne gouvemanee en Afrique. Au cours des trois dernieres annees, la CEA a elabore,

dans le cadre de ce projet, 82 indicateurs de base destines a evaluer trois grands domaines de la

gouvernance. Les indicateurs concemant 1'administration se rapportent a l'efficacite institutionnelle

et a 1'obligation redditionnelle dans les secteurs clefs du gouvemement. Sur le plan politique,

l'accent est mis sur le processus electoral, la repartition des pouvoirs et le degre de pluralisme en ce

qui concerne les partis politiques. Le dernier ensemble d'indicateurs mesure les pratiques de

gouvemanee economique et des entreprises.

58. Des travaux et des recherches au niveau des pays sont actuellement menes en collaboration

avec des institutions nationales de recherche. Les premiers enseignements tires de 28 etudes de pays

seront presentes dans le premier Rapport sur la gouvernance en Afrique, qui sera lance en octobre

2004, a l'occasion de la tenue d'ADF IV dont le theme sera «La gouvemanee pour une Afrique en

marche». Le premier Rapport se donne pour objectif essentiel de promouvoir le dialogue et

l'etablissement d'un consensus sur des questions cles de gouvernance, de maintenir et d'internaliser

les normes de la bonne gouvemanee en Afrique.

59. Le deuxieme Rapport sur la gouvemanee en Afrique, qui devrait etre publie a la fin de 2005,

sera consacre aux enseignements tires des instruments d'enquete mis en ceuvre dans 12 autres pays

au cours de la periode 2003-2005. Les travaux que mene la CEA dans le domaine de la gouvemanee

serviront egalement au Mecanisme africain d'examen par les pairs (APRM) mis en place dans le

cadre du NEPAD.
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IV. Deux grands rendez-vous de la CEA en 2004 :

■ Conference des ministres africains des finances, de la planification

et du developpement economique ; et

■ Le quatrieme Forum pour le developpement de I'Afrique (ADF IV)

1. 37*me session de la Commission/Conference des ministres africains des

finances, de la planification et du developpement economique

60. La CEA organisera les 21 et 22 mai 2004 a Kampala (Ouganda) la prochaine session de la

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

economique. La Conference sera precedee par une reunion preparatoire d'un groupe

intergouvernemental d'experts qui aura lieu du 18 au 20 mai. Pour assurer le bon deroulement des

travaux de la session ministerielle, les experts examineront de facon approfondie, comme a

l'accoutumee, toutes les questions inscrites a l'ordre du jour et presenteront leurs recommandations

a la reunion ministerielle.

61. Comme l'annee derniere et conformement aux vceux exprimes a Johannesburg en 2002 par

la Conference de rationaliser les reunions de la CEA en les organisant en concertation avec la

Banque africaine de developpement (BAfD), ces reunions se tiendront immediatement avant le

colloque c onjoint B AfD/CEA e 11 es A ssemblees a nnuelles d u G roupe d e 1 a B anque africaine d e

developpement, qui se derouleront sur les memes lieux.

Theme de la Conference

62. Cette annee, la Conference aura pour theme : «Integrer la politique commerciale dans les

strategies nationales de developpement». Depuis l'echec de la Conference ministerielle de l'OMC

tenue en septembre 2003 a Canciin, et qui n'est pas parvenue a un consensus sur les modalites de

negociations concernant les obstacles au commerce des produits agricoles, les subventions aux

exportations et les politiques de soutien interne des pays riches, les relations de I'Afrique avec le

systeme commercial international se trouvent dans une phase critique. Les pays africains ont joue

un role important dans les negociations de Canciin et doivent maintenant definir la voie a suivre en

se fondant sur une etude approfondie des possibilites qu'offrent les systemes commerciaux

mondiaux et regionaux et les defis connexes a relever.

63. Les avantages du libre-echange sont desormais bien connus et les pays africains

s'appauvriraient s'ils tournaient le dos aux marches mondiaux. Toutefois, aucun economiste serieux

ne peut pretendre que le libre-echange profite a tous dans tous les cas. En realite, si le commerce

permet a certains de s'enrichir, pour d'autres, il est une cause d'appauvrissement. En raison du

rythme effrene de la mondialisation, le nombre des gagnants, mais aussi celui des laisses-pour-

compte augmentera dans beaucoup de pays. Quels sont les filets de protection susceptibles de

premunir le mieux les laisses-pour-compte en Afrique ? Quelles mesures budgetaires convient-il de

prendre face a la diminution des recettes fiscales au moment ou les pays africains s'integrent dans

les marches regionaux et mondiaux ? Comment les pays africains peuvent-ils ameliorer leur

competitivite ? Que devraient-ils faire pour diversifier davantage leurs exportations et lutter contre

la tendance a la baisse des cours des produits de base ?
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64. Les ministres des finances et de la planification devront chercher a assurer la coherence des

strategies de developpement en collaboration etroite avec les ministres du commerce. L'Afrique

devra en outre s'exprimer d'une seule voix a l'OMC pour obtenir la suppression des subventions

aux produits agricoles qui ont des effets de distorsion du marche. La Conference des ministres

africains des finances, de la planification et du developpement economique se tient a un moment

opportun car elle permettra aux pays africains de se prononcer sur toutes ces questions.

