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RESUME ANALYTIQUE

oir la cooperation et Integration regional; Promouvou la condmon dela

de travail, qui s'applique a tous les sous-programmes, comporte les elements suivants

H££ p:iSues'e?p.aidoPyPer?convocation des parties prenantes et *^*^%£%££
des questions de developpement; assistance et formation techniques a 1 appu. des efforts des Eta s
menE dans le domaine du renforcement des capacity travail en reseau avec des chercheurs
SrSns afin d' ntensifier le partage des informations et des experiences, notamment pour les pratiques
SlesmtSs resu,taPs; emotion d'une cooperation plus^f™/^^™
des Nations Unies et des donateurs internationaux pour appuyer les efforts de developpement de

1'Afrique. Le rapport comporte cinq chapitres principaux.

Le chapitre premier examine la situation economique et sociale en Afrique au cours de la periode
2000-2002 dans le contexte des evenements survenus a l'echelle mondiale. II montre qu au cours de
ceT periode, le continent a enregist* des resultats economiques stables, avec un tau,^ legeremen
superieur a 3% par an. II prevoit par ailleurs que le taux de cro.ssance des pays afncains sera de 4 9*
en movenne en 2002, a condition que les principaux determinants de la crassance en Afnque-^1 mat,
ouTs monlaux des produits de base, stabilite politique et sociale, flux d'APD, dette et stabihte du
caT macroeconomijue- demeurent favorables. II ressort de cet examen que la situation social
conL" de se degrader malgre une 16gere amelioration de la performance economique d ensemble du
continent, la croissance n'etant ni assez forte ni assez diversifier pour attenuer la pauvrete De (*» ta
situation est aggravee par les effets devastateurs du VIH/SIDA ams. que des guerres et des conflits

arm^s qui ravagent le continent.

Le chapitre 2 est consacre aux nouvelles initiatives prises par la CEA, au cours de la periode, en
d II 'it notamment des activites liees a la creation de'Union

Le chapitre 2 est consacre aux nouvelles initiative p p

matiere d'orientation et de programme. II s'agit notamment des activites liees a la creation
africaine et a radoption, par les dirigeants africains, d'un nouveau cadre de develoPpemen
inspiration africaine, le Nouveau Partenariat pour le developpement de VAfnque (NEPAD), qui
appelle a une transformation du partenariat entre 1'Afrique et le reste du monde moyennant la mise en
Se par 1' Afrique, de reformes economiques et sociales. La CEA a joue un role de premier plan dans
le processus d'elaboration de la nouvelle initiative. Elle a apporte un appui technique aux trayaux

concernant la fusion du Plan Omega et du Partenariat pour le renouveau de 1 Afnque (PRA), qui ont
donne naissance au NEPAD. Parmi les autres activites entreprises en matiere d onentation et de
programme au cours de la periode consideree, on peut citer l'organisation de la deuxieme reunion de la
«Grande Table», qui s'est imposee comme un forum de dialogue entre les mimstres afncains des
finances et leurs pairs de l'OCDE sur les objectifs internationaux de developpement et les strategies
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connexes de lutte contre la pauvrete; le troisieme Forum pour le developpement de 1'Afrique (ADF HI),
dont le theme etait «Definir les priorites de Vintegration regionale en Afrique»; la premiere reunion du

Forum africain des reseaux de connaissances (AKNF), qui est ne d'une initiative de la CEA visant a
faciliter l'echange de connaissances et a promouvoir les partenariats pour la recherche entre les reseaux
professionnels ainsi qu'entre ces derniers et les principaux utilisateurs finaux de connaissances,
notamment les decideurs, les groupes de la societe civile et le secteur prive; la reunion annuel du

Groupe africain de reflexion sur les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (GR-CSLP), qui

regroupe des decideurs africains de haut rang et des experts en vue d'echanger des informations sur

rexpeVience de 1'Afrique concernant les CSLP et d'elaborer une vision africaine sur ces questions. Le
chapitre 2 contient egalement une presentation preliminaire du quatrieme Forum pour le

developpement de l'Afrique (ADF IV) qui se tiendra en de"cembre 2002 sous le theme de la
gouvernance et du developpement.

Le chapitre 3 relate les principals activites menees au titre de chaque sous-programme.

S'agissant de «Faciliter I 'analyse de la politique economique et sociale», les activites entreprises

ont porte sur les grandes questions macroeconomiques qui preoccupent les Etats membres. L'accent a

ete mis sur la recherche et l'analyse dans le cadre des mecanismes nationaux pour 1'evaluation des

conditions socio-economiques ainsi que sur l'elaboration de methodologies et de techniques permettant

de renforcer la planification du developpement national. Plusieurs activites ont egalement vise a aider

les pays africains a s'adapter au nouvel environnement commercial issu de 1'accord de Doha. Une

attention particuliere a 6x6 accordee, a cet egard, aux problemes specifiques des pays les moins avances

(PMA) d'Afrique et des pays sortant de conflits ainsi qu'a la dette de l'Afrique et aux problemes des

pays pauvres tres endettes (PPTE). Ce sous-programme a aussi porte sur des questions de

developpement social, en particulier sur les strategies et les reformes requises pour reduire la pauvrete
et sur les actions necessaires pour enrayer 1'epidemie du VIH/SIDA et d'autres maladies.

Les interdependances entre security alimentaire, population et preservation de Tenvironnement a

long terme ont ete abordees dans le cadre du sous-programme intitule «Assurer la securite alimentaire

et le dtveloppement durable*. A ce titre, la CEA s'est surtout efforcee de mieux faire comprendre ces

interdependances, qui sont au coeur du syndrome de la pauvrete en Afrique, et de permettre ainsi de

mieux les gerer; elle a aussi contribue au renforcement des capacity's nationales et locales, tout comme

elle a facilite les echanges entre les experts et les specialistes de la CEA et des Etats membres dans le

but de mener une analyse integree des questions interdependantes de la securite alimentaire, de la

dynamique demographique et de la preservation de 1'environnement a long terme. L'assistance fournie

au titre de ce sous-programme a surtout concerne la preparation des pays africains au Sommet mondial

sur le developpement durable (SMDD) prevu en septembre 2002 a Johannesburg (Afrique du Sud).

Comme par le passe, le sous-programme intitule «Renforcer la gestion du developpement», a mis

Taccent sur Telaboration de politiques et de strategies visant a encourager une bonne gestion du secteur

public, a favoriser le developpement du secteur prive et a accroitre la participation populaire au

processus de developpement socio-economique des pays africains. L'elaboration du «Happortsurl'etat

de la gouvernance en Afrique», qui deviendra une publication phare de la CEA, est en bonne voie. Ce

rapport presentera une evaluation qualitative et quantitative de l'etat de la gouvernance en Afrique et il

visera a promouvoir le dialogue sur 1'amelioration des systemes de gouvernance sur le continent.
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Dans le cadre de son sous-programme intitule Exploiter Vinformation pour le
developpement», la CEA a continue, durant la periode conside^e, a jouer un role de catalyseur pour ce

qui est des activites visant a mieux connecter 1'Afrique a l'Autoroute de l'infonnation. Elle s'est ainsi

employee a renforcer les capacites nationales, sous-regionales et re"gionales pour 1'adoption et

1'utilisation des technologies de reformation et de la communication, a reriforcer les capacites de mise
en place et d'utilisation de bases de donn6es statistiques, bibliographiques, spatiales et de reference, en

tant qu'instruments de prise de decisions, pour promouvoir 1'utilisation des technologies de
Information et de la communication a des fins de deVeloppement. La CEA a aussi mene des activites

pour donner suite aux recommandations d'ADF I qui s'etait tenu en octobre 1999 sous le theme

«L 'Afrique face aux defis de la mondialisation et de I 'ere de I 'informations

Plusieurs activites ont ete menees pour faciliter et renforcer Integration regionale, cette

dynamique etant favorise*e par le Trait6 d'Abuja instituant la Communaute economique africaine. II
s'agissait notamment de renforcer les communautes e'conomiques regionales (CER) a travers un

developpement institutionnel et l'elaboration de programmes; de promouvoir le commerce intra-

africain; et de renforcer les capacites institutionnelles necessaries a l'integration monetaire et

financiers. D'autres activites ont 6\6 axees sur la rationalisation, l'harmonisation et la coordination des

programmes pertinents, le but e"tant de creer un environnement propice a l'integration, grace au

developpement des infrastructures, a l'harmonisation des politiques et a la collaboration dans le

domaine de la mise en valeur des ressources mine"rales, energ&iques et hydriques. Une grande partie

des efforts deployes dans le cadre de ce sous-programme ont €t€ diriges vers l'e"laboration d'une serie

d'indicateurs de mesure de la performance des pays africains en matiere de cooperation et d'integration

economiques. Ces efforts aboutiront a la publication du Rapport annuel sur I'integration en Afrique

(ARIA), qui sera lance a la prochaine reunion de la Commission qui se tiendra a Johannesburg, Afrique

du Sud, en octobre 2002. Ce rapport constituera un cadre de reference pour toutes les activites menees

par la CEA en matiere de cooperation et d'integration regionales et ses conclusions permettront de fixer

le cadre de l'intervention sectorielle de la CEA.

Les activity's de la CEA relatives au role de la femme dans le developpement ont principalement

consiste a suivre et a evaluer les progres accomplis en ce qui concerne la situation de la femme dans les
domaines critiques deTinis par le Programme d'action de Beijing et la Plate-forme d'action africaine. A

cet egard, la Commission a accorde une attention particuliere a l'emancipation economique et sociale

des femmes en Afrique. Les activites entreprises au titre de ce sous-programme avaient egalement pour

but d'aider les Etats membres a exe"cuter le Plan d'action africain visant a accelerer la mise en oeuvre

du Programme d'action de Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar pour la promotion de la

femme, adopte en novembre 1999 a la sixieme Conference re"gionale africaine sur les femmes. La

preparation du Rapport annuel sur la femme africaine est en bonne voie. Ce rapport presentera un

indice «genre et developpement» qui a ete concu pour mesurer les progres accomplis en ce qui

concerne l'int^gration de l'approche «genre» dans les politiques et les programmes des Etats membres

et de leurs institutions.

Dans le cadre du sous-programme intitule «Promouvoir les activites sous-regionales de

developpement», les Centres de deWeloppement sous-regional de la CEA, implantes dans les cinq sous-

regions du continent, ont redouble d'efforts pour apporter un appui technique aux communautes

economiques re"gionales et ont intensifie Ieur cooperation avec elles. Us se sont aussi employe's a
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faciliter le travail en reseau et Techange d'informations entre les gouvernements, la societe civile et le
secteur prive et a renforcer 1'action de la CEA dans les sous-regions.

Le chapitre 4 est consacre a l'examen global des activites de cooperation technique menees
par le secretariat au cours de la periode 2000-2002 dans tous les domaines couverts par le
programme de travail de la CEA.

Quant au chapitre 5, il presente une synthese des discussions, des resolutions et des principals

decisions et recommandations des organes subsidiaires de la Commission qui ont tenu leurs reunions

depuis la derniere session de la Conference des ministres de la Commission, en mai 2001.
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CHAPITREI: APERCU DES TENDANCES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN AFRIQUE

Introduction

De toutes les regions en developpement, 1'Afrique est celle qui a connu la croissance la plus rapide
en 2001 Cela s'explique par 1'amelioration de la gestion macro-economique, 1 accroissement de la
productive agricole en raison de conditions climatiques favorables, 1'augmentation du coursdu pettoequ,
a favoris6 les ^ys africains exportateurs de petrole, la forte demande des prodmts de base et:de£,cessat on
des conflits dans plusieurs pays. Ces acquis sont d'autant plus remarquables qu ils ont ete obtenus dans e
contexte d'un ralentissement economique mondial aggrave par les attaques terronstes du 11 septembre

contre les Etats-Unis.

Toutefois, la croissance moyenne des produits interieurs bruts (PIB) de 1'Afrique soit 4,3% en
2001 masque des disparites enormes avec, aux deux extremes, une croissance de 65% en Oumee
equatoriale et une croissance negative (-7%) au Zimbabwe. En outre, la croissance economique reste
fragile et, avec les taux actuels, l'Afrique realisera difficilement les objectifs internationaux de
developpement visant a reduire de moitie le nombre d'Africains vivant dans une pauvrete absolue d ici
2015 Neanmoins, il y a de nombreuses raisons d'etre optimiste quant aux perspectives a moyen terme du
continent. En particulier, les possibility offertes par la Loi sur la croissance et les potentiates de 1 Afrique
(AGOA) l'Initiative de l'Union europeenne «Tout sauf des armes», le Nouveau Partenanat pour le
developpement de l'Afrique (NEPAD) et le lancement d'un nouveau cycle de negociations commerciales
multilaterales donnent aux pays africains 1'espoir qu'ils seront traites avec plus d'equite dans le nouveau
systeme commercial mondial. Cependant, pour s'assurer un avenir meilleur, 1'Afrique doit r^soudre ses
problemes de gouvernance economique et politique, regler ses conflits civils et mettre en c*uvre des
reformes economiques et sociales plus poussees. Ce n'est qu'a ce prix qu'elle pourra esperer attirer les
investissements necessaires a long terme pour son developpement.

Tendances economiques mondiales recentes et leurs implications pour FAfrique

Au debut de 2001, il a fallu apporter d'importants amenagements a l'economie mondiale du fait des
surcapacites dans les secteurs des telecommunications et du materiel informatique, qui ont contnbue a une
baisse sensible de la demande. Ces surcapacites ont entrame une baisse sensible de la production et une
reduction du volume des echanges mondiaux qui ont ete particulierement marquees en Asie de 1 bst.
Toutefois, les importations et, partant, les exportations diminuent egalement dans la majonte des pnncipaux
pays depuis la moitie- de 2001 au moins. Le volume du commerce mondial des biens et des services a
augmenfe de 2% seulement en 2001, contre 13% en 2000. La baisse de la demande mondiale de products
d'exportation en provenance des pays en developpement devrait diminuer d'environ 10% en 2002.

En 2001 la situation economique a ete marquee par le ralentissement simultane de l'activite
economique dans les huit principaux pays industrialises. Aux Etats-Unis et dans la zone euro, le PIB en
termes reels n'a augmente que de 0,1 % au cours des deux premiers trimestres de 2001. Au Japon, 1 actiyite
economique a sensiblement diminue au cours de la meme periode. Les attaques terronstes perpetrees a New
York et a Washington le 11 septembre 2001 et le d6but des operations de represailles en Afghanistan, en
octobre 2001, ont amplifle les incertitudes, deja considerables, qui pesaient sur revolution de la situation

economique aux Etats-Unis et dans l'ensemble du monde.

Heureusement, dans nombre de pays, les fondamentaux economiques sont restes relativement

solides et les pouvoirs publics sont en train de prendre les mesures necessaires pour faire face au
renversement de conjoncture et aux effete des attaques du 11 septembre. Sur les marches financiers, on
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estime qu'apres un autre trimestre de croissance negative, l'economie des Etats-Unis devrait rebondir au
cours du deuxieme trimestre de 2002. Aux Etats-Unis, presque tous les indicateurs ont rebondi apres avoir

atteint leurs niveaux les plus bas apres les attaques du 11 septembre et ont ils ont depasse leurs niveaux
d'avantle 11 septembre.

En raison de leur puissance economique, les Etats-Unis devront relancer l'activite economique

mondiale, actuellement ralentie. Leur production annuelle de biens et de services, qui est de 10 000

milliards de dollars, est plus importante que celle du Japon, de l'Allemagne, de la France et du Royaume-

Uni reunis. Les grandes questions qui se posent pour 2002 sont les suivantes: les Etats-Unis induiront-ils
une reprise suffisamment vigoureuse? Quelle forme prendra-t-elle? L'analyse menee pour le Rapport

economique sur VAfrique, 2002 de la CEA indique que la situation economique des Etats-Unis se

redressera progressivement et que leur croissance s'accelerera au cours du second trimestre de 2002, le taux

prevu etant de 3% pour l'ensemble de l'annee. Les raisons d'etre optimistes resident dans le fait que les

causes imme'diates de la recession ont toutes disparu: les cours du petrole ont baisse de 50 % en termes reels

par rapport a leurs cours plafonds, I'activite boursiere s'est releve"e depuis septembre 2001, meme si elle

reste bien en deca des sommets en 2000 et on a deja procede aux ajustements necessaires en ce qui
concerne les investissements et les inventaires.

La faiblesse de Te'conomie japonaise est la principale menace a la reprise mondiale. Le montant des

chances irrecouvrables des banques japonaises s'eleve a 600 milliards de dollars, soit une somme

equivalant a 18 % du PIB du pays. Certains analystes redoutent que le Japon n'essaie de resorber sa dette

en recourant a la planche a billets, ce qui de"precierait le yen, en portant sa valeur a 160 ou 200 yens pour un

dollar, contre 130 au debut de 2002. Cela risquerait d'entrainer des devaluations de surenchere en

Thailande, en Republique de Coree, a Taiwan (Chine), a Singapour et en Chine, car ces pays entretiennent

d'etroites relations avec le Japon par le biais des investissements et des ^changes commerciaux. Si une telle

cascade de devaluations se produisait, le marche serait inonde de produits a bas prix, ce qui aurait des

incidences negatives sur les pays emergents d'Afrique et d'Amerique latine.

Initialement, il avait ete prevu, a la suite des attaques du 11 septembre, qu'en Afrique la croissance

economique stagnerait en raison de la baisse des prix des matieres premieres, de la reduction des

investissements directs Strangers (IDE) et de la diminution des flux de capitaux prive"s. Toutefois, le

ralentissement de l'activite e"conomique dans le monde a eu moins d'incidences que prevu sur la situation

en Afrique. La production est restee relativement forte et la croissance du PIB s'est acceleree. Selon les

estimations, elle est passee de 3,5% en 2000 a 4,3% en 2001.

La resistance relative de l'Afrique au ralentissement de l'activite economique mondiale s'explique

par plusieurs facteurs: la baisse des cours du petrole a favorise les pays importateurs de petrole en Afrique

et re"duit les pressions exercees sur les devises, Tinflation et les depenses publiques; la production agricole a

augmente dans la region; l'amelioration de la gestion economique a renforce la relance dans de nombreux

pays -qui enregistrent desormais une inflation moins importante et ont arneliore leur situation financiere et

exterieure; les recettes d'exportation au titre de la Loi sur la croissance et les potentialites en Afrique

(AGOA) ont 6t6 superieures aux previsions et les conflits ont cesse dans plusieurs pays.

L'importance de ces facteurs ne doit cependant pas etre surestimee car de nombreux pays africains

restent extremement tributaires de leurs marches internationaux et, en cas de deterioration nette et

persistante des marches mondiaux, ils finiront, tot ou tard, par en patir.
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Situation des economies africaines en 2001

Le revenu moyen par tete d'habitant de 1'Afrique a augmente d'environ 1,9% en 2001, contre 0,7%
en 2000- mais ce taux est encore insuffisant pour realiser I'objectif international de developpement qui

consisted reduire la pauvrete de moitie d'ici 2015. En 2001, trente pays africains ont realise une croissance
du revenu par habitant superieur a 1,5% et en 2002 ce nombre devrait etre porte" a 32.

Le nombre de pays qui ont realise une croissance inferieure a 3% est passe de 27 en 2000 a
seulement 16 en 2001. Le nombre de pays ayant atteint des taux de croissance superieurs a trois pour cent a

augmente, passant de 26 en 2000 a 37 en 2001. Trois autres pays devraient rejoindre ce groupe en 2002. En

fait, les taux de croissance de la majorite des pays africains ont converge" au-dessus des 3% «habituels», soit
un niveau de performance engendrant des effets positifs sur la reduction de la pauvrete en Afrique.

Si, au cours des dernieres annees, la croissance du PIB a ete plus lente en Afrique que dans d'autres
regions en developpement, c'est parce que le continent est peu attractif sur Ie plan commercial et en termes

d'IDE. Les causes profondes de cette situation tiennent cependant aux insuffisances structurelles qui
affectent les systemes de production et de gestion en Afrique, lesquelles sont heritees d'annees de mauvaise
gestion et dues aux effets pervers de l'instabilite sociale et politique. H est done geneYalement admis que

pour combler cet ecart, 1'Afrique est appelee a modemiser sa technologie, a regler ses conflits arme*s et a
amelior£ ses systemes et ses structures de gouvernance economique et politique ainsi que la gestion
e"conomique en vue d'atteindre le niveau de croissance necessaire a la reduction de la pauvrete.

Les moyennes continentales sont trompeuses car elles masquent des differences considerables entre

les cinq sous-regions en ce qui concerne la population et les PIB. A l'exception de 1'Afrique australe,
toutes les sous-regions ont realise" des taux de croissance impressionnants en 2001. Comme le montre le
Tableau 1, le taux de croissance moyen du PIB dans les pays d'Afrique du Nord a ete d'environ six pour

cent. En Afrique australe, il est tombe a 2,4% en 2001, contre 3% en 2000, du fait notamment de la
croissance negative enregistree au Zimbabwe et du ralentissement de la croissance, en Afrique du Sud, du
en partie aux resultats mediocres de la campagne agricole. Apres avoir baisse en 2000, le taux moyen de

croissance du PIB a augmente en 2001 en Afrique de 1'Ouest, ou il a atteint 3,3%, et en Afrique de l'Est, oil
il a atteint 5%. Cette acceleration de la croissance dans ces sous-regions est due a la chute des cours du
petrole et a une augmentation relative des prix des produits agricoles d'exportation. En 2002, la croissance

du PIB devrait s'accelerer en Afrique de l'Est et en Afrique australe et ralentir en Afrique du Nord et en

Afrique centrale.

Les cinq plus grandes economies africaines (Afrique du Sud, Algerie, Egypte, Nigeria et Maroc),

qui represented 59% du PIB du continent et 36% de sa population, ont enregistre en 2001 une croissance

de 4,3%, contre 3,2% en 2000 et 2,7% en 1999. Si les performances realisees par ces pays en 2001 ont ete

meilleures que celles de l'annee prece'dente, c'est parce que la croissance economique a ete plus rapide en

Algerie, en Egypte et au Maroc. Malgre la stabilite des prix des mineraux sur les marches internationaux
des produits de base, 1'Afrique du Sud a enregistre le plus faible niveau de croissance dans ce groupe de

pays. Les 11 pays exportateurs de petrole du continent represented la moitie du PIB de la region et un peu

plus du tiers de sa population. En 2001, leur PIB cumule a augmente de 5,8% contre 4,1% en 2000. Les 42
pays non exportateurs de petrole, ont realise" une croissance du PIB de 3,7% en 2001, contre 2,9% en 2000

et 2,7% de 1999. Ils ont a l'evidence ete favorises par la baisse des cours de petrole.
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Tableau 1: Croissance du PIB en Afrique par region 1998-2002
(en pourcentage)

Region

Afrique

Afrique du Nord

Afrique subsaharienne

Afrique de l'Ouest

Afrique centrale

Afrique de 1'Est

Afrique australe

1998

3,1

4,4

2,6

3,6

4,9

2,5

1,7

1999

3,2

3,5

2,9

3,2

4,4

4,1

2,2

2000

3,5

4,1

3,1

2,7

4,4

3,1

3,0

2001a

4,3

5,8

3,3

3,3

4,9

5,0

2,4

2001b

3,4

2,8

3,7

3,3

4,4

5,2

3,5

Note : Les donnees sont ponderees par le PIB parpays par rapport au PIB en Afrique.

a)

b)

Estimations

Projections.

Source: Commission economique pour I'Afrique

Au niveau sectoriel, les taux de croissance ont augmente dans les secteurs de l'agriculture de
I'Industrie et des services en 2000 meme si cette performance n'a pas ete uniforme dans tout le continent.

L'agriculture reste le secteur dominant en Afrique et ses bons resultats ont alimente la croissance du
PIB de la plupart des pays africains. Elle represente 24% du PIB de l'Afrique, 40% des recettes
d'exportation et 70% des emplois. En 2000, environ 56% de la population africaine (soit 431 millions de
personnes) d^pendait directement de 1'agriculture pour sa subsistance. (Dans cette section et les suivantes
seules les donne"es de l'annee 2000 ont ete utilisees car c'est la derniere annee pour laquelle des donnees
completes sont disponibles pour tous les pays africains). Toujours en 2000, la part de ragriculture dans le

PIB etait de 39% en Afrique de l'Est, de 37% en Afrique de l'Ouest, de 21% en Afrique centrale, de 17%
en Afrique du Nord et de 11% en Afrique australe. De bonnes conditions climatiques et des reYormes
appropriees ont permis d'ameliorer la disponibilite et la diffusion de facteurs de production modernes
notamment les credits, ce qui a favoris^ une bonne performance.

Malgre" d'enormes investissements, 1'agriculture demeure tres dependante du climat. Encore

largement traditionnelle, elle emploie surtout une main-d'ceuvre illettree et non qualifiee. Dans certains
pays le secteur est frappe par les troubles civiles et rinstability politique. Les politiques agricoles mises en
oeuvre recemment ont trop compte sur le jeu des mecanismes de marche au detriment d'aspects structurels

les plus fondamentaux tels que la promotion des techniques et de la vulgarisation agricole, la mise en place

d'infrastructures efficaces de commercialisation et le reglement des conflits civils portant sur la terre et les
p&turages.

De nombreux problemes continuent de se poser au secteur industriel africain -concurrence externe,
absence de main-d'ceuvre qualifiee et ressources fmancieres limitees. Ce secteur qui englobe les industries
de transformation, les industries extractives, le batiment, I'electricite, le gaz et l'eau a represente 33% du
PIB de rAfrique, dont les trois quarts provenant des mines et des industries de transformation.

La croissance du secteur industriel a ete au rendez-vous dans plusieurs pays de la region en I'an
2000. A cet egard, le sous-secteur industriel qui a connu l'expansion la plus rapide en 2000 est celui de
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relectricite, du gaz et de l'eau, avec un taux de croissance de 4,9%, sirivi par le batiment (3,9%) et les
mines (3 5%). La croissance du secteur manufacturier a ete de 2,5% en 2000, VAfrique de l'Est se placant
en tete des sous-regions (4,4%), suivie de 1'Afrique australe (3,5%). L'industrie mimere, qui a beaucoup
compte dans la croissance industrielle, demeure un element clef de la prospente mdustnelle dans de
nombreux pays du continent, meme si son potentiel n'a pas encore e"te entierement exploite.

Durant la periode 1980-1999, les reserves petrolieres de 1'Afrique ont connu un taux moyen de
croissance annuel de 0,38%. Par contre, Ie volume des exportations de petrole brut est tombe de 5,1
millions de barils par jour en 1980 a 4,7 millions en 1999, en raison d'un accroissement de la production
dans d'autres regions du monde. Durant la meme periode, les reserves, la production et les exportations de
gaz naturel de la region ont augmente chaque annee en moyenne de 3,6%, 9,8% et 10,9% respectivement.

La production et les exportations de gaz naturel ont augmente de 6,2% et 6,4% respectivement en 1999.

Les economies africaines n'ont pas pu rompre le cercle vicieux de la faiblesse de l'epargne et des
investissements. La part des investissements dans le PIB a 6t£ de 12% en 2000 en raison essentiellement de
I'augmentation brutale de la consommation interieure favorisee par l'accroissement des defenses publiques

qui, d'apres les estimations, ont absorbe environ 88% du PIB, laissant des montants reduits pour l'epargne
ou les investissements. Outre les faibles revenus, l'inefficacite de l'intermediation fmanciere et 1'instabilite

macro-e'conomique ont consume les principaux obstacles a l'epargne. Pour parvenir a un niveau
appreciable de croissance du PIB en Afrique, le taux d'investissement doit s'elever a 25% du PIB au moins.
Mais l'epargne interieure brute de la region a &e en moyenne de 12% du PIB en 2000. Cela signifie
qu'entre Tepargne reelle et le niveau requis d'investissement, il existe un ecart important qui represente

13%duPIB.

La formation brute du capital fixe inteneur (c'est-a-dire les depenses concernant les

immobilisations telles que les batiments, les vehicules, les usines, l'outillage, etc.) etait a peine superieure a

20% du PIB en 2000, ce qui est en dessous du minimum de 25% requis pour le ddcollage industriel. De

nombreux pays privatisant leurs entreprises publiques, l'investissement represente une part grandissante de
l'investissement national, alors que l'investissement public, et tout particulierement les depenses publiques,

s'amenuisent.

Le taux moyen d'inflation de 1'Afrique, -Angola et Republique democratique du Congo exceptes-

est passe en 2000 a 7,3%, chiffre legerement superieur aux 7% de 1999. Trois pays ont enregistre un taux

d'inflation superieur a 50%, a savoir : 1'Angola (326%), la Rdpublique democratique du Congo (556%) et le

Zimbabwe (56%), essentiellement en raison de l'instabilite politique. Dans la plupart des pays, notamment
ceux de la zone CFA, le taux d'inflation etait inferieur a 10%, ce qui est d'autant plus remarquable que les

cours du petrole ont augmente en 2000. Les pays de la zone CFA ont poursuivi une politique mon&aire et

fiscale rigoureuse, a l'instar de la Banque centrale europeenne, et certains d'entre eux ont enregistre un taux

d'inflation negatif ou inf6rieur a 5%. Ces performances ont egalement 6te favorisees par de bonnes

conditions climatiques qui ont eu un effet positif sur la production alimentaire.

L'inflation en Afrique du Sud est une consequence des cours eleves du petrole et, en partie, de la

depreciation du rand par rapport au dollar. La montee de l'inflation en Afrique de l'Est est due aux effets de

la secheresse de 1999-2000 sur les prix des produits alimentaires locaux et a l'augmentation des cours du

petrole. En Afrique du Nord, Tinflation a ete contenue, et elle devrait rester au meme niveau en 2001-2002,

du fait de la baisse des prix des produits alimentaires. Par ailleurs, en 2000, les taux de change reels

effectifs se sont deprecies dans plusieurs pays africains en raison de la deterioration des termes de

1'dchange; des politiques commerciales des Etats qui penalisent les importations et des mouvements

internationaux de capitaux et de revenus.
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En consequence de revolution des valeurs unitaires des exportation et des importations, la balance
commerciale de l'Afrique s'est amelioree d'environ 18% en 2000 (la plus importante amelioration depuis le

milieu des annees 80). Elle a neanmoins connu une deterioration de 2,1% en 2001, en raison de la baisse
des cours du petrole.

En 2000, l'environnement exterieur favorable, en particulier pour les pays exportateurs de petrole, a
permis d'inverser la tendance au deficit de la balance commerciale en 1998-1999. L'excedent commercial

des biens a baisse a 15 milliards de dollars en raison des fluctuations des cours du petrole.

Le desequilibre permanent du secteur des services, du au service de la dette exterieure et au

paiement des services de fret et d'assurance ainsi qu'aux commissions bancaires, a continue a peser sur les

comptes courants et a absorber une part excessive des recettes d'exportation. En 2001, ce deficit a

legerement baisse", passant a 11,4 milliards de dollars, selon les estimations. Toutefois, en raison de

l'augmentation des recettes d'exportation des pays exportateurs de petrole, les comptes courants etaient

excedentaires en 2000, mais cela n'a pas ete le cas en 2001 a cause de la chute des cours du petrole.

Dans Ie moyen a long terme, les pays qui appliquent des politiques economiques judicieuses

devraient avoir de meilleures performances economiques. Toutefois, le developpement des pays instables

politiquement, engages dans des conflits armes ou ravages par le VIH/SIDA, se trouvera entrave.

Les flux de ressources a destination de l'Afrique ont baisse en 2000 en raison de la reduction des

flux de capitaux prives et d'APD. Meme si les flux nets de capitaux prives en direction des marches

emergents de 1'Afrique a savoir I'Algerie, l'Egypte, le Maroc, l'Afrique du Sud et la Tunisie ont presque

double entre 2000 et 2001, une baisse gendrale des flux a ete enregistre'e pour le reste du continent. La part

de 1'Afrique dans l'investissement direct etranger (IDE), la plus importance source de financement exterieur

pour le pays en developpement, a chute de 25% au debut des annees 70 a 5% en 2000. Cette moyenne

masque cependant un certain nombre de tendances interessantes. Premierement de nouvelles sources d'IDE

sont apparues. Dans le passe, la plus grande partie de TIDE en direction de 1'Afrique provenait d'une

poignee de pays de TOrganisation de cooperation de developpement economiques (OCDE), a savoir la

France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Au cours des annees 90, TIDE provenant du Canada, de 1'Italie,

des Pays-Bas, de la NorvSge, du Portugal et de 1'Espagne a augmente, passant de moins de 10% a presque

25%. Deuxiemement, TIDE provenant des economies asiatiques en developpement a egalement augmente.

II provient essentiellement de la Republique de Coree, mais aussi de Chine, dl'Inde, de Malaisie et de

Taiwan (Chine). Troisiemement au cours des annees 90, TIDE intra-africain provenant notamment des

entreprises installees en Afrique du Sud et a Maurice a egalement augmente.

Les flux d'aide en direction de l'Afrique ont progresse entre 1960 et 1991, passant d'un peu moins de

un milliard de dollars a 32 milliards, mais ils ont ensuite beaucoup baisse pour atteindre, a la fin des annees 90,

presque la moitie du niveau de 1991 (l'aide est defmie ici comme etant 1'aide publique brute au

developpement, sous forme de subventions comme de prets a des conditions de faveur). Les pays membres du

Comite d'aide au developpement (CAD) de l'Organisation de cooperation et de developpement economiques

(OCDE) constituent encore la principale source d'aide a l'Afrique meme si leur part a baisse, passant de 72%

en 1970 a 63% en 1999. En deuxieme position viennent les organisations multilaterales, dont la part est passee

de 21% en 1970 a 35% en 1999. Le reste de 1'aide a l'Afnque vient des pays arabes dont la contribution qui
etait de 7% en 1970, a chute a 2% en 1999.

L'aide provenant des pays membres du CAD est particulierement instable puisqu'elle est passee de 1,3

milliard de dollars en 1970 a 23,4 milliards en 1991 avant de retomber a 11,8 milliards de dollars en 1999.
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L'aide des organisations multilaterales a ete moins instable. Elle est passee de 0,4 milliard de dollars en 1970 a
9,48 milliards en 1994 avant de chuter a 6,6 milliards de dollars en 1999. L'aide accordee par les pays arabes a

peu evolue\ passant de 0,1 milliard de dollars en 1970 a 0,3 milliard de dollars en 1999.

Dans les annees 90, l'aide a 1'Afrique rapportee au produit national brut (PNB) des pays donateurs,

n'a augmente que pour quatre pays des 21 pays membres du CAD a savoir le Danemark, l'lrlande, le
Luxembourg et Nouvelle-Zelande. L'objectif de 1'OCDE en matiere d'aide au developpement est fixe a
0,7% du PNB des membres du CAD, ce que peu de pays respectent. Au cours de la periode 1991-1999,
certains pays riches ont fourni une aide substantielle a 1'Afrique, en pourcentage de leur PIB: 0,3% pour la
Norvege, 0,28% pour le Danemark et la France, 0,22% pour la Suede et 0,18% pour le Portugal. Les deux
plus grandes economies du monde -Japon et Etats-Unis- enregistrent le niveau d'aide le plus modeste:

0,04% du PNB.

Pousses par le desir de require rapidement la pauvrete, les pays africains ont, en 2000-2001,
applique* des politiques economiques visant a promouvoir la stabilite macro-e'conomique et la croissance

ainsi qu'a ameliorer la fourniture de services sociaux. De nombreux gouvernements ont relance des
reformes structurelles qui etaient en attente telles que la dereglementation et la liberalisation du commerce

exterieur. Parmi les principaux themes de politique macro-economique figuraient la creation d'un

environnement propice pour les producteurs, les investisseurs et les employeurs et 1* amelioration de la

gouvernance et des finances publiques.

Les programmes de stabilisation et d'ajustement structural portaient essentiellement sur le maintien

de politiques fiscales et monetaires rigoureuses et sur le reajustement des taux de change. Ces mesures ont

&£ renforcees par les efforts deployes en vue de restructurer les marches financiers, d'intensifier les

reformes douanieres et fiscales, de renforcer les procedures budg&aires et la discipline fiscale et de reviser

les relations entre les partenaires sociaux et les systemes juridiques et judiciaires. De nombreux pays

africains ont adopte le cadre strategique de reduction de la pauvrete' introduit par la Banque mondiale et le
Fonds monetaire international qui necessite l'elaboration de strategies bien deTmies pour investir l'e"pargne

provenant de l'allegement de la dette dans les programmes de reduction de la pauvrete et dans la creation

d'un environnement humain, social et politique dans lequel l'objectif de reduction de la pauvrete doit etre

atteint.

Perspectives pour 2002

A moyen terme, les pays africains continueront a faire face, en resume, a quatre deTis: acce"le>er et

diversifier la croissance e'conomique; realiser un gquilibre durable entre la population, ralimentation et

l'environnement; realiser la bonne gouvernance et mettre fin aux conflits; faire face a la mondialisation et

assurer la competitivite" internationale.