65. Un groupe de haut niveau comprenant des ministres et des specialistes des questions

commerciales presentera le theme de la Conference. Cette presentation sera suivie d'un debat

general organise selon un mode interactif, comme celui de Fannee derniere. Les ministres arreteront

une position commune sous la forme d'une Declaration ministerielle qui sera adoptee a la fin de la

reunion et qui definira les mesures a prendre dans le domaine du commerce et des investissements

pour accelerer le developpement et reduire la pauvrete en Afrique.

Questions politiques et statutaires

66. La Conference des ministres examinera egalement d'autres questions politiques et statutaires

importantes, conformement a son mandat qui consiste a orienter les travaux de la Commission. En

application de la resolution 58/269 de l'Assemblee Generale des Nations Unies de decembre 2003

demandant au Secretaire general de l'ONU de soumettre, a sa prochaine reunion, un Cadre

strategique des Nations Unies pour la periode biennale 2006-2007 qui remplacera l'actuel Plan a

moyen terme (quadriennal), la CEA a prepare son projet de Cadre strategique repondant aux

nouvelles dispositions de la resolution. En effet, le projet de Cadre strategique de la CEA pour la

periode biennale 2006-2007, qui fixe les objectifs strategiques que la CEA se propose d'atteindre au

cours de ladite periode, s'inspire, en grande partie, de l'ancienne orientation strategique de la

Commission et de son Plan a moyen terme 2002-2005, tous ayant deja ete endosses par la

Conference des ministres de la Commission. Le projet de Cadre strategique de la CEA s'inspire

egalement des objectifs et priorites du NEPAD et autres objectifs de developpement arretes, depuis

1992, au niveau global.

67. Toujours en application des dispositions de la resolution 58/269, la CEA est en train de faire

parvenir son projet de Cadre strategique aux Etats membres afln qu'ils en prennent connaissance

avant la reunion de mai 2004 de la Conference des ministres de la Commission, car un des points

importants inscrits a l'ordre du jour de la Conference porte sur l'examen critique de ce projet de

Cadre strategique. La Conference devra apporter les amendements necessaires au projet de Cadre

avant qu'il ne soit examine par l'Assemblee generale des Nations Unies en juin 2004 a New York

par le biais du Comite du programme et de la coordination (CPC).

68. Avant la tenue de la Conference des ministres de la CEA, le Secretariat se devra de saisir

l'occasionqu'offre la reunion des Comites intergouvernementaux des experts des Bureaux de la

CEA dans les sous-regions pour informer les participants de l'importance que revet cet exercice.

69. Les ministres ayant demande, lors de la Conference de mai 2003, une evaluation exterieure

du travail de la CEA, le secretariat rendra compte des resultats de l'etude.
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2. Quatrieme Forum pour le developpement de 1'Afrique (ADFIV)

70. Comme annonce au Chapitre II de la presente Note, la quatrieme edition du Forum, ADF

IV, qui sera organisee en collaboration avec la BAfD et l'Union africaine, se tiendra du 10 au 15

octobre 2004 a Addis-Abeba, sur le theme : « Gouvernance pour une Afrique en marche ». Le

Forum permettra d'examiner les moyens d'ameliorer la gouvernance en Afrique aujourd'hui. II

permettra egalement a tous les participants de mieux comprendre les aspects de la gouvernance, de

relever les principaux defis, de coordonner les initiatives existantes et d'elaborer des plans pour la

mise en oeuvre et le suivi des pratiques de bonne gouvernance.

71. Le programme de travail du Forum permettra de tenir le plus de debats possibles pour

recueillir des avis sur les strategies et les recommandations des principaux groupes de discussion

thematiques. Comme par le passe, un Forum des chefs d'Etat et de gouvernement donnera

l'occasion a ces dirigeants de partager leurs visions et plans avec les participants au cours d'une

seance interactive.

72. II faut rappeler que le processus ADF avait deja demarre en 2000 au niveau national a

travers une large consultation qui a mobilise les institutions de recherche retenues pour le projet de

la CEA sur la gouvernance en Afrique portant sur 28 pays. Le Forum sera alimente par les resultats

empiriques et les analyses decoulant de l'etude qui sera publiee dans le premier Rapport sur la

Gouvernance en Afrique dont le lancement s'effectuera a l'occasion de l'ADF IV. Par ailleurs, trois

ateliers sous-regionaux pre-ADF IV ont ete organises en fin de l'annee derniere afin d'elargir les

perspectives et de faire une synthese des enseignements sous-regionaux qui seront soumis au

Forum.