Le premier defi decoule de carences structurelles generalisees qui necessitent des reformes globales,

des politiques novatrices et pragmatiques beneficiant d'un appui souple, suffisant et substantiel des

partenaires exterieurs, de la patience et un engagement a long terme. Les deux derniers elements sont

importants car les carences qui entravent les efforts de TAfrique et 1'empechent d'accelerer sa croissance et

son developpement economiques ne peuvent pas Stre reglees dans un bref delai. Pour reduire l'incidence et

les effets n^fastes de la pauvrete en Afrique, il faut realiser une croissance soutenue, forte et diversified a

moyen et a long termes.
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Le deuxieme defi est la consequence du taux de croissance rapide de la population, de techniques de

production v6tustes, inefficaces et memes destructives et d'un ecosyst&me fragile. Des mesures urgentes
doivent etre prises pour resoudre ces trois questions afin de retablir l'equilibre.

Le troisieme defi decoule du fait que, paradoxalement, la liberation et 1'emancipation des

populations vont de pair avec la consolidation de la paix et de la stabilite sur la base de Pequite et de la

gouvernance participative. Le quatrieme defi est une consequence des progres des technologies de

1'information et de la communication qui rendent les frontieres nationales de plus en plus insignifiantes en

termes economiques.

Dans leurs efforts en vue de relever ces defis, les pays africains seront toujours handicapes par

rinsuffisance des ressources financieres, les incertitudes climatiques et les facteurs qu'ils ne controlent pas,

tels que 1'evolution des marches mondiaux qui determinent les cours des produits de base des biens et

services importes et les interets en jeu. En depit des concessions accordees aux pays africains au titre des

accords de Doha, ces derniers devront realiser leur croissance acceleree dans des conditions tout a fait

differentes de celles dont ont be'neficie les economies de marche mures et les economies nouvelles et

emergentes d'Asie et d'Amerique latine pour realiser leur transformation. Alors que toutes ces economies

ont realise leur croissance grace a des systemes protectionnistes, aux termes des accords de Doha, ]' Afrique

devra realiser sa croissance et sa transformation dans un contexte de liberalisation du commerce mondial et

des flux financiers. Comment y parvenir ? II s'agit la en effet d'un defi redoutable.

Dans le merae temps, si les creanciers de l'Afrique ne se decident pas a trouver une solution au

probleme de la dette exterieure demesuree de 1'Afrique, celle-ci continuera a absorber les maigres

ressources qui auraient pu etre utilisees pour le developpement social.

Compte tenu de ces defis et de ces contraintes, les perspectives pour la performance economique et

sociale en 2002 sont plutot aleatoires. Toutefois, la croissance moyenne de 1'Afrique est estimee a 4,9% en

2002 car les facteurs qui ont permis la performance des six dernieres annees devraient continuer a faire

sentir leur influence be'ne'fique sur la croissance a court et a moyen termes. II s'agit entre autres de la baisse

des cours du petrole, des conditions climatiques favorables dans le continent, d'une reprise des cours des

produits de base, de la stabilite politique, de raugmentation du volume de 1'assistance exterieure et de

1'intensification des reformes economiques et sociales.
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CHAPITRE 2 : INNOVATIONS PRINCIPALES DES POLITIQUES ET PROGRAMMES

A. Principales initiatives politiques

La Declaration du Millenaire adoptee par 1'Assemblee generate des Nations Unies lors du Sommet
du Millenaire comportait une section consacree aux besoins de l'Afrique. Elle soulignait la necessite
d'appuyer les structures politiques et institutionnelles des democraties emergentes en Afhque; d encourager
et d'appuyer les mecanismes regionaux et sous-regionaux de prevention des conflits amsi que de
promouvoir la stabilite politique; d'allouer un flux de ressources previsibles aux operations de maintien de
la paix; de prendre des mesures speciales pour eradiquer la pauvrete et assurer le developpement durable de
l'Afrique, notamment d'annuler la dette, d'ameliorer 1'acces aux marches, de renforcer 1'aide publique au
developpement (APD) ainsi que 1'investment direct Stranger (IDE); de favonser les transfers de
technologie; et de renforcer les capacites pour aider VAfrique a juguler l'epidemie de VIH/SIDA et d autres
maladies infectieuses. Les dirigeants africains ont pris des initiatives en vue de relever ces defis.

1. Le Nouveau Partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD)

Par le Nouveau Partenariat pour le developpement de I'Afrique (NEPAD), les dirigeants africains,
se fondant sur une vision et des principes communs, ont declare devoir absolument eradiquer la pauvrete et

mettre leurs pays, pris individuellement et collectivement, sur la voie de la croissance et du developpement
durable ainsi que de les faire participer activement a l'economie mondiale et aux affaires mondiales.

L'idee d'un effort concerte de relance de l'Afrique qui est a l'origine du NEPAD remonte a 1999.
Les Presidents de l'Algerie, de 1'Afrique du Sud et du Nigeria, Messieurs Bouteflika, Mbeki et Obasanjo,
presidaient alors l'OUA, le Mouvement des pays non-alignes et le Groupe des 77, respectivement. Us ont
saisi cette occasion exceptionnelle pour chercher une solution aux problemes de paix, de secunte, de
pauvrete et de sous-de"veloppement de 1'Afrique. Le President Mbeki est ainsi devenu le fer de lance du
Partenariat du Millenaire pour le renouveau de 1'Afrique (PRA); peu apres, le President du Senegal, M.
Wade, parrainait le Plan OMEGA. A la demande de l'OUA, les deux initiatives ont ete fusionndes,
donnant jour au NEPAD, et le President Obasanjo preside maintenant un Comite de chefs d'Etat et de

gouvernement charge de la mise en ceuvre de cette initiative, qui compte 15 membres.

Le NEPAD repose sur l'idee que, pour se developper, l'Afrique doit participer pleinement a

l'economie mondiale et, dans cette optique, se reformer mais aussi recevoir une assistance de pays d'autres
continents. En bref, le NEPAD vise a eradiquer la pauvrete extreme et gen6ralisee, a promouvoir une

croissance acceleree et un developpement durable, a remedier a la marginalisation de l'Afrique dans le

processus de mondialisation et a r&ablir la paix, la securite et la stabilite.

Les divers domaines prioritaires, -denommes «initiatives» dans le document du NEPAD- peuvent

etre classes en trois categories, a savoir: premierement, 1'Elaboration de principes directeurs et de codes,
notamment de codes et normes de gouvernance economique et des entreprises ainsi que de normes

financieres; deuxiemement, les domaines dans lesquels les partenaires du developpement de l'Afrique

doivent prendre, au plus haut niveau, de nouvelles mesures pour favoriser la relance et le developpement

des pays africains, par exemple, I'allegement de la dette exterieure, l'amelioration de l'acces aux marches,

et I'accroissement de l'APD; et, troisiemement, les domaines pour lesquels des projets, au sens traditionnel

du terme, seront elabores, notamment dans les secteurs de 1'infrastructure, de l'environnement, des

ressources humaines et du developpement social.
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, . A J rece™e les enjeux strategiques et les defis de developpement de rAfrique en cette
penode charniere de son histoire: le retablissement de la paix, de la securite et de la stability la
consolidation de la bonne gouvemance; la promotion d'une croissance acceleree et d'un developpement
durable; la reduction de la pauvrete et des inegalites de revenus; la consolidation des avancSes des
institutions et des structures democratiques; la remise en etat et la construction d'equipements
d infrastructure; ainsi que la reduction du fosse numerique entre le Nord et le Sud. Les pays africains ne
pourront relever ces defis isolement les uns des autres et sans l'aide du reste du monde. C'est pourquoi
leurs gouvernements ont decide d'agir de maniere concerted et coordonnee dans le cadre du NEPAD.

Le NEPAD preconise un nouveau partenariat entre l'Afrique et le reste du monde y compris les
institutions multilateral et le secteur prive. II est prevu que le nouveau mode de partenariat fonctionne a
trois n.veaux: i) le niveau mondial conceme les relations de l'Afrique avec ses donateurs, les partenaires de
developpement et les institutions internationales; ii) au niveau regional, les feats africains coopereront les
uns avec les autres a des entreprises conjointes, a 1'integration et a des projets transfrontieres notammenf
in) au niveau national (inteneur), le partenariat entre le secteur public, le secteur prive" et la societe civile
sera relance\ II est envisage" de mettre au point un mecanisme d'emulation, un echeancier et des objectifs
de performance pour rendre les gouvernements comptables de leurs engagements.

La Commission economique pour l'Afrique a travaille en collaboration etroite avec les dirigeants
africains qui ont elabore des initiatives pour le renouveau de l'Afrique, en particulier le Partenariat du
Millenaire pour le renouveau de l'Afrique (PRA). Parallelement, en vue de donner suite a la Declaration du
Millenaire, elle a elabore le Pacte pour le redressement de 1'Afrique qui soulignait lui aussi que l'Afrique
devait absolument poursuivre sur la voie des reformes politiques et economiques. Le Pacte preconisait en
outre, un appui des partenaires du developpement de l'Afrique par le biais d'une augmentation de l'APD
d'un allegement de la dette et d'un acces aux marches. II insistait tout particulierement sur quatre points'
En premier lieu, il etait souhaitable que les dirigeants africains manifested leur volonte politique
d'instaurer la bonne gouvemance en etablissant la paix et la securite sur le continent. Deuxiemement ils
devaient s'engager a promouvoir la croissance economique et la stabilite macro-economique, et notamm'ent
a fixer des plafonds pour les deficits nationaux et rinflation, entre autres. Troisiemement il etait
souhaitable que I'Afnque exploite l'initiative et l'esprit d'entreprise du secteur prive\ Quatriemement le
renforcement des capacites devait permettre a l'Afrique de juguler le VIH/SIDA, nouveau defi d'une
gravite sans precedent.

Le Pacte s'integrait parfaitement dans le PRA et dans le Plan OMEGA, qui ont ete fusionnes dans le
NEPAD. Le role de la CEA dans la fusion du PRA et du Plan OMEGA consistait a faciliter les travaux et a
gerer revolution des initiatives integre'es.

La CEA a egalement participe a toutes les reunions du Comite de direction ainsi qu'a la demiere
reunion du Comite des chefs d'Etat et de gouvernement charge de la mise en ceuvre du NEPAD qui s'est

tenue en octobre 2001 a Abuja (Nigeria). Elle a en outre accueilli, en Janvier 2002, un atelier de'reflexion
du Groupe du NEPAD sur la gouvernance economique et des entreprises ainsi que sur les flux de capitaux
dont le but etait de preparer l'atelier devant faire le bilan des travaux sur ces deux themes qui s'est tenu en
Janvier 2002 a Pretoria (Afrique du Sud). Ainsi, le travail de la CEA dans ces domaines constituera un
apport technique a la mise en oeuvre du NEPAD.

Le Comite" des chefs d'Etat et de gouvernement charge de la mise en ceuvre du NEPAD comprend
les chefs d'Etat des cinq pays initiateurs (Afrique du Sud, Algerie, Egypte, Nigeria et Senegal) ainsi que de
dix autres pays (deux par sous-region du continent). II a charge l'OUA, la CEA et la BAD de travailler
chacune, sur tel ou tel aspect du NEPAD. II a egalement charge" des equipes specialement creees a cet effet
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ou des institutions specialisees d'identifier et de preparer d'urgence des projets et des programmes
specifiques. Dans ce cadre, l'OUA est chargee du renforcement des capacites en matiere de paix et de
security ainsi que de 1'agriculture et de 1'acces aux marches, la CEA est chargee de la gouvernance
economique et des entreprises et la BAD est chargee des infrastructures ainsi que de la Banque centiale et
des normes fmancieres. Ulteneurement, la CEA et la BAD ont ele" chargees de traveller sur les flux de
capitaux et la CNUCED et la FAO ont ete priees d'apporter une assistance en ce qui concerne les problemes

d'acces aux marches et d'agriculture, respectivement. De meme, dans le cadre de ses trayaux sur la
governance economique et des entreprises, la CEA a ete pri6e de contribuer a Telaboration de pnncipes
directeurs et de codes dans le domaines de la gouvernance economique et des entrepnses. Elle collabore,
en outre, avec la Banque africaine de developpement a la conception de strategies et de mesures visant a

renforcer les flux de capitaux vers 1' Afrique.

Le Groupe des huit pays les plus industrialises (G-8), qui comprend l'AHemagne, le Canada, les
Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'ltalie, le Japon et la Russie a tenu son Sommet annuel au mois
de juin a Kananaskis (Canada). Quatre chefs d'&at africains y ont assist: M. Thabo Mbeki, President de
VArrique du Sud, Monsieur Olusegun Obasanjo, President du Nigeria, M. Abdoulaye Wade, President du
Senegal et M. Adelaziz Bouteflika, President de 1'Algerie. Dans le contexte du NEPAD, les chefs d'Etat
africains ont demande 64 milliards de dollars pour combler un deficit annuel en ressources repr^sentant
12% du PIB africain. Cette somme est requise pour atteindre les 7% de croissance annuelle juges
indispensables pour reduire la pauvrete" de moitie d'ici 2015. En reponse, le G-8 a integre le NEPAD dans
son plan d' action visant a appuyer le developpement de l'Afrique au cours du nouveau mille'naire et promis
d'allouer une somme de 6 milliards de dollars a la mise en ceuvre du NEPAD. Sur cette somme, un milliard
represente un appui additionnel du G-8 au litre de l'allegement de la dette dans le cadre de l'lmtiative en

faveur des pays pauvres tres endette"s.

2. Le Forum africain des reseaux de connaissances (AKNF)

Par la mise en reseau des competences, ce projet de renforcement des capacites en matiere d'analyse de
la politique economique et sociale en Afrique doit permettre de renforcer le developpement economique et

social du continent, d'en elargir le fondement et de mieux faire comprendre les nouveaux defis et les
problemes persistants du developpement global. Plus particulierement, le programme doit permettre a la
CEA et a ses Etats membres d'avoir un meilleur acces aux ressources en information; donner une occasion

de renforcer les capacites et d'ame'Iiorer la qualite des recherches effectue"es et des avis dispenses non
seulement par la CEA mais aussi par les institutions de recherche et organisations nationals et africames

ainsi que par les institutions etrangeres qui &udient 1'Afrique; cr^er, pour les institutions des pays
developpes, de nouvelles possibilit^s d'appuyer 1'Afrique et mobiliser ainsi davantage de ressources pour

completer l'APD en matiere de renforcement des capacites; et donner aux universitaires d'autres continents,
qu'ils soient enseignants ou etudiants de haut niveau, acces aux informations sur l'Afrique dont ils ont

besoin pour leurs analyses et leurs recherches sur les politiques concernant TAfrique.

L'architecture du reseau de connaissances de la CEA au service du developpement de 1'Afrique

comporte de nombreux elements: le Forum africain des reseaux de connaissances de la CEA (AKNF); un

programme d'invitation d'experts; un programme de bourses destine a de jeunes specialistes africains; un

programme d'echange et de detachement de personnel ainsi qu'un programme de services consultatifs

extemes d'experts de haut niveau.

AKNF est, de loin, 1'element qui rassemble le plus grand nombre de parties interessees. II complete

le Forum pour le developpement de 1(Afrique de la CEA, dont il est devenu le mecanisme consultatif. Les
participants a la reunion annuelle d'AKNF, tenue en octobre 2001, ont notamment prepare ADF III, qui a eu
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lieu en mars 2002. Us se sont attaches a defmir les priorites de I'integration regionale. Le programme de
travail technique d'AKNF est determine et examine a deux niveaux. Ainsi, le programme de travail de 2001
reposait-il sur les conclusions de l'atelier tenu en aout 2000, alors que le programme de travail de 2002
s'mspire des conclusions de la reunion d'AKNF tenue en octobre 2001, apres laquelle il a ete finalise. Les
participants a cette reunion ont egalement examine et approuve un projet de strategic et de plan de travail a
moyen terme pour AKNF, y compris le plan de travail pour 2002 et son suivi, ainsi que les modalites
operationnelles et de gouvernance du Reseau.

Le programme de bourses destine aux jeunes specialistes africains, dont les conclusions etaient
etayees par la documentation provenant des bases de donnees d'AKNF, a appuye des travaux empiriques
qui ont conclu a la necessite de renforcer le fondement analytique et empirique du Rapport economique
pour VAfrique, 2002, de la CEA. Ce dernier comportera desormais chaque annee des etudes de pays
approfondies. Lors de consultations, des experts venant ^organisations affiliees a AKNF ont approuve
cette amelioration. Au total, 15 etudes de pays ont ete entreprises sur le terrain. Le Rapport economique
pour VAfrique, 2002, doit etre lance en juillet 2002.

Le projet continue egalement d'appuyer le processus du Rapport annuel sur I'integration en Afrique
(ARIA). Les services fournis dans le cadre du programme de bourses destinees aux jeunes specialistes
africains facilitent l'analyse de donne"es. Le programme d'invitation d'universitaires a appuye une etude de
haute qualite sur l'harmonisation des politiques macroeconomiques. La premiere edition d'ARIA doit
paraitre en octobre 2002.

Parmi les autres activites significatives entreprises, durant la periode a 1'examen, dans le cadre des
deux composantes -les processus d'ADF et d'AKNAF, on peut citer la fourniture d'avis sur les politiques
aux Etats membres; la promotion de synergies entre les chercheurs ainsi qu'entre ces derniers et les
programmes des partenaires de developpement de l'Afrique; l'elaboration de positions communes sur des

questions politiques importantes pour l'Afrique; la facilitation de la recherche et de l'analyse des politiques
au sein de la Commission, dans les Etats membres et parmi les organisations de developpement; la
centralisation de l'information sur le developpement de l'Afrique; le developpement et le renforcement des

competences en matiere de m&hode de recherche dans les reseaux; le lancement d'etudes sur des problemes

de developpement communs qui inte"ressent les politiques nationales; le renforcement de 1'infrastructure de
communication au moyen de connexions electroniques avec des institutions cibles du reseau; la
convocation du Comite technique consultatif d'ADF III; la cooperation international^ la coordination et la
liaison interinstitutions; l'execution d'un programme de bourses destine a de jeunes specialistes africains
ainsi que l'execution d'un programme de visites d'universitaires et d'echange de personnel.

3. Le Groupe africain de reflexion sur les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP)

Les pays qui sollicitent un allegement de la dette dans le cadre de I'lnitiative PTTE doivent etablir
un cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP). De nombreux pays africains n'ont ni l'experience

ni les capacites voulues pour etablir un CSLP solide. Le Groupe de reflexion sur les CSLP de la CEA leur
permet de debattre des CSLP et de defmir une position africaine en ce qui concerne les exigences relatives
aux CSLP.

Durant la periode consideree, la CEA a parraine le Groupe africain de reflexion sur les CSLP qui a
tenu sa premiere reunion en novembre 2001, au Centre de conferences des Nations Unies a Addis-Abeba

(Ethiopie). Cette reunion a rassemble des specialistes africains des CSLP, des decideurs de haut niveau et
des representants de la societe civile venant de neuf pays, (l'Ethiopie, le Ghana, le Mali, le Mozambique,
POuganda, le Rwanda, le Senegal, la Sierra Leone et la Tanzanie) ainsi que des experts et des observateurs
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du secretariat du Partenariat strategique avec l'Afrique (PSA), de la Banque mondiale, du Fonds monetaire
international, de la Banque africaine de developpement (BAD) et du Programme des Nations pour le
developpement (PNUD). Ces participants ont examine un certain nombre d'etudes de pays commandees

par la CEA et ftablies par des experts africains.

L'objectif de la premiere reunion du Groupe de reflexion sur les CSLP etait de recenser les
meilleures pratiques a essaimer ailleurs en Afrique; de signaler les contraintes industnelles et en termes de
capacites; de recommander des moyens d'y rentier; et de proposer des mesures que les Africans et les
donateurs pourraient prendre pour exploiter pleinement le processus CSLP en vue de transformer e
partenariat entre les pays africains et les donateurs. La reunion visait egalement a renforcer le dialogue et le
partenariat concernant la reforme des pratiques des beneficiaires et des donateurs en vue d'une efficacite
accrue de l'aide et d'une reduction de la pauvrete en Afrique. Les parties prenantes ont pu debattre du
cadre approprie pour le choix des indicateurs et pour le suivi de 1'incidence des politiques et des

programmes sur la reduction de la pauvrete.

La reunion etait organised autour des cinq themes suivants: la portee et le contenu des strategies de
croissance qui sont a la base des CSLP; le financement et les depenses publiques dans l'optique des CSLP;
l'ampleur et la tegitimite de la participation au processus CSLP ; les besoins institutionnels et en matiere de

capacites; et les politiques et modalites des donateurs.

Cette premiere reunion du Groupe de reflexion sur les CSLP a et6 exceptionalle a plusieurs egards.
Elle a notamment ete l'occasion de riches et tranches deliberations des representants des pays africains au

sujet de leur experience et, parfois, de leurs frustrations en ce qui concerne les contraintes des CSLP en
termes de contenu, de processus et de mise en oeuvre; les Africains ont pu exposer aux donateurs,
collectivement et vigoureusement, leur point de vue sur les CSLP; ils ont egalement communique
clairement avec leurs partenaires de 1'exterieur ainsi qu'avec la CEA au sujet de leur role; la necessite de
formuler des politiques de developpement maitrisees par les pays, ayant une large base et favorables aux
pauvres a ete reconnue et les participants ont 6te unanimes a estimer que des programmes et modahtes
d'aide harmonisees dans le cadre des CSLP appuieraient mieux l'agenda africain de la lutte contre la

pauvrete.

Les partenariats

Le NEPAD appelle un nouveau partenariat entre VAfrique et le reste du monde, en particulier les

donateurs des pays occidentaux, les institutions spe"cialisees des Nations Unies et les institutions de Bretton
Woods. L'objectif du programme de partenariat de la CEA est de maximaliser l'impact en rassemblant les

forces et en coordonnant diverses activates ainsi que l'elaboration de l'agenda avec les partenaires du

developpement.

Durant la pe"riode considered, la CEA a cherche a etablir des partenariats et a travaille en

collaboration Stroite avec des organisations intergouvernementales africaines, des organismes et institutions

specialises des Nations Unies, des pays donateurs, des universites africaines, des centres de recherche et la

soci^te" civile. Elle a organise la deuxieme reunion de la Grande Table qui s'est tenue en octobre 2001 a

Amsterdam (Pays-Bas). Elle a egalement parraine le Groupe africain de reflexion sur les cadres

strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP)
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/. Forum des partenaires de la CEA

2001'lG F°mm dCS VmQnaires de la CEA ^vre une nouvelle ere dans les relations
f!, ^eurs. D constitue une motion de confiance en faveur du programme de reforme de
a CEA Preside par ie Secretaire executif, le Forum est tous les trimestres le cadre d'echanges de vues sur
les grandes initiatives de la CEA dont le but est d'evaluer les besoins de cette derniere en termes d'appui de
debate de propositions concretes ainsi que des arrangements et modalites de collaboration en vue de leur
application; et dfexaminer les progres realises en ce qui concerne les partenariats coordonnes dans plusieurs
domain* de travail clefs. Le Forum vise egalement a favoriser les echanges professionnels et le travail en
reseau a tous les mveaux entre la CEA et les institutions des pays partenaires qui travaillent sur rAfnque
En outre, grace a un dialogue continu avec la CEA a Addis-Abeba, les participants au Forum des
partenaires assurent une interface importante entre la Commission et les pays donateurs.

Tous les pays qui ont des programmes de partenariat avec la CEA, ou qui souhaitent en avoir
peuvent participer au Forum des partenaires. Parmi les participants, on compte des ambassadeurs oJ
membres des missions diplomatiques presentes a Addis-Abeba. Deux categories de partenaires participent
actuellement au Forum : i) les pays qui fournissent un appui au programme sans en specifier la destination
et/ou qui ont des partenariats vigoureux avec la CEA, a savoir l'Allemagne, la Norvege, les Pays-Bas Ie
Royaume-Um et la Suede -qui constituent le noyau dur; ii) un groupe elargi qui comprend la Belgique' le
Canada, les Etats-Ums d'Amerique, la Finlande, la France, l'ltalie, et l'Union europeenne.

Outre qu'il a suscite un changement qualitatif dans les interactions de la CEA avec ses donateurs le
Forum a egalement modifie la forme de l'appui fourni par les donateurs a la Commission -plutot que
dappuyer une multitude d'activites isolees, ces derniers appuient desormais le programme elabore dans le
cadre de la reforme strategique de la Commission. Cette nouveaute" permet l'allocation de ressources
extrabudgetaires a des laches prioritaires et une certaine souplesse dans la programmation a moyen terme
Les accords de partenariat avec la Norvege, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suede sont concus dans
cette optique.

La reforme de ses relations avec ses partenaires aide la CEA a jouer son role d'interlocuteur entre
1 Afnque et ses partenaires du developpement dans le cadre des reunions annuelles de la "Grande Table" -
qui rassemblent des ministres des finances de pays africains, des ministres de la cooperation et du
developpement de pays de l'OCDE et des directeurs d'agences d'aide. La CEA dialogue egalement avec les
donateurs dans le cadre du groupe du Partenariat strategique avec lfAfnque et elle entreprend un travail
conjoint avec l'OCDE sur I'obligation mutuelle de rendre des comptes, a la demande des organisateurs du
Sommet du G-8.

La reforme de ses relations avec ses partenaires aide egalement la CEA a devenir veritablement une
organisation fondee sur le savoir. Avec I'appui du Departement du developpement international (Royaume-
Uni), la CEA lance un grand projet de gestion des connaissances. Dans le cadre de grandes initiatives telles
qu'ADF et le Groupe de reflexion sur les CSLP, qui beneficient d'un appui des donateurs, elle suscite un
debat afticam sur des questions de developpement et, ce faisant, elle louche d'autres partenaires que les
gouvernements, notamment les institutions de recherche, les groupes de reflexion, les acteurs du secteur
prive et l'ensemble de la societe civile.

2. Deuxieme consultation ministerielle Afrique/OCDE de la «Grande Table*

La deuxieme reunion de la «Grande Table», une initiative de la CEA, a eu lieu en octobre 2001 a
Amsterdam (Pays-Bas). Des ministres des finances et de la planification du developpement de treize pays
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africains ainsi que des ministres de la cooperation pour le developpement et des dmgeants d agences d aide
de neuf p^s de TOCDE y ont assiste. Etaient egalement presents dehauts foncnonnarres de se£
institutions regionales et Internationales, y compris la Banque afncame de developpement(BAD)1 Union
europeenne, le Fonds monetaire international, le Comite ^assistance au developpement de 1OCDE, la
Banque mondiale et le PNUD.

importance de la deuxieme reunion de la «Grande Table» pour le programme de developpement
de TAfrique tient au fait que, se fondant sur le consensus atteint au sujet des cadres strate^ques de lutte
contre la pauvrete (CSLP) lors de la premiere reunion de la «Grande Table», tenue en novembre 2000 a
Addis-Abeba, les participants ont cherche a dialoguer sur Vappropriation des plans et strategy par 1 Afnque
en vue d'une lutte efficace contre la pauvrete et sur l'obligation mutuelle de rendre des comptes de la part
des gouvernements africains et de leurs partenaires pour assurer des partenanats .nternauonaux efficaces^
Parallelement a ce dialogue, l'Afrique fusionnait avec succes ses deux pnncrpaux cadres de developpement
le ParteTariat du Millelaire pourI renouveau de 1'Afrique (PRA) et le Plan OMEGA -en un programme
de developpement unique, la Nouvelle Initiative africaine, etayee par son support techmque, le Pacte de la

CEA pour le redressement de l'Afrique.

Les participants a la deuxieme reunion de la «Grande Table» ont debattu des trois grandes questions
suivantes: la gouvernance, les moyens d'accrottre I'efficacite de Vaide et le Processus afncam dexamen
par des pairs. En ce qui conceme la gouvemance, ils ont convenu que les elements suivants etment
indispensables a un developpement durable: la bonne governance et son appropriation par les Africains; la
paix et la securite; la capacite de favoriser la bonne gouvemance; des investissements accrus du secteur
prive en cas ^amelioration du climat d'investissement et de plus grande confiance des investisseurs;

Hndependance du secteur judiciaire; un appui accru des donateurs aux efforts deployes par les Afncams en
vue d^difier une capacite judiciaire et de favoriser la participation effective des dtoyens au processus
democratique; des ressources nouvelles pour renforcer ambitieusement le processus de participation e de
transition politique; un appui accru au renforcement des organes regionaux et sous-regionaux pour leur
permettre de jouer un role encore plus efficace dans la prevention et la resolution des conflits.

En ce qui concerne Vefficacite de Vaide, les participants ont recommande deux conditions pour une
livraison efficace de l'aide: un suivi rigoureux des resultats en vue d'ameliorer 1'impact de 1 aide en termes
de developpement et de renforcer les arguments des defenseurs de l'aide; et un financement suffisant des
pays qui obtiennent de bons resultats en vue d'assurer la durabilite des reformes economiques et poll iques
en Afrique. Us ont 6galement recommande de renforcer la previsibilite de la livraison de laide,
d'harmoniser les conditions posees et d'ameliorer les capacites. Ils ont note que des differences dagendas
entre les pays africains et leurs partenaires entravaient le processus d'efficacite de laide; .Is ont en outre
estime qu'en apportant la preuve de la transparence de rutilisation de l'aide, peut-etre avec 1 aide des med,as,
on pourrait renforcer les arguments des defenseurs de l'aide dans les pays donateurs.

Durant les debats sur le processus d'examen par des pairs, les partenaires africains qui participaient
a la deuxieme reunion de la Grande Table ont approuve a l'unanimite l'adoption du processus. Ils ont
estime que le projet de la CEA sur la gouvernance pouvait constituer un fondement sohde pour la
generation des donnees requises pour le systeme d'examen par des pairs. Le projet de la CEA sur la bonne
gouvernance a elabore trois series d'indicateurs pour evaluer la representation politique, 1 efficacite
institutionnelle et la gestion economique. Ces indicateurs visent a donner des reperes qui, a long terme,
permettront aux pays et aux regions de mesurer eux-memes leur adhesion aux normes de bonne
gouvemance. L'elaboration d'indicateurs de mesure et de codes de conduite jette les fondements de la
rationalisation du processus de partage de l'mformation et des experiences sur la gouvemance. H a ete
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propose que des experts africains venant de la CEA, de la Banque africaine de developpement (BAD) et
d'autres institutions regionales et sous-regionales soient charges du processus d'examen par des pairs.

B. Grandes manifestations programmers

1. Troisieme Forum pour le developpement de VAfrique (ADFIII)

Le Forum pour le developpement de 1'Afnque (ADF) est une initiative de la CEA ayant pour
objectif d'etablir un agenda de developpement d'inspiration africaine qui reflete un consensus entre les
pnncipaux partenaire et se traduise par des programmes specifiques a mettre en ceuvre dans les pays.

Le but d'ADF est de presenter aux principales parties interessees par Ie developpement de l'Afrique
(gouvernements, societe civile, secteur prive, chercheurs et universitaires, organisations
intergouvernementales et donateurs) les resultats des dernieres recherches ainsi que des opinions d'actualite

sur de grandes questions de developpement, afm qu'ils puissent fixer ensemble des objectifs et des priorites,
elaborer des programmes d'action et definir un cadre permettant aux pays africains de mettre en reuvre les
programmes arretes. Durant sa courte existence, ADF a eu un impact significatif et s'est rapidement taille

la reputation de faciliter un dialogue approfondi sur des problemes de developpement de rAfrique exigeant
des solutions urgentes. II est ainsi devenu un lieu ou convenir des priorites et des strategies de mise en
ceuvre aux niveaux national, sous-regional et regional. II porte chaque annee sur une questions de
developpement differente.

L£ premier Forum s'etait tenu en octobre 1999 a Addis-Abeba. II etait intitule «L'Afrique, face aux
defis de la mondialisation et de 1'ere de l'information». Le deuxieme s'est tenu en decembre 2000 a Addis-
Abeba (Ethiopie). II etait consacre au theme suivant: «Le SIDA : un defi sans precedent pour les
dirigeants». Le troisieme Forum, ADF m, s'est tenu a Addis-Abeba le 8 mars 2002. II avait pour theme:
«Definir les priorites de l'intdgration regionale».

L'entree en vigueur de l'Acte constitutif de 1'Union africaine fournissait une excellente occasion de
reflechir aux changements requis, aux niveaux institutionnel et gouvernemental, pour accelerer 1'integration
regionale. C'est dans cette optique que la CEA a organise" ADF III en mars 2002. L'objectif d'ADF m

etait de donner un elan a integration regionale et de deTinir les mesures necessaires pour accelerer et
suivre ce processus dans des domaines critiques. Le Forum visait a etayer la marche vers 1'union
economique et monetaire et a en accroitre la valeur. II a rassemtle des parties prenantes et des experts de
I'integration regionale d'Afrique et du monde entier qui ont debattu de l'experience des diverses regions
afin d'en tirer les lecons pour l'Afrique; s'appuyant sur la richesse des experiences d'integration sous-
regionale en cours, les participants ont defini des mesures concretes qui permettraient de faire progresser les
processus d'integration economique; ils sont egalement parvenus a un consensus sur des decisions

pratiques a prendre au niveau politique et au niveau institutionnel pour acce"lerer 1'integration regionale et
en accroitre la valeur.

ADF III s'articulait autour de cinq themes: politiques economiques visant a accelerer 1'integration
regionale; integration physique par le developpement des infrastructures; solutions regionales a des
problemes regionaux; arrangements et capacite"s institutionnels; architecture de paix et de securite.

ADF III appuyait et completait une succession d'initiatives des chefs d'Etat africains. Le Traite
d'Abuja etait entre en vigueur en 1994 et visait a creer la Communaute economique africaine en 2025. Les
accords conclus ulte"rieurement par l'OUA, en 1999 a Syrte (Libye), puis en 2001, ont consacre une

determination encore plus grande a progresser dans 1'integration du continent. L'Acte constitutif de
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regionale.

2. Informations prealables sur ADFIV

\* TEA a decide qu'ADF IV porterait sur la governance et ses multiples incidences sur le
development CetSsSn s'inscrit d'ans le contexte de nombreuses initiatives concernant les drverses
dimensions du probleme de la gouveraance.

et ne puisse done reduire la pauvrete par deux d'ici 2015.

Les buts et objectifs generaux d'ADF IV s'inscrivent dans le droit fil de ceux des editions
orecedenfes du Fonim (ADF 1999, ADF 2000 et ADF III). ADF IV visera tout partcuherement a avonser
fe dfaSTe entteZ divers partis prenantes en Afrique sur les moyens d'ameliorer et d'appuyer la bonne
ltt.to ^Etats aMcains; a mieux faire comprendre les elements clefs de la bonne governance

e pour le developpement; a elaborer des strategies realisables concemant les^prattques de
erance'aux niveaux national, sous-regional et continental a fa>re comuutre et iffaser les

SLfdu proiet de la CEA sur la mesure et le controle du suivi de la bonne governance en Afhque, a
fourr^uncTe et un mecanisme pour le developpement des partenariats entre la soc.ete cvde, k sec^eur
t,ubUc eHe secteur priv<< dans le but de promouvoir et de soutenir les pratiques de bonne governance en
Squet et laborer des mecanisme de suivi et devaluation pour les diverses parties tnteressees en ce qm
conceme les progres realises sur la voie de la bonne gouvemance.

II est prevu qu'ADF IV s'articule autour des grands themes suivants: le premier theme general
englobera touL les'doctrines de 1'Etat et il fournira le fondement theorique des autres.themes; dans e
caL du theme intitule «Une bonne gouvemance au serv.ee du developpement de lAfcq«»J«
n^rtieioants traiteront en profondeur des questions de governance et des rapports entre la bonne
CveHee et es grands' problemes de developpement de 1'Afrique. Us enSelgnements t,es: des
Xces des autres regions devraient egalement etre abordes dans le cadre de ce theme Us sous-
hTme Scifiques suivanl sont ^galement prevus: paix, securite et droits de 1'homme demoeraUe e
p"ation; rlformes judieiaires et juridiques; gestion economique et governance des entrepnses; genre
et governance; decentralisation et gouvernance.

Le processus d'ADF IV doit favoriser l'elaboration d'un consensus sur les composantes politiques,
eeonomiques, administratives et institutionnelles de la bonne governance, de la pmx et de la stab.hte en

Afrique.
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CHAPITRE 3. EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

m ,,^U "°UrS de.la P^ri°de consideree, la Commission a axe ses travaux sur les sept sous-programmes
SST^ T Mnalr d£ Ia P°MqUe 6cOBOa^ et -cia.e;PASSurerP.a™Salunenture et le developpement durable; Renforcer la gestion du developpement; Exploiter I'information

%7etT< mmT PrOm°UVOir la C°OP&atiOn ^ 1>int^ati0n r^<* Pr— ria condmon d"la fernme et appuyer les achv.tes sous-regionales de developpement La CEA execute d'autres programmes
dans e cadre notamment du Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le developpementTSue
dans les annees 90 (UN-NADAF) et 1'mitiative speciale des Nations Unies pour 1'Affique q

A. Fadliter Panalyse de la politique economique et sociale

mmc vise * renforcer la capacite des Etats membres ^laborer et d'executer des

™?fi n e8!,eS ?Crmfant d'assurer une croissan<* economique durable et de lutter contre la
pauvrete. La Division de la pohtique economique et sociale (DPES) est chargee d'executer
pil diHiliC

ce sous-

Us activites menees au titre de ce sous-programme avaient pour objectif de mieux comprendre les
pnncipaux problemes qui se posent a 1'Afhque en matiere de developpement et d'aider les Etats membres
a elaborer leurs propres politiques ^conomiques et sociales en vue de realiser une croissance durable- de
gar^ la **'^te macroeconomiq d i l

q ealiser une croissance durable de
l macroeconomique; de promouvoir le commerce et l'investissement; d'assurer la
de la dette; de renforcer le deVeloppement social et de reduire la pauvret^.

Dans le domaine de la lutte contre la pauvrete et de Vanalyse de la politique sociale, la CEA a
apporte sa contribution aux activites de lutte contre la pauvrete- en Afrique en elaborant des analyses
approfondies sur la pauvretf; en evaluant et en recommandant des politiques efficaces de lutte contre la
pauvrete; et en contnbuant aux travaux du Groupe de reflexion sur les CSLR Son secretariat a ainsi
elabore les Etudes suiyantes: Un programme de developpement elargi pour VAfrique; Les exigences du
financement du developpement; Uepargne et Vinvestissement; Le Pacte pour le redressement de
INnque; Le commerce et la dette; Us changements institutionnels nicessaires pour s'adapter a la
mondiahsatwn; La compititivite des principaux produits ^exportation de VAfrique; Etat de la dette de
l Afrique; La promotion des organismes d'investissement en Afrique; L'impact des performances
commerciales sur la promotion de la compititivite des exportation; La competitive dynamique des
principals exportation de VAfrique. II ressort de ces etudes que des strategies et des mesures
complementaires doivent etre mises en place en vue de cr6er des conditions propices pour s'adapter a la
mondiahsatmn et en tirer profit. II est, a cet egard, necessaire de mettre en place les conditions preambles a
une integration fructueuse dans l'economie mondiale et notamment de creer des institutions visant a
racihter le bon fonctionnement des marches; de supprimer les barrieres commerciales; de reformer les
pohtiques inteneures; de remettre ou d'annuler la dette et de creer des organismes de promotion de
1 investissement en vue d'attirer 1 'IDE et de favoriser le transfert de technologic

im*- AUo°ZS dC laf^?de consi(1^e'Ie secretariat a publie, entre autres, le Rapport economique sur
I Afrique, 2001, qm a &e placd sous le theme du developpement durable en Afrique. Le rapport montre que
33 pays afhcams sur 53 ont atteint un taux de croissance moyen de 3% en 2001, ce qui est beaucoup plus
qu en 1 an 2000. La baisse du prix du p^trole, conjuguee a I'accroissement des flux d'APD et de
1 investissement, a eu des effets positifs sur les pays non exportateurs de petrole. Certains pays ont
beneficie de 1 Initiative PPTE, ce qui leur a permis d'affecter a des programmes de lutte contre la pauvrete
des ressources destines initialement au paiement de la dette. Le rapport a egalement evalue les
performances economiques des pays africains dans le but de determiner dans quelle mesure ils ont
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elaborSs.

sont a la fois complexes et

culturels, politiques et

secretariat a entrepris une

determiner les ressources requises pour

=

posent a VAftique et a d'autres pays en ^eloppement
* ' ■ de facteurs e"conomiques, sociaux,

appellent exigent un effort global, le
font notamment une 6tude pour

rr..nent de 1' Airique; une 6tude sur

. des ressources et une aude sur les liens
de pays d'Afrique subsaharienne.

en
U programme de travail du ^

centre sur les negociations commerdale

du commerce (OMC) et d'autresmstan e, ^ CEA e"
regionales et internationales, a jou6 un role central ana

Srence ministttelle de 1'OMC qui s'est tenue en,^o
conference, plusieurs actions ont Ae .mtito dan e "
dont notamment la preparation aux ne^ocla«ons^
des services, sur les aspects des dro.ts

OOl

avec d,autres organisaUons
^^ Ja

i cette

proXts agricoles, sur le commerce
au commerce (ADPIC), sur

les questions duplication.

modicite des flux d'IDE vers VAfrique

U trente-quatrieme session de la O

■■

En ce qui concerne le theme principal de la Conference les

d'apporter son appui technique pour la ^»^,^™^^
d-alir un cadre unifie pour le development de 1^^£$£
etroite avec les Comites directeurs des deux ■^«^
NEPAD. Elle a continue, ensuite, a oeuvrer, de concert avec le

l'elaboration des divers aspects de l'initiative.

mW«»

qui a do™e naissance au

directeur du NEPAD, aa
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En outre, les reunions de groupes speciaux d'experts suivantes ont eu lieu- Groupe social
d experts sur es strateg.es de development de 1'Afrique (mars 2000 a Addis-Abeba)- (Tune pec a
d experts sur la promotion des organismes d'investissement en Afrique (septembre 2000 a AdX-Abeba
qu, a regroupe des experts des organismes d'investissement africains et les directeurs de ceVorganfsme
dans le but de reflechir sur les problemes qui entravent la capacite de VAfrique d'attirer rTnvesIssemTn

tT2mTp:^clt::Tsur les im^ations des conmts civiis ™l^^zt^i(avnl 2001 a Addis-Abeba); Groupe special d'experts sur les reformes dans l'enseignement superieur

P^m" Tf.T1See CTJ°'ntement aV6C le Bureau r^ional de UNESCO pour rAfrique Sffl
PNUD, et 1'Agence des Etats-Unis pour le developpement international, qui s'est tenue en noveXe 200
a Na.rob. et a perm.s d'echanger des idees et des donnees d'experience sur les r6formes da^
1 ense,^ement supeneur et 1'utilisation de la technologie. La reunion sur les strategies de dfvTppemen
£<le S Outt I" P°mt deS1aSP.ectS,leS P1US SaiIIants du developpement du continentTSdu
XXIe s.ecle. Quant a la reunion sur les implications des conflits civiis sur le developpement elle avail
pour but de cerner les aspects economiques des conflits civiis a des fins de prevention

La CEA a apporte une assistance technique aux Etats membres et a leurs organisations
intergouvernementales, par le biais notamment: a) d'etudes sur les accords de 1'OMC L corlerce e
1 mvestissement; la concurrence et les marches publics; b) d'une analyse de 1'impact de •Mtiati^PPTC
c) de 1 analyse du probleme de la dette de TAfrique; d) du renforcement des capacites dsEa's memoes
par 1 organisation de programmes de formation sur la gestion de la dette; et e) du renforcement des Hens

=SSSetdu Sud *« qu'entte les « —- %££Zet du Sud'

deXtn fT,T^ ant tOUS leS payS a"g'°Phones. li secretariat de a ComnS
de developpemen de 1'Afnque australe (SADC) a benefit d'un appui technique et institutionnel dans
domaine de 1'analyse des conditions economiques et sociales et de Integration regionale en ant que
strangle de lutte contre la pauvrete dans les pays de la SADC. Une formation a ranalyse del^

S°TT a£'f Te ' 1>InStf d£ g6StiOn mac- fLSueT,Tf ff rT« Stf d£ g6StiOn mac--"»-que et fmancLe (MeCde
1 Afnque de 1 Est et de 1 Afnque australe a l'intention de responsables de niveau intermediate des
mimsteres des finances et de la planification ainsi que des banques centrales. «e™eaiaiie des

„,,, kU titr^d6S f6"1068 consu!tatifs- la CEA a aPP°«« ™e assistance technique a l'Institut kenyen de
ZtT „ f ""^T ^ l6S P°'itiqUeS g°uv^^ntales. Cette assistance a porte sur l'analyse des
ec tes attendues de la m,se en place d'un tarif exterieur commun dans la Communaute de 1'AMque de

LvL , a ^'flf donne des conseils et f°™i U" appui technique aux pays africains a l'occasion
£ PuTaTl7< Pr°^amme^tion ainsi q« PO" la preparation de la troisieme Conference sur
InalvfotT S ttenUte/^nai T * BrUXe"eS (BdgiqUe)- Elle a' P^ ailleurs- acc»rd« ™ appuianalytique au Secretanat du 1'Umon du fleuve Mano en ce qui concerne le renforcement des capacity et
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les besoins de formation dans le domaine de Vanalyse de la politique macroeconomique et de la gestion

economique dans la region.

S De mime dTresponsables africains, des representants d'organisations de la soc.ete civile et des
univt takes™ nTpartcipe aux principals conferences et manifestations orgamsees par la Commission. La
C A"Xe ^ cooperer avec le Conseil pour le development de la recherche economique
et socialel AMque (CODESRIA), 1'Organisation de recherche en sciences sociales en Afnque de1Est et
en Afriaue australe (OSSREA), le Consortium pour la recherche economique en Afnque (CREA) et le
Cen^d'tuls des economies' africaines (CSAE) de 1'Universite d'Oxford du Royaume-Un> qui compte
des experts de haul rang dans toutes les branches des sciences sociales.

Des services consultatifs techniques ont ete foumis, en collaboration avec la CNUCED pour

renforcer les capacites en vue du programme d< information des V™%?J£^J™'£^
permettre aux Etats membres d'adopter le Systeme douamer automata (SYDONIA). L appu. echnque
accorde par la CEA a aussi contribue a introduire le module de transit au profit des pays sans littoral, de
IZ Tuln africaine des transports routiers, de mettre en oeuvre le Systeme d-informations annexes
sur les marchandises et de mettre en place des systemes de formation a 1 appui technique.

En collaboration avec l'lnstitut de developpement economique (IDE) de la Banque mondiale, la
CEA a apporte son appui au renforcement des capacites dans les domaines de 1 ana yse des Pol««l«K*je
la lutte contre la pauvrete, des depenses publiques et de .'analyse de la croissance. Hie s est aus^ at^chee
a identifier les experts et a leur apporter son appui, a traduire des manuels de formanon et a contnbuer _aux
senices de secretariat des reunions. De plus, la Commission apporte son concours a la publication d un
fv7e sur lfanalyse de la pauvrete qu'elle compte utiliserpour le renforcement des capacites dans les pays
francophone? d'Afrique Elle a aussi appuye le renforcement des capacites des Etats membres en
organisant des ateliers de formation a l'analyse de la pauvrete aux niveaux national et regional.

B. Assurer la securite alimentaire et le developpement durable

Ce sous-programme est destine a assurer la securite alimentaire et le developpement durable dans
les Etats membres par Telaboration et l'execution d'un programme visant a sensibihser es decideurs a
l'importance cruciale des problemes qui se posent dans les domaines de 1'alimentation, de a population et
de l'environnement (qui constituent trois domaines interdependants), pour la plamfication du
developpement; a offrir aux Etats membres des solutions concretes inspirees de pratiques optimales
constaSTs en Afrique et dans le monde; a encourager les Etats membres a developper leurs capacites et a
en tirer le meilleur parti pour promouvoir la science et la technologie et les mettre au service du
developpement; et a fournir des services consultatifs techniques en vue de faire mieux connaitre la
complexite des interdependances qui existent entre productivite agricole, population, envtronnement et

securite alimentaire et de mieux les gerer.

Pour atteindre ces objectifs, l'ex-Division de la securite alimentaire et du developpement durable,
rebaptisee en fevrier 2002 Division du developpement durable, a mene tout un eventail d act.vites au profit
des Etats membres, dont notamment une reunion du Comite du developpement durable (CDD) qui a
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examine six rapports portant essentiellement sur l'examen et revaluation de la mise en oeuvre des
d act.cn de conferences mondiales et regional; une reunion du Comite de suivi de la miseZjZtZ
Declaration de Dakar/Ngor (DDN) et du Programme d'action de la Conference inTmatLnTsu' la

KS^*S?(CIPD) ' "
la Confer

KS^S3S??(CIPD); une;'union du Corait*des ressources natureiies--de la technologic (CRNST) trois reumons de groupes speciaux d't lKS^S3S??) ; du Corait*des ressources natureiies--de la technologic (CRNST), trois reumons de groupes speciaux d'experts; et la preparation de plusieurs
publications en sene, publ.cat.ons isolees, opuscules et brochures. La Division a aussi foumi to ™
consul.at.fs aux Etats membres qui en ont fait la demande et s'est efforcee de promouvo™ cooZdon
Internationale et la coordination interinstitutions. »""voir .a cooperation

. ^f «f activites ont vise a assurer une plus grande sensibilisation et a mieux faire connaitre le
fcraitement global qui doit etre applique aux domaines interdependan.s, dans le cadre de la planificadon du
developpement et de 1'elaborafon des polities; a developper les capacites nationales et locales d analyse
des questions mterdependantes dans le contexte du developpement durable; a examiner les suites donnfe
aux engagements pohtiques pns en vue de mettre en rcuvre les divers plans d'action des differences
conferences regional et mondiales et a adopter des politics et des strategies efficaces danTle
domames de la sc.ence et de la technologie en vue de faire face au probleme da la gestion des domaine
mterdependants, ma.s aussi de sensibiliser les Etats membres a 1'importance de la science et de ta
S816 P°Ur aSSUrer SeCUntg alimentaire et le developpement durable et d'obtenir leur engagement a

H, J" C°UrS de 'a ^™de consideree, le secretariat a organise trois reunions de groupes speciaux
focmhr %nnnSe !M ^ T k" he"S e"tre P°Pulation- agriculture et environnement en Afrique
(octobre 2000 a Addis-Abeba); la sc.ence et la technologie au service de la securite alimentaire et du
developpement durable (octobre 2000 a Addis-Abeba) et les technologies alimentaires autochtone en
Afnque (novembre 2001 a Addis-Abeba). Ces reunions avaient pour but principal d'evaluer les progres
accomphs dans Texecution du programme de travail concernant ces questions. Elles ont perrSTfux
experts de confronter leurs expenences sur les activites que mene la CEA dans ce domaine et de faire des

™nAMquT ™e "iOrer k S&Urit' alimentaire 6t d£ PrOgreSSer SUr la V0ie du developpement

Plusieurs publications en serie et publications isolees ont tot elaborees au cours de cette periode au
titre des actions de plaidoyer de la CEA dont notamment: Les interdependances entre population
ag,-culture et enwonnement en Afrique: indicateurs clefs; deux recueils sur Les pratiques optimales
concernant la population, I environnement et Vagriculture en Afrique; deux recueils de Pratiques
opnmales concenant les application des sciences et des technologies a la securite alimentaire et au
developpement durable; un manuel sur Le modele population-environnement-developpement-agriculture
temotaTau: '7'T ^ ^f"""0" "* V™»°™™"< ™ Afngue; JL de la iaZZ
JZ, q , T flT'' , mterdePenda™es entre population, environnement, agriculture et
developpement durable; Us hens entre la recherche et les agro-industries en Afrique; La technologie
alimentaire locale: applications et possibility de valorisation.

Dans le cadre de l'execution des aspects de son programme de travail touchant ce domaine, le
secretariat a renforce sa collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies ainsi qu'avec d'autres
organisations; regionales africaines. Au nombre des principaux organismes qui ont collabore avec la CEA

W, ■ e/?"nM,fS , "S UniES P0Ur la P°Pulation (FNUAP), la Division de la population du
ST tl?n?,etlZ r'SeaU P°PIN mOndia1' 1>0*»krt°" ^s Nations Unies pour ralimentation et
1 agnculture (FAO) le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Fonds commun
pour les prodmts de base l'lnstitut de developpement economique (IDE) de la Banque mondiale
1 Organ.sat.on de 1 umte afncaine (OUA), la Banque africaine de developpement (BAD), l'Institu
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que sur la sante en matiere de reproduction ont ete menees a b.en en col abora .on

a SI? la Division de la population du secretariat de 1'ONU VIn*«de «££££*
recherche demographies (IFORD), l'lnstitut regional d'etudes demographiques (RIPS), 1 Inst.tut afncan
develop™" eco'nomque e. de planification (IDEP) et le Centre d'etudes et de recherche sur la
WU Spour le developpement (CERPOD). Conjoint avec 1>OUA et a™£>™%°«*
menees a l'&hdle regionale en vue de donner suite aux recommandaUons de la Declaration de Dakar
Nsor et du Programme d1 action de la CIPD. La CEA a aussi organ.se, de concert avec la BAD et 1 OUA,
KatritrALmblee ge^erale de la Commission africaine de la population « a contnbue^gement
restoration des directives de la BAD concemant la pohtique demographiqueji1 ^' en ^'P^
avec le PNUE a la preparation du Sommet mondial sur le developpement durable (R.o+10) qm se t.endra

en septembre 2002 a Johannesburg (Afrique du Sud).

Durant la periode consideree, le secretariat a en outre repondu a plusieurs demandes provenant
d'Etats membres et de leurs organisations intergouvernementales qui ont solhc.te un appm techn.que
concen.r divers aspects relatifs aux domaines interdependants, notamment 1ut.l.sat.on de la seen e et
d™nologie au^ervice de la secunte alimentaire etdu developpement durable Cert <un«^qu une
assistance technique a ete accordee au Centre regional athcain de technology (CRAT) institution
panSe p^ la CEA. En outre, deux ateliers sous-regionaux de formation consacres a 'uUl.sat.on du
Se PEDA se sont tenus en decembre 2000 a Kigali (Rwanda). Un appu. techn.que a e e ^orde a 1
murLpalite d'Addis-Abeba dans le cadre de Telaboration d'une importante etude sur lesm.grat.ons
Tie! et 1'urbanisation en Ethiopie, a Addis-Abeba en particular, ainn qu'a 1 adm.mstrat.on de a
pTovTnce du Tigray pour 1'elaboratlon d'un rapport sur la planification et la gest.on de I'mfrastructu e
Xne D'auttes activites ont ete entreprises dans ce cadre dont notamment la preparafon de la
celebration de la Joumee mondiale de l'environnement en Ethiopie.

Le secretariat de la CEA a organise (ou participe: a) plusieurs reunions destinees a preparer les pays
africains au Sommet mondial sur le developpement durable (SMDD). Une reun.on de bind. mveau sur le
developpement durable, a laquelle ont participe les acteurs concern s, s est a.nsi tenue a Addis-Abeba en
Janvier 2000. Les participants ont examine un ordre du jour regional et lance le processes preparatory de
'examen des proves accomplis dans l'execution du Programme pour 1'habitat Us ont auss, adopte la
Declaration d'Addis-Abeba sur les etablissements humains dans le nouveau nnllena,reqm contient des
engagements sur la politique du logement, les objectifs de developpement social, la gestioi. de
FeSnement, le dXeloppemen, economique et la bonne governance. Deux reumons du Secretariat
conjoint elargi du Sommet mondial sur le developpement durable se sont tenues, la premiere en jum 2000
a Abidj n (Cote d'lvoire) et la deuxieme en mars 2001 a Dakar (Senegal). Une autre reumon consultative a
regroupe en juin 2000 a New York, des fonctionnaires du Departement des affaires economique et
godales de 1'ONU, de la Division du developpement durable de la CEA, des Comm.ss.ons regionales et du
Programme des Nations Unies pour 1'environnement (PNUE). Ces reunions ont perrms aux participants de
discuter des cadres regionaux institutionnels des travaux preparatoires, du plan de travail, de la
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U secretariat a aussi part.c.pe aux reunions suivantes: la premiere session du Comite preparatoire
de la Session extraordmmre de l'Assemblee generale des Nations Unies sur Habitat II + 5 (™0001
aS;n U"\T SeSS1°n * la COnf&enCe minis^elle africaine sur Tenvironnement (S 2JoO a
Abuja au N.gena); la cmqu.eme session de la Conference des Nations Unies sur la science et htechnioue
auserv.ce du development (CNSTD), qui a reaffirme les possibility qu'offiemlenouveUes

SXSnSl8^ *aM6 Iiti d d^ i"
C. Renforcer la gestion du developpement

Un consensus mondial est en train de voir le jour en ce qui concerne les liens entre la paix et le
developpemen, A cet egard, la bonne gouvernance est aujourd'hui consideree comme une condft on
prealable essenfelle pour lutter contre la pauvrete et assurer un developpement durable La bonne
governance est auss. ex.gee de 1'Etat dans 1'exercice de ses fonctions legitimes tout comme eUe Vest pour
assurer le deyeloppement de la societe civile et le bon fonctionnement du secteur priveTa Division d^ la
bonne" "^T* (°GD? ** "one appelee, au cours de la periode consLree, a proZvoi la
bonne gouvernance et a ve.ller a ce que les priorites economiques et sociales des pays africains Zem
fondees sur des besoms sociaux communs et que le plus grand nombre d'acteurs soit eLLSSS
au processus de development. Compte tenu des innombrables defis qu'i. importe de relev^pour
enforcer la bonne gouvernance, les actions entreprises par le secretariat a cet 6gard on, ete parties Zl
tro,s domames d'acUv.te pnncipaux: la gestion du secteur public; le developpement du secteu^ eila
promotion de la part,c,Pation de la societe civile a la gouvernance. Pour ces trois domaines themariqueslies
d-avaux de recherche ont ete conduits et des ateliers et des reunions ont ete organises en vueSS de
experiences et des etudes. De meme, des publications ont ete elaborees pour promouvoir la mise enXe de
partenanats entre es secteurs public et prive et creer un environnement favorable a une croissant «un
developpement tires par le secteur prive. usance ei un

Les activites d'appui a la gestion du secteur public ont ete entreprises dans le cadre de la

relaC°rnHtOUJT ^T"'^"^**mL''"" d< l" Remanden AfriqUe. Ce rajpott vi B
4 elaborer des codes et des md.cateurs pour le suivi des progres realises par les pays africains dans e
Question de6 U 8°UVemanCe- " f™ra aussi ^ P™m°-oir le dialogue et Tetabli/des consensus su a
question de la gouvernance en Afnque. Les codes et les indicateurs porteront sur trois dimensions de la
gouvernance: la representation politique; 1'efficacite institutionnelle et la gestion economique.

°no 6t6 consacrtes ^ ^elaboration de codes et d'indicateurs. Une reunion

Iu vfr,vffr> 7," AddiS-Abeba P0™ 6tUdiCr l£S C°deS 6t l6S indicateurs e-Perimentaux
, 7 J T dE 'a 8°uvernance administrative; un atelier sous-regional sur l'elaboration

AddrAtebaLTfhT^ t6 SUT d£ 'a g0UVernance administrative s'est egalement tenu en avril 2001 a
t ^"nA t 7 I affmer l6S mstruments de rect*rche et les outils methodologiques elabores pour
la preparation du Rapport sur Vetat de la gouvernance en Afrique. Des publications en serie et des
publications isolees ont aussi ete preparees et diffusees. Le dernier numero de la Development Management

SmA s'urt^T" ' h ^f-6"1311"' 3 la mondial-ti°" « aux effets^de la panEdu
VIH/SIDA sur le developpement en Afnque. Au nombre des publications isolees elaborees au cours de la
penode cons.deree, on citera deux publications techniques, 1'une sur les codes et les indicateurs
expenmentaux de suivi de IWcacite de la gouvernance administrative en Afrique et rautre sur e
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d'un echantillon de la population de plusieurs pays.

En ce qui

des ministres africains de Tindusttie (CAMI-1« «u^i^\ rendre le secteur prive africain plus
participants d'examiner les strat6g.es et les pohttques■•**£»£ » rindustrialisation de
Lmpetitif, mais aussi de faire le PO»t des Pro^Is a^compl. ^nce q ^^^ ^ cami5
TAfrique. Lm recommandanons du Conn* ont ete au c e g0Uvernement camerounms.
1'organisation a A6 assuree conjomtement par 1 ONUDL la CEA 1 UUA g ent du

Le Lraariat a organist (ou participe « d'autte^"L°™ eUeTs ecoles de £Ln dans
secteur prive. II s'agit notamment d'une■Conference »™°t^^vembre 200l a Addis-Abeba;du
l'activte teonomique et le developpement en ^^^'Xe 2000 a Kuala Lampur (Malaisie) et qui a
SOmmetderAssociationAsie-Afhquequ.aeu ie";"nO^e™bre1?^fUmultUateLe de garantie des
et6 organise conjointement par le secretariat de la CS£ 1^ ™coop6ration technique entre
investissemen. (AMO1)f^^t% ^TesSesse a Jerses questions dont le

et etudes analytics ont .galerner^t

5

entte les secteurs public et prive a des fins de developpement.

son lancement en 1W. le Centre arricain d^«dJJ

Au cours de la p^riode consider,, le Centre ''^^^
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de rde travail du Centre pol ,a period^ 20S

I- Centre a, en outre,

Abeba, un atelier sur p^S
Cadres strategiques de lutte centre ZS^^
conferences dont la Conference regionale aSe ten.t
ia Conference mondiale centre le rfdsme tS
associee. La conference regionale s'est i
questions figurant a Fordre'du jour **

^tS^ l^ T?SSUS de d6vel°PPe™nt de

*"
a d autres

'

des
et

P°Ur^ g) PUr Pr^er
' xDenoPhoble et intolerance qui y est

""

que d'un

D. Exploiter 1'information pour le developpement

notamment les capacites de creation e

socioeconomique. C'est dans ce
biennale 2000 2001, a savo"r:

ViS£ a «*«» -les de > >nformatIon et de la communication,

:^statistiques- biwi
L f "^essaires au developpement

°bjeCtlfS sP^clfiq^s ont ete arretes pour la periode

• Faciliter la penetration la plus large des technologies de Information et de la
communication en Afrique- ■"oi«uuon et ae la
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Ameliorer la portee et la qualite des statistiques africaines grace a 1'harmonisation des
coUcepTmeLdes, systemes de classification et des normes en matiere de collecte de

donnees;

. Encourager l'adoption par les Etats membres de technologies appropnees pour 1'elaboration
eUa diffusion de l'infomation sur le developpement, y compns les bases de donnees et les
technologies de diffusion de l'information comme les CD-ROM ;

. Inciter les Etats membres a etablir et a utiliser des bases de donnees spatiales coherences
dans le cadre des infrastructures nationales d'information et a ameliorer les partenanats et le

travail en reseau dans ce domaine ;

. Faire bien voir l'avantage qu'il y a a relier les donnees socio-economiques et geo-spatiales
discretes pour la mise en place de systemes d'information socio-econormque mtegres en vue

d'un stockage, d'une analyse et d'une recherche sans problemes.

Pour atteindre ces objectifs, la Division de l'information pour le developpement (DISD) de la CEA
a entrepns Plu "rs activites portant sur les politiques et les operations. En particular, elle a continue a
^un role de promotion determinant en ce qui conceme les politiques et strategies appropnees pour
™ZZ de technologies de Information et de la communication dans la region, a mettre en place la
caSrconnexe dans'le domaine du developpement des TIC et etablir des partenanats et des reseaux
regionaux efficaces en vue de promouvoir le developpement des TIC.

Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC) au service du
developpement, les efforts ont surtout consiste a sensibiliser davantage les Etats membres a la necessite de
SagerTans la nouvelle societe de 1'information et d'utiliser les TIC pour rendre leur econome
om^ltive et ameliorer le developpement humain; a fournir une assistance aux Eta* membre*> pour la
mise en place et l'elaboration de leurs infrastructures et plans nationaux d information et de
communications ainsi que des systemes regionaux de communications pour 1'echar.ge de I'mformanon
I! africains et avec le reste du monde. A cet effet, des services consultatifs appropries on ete
foumis et des etudes effectuees sur les moyens de rendre les technologies d'.nformatxon et de
communications plus accessibles aux divers sections et secteurs de 1'economie, notamment k sante,
•eTation et le "ommerce, une importance particuliere tont donnee a ia mise en P>acede ca^atMpo^
l'organisation et la gestion de l'information et des connaissances concernant le developpement de 1 Afrique.

A cet egard, le secretariat de la CEA a organise une reunion d'evaluation en mars 2000 dans le
prolongement du premier Forum sur le developpement de I'Afnque (ADF 99) organise en 999 sur le
itenJ'AlriqueJace aux defis de la mondialisation et de Vere de I'mformanon*, dans k but d elaborer
des plans d'action permettant de suivre les questions examinees au cours du Forum. Durant la meme
periode la reunion annuelle du Comite consultatif technique africain de l'Initiative «societe afncaine a 1 ere
de l'information et la reunion des partenaires pour les technologies de l'information et de la communication
en Afrique, ont ete egalement organises pour examiner les strategies permettant un developpement
accelere de 1'Afrique grace a une utilisation accrue des TIC. Au cours des deux reunions, les quatte
documents de base ci-apres elabores par le secretariat ont ete examines : Electronic Commerce in Africa (le
commerce eUctronique en Afrique); The African Learning network (le reseau africain d apprentissage);
Information and Communication Technology Policies and Strategies (politiques et strategies en matiere de
technologie de Vinformation et de la communication) and Information and Communication Technology for

Health Sector (technologie de I •information et de la communication pour le secteur de la sante).
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de reaches pour le deve.opSenM^Za,T!S
1 Orgamsme norveg.en de developpement international (NORAD) et la CEA

2£h Pn k mC Se,P°UrSUit aCtuellemen< da™ 28 autres Etats membres, 5 paysitant lurle point
d achever 1 elaborahon de plans et de strategies globaux en matiere de TIC. Environ H pays aS
possedent nontenant des telecentres, qui permettent un meilleur acces aux outils dans te domalne S T C
£ nombre des telecentres variant d'un pays a 1'autre, al.an, d'un seul en Ethiopia a pn 9 000 ali

fCTIAltnn.W M rBPfOde COnsid6l6e' le Centre des technologies de Information pour I'Afrique
(CTIA) implant a la CEA, a partape activement a la formation des competences et a la mise en olaTe de
capactes en vue de 1'ere de 1'information. Le Centre a organise une ^rie d'atelie sT Fintenion deg ie sT Fintenion de

IMC a 1 ,ntent.on de 1 Afnque australe (Wmdhoek, Namibie, avril 2001). Des ateliers similaires sur
INIC ont ete orgamses pour l'Afrique de l'Est (Addis-Abeba, juin 2001). En outre laCEA S
exponbou. au cours d'ADF 2000 pour bien montrer .'utilisation que peuvent avoir les TIC dfnTL
secteurs economies et sociaux, y compris la lutte contre le VIH/SIDA.

La collaboration avec des organismes de developpement internationaux importants s'est renforre>
SoZfe" Tlg"e la P^^0" du s--'--t a diverses manifestations teUefqu^ a ConSZ et
Sommet sur les connmssances mondiales (GKII), tenue a Kuala Lumpur en Malaisie en m^s 2000 te
colloque mtemational sur la technologie de Tinformation au service du developpement ttnTdur^ le
cZZ to ^ CkS hUitryS,IeS PlUS industrialis- * Okinawa au Japon en jumet 2000 la reun™ du
SEtSClSp ml "h k teChn°l0gie de rinformati™ - —ice du diveioppement, tenue a New
en Afnaue dfS T7'q ^e^8 or8anlsmes de reglementation des telecommunications en Afrique, tenu
en tttnn! r K ( T ' X "P*™*™ 2°°0); le Fomm sur la '^mentation des telecommunicat on"en Afnque, Gaborone Botswana, 25-27 octobre 2000; le troisieme Congres de l'Unesco sur lesTef^ du

lTnS! -7- , 10" d£S organismes regulateurs, du 20 au 22 novembre 2000. Au cours de
200n tl ' 't S6Cr'tau M * la CEA 3 6galement P^P* a la -"-"" ^uelle du GK^ (mars
Conseil ec " ** CO"tnbutlon,de rA^ue k la D°t Force du G-8 et a la reunion de haut niveau du

tenne Ip 99 m»; ^ w«, v i, ^! economique et social sur les moyens de «reduire la fracture numerique»,
Zrnifo . York Durant la penode considered, des services consultatifs ont egalement ete
fourms aux pays et aux organises economiques regionaux ainsi qu'a diverses institutions no^rnmem
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pour 1'elaboration de leurs politiques et infrastructure nationales en matiere deformation et de
communication.

Dans le domaine du deVeloppement de la statistique, l'accent a ete" mis sur le ^enforcement de

1'tafii en matiere de statistique ainsi que sur la capadte pour la collecte, le <™^^£™
la difmsion des donnas en Afrique. D'autres activites en ce domaine ont M^J^^T^^
et la coordination des programmes, m^thodes, concepts et normes amsi que 1 etabhssement et la mise en
reseau de systemes d'information nationaux, sous-regionaux et regionaux.

Les Etats membres ont €& sensibilises davantage a Tutilit^ des nouvelles technologies pour la
construction de bases de donnees et la diffusion de donnees aux fins de la pnse de decisions. Des bases de
donnees sur les enquetes sur la population et la sante (DHS) ont ete elaborees pour 29 pays sur la base de
enquetes effectual Des statistiques africaines de plus grande portee et de meilleure qualite ont permis
d'adopter des concepts et procedures harmonises pour la collecte de statistiques sur les ports dans les pays
membres de 1'Association de gestion portuaire de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afnque australe CPMAESA).
Plusieurs Etats membres ont Mntiictt d'une assistance pour la mise en ceuvre du systeme de comptabilite
nationale de 1993, qui fournit un cadre pour 1'integration d'une vaste gamme de statistiques.

La CEA a assure la formation de plus de 180 experts d'institutions nationales et sous-regionales
dans une vaste gamme de domaines statistiques et fourni un appui a un atelier national organise en
decembre 2000 au Mozambique et portant sur la mise en csuvre du systeme de comptabihte nationale de
1993. Une assistance similaire a egalement 6t6 fournie a Maurice, au Zimbabwe et a 1 Ethiopie pour

permettre aux experts de ces pays de tirer profit de 1'experience du Mozambique.

Dans le domaine de reformation geographique, les activites entreprises ont consiste a sensibiliser
davantage a l'importance des systemes nationaux d'information geographique dans la plantation et le
developpement socio-^conomique; a encourager les gouvemements et les institutions en Afrique a investir
dans la production, la tenue et la gestion des donnees geospatiales ainsi que pour liberation de series de
donnees et de normes en matiere de donnees integrees dans le but de mettre rinformation pertinente a la
disposition des decideurs et du public. Dans ce contexte, une assistance a £t£ foumie aux Etats membres
pour la mise en place d'infrastructures nationales d'information geographique repondant effectivement aux
besoins des divers secteurs de developpement, tels que les ressources naturelles, l'environnement la
securite alimentaire, la reforme fonciere, 1'infrastructure de transports et de communications, les

etablissements humains, la sante et l'e"ducation, Tenergie et le tourisme.

La CEA a organist en septembre 2001 a Addis-Abeba un atelier sur les elements techniques et

institutionnels des infrastructures de donnees spatiales (SDI). Plus de 50 hauts fonctionnaires provenant du
public du secteur prive et des milieux universitaires ont assiste a l'atelier. En outre, deux importantes
reunions techniques a savoir, la Conference Internationale sur reformation spatiale en vue du
developpement durable, tenue a Nairobi en octobre 2001 en collaboration avec la Federation Internationale
des ge'ometres (HG) HABITAT, le PNUE et 1'Association des geometres du Kenya et la Conference
internationale Africa GIS-2001, egalement organised a Nairobi en novembre 2001 sur le theme Accelirer le
developpement socio-economique au moyen des connaissances geospatiales. Un atelier sur 1'infrastructure

spatiale nationale a egalement et6 organise* a Nairobi en novembre 2001.

Une note de synthese intitulee : Vorientation future des activites en matiere de geo4nformation en
Afrique a etc" publiee en novembre 2001. Sur la base des recommandations des experts, qui s'etaient reums

en novembre 2000, la note definit le cadre pour l'acquisition, la gestion et Tutihsation des donnees
spatiales les concepts modernes et revolution en matiere de gestion des donnees spatiales et leur
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development Z^^ ?*?**development Z^^ ?*?**^^^ imp°^nt intitUi^ ^^^ion des systemes d'information
geographiquesiSIG dans les bureaux statistiques nationaux, (BSN) a ete publie au cours de la m6me
penode, son objet etait de permettre aux BSN d'examiner les politiques et les actions pour 1'adoption

auatorive^T^r ?f' f" **?**?$**** au r61e ^ peuvent jouer les SIG dans 1'amelioration
qualitative de 1 analyse et de la pnse de decisions. Une brochure Success Stones nn GIS Annlimtinn,
(Succes en matiere d application des SIG), a egalement ete publiee en decembre 2001, elle indique les
divers domaines ou les SIG peuvent avoir une application dans un certain nombre de pays africains ainsi
que les meilleures pratiques a adopter.

^ Des progrds ont ete accomplis dans des domaines strategiques du travail de developpement de la
geo-information les organes deliberants internes et les forums regionaux externes ayant fait les politiques et
les strategies elaborees par la CEA sur la geo-information future en Afrique. Un certain nombre de pays
ont egalement pns des mesures ayant pour objet d'elaborer des infrastructures de donnees spatiales et des
politiques en matiere de gee-information, et pratiquement tous les organismes nationaux sont en train de
converter les fichiers de donnees analogues. Au cours de la periode considered, 1'echange d'idees s'est
mtensifie egalement entre les parties concernees, notamment les organismes nationaux, les organes
protessionnels, le secteur pnve et les organisations internationales.

^ Concernant les services bibliothecaires et d'information technique, la CEA a mis en place un
systeme d'information bibliothecaire totalement integre pour pouvoir devenir un centre de diffusion et
d echange de l'information socio-economique et des connaissances pour la region. Sur la base des normes
Internationales en matiere de traitement et d'echange de 1'information, la CEA a fait des efforts pour
assurer une cooperation intemationale efficace et un echange de 1'information socio-economique et des
connaissances. II est possible d'acceder a la base de donnees sur Internet a 1'adresse suivante -
nttp://ecalib.uneca.org.

Dans le cadre du suivi de la mise en place du systeme, l'idee d'un reseau des bibliotheques et
d information atncain virtuel (AVLIN) a e"te concue. Le document descriptif qui definit la mission, les
objectifs et le cadre operationnel a ete examine par une reunion de groupe d'experts de la region africaine
en septembre 2001 et sur la base des recommandations des experts, la CEA a ete chargee par le Comite du
developpement de reformation (CODI) d'etablir AVLIN en taut que plate-forme pour le partage de
1 information et des connaissances sur le developpement. AVLIN servira de reseau de resources et de
services d information et de connaissances, fonde sur Internet et constituera un reseau de bibliotheques
virtuelles et d echange de connaissances reliant les bibliotheques, les centres d'information et les reseaux
specialises en Afrique. Son principal objectif sera de reduire la fracture numerique entre 1'Afrique et Ie
monde d^veloppe en mettant l'accent sur la mise en place des capacites aux niveaux institutionnel national
et regional. II mettra aussi l'accent sur la cooperation regionale pour ce qui est tout specialement de la
normalisation et de la mise au point des systemes ainsi que sur les mesures visant a faciliter les activites de
recherche - developpement aussi bien pour 1'infrastructure que pour la mise en place de bibliotheques
numenques et virtuelles. L'enthousiasme et l'unanimite qui ont preside au lancement de AVUN montrent
que les pays africains sont de plus en plus conscients de la necessite de cooperer et de travailler en reseau
pour partager l'information socio-e'conomique et l'information sur le developpement dans la region.

La bibliotheque de la CEA a intensifie ses efforts pour s'acquitter de son mandat qui consiste a
fournir des services bibliothecaires et d'information technique au secretariat et aux Etats membres de la
Commission grace a 1'acquisition, au traitement et a la diffusion des ressources d'information sous forme
impnmee et electromque. A cette fin, elle a participe au Consortium des Nations Unies sur Acquisition
des ressources d'information electromque et a mis en place un service ameliore de recherche de
1 information bibhographique. Durant la periode, la CEA a egalement produit et distribue plusieurs sources
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Index to African Official Publications and Journal Contents.

Le sous-progranune a ete exannne de facon •*£^£g'ZZ2S^ Z S

gestion de Vinformation et des connaissances en vue de la prise de decision.

E. Promouvoir la cooperation et ^integration regionales

se
conforme aux dispositions de V Accord de 1'OMC.

continent afncain grace a une mise en valeur coordonnee des res^~ n^~?^te' er^ionl

mmmmm
pour evaluer 1 =ffi^^ ^* .~cette r6union et en particulier les meilleures pratiques retenues en
rf=r"^Sl^^^JU-nt utiHs.es dans une etude de cas qu,
sera

qufc=r^Sl^^^
a publiee au cours de la prochaine p^node biennale.
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TAMque

s
If de

conferee, mais le Forum s'est tenu durant le premier trimestted" 2M2

^EA,a.C0ntinu6 4 travailler etroitement avec l'OUA pour accelerer la mise en ceuvre du Traite
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activites entreprises par le secretariat de la CEA dans le domaine des transports et des

TSZue interZonal sur le transport, organise par le Ministere americain des transports a Wash.ngton
DC en ocwbre 2000; les premiere et deuxieme reunions de l'Organe de sum de la D&laraUon de
?L tenues a Addis-Abeba en novembre 2000 et a Dakar, (Senegal) en janvler 2002 en vue de

i i ifi r la rn.se en ceuvre de la Decs.on
?Loussoufao tenues a Addis-Abeba en novembre 2000 et a Da, (g) j
KtaS^un programme et d'un plan d'action regionaux unifies pour la rn.se en ceuvre de la Decs.on
et des^tdiers minfstefels sur la mise en rcuvre des politiques de liberalisauon des serv.es aenens^n, le
sous-regions de 1'Afrique de l'Ouest et de 1' Afrique centrale amsi que dans les sous-regions de a SADCet
TcOMESA U CEA a egalement participe, en juillet 2000, au Sommet des chefs d'Etat « de
gouvemement de 1'OUA a Lome, (Togo), qui a fait sienne la Decision de Yamoussoukro relative a la
Elation du marche du transport aerien en Afrique et a confie a la CEA la tache d'assurer le secretanat

de FOrgane de suivi.

Au cours de la periode consideree, le secretariat a Publi6 et diffuse les cadres - directifs indiques d-
apres portant sur des questions ayant trait au transport et aux communicator: Transport rural et
responsabilisation des femmes : Principes generaux sur les meilleures pratiques; Une etude sur les element
pemettant d'evaluer 1'impact de la liberalisation graduelle des dro.ts de trafic sur 1 mdustne du^transport
aerien dans la region du COMESA et situation actuelle de la Route transafticame de 1 Est,
I/itexion des chemins de fer en Afrique centrale; Des bulletins sur ^ meUleu«s »" e
aerien dans la region du COMES
I/interconnexion des chemins de fer en Afrique centrale; Des bulletins sur
matiere de transport; Vimpact de la liberalisation du transport aenen en Afnque de 1 Ouest et en Afnque
centrale et l'impact des barrieres non physiques sur Integration et 1'ameliorat.on des mfrastructures et

services de transport.

Le secretariat de la CEA a fourni une assistance a la CEDEAO, a la CEMAC, a la SADC et au
COMESA dans le domaine du developpement du transport, paniculierement pour la mise en ceuvre du
programme de liberalisation du transport aerien. Cette assistance etait destinee a renforcer la capacxt^ des
secretariats des organisations intergouvernementales sous-regionales de suivre la m.se en ajuvre, dans leurs
sous-regions respectives, de la Decision de Yamoussoukro relative a la liberalisation du marche du

transport aerien en Afrique.

La CEA a dirige les activites pour la fmalisation et la presentation de 1'evaluation finale du
programme de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en

Aftique qui a &e examine par le CCH en octobre/novembre 2001. Le rapport sur 1'evaluation fmale de la
deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique a ete elabore
par le secretariat de la CEA et a porte essentiellement sur l'examen de la mise en ceuvre des objectits
sectoriels et globaux, en vue de determiner 1'impact que la mise en ceuvre du programme a eu sur le
developpement des transports et des communications en Afrique. Cette evaluation a ete menee a b.en en
cooperation avec l'OUA. Une reunion d'experts africains a ete tenue en mars 2002, en prelude a la
douzieme session de la Conference des ministres africains des transports et des communications, qui s est

e"galement tenue en mars 2002 a Addis-Abeba.
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tenue ^^^
suite au programme. Ce mecanisme a ™bjet d
eff.cace et integre en tant que base pour nntSon
et international. P lntegratlon

7^"" "***»» Pour faire
^ de tnmPott et de communication
de 1 Afnque et de faciliter le trafic national

lesd^^^^ '^Ia«- a -lever
tenu en meme temps que la reunion de1^S^X^T '" ^T^ '" A&iqU£' qui S>est
communications a Addis-Abeba en mar" ^lZ Elle ^S?tdes.mnMte8 ffncains des transports et des
id^es et des donnees d'experience ^ des exnert et rfV "' P°W les ministres' d'&ha«ger des
bilateraux. Cinq exposes ont e^ PZn£ au Coin1 , repreSentants d'organismes multilateraux e,
d'^Mhucturerttepolitiq^SS^^^ w^^?1M £SSentiellement s" J« questions
promotion de partenJats entre 1"JK7e nnvlnou lfl ™,f TPOrt,en AfHqUe 6t kur imPact'la
roufere e, ,e role du secteur prive ^£Z£^£fi£££Z« *^*

^^S
elop^T
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activites entreprises en ce qui concerne le Bassm du Lac Tchad.

bassins fluviaux/lacustres transfrontieres en Afnque d une etude

coop&ation rfjonale et sous-regionale dans le domaine de la gesUon des ressources en eau en Afhque

du Comity administratif de coordination de 1 ONU.

Au cours de la periode consideree, diverses activites ont ete menees en cooptotion avec^d^autres

Dans le cadre de la cooperation interregional coramencee entre la CEA, la CESAO et la CEE par
leurs secretaires e^curifs une proposition relative a Vutilisation des aguifires souterrams partages dans la
5JS r «X«7a ae'laboree dans le cadre du programme conjoint distance techmque des
ttois commissions. Cette proposition a ete soumise a 1'Union europeenne pour fmancement.

F. Promouvoir l'^galite entre les hommes et les femmes

L'un des plus grands defis que 1'Afnque a a relever est d'assurer la pleine participation des femrnes
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a i

Le secretariat de la CEA a entrepris plusieurs travaux sur les nnlY
lite entre les sexes. II a a cet effet elabore une serie d'outils de suivi'et^^r^S^

condition des femmes dansles Etats membres. Cet outil d'evaluation a ete valide par le CoS<!Fences

aura comme tnre Rapport sur les femmes africaines (RFA). Lorsque ce rapport sTa iTc! i?K£fc
nombre des publications vedettes de la CEA a quatre. P

Le rapport sur les femmes africaines etablira un indice sur le developpement par genre en
qui servira a mesurer les progres accomplis dans les activites visant a assurer §
constituera une source d'informations strategiques sur la condition de la femme en
meilleures pratiques et les priorites nouvelles en ce qui concerne la promotion de 1
autres publications sur les questions de parity qui one 6tt elabotfes au cours

dan^es^itiT65' "" d0CUment * PoIitic*ue g^nerale pour la prise en compte
., j l i- - sun wU|ct/iii niajcur etait de susciter

r__ i . »*uiimiiuii ucs xemmes, le travail nnn if-miuifr** m^c

remmes et leur yulnerabihte a la pauvrete. Le secretariat a egalement publie un recueil des meilleures
jwv^o uuiio yjuautc vlUIIlctlllCS 3. SaVOlI" 1 llltcffT3.tlOTl (lP*i Jir*1""i\/iti^c H^o f^Tvir*-it»o i4 T i> j

; les processus de reforme fonciere prJconisant des droits stricts des femmes Tla^proDrilte'
—j ^iuu%jui,j ^U ^^ UUI WVJII^CIHC Id. DrOmOtlOn dC 13 PanafltP H Pnfranripa y4«n

... , ■* fiviuuuun u^< la ^ajJaHlc \X cnLTepnSc Q.QS

de la . - -

discu stons
<*es

dedes

Deux etudes - l'une sur la condition des femmes dans le developpement economique et social et
auo-e sur es questions de parite et la gouvemance en Afrique, ont ete reales en 1'an 2000 Ls le but de
I'ab^f/7 ™1* S"UatlOn d6S ftmmeS danS Certains domaines- Si 'a Pnanite etude a fJt ressortir1 absence de donnees desagregees par sexe precises et fiables sur les femmes Ls la prise de decis on et la



E/ECA/CM.1/7

Page 37

*■ poOtiq°e ■"
hommes et les femmes ainsi qu'entre les femmes.

Pour ameliorer la diffusion de Vinformation et ren or ^if^ion ^»une brochure bilingue sur la

mission, les objectifs et les activites da[CAPD.^nise ^^^u niveaux national, sous-regional et
CAPD; etablissement d'un rwseau global des points focaux^purnic de rinformation

aux responsabilites dans le domaine socio-econormque.

S'agissant des actives entreprises en vue depro.ouvoir
elles ont principalement consiste a fourmr/ne a^«^e»»
gouvemementales pour renforcer la capac

Ltruments mondiaux et regionaux sur les^
A cet egard, des services consultaUfs ont ete fournls

sur les moyens d'ameliorer l'acces des femme

subsaharienne, s'est tenu a l^me, Togo en «£«£

»»» re les dispositions des
™ Zc les droits des femmes.

R,publique du Niger pour la

ue des femmes. Un atelier
et judiciaires en Afrique

les moyens de mobiliser les

°nt -organis6s en
collaboration avec d'autres organismes.

Une assistance a 6galement 6t6 fournie

mettre mieux a mSme de mener des activites J-

des

est

Tunisie.

S'agi

les femmes. Un exemple en

de cadres juridiques de

des femmes aux responsabilite"s en
developpement. Une assistance a €\€ fourrue ;

bene-ficie d'un appui pour concevoir une politique

cadre directeur pour les questions de genre ; le -
la conception d'un programme de micro-credit

miL en place des capacity et pour la
questions de Parit6 dans les programme. ^
d'un programme deformauon des formateurs a ^

droits humains des femmes. De meme, une fa-

J ^ Gouvemement^a

matiere de parite ainsi que pour elaborer un
Mi a%eneflcie d'une assistance pour

pauvres et le Gouvemement de la
p national> global de

u P £ syst6matique des
S ** Stance pour .'elaboration

pour une plus grande protection des
f> ^nnel de la categorie des

de developpement regional sur

dans ce domaine.
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reseau entre femmes entrepreneurs africaines, tenu aW, Togo enjuin 2001.

Tnpo , L,b,, en „,„, 200K U «*,„,, , ,„ „,« ...^ „„„ „

G. Appui aux activites sous-regionales pour le developpement

l^ f'cE^tlT^T™T **regional^ fa'cEArCDSR^ tlT^T™T ** .T^*8 ^leS Centres de ^veloppement sous-regionai ae ia CfcA (CDSR) implantees dans chacune des cinq sous-regions du continent AVcour. H<- la
penode conferee les CDSR ont redouble d>errbrts pour fourrnr une asLtanceC l t
lescomm.ss.ons econom.ques regional (CER) et d'autres organisations
dans leurs sousreg.on tifili

q gl (CER) et dautres organisations fa
dans leurs sous-reg.ons respectives; faciliter le travail en reseau et r&hange de 1'inZnation entre 2
gouvemements, les groupes de la societe civile et le secteur prive et renforcer la pUen™a CEA

SlZrr",E" °Utte' l6S C6ntreS °m COnti^ k P^P" aux -tivit^"q J ^
f- SOUS-I^lons resP^tives pour executer des activites operationnelks

cons md'qUe kS PrindpaleS aCtiVit" « r&disati0nS des CDS^ "

i) Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique centrale (CDSR-AC)

^ entreprises P"le CDSR P°ur 1'Afrique centrale au cours de la periode consideree ont
.r un aPPu, technique efficace ^ LT ^

^ q cours de la periode consideree ont
a foum.r un aPPu, technique efficace aux communaut^s economises regLalTen vu^ de

L rSd" em« " 7S * I" S°US-"giOn 6t 3SSUre SS " ^
de rAMrrT, f^*^^^^chefsd'Etat de

tsationoeuvre des ressources minerales de rAfrique cenrrale dans ses efforts de redynam

Le Centre a organise plusieurs reunions, conferences, ateliers et s^minaires au cours de
cons^ee et y a Part,cipe pour aider .es Etats membres dans leurs efforts de mise en p"a t

^^Z°ZXTf Cme aUtrT : l 6' d " ete la^ZnZXTf T 6'e d6S nOUVe"eS teChn0l°Sies de Hnfonnation ete lacat.on dans le developpement; les questions interd^pendantes de la security alimentaire de la
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population et de ,'environnement, la mise en place des capacites pour la gest.on du secteur public et les
questions de parity et de developpement.

Le Centre a egalement participe aux activites du system^ j^coor —^^^ rintegration et de

sous-region. H a continue a jouer le role d i

(AMGD dans la promotion de
v^iTivji/ « r '„:_- a ^pttp tin le centre a lourm unc a»aiai«nvw ^^.....t

faciliter 1'investissement dans la ™*^J^££^\*promotion de 1'mvestissement.
.ort!1inc Ftatc membres oour la creation a organismei* uduuuauA y^« r

(«) Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique de l'Est (CDSR-AE)

intergouvernementales (OIG) pour leur permettre de fonctionner efficacement.

pour la formulation des politiques.

Dans le domaine de la securite alimentaire et du d6veloppement, le Centre a ^labore des

msmmm
questions interdependantes.

Dans le domaine des transports et communications, le Centre a enregistre'de grands ^ces. II a

coordination du transport en transit du comdor septentnonal (NC-TTA) pour la
VWonisation des procedures de facilitation du transport le long des corridors dans la sous-region
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commerciales, monetaires, fiscales et en malice d'environne^ H harmomsatlon des P°*W<*
egalement apporte son assistance pour le r" „^cement dea conX /"^-region. 1^ Centre a
la gestion des ressources nationals et po™'Son rtW ^ f°D sous-r^lonale d<™ le domaine de
propagation du VIH/SIDA et dW mafadies U er, ™ approd? s°f"^onale dans la lutte contre la
consolidation de .a paix e, de rtcon^tfo^esl SXnTT^ 'f^00 * P™8™»»»* de
Pilotee par la Banque mondiale avec lesouti n d'auLIpSSf, '^^ UCS' Une initiative
aspects sous-regionaux de la reconstruction et*E$£^JZST*"^ * ""*" *

(iii) Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique du Nord (CDSR-AN)
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re d'activites du programme seront entreprises pour renforcer la collaboration
lTatam contre la desertification, de 1'environnement, de la gestion des ressources en

lTdr.aTion des nouvenes technologies de .'information et de la communication ams, que des

questions liees a la discrimination sexuelle.

(iv) Centre de developpement sous-region pour l'Afrique australe (CDSR-AA)

Au cours de la periode consideree le Centre de developpement sous-regional pour VTtfrique australe
-AAl a convoque deux reunions de son Comite intergouvernemental d experts (CIE^ La sixieme
du CIE s esttnue en avril 2000 a Windhoek, Namibie et la septieme en avnl 2001 a Lusaka,

e Ces deux reunions ont rassemble les representants de tous les gouvernements de la sous-region
SSque ceux des c^mmunautes economiques regional (CER) de la sous-region et dautres ,nstitution
dusvstLe des Nations Unies. Les participants a ces reunions ont examine les questions su.vantes: les
Idk^ ecoLmtque et sociales dans la sous-region de 1'Afrique australe avec un accent particular sur
Impact sSolmique du crime dans la sous-region, les questions demographies et soc.ales amsi que
ceZ HeeTfla dLrimination sexuelle, emanant des differentes conferences r£g,onales et mondmles
1'aSi atton du modele (Population-environnement-developpement-agriculture) dans la formulation des
igne^ctrices pour assured la securite alimentaire et realiser le developpement eco^quement durable
dfns la sous-region; la formulation et la mise en ceuvre des politiques et plans de mise en place d une
infrastructure nationale de 1'information et de la commumcation (NICI) dans la sous-region.

Le Centre a egalement organise trois reunions du groupe d'experts ad-hoc au cours de la periode co^id&ee
pour examiner diverses questions. La premiere reunion qu. s'est tenue en jum 20O0.,^u-ka, Zamb.e a
norte sur le travail en reseau sur les questions de parite dans la sous-region de 1 Afnque australe, la
deuxieme eunton tenue en novembre 2000 a examine les questions liees a la mise en place d'un reseau
dTnstotionsde formation technique pour 1'exploitation des ressources minerales de la sous-reg,on, et a
JoSm, qu *.«*»«. en novjb« 2001 i Lusaka, Zamte portait SUr 1M mecamsmes nationaux pour U
co Sn de la cooperation et de .'integration regionale, En outre, une table ronde »^ moyer, d
renforcer le partenariat entre le secteur public, le secteur pnve et la societe civile a ete organise
conjoiwement Jr le Centre et 1'Ecole des cadres des Nations Unies parallelement a la septieme reunion du
CIE a Lusaka, Zambie en avril 2001.

Durant la penode consideree, le Centre a elabore et diffuse des rapports sur plusieurs questions
d'actual^ en vue de faciliter l'echange d'information. II s'agit du Report on food security and sustamable
development in southern Africa, 2000 (Rapport sur la securite alimentaire et le developpement durable en
Afrique australe, 2000); Development Bulletin (auatre numeros du Bulletin sur lef**™^*"?*
une publication periodique); Review of the road safety situation in southern Africa (Examen de la situation
encequi once™ la securite routiere en Afriaue australe); A study on the development of small-scale
mining in southern Africa (Une &ude sur le developpement de la petite extraction mmtere en Afrique
australe); Gender networking to control HIV/AIDS in southern Africa (Alliance desfemmes dans la lute
contre le V1H/SIDA en Afrique australe) et Report on the economic and social conditions in southern
Africa 1998-1999 and 1999-2000 (Rapport sur les conditions economiques et sociales en Afnque australe,
1998 1999 et 1999-2000). Le dernier rapport etait une analyse globale des conditions economiques et
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Fdes climatiques favorables. et des
et a

de la sous-region, nOtamment .es conL^£^£rE£L*"^*^^

dans ,a 3^££££2
parite, les transports, les mines, l'analyse de la
ont beneficie d'une telle assist^ U
l'elaboration de son rapport annuel sur les
2002, rapport ax* sur l^e^rS
region de rAfrique australe et le COW

restructure son secretariat. Le^ Centtfa t
mines et de la mise en valeur des re^cef
extraction miniere en Afrique australe "*

« °<GC°mpte syst6™til™ des questions de
1',1^ Le COMESA et 1. SADC
^ d Une ■"**** pour

e\S0C}?es™ Afri<^ australe pour
'3 ^duCtlOn de la P^vrete dans la

"* aSSiSta"Ce dans ses activi«s P«ur
^T* de la SADC ch^s des

SUr Ie developpement de la petite

pour .'elaboration de cadres strategiques de rZZ
ass1Stance ont«. entre autres, ,e Gouverne.ent de ,a

T1C*™

pour la Zambie. Le^Centre a contrZ de fa on
pays/plan-cadre des Nations Unies p L1?
egalement supervise lamiseentI!
en Zambie.

paniciper act™
^dlnt par CelIe travaillant

etabllssement du bilan commun de

ent du secteur informel

(v) Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique de I'Ouest (CDSR-AO)

organises au cours de

sur la situation ^
nombre de rapports sectorie.s

7 **?"

sur les results des

d,ve,oppement , ont

d'experts du Centre ont ete

^ d'engager un dialogue

CIE °nt eXami- un «^
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sans gluten.

developpement durable.

institutionnel.

et ,es

unions douanieres ont ete analyses.

developpement en Afrique de r q
partenariats entre les secteurs mformel, fonnel et public um^
reseaux d'informations sur les questions depante enw 1«^ se

renforcement des
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H.
Autres programmes

VAfriaue tans Us annees'O

^jif de ce programme es, d'assurer

rnational!* majeures adopts *££** des pSenariats en vue de suscter

Pour bien jOuer , role qui

Programme d'action, la CEA a

economique du continent. Ce. ^ /
pour objet de foumir une ass.stance aux

Pour appuyer !es effor. visant ,

organise un certain nombre de ff^
assistance technique a certains E^

sur 1'exode des competences et le
rorganisation international pour '«^
ntemational du Canada en fevrier 2000 ; une

VrosroA sur le secteurM^f^
et la Commission nationale du SIDA de, 1i
sur les incidences des conflits civils en^
de groupe d'experts dans les pays afncains

recommendations utiles ont ete ^f^
1-exode et retenir les capacites c

grandes categories : les activites ayant

o^ 1'elaboration et la gestion de. pohtujpe.
deinocratisatiOn en Afrique; celles v1Sant a

^Z»^ = U Conference regionale
Afrique, organisee en collaboraUon avec

recherches pour le development

sur l'impact de la pandemie du

regional du PNUD en Ouganda

' une^^ *^^^is6 en mai 2000 et une reunion

Tub aha^iens en mai 2000. Plusieurs
competences, pour mverser

Parmi les recommandations

competences et le

Pour appuyer .e prcessus *****
etude analytique intitulee: Assessment of ,he

Southern Africa Development C°™™£/*

Z Ze
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le cadre institutionnel pour
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institutions de development pour
avec d autres
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avec d'autres organismes des Nri«
assistance technique conjointe pT i e
developpement&ononnqueenA^ue afounu un appui consultatif techniqul a l"
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CHAPITRE 4. PROGRAMME ORDINAIRE DE COOPERATION TECHNIQUE - SECTION 21

La CEA a pour mission d'aider les Etats membres qui la composent ainsi que les institutions
auxquelfcs u^parfiennent a developper leur capacitede conception et de n.se en oe-e ^ pohuque
nroerammes de developpement, a travers des activites de cooperation technique. Celles-ci prennent
fZeTservices conXtifs regionaux, foumis a leur demande, aux Etats membres et aux orgamsauons
Sote^mentXs auxquelles i.s appartiennent, d'ateliers de formation, de senunmres et de bourses
d"aTs dTr"ement des institutions et de projets sur le terrain, L'equipe multiisciplinaire de
inTemeVs rerionaux de la CEA qui travaillent dans les differentes divisions organiques, effectuent des
mTssSn dans' esBats membres et leur apportent une assistance technique en les aidant a ttouverde
^o utions a des problemes d'orientations et techniques bien precis, dans des domames ou cesltabne
ai point pas des competences requises. Les besoins des pays qui sortent de situations de confhtsfont
^Td une attention Caucoup plus grande. La CEA s'est egalement ^^fZ^ZT^Z
collaboration plus forte avec des partenaires aux niveaux mondial, regional, sous-regional et nattonal,

engages dans des activites de developpement dans la region

C'est ainsi que, pendant la periode examinee, la CEA a repondu favorablement a plusieurs
demandes^'assistance tecfnique dans tous les domaines qui relevent du cadre de son progr= f^f
ordinaire a savoir : Vanalyse des politiques economiques et sociales; la promotion du commerce et de
itvestis'sement la securle alimentaire et le developpement durable; le developpement de la bonne
gZernaZetla prevention des conflits; la technologie de Vinformation ; le renforcement de la
cooperation et de ['integration Hgionale ainsi que lapromotion de Vegahte entre les sexes.

Dans le domaine de Vutilisation de Vinformation a des fins de developpement, des services
consultatifs ont ete foumis aux Etats membres dans le cadre de la mise en oeuvre de 1 Initiative S°^£
^information en Afrique" qui a ete approuvee par la Conference des Mimstres de la CEA en 1996 en tant
cue cTe d'action devantVrmettreT 1'Afrique d'entrer dans 1'ere de rinfor—. Pour 1'edification
d'une Societe de Vinformation africaine en vue d'un developpement durable, U faut dans un premier«

que les Etats membres mettent en place au niveau national, les cadres pohtique, ^Xf^l^TZ
requis a cet effet. En collaboration avec ses partenaires, la CEA, a done fourm aux Etats membres, une
assistance technique en vue du renforcement des capacites afm qu'ils elaborent et mettent en csuvre des
politiques et programmes nationaux deformation pour le developpement des infrastructure^ Ams. au
cours de la ririode considered, l'Ethiopie, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mozambique, 1 Ouganda, le
Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe ont beneficie d'une assistance pour leurs plans de mise en reuvre
d'une infrastructure nationale de ['information et de la communication, qui ont defmi les pohtiques, les
infrastructures, les contenus et les strategies de mise en oeuvre a long terme comme partie integrante de
l'ensemble de leurs programmes nationaux de developpement.

De meme, 1'assistance technique dans ce domaine visait essentiellement a aider les pays membres a
traduire dans les faits, les recommandations du premier Forum pour le developpement de 1 Afnque ADFI),
organist en decembre 1999 sur le theme : VAfrique face aux defis de la mondiaUsatwn et de lerede
Vinformation. Entre autres importantes recommandations issues de ce Forum sur la base desquelles la CEA
foumit une assistance technique, on peut citer: la promotion des applications des technologies de
reformation et de la communication pour soutenir les processus educatifs et repondre aux attentes de la
ieunesse africaine ; les application de ces technologies en ce qui concerne les prestations de soins de sante ;
le renforcement des capacites des petites et moyennes entreprises afin qu'elles pmssent beneficier des
techniques de l'information et de la communication et du commerce electromque et la creation d un
environnement politique et reglementaire propice aux plans national et regional.
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Pendant la periode consideree, la CEA a profile des atouts dont elle dispose dans le domains

P°Ur e des ressources pour le developpement

de 1' de Bayelsa au Nigeria, et l'« Administrative Smff CoUege!» de

?°nsultatifs qu'i] a fournis< ^ secretariat de la CEA a organise plusieurs ateliers

iCSineS S'eSt dementienue!S
Zr « T Sm*me et Septidme cours de formation P°" I1 Afnque organises a In
des foncnonnmres de mveau intermediate par le Centre des Nations Unies pour le fl
a Karen (Kenya), en octobre 2000. La CEA a egalement pris part et presente des
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seminaires ci-apres : la Conference biennale du Commonwealth Association for Public Administration
TXl (Association du Commonwealth pour la gestion des administrates pubh^

d Sd) dt tt enode ; la reumo
genlt* (Association du Commonwealth pour g ^
qui s'est tenue au Cape Town (Afrique du Sud) pendant cette penode ; la reumon du groupe

averts w la gestion de la diversite dans la fonction publique organist par la *«■« *
1'admimstration publique et de l'economie du Departement des affaires economises et sociales delONU
a New York en mai 2001 ; ainsi que le seminaire regional sur le renforcement des capacites pom le controle
Is Actions, organist conjointement par le Centre africain de formation et de recherche «ta~
pour le developpement (CAFRAD) et le Departement des affaires economies et sociales en septembre

2001.

Au cours de la periode consideiee, le secretariat de la CEA a intensify sa cooperation avec d'autres
organises des Nations Unies pour resistance fournie aux pays arricains dans le domaine de la refonnedc
la gestion du secteur public. La CEA a notamment poursuivi sa collaboration avec le Departement des
affaires economiques et sociales sur une serie de questions se posait au gouvernement dans le domaine de la
gestion des affaires et de l'administration publique. En quality de membre du Comite directeur du projet
relatifau code de conduite dans la fonction publique, elle a participe a diverse* reunions de ^ Comite et
pris part a l'elaboration du rapport final dudit projet qui a M distnbue a la troisieme Conference
pa^afrkaine des ministres de la fonction publique a Windhoek (Namibie), en fevner 2001- Ella a aussi
collaborS avec le Departement des affaires economiques et sociales, a 1'etabhssement du Reseau enhgne
des institutions regionales pour le renforcement des capacites dans le secteur de I'administration publique
et des finances de ce Departement et a pris part a toutes les activites visant a attemdre les objectrfs de ce
reseau De meme, la CEA a collabo^ avec ce Departement et avec le CAFRAD a la mise au point d un
proiet de charte, de la fonction publique. Elle a r^dige un document sur les modahtes de mise en «uvreet
de contrdle de l'application de la charte qui a et^ soumis pour adoption a la Conference des ministres
africains de la fonction publique qui s'est tenue a Windhoek (Namibie), en Kvrier 2001 A ce Propos la
conference a demande au Departement des Affaires economiques et sociales amsi qu a la CEA de preter
leur concours au CAFRAD pour la mise en place d'un secretariat regional qui sera charge de 1 application

et du controle de la Charte.

En ce qui concerne les mesures a prendre en faveur du developpement du secteur priv6 et de la
capacite d'entreprise, les actives de la CEA dans le domaine de r assistance technique ont essentiellement
porte sur le renforcement de la competitive du secteur prive africain, y compns celle des peUtes et
moyennes entreprises pour leur permettre de beneficier des possibilites offertes par la mondiahsation.
L'appui dans ce cadre s'est traduit par la preparation et la publication d'etudes techniques portant sur la
creation d'un cadre strategique en vue de la conception et la fourniture d'une aide aux PME afm de leur
permettre d'accroitre leur competitivite, l'organisation d'ateliers de formation pour renforcer la capacite des
Etats membres a elaborer et a mettre en oeuvre des politiques et programmes propices a la croissance et au

developpement du secteur prive.

Au cours de cette meme periode, le secretariat a effects des missions d'etudes sur le renforcement

de la competitivite des PME dans trois pays : Maurice, la Namibie et 1'Afrique du Sud et a prepare une

evaluation des services d'appui aux PME dans ces trois pays.

S'agissant des activity relatives a Vamelioration de la condition de la femme, l'assistance
technique a 6x6 axee sur deux domaines principaux, a savoir : la promotion des droits humains et formels
des femmes et la responsabilisation des femmes. En ce qui concerne la promotion des droits humains et
juridiques des femmes, l'assistance visait a sensibiliser davantage aux divers instruments mternationaux,

regionaux et nationaux des droits de l'homme pour faciliter son application. Une assistance a ete fournie a
cet egard aux pouvoirs publics de la Republique du Niger dans la mise en oeuvre des plans d'action de ce
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pays visant a promouvoir Ie statut juridique des femmes. Dans la meme optique, le secretariat a organise
plusieurs ateliers sur la question de la promotion des droits formels et humains de la femme.

Dans le domaine de la promotion socioeconomique des femmes, une assistance technique a ete
fournie a plusieurs Etats membres pour renforcer leur capacite de promouvoir l'autonomie des femmes par
1 elimination des obstacles qui entravent la participation de celles-ci au processus de developpement A cet
effet, les pouvoirs publics du Lesotho et du Rwanda ont recu une assistance pour laborer une politique
rationale de la femme et pour mettre au point un cadre politique pour la femme ; les pouvoirs publics de
Maurice ont egalement beneficie d'une telle assistance en vue de I'elaboration d'un mecanisme de micro
credit a 1 intention des femmes pauvres, de meme que les autorites de la Republique sud-africaine pour
1 elaboration d un programme d'ensemble pour le renforcemem des capacity au niveau national et la
formation a 1'integration des questions de parite dans leurs activites. Une assistance a ete apportee aux
unites de police ougandaises pour l'elaboration d'un programme de formation destine aux femmes ainsi que
pour la formation de formateurs dans le domaine de l'analyse differentielle . De meme, une formation a ete
dispensee aux cadres des Divisions charges de la mise en ceuvre des programmes de la CEA et dans les
Centres de developpement sous-regionaux en ce qui concerne 1'integration de la question feminine dans
leur programme de travail, en vue de renforcer leur capacity a aider les Etats membres a integrer les
questions de parite dans leurs politiques et programmes nationaux de developpement - un des principaux
objectifs du travail de la CEA dans ce domaine.

Les autres activites d'assistance technique menees au cours de la periode considered ont porte sur
1 organisation de seminaires pour la conception et l'utilisation d'indicateurs pour controler 1'execution du
plan d Action africain dans le but d'acceierer la mise en ceuvre des plateformes d'action mondiale et
regionale adoptees lors de la sixieme conference regionale africaine sur la femme qui s'est tenue a Addis-
Abeba en novembre 2000 ; un seminaire-atelier sur la methodologie destinee a mettre les questions liees
aux differences entre les sexes au centre de la gestion des affaires publiques, a enregistre une participation a
un niveau eieve de personnes venues des differentes regions du monde pour etudier les probldmes qui se
posent aux gouvernements dans Ie domaine des questions de parite et de 1'administration; ainsi qu'un
seminaire sur la mise en place et le renforcement de la cooperation entre les femmes africaines
entrepreneurs qui s'est tenu a Lome (Togo), en juin 2001.

Au cours de cette periode, les Etats membres et les organisations Internationales auxquelles ils
appartiennent ont regu une assistance technique dans la recherche de solutions & leurs problemes de
developpement economique et social; notamment en ce qui conceme le renforcement de leurs capacites en
vue de 1 adoption de pohtiques et de strategies pour leur permettre d'atteindre les objectifs de
developpement du Milienaire. L'assistance dans ce domaine a pris la forme de services consultatifs -
d ateliers et de seminaires de formation pour trailer de questions precises qui revetent un caractere
pnontaire pour le developpement des Etats membres. Cette assistance a done ete axee sur des questions
telles que la gestion de la dette ; la reforme et la modernisation des procedures douanieres ; la facilitation
des^changes commerciaux de meme que 1'integration financiere et monetaire aux niveaux regional et sous-
regional. C est dans ce cadre qu'une assistance a ete fournie a la CEDEAO pour la creation d'une
deuxieme zone monetaire dans la region regroupant les pays membres anglophones ; a la SADC en vue de
la preparation d'une enquete sur les conditions economiques et sociales dans la sous-region de 1'Afrique
australe et ausecretariat de l'Union du fleuve Mano pour la mise au point d'un programme de formation en
analyse politique macroeconomique et en gestion economique dans le cadre de 1'appui du systeme des
Nations Umes en vue de donner un nouvel elan a 1'Union du fleuve Mano. L'Institut kenyan d'analyse et
de recherche sur la pohtique des pouvoirs publics a egalement beneficie d'une assistance de la CEA pour
proceder a une etude des consequences de la mise en place d'un tarif exterieur commun au sein de la
Communaute de 1'Afrique de l'Est sur les recettes; tout comme la Bourse du Botswana pour revaluation
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des besoins en vue de la creation d'une Bourse independante. En outre, la CEA a organise un cours de
formation sur 1'analyse de la politique macroeconomique a l'intention des cadres de niveau intermediaire
des ministeres des finances et de la planification, ainsi que des banques centrales des pays de 1' Afrique de
1'Est et de 1'Afrique australe en novembre 2001 ; un cours de formation a aussi ete organise sur

l'harmonisation du programme de convergence macroeconomique en Afrique de l'Ouest en juin 2002.

En vue de preparer les Etats membres aux conferences et manifestations au niveau mondial, le

secretariat de la CEA teur a fourni une assistance technique dans le cadre des preparatifs de la troisieme
Conference des Nations Unies sur les pays les moins avances qui s'est tenue a Bruxelles (Belgique en mai

2001 et s'est employe a sensibiliser le Groupe africain a New York sur les consequences que revetent pour

le developpement de 1'Afrique les principales questions inscrites a l'ordre du jour de la premiere
Conference internationale sur le financement du developpement qui s'est tenue a Monterrey (Mexique), en

mars 2002.

L'assistance technique de la CEA dans le domaine de la cooperation et de Vintegration regionales a

surtout consiste a appuyer les efforts des pays membres dans le domaine du renforcement des institutions
pour accelerer le processus d'integration tel que prevu par le Traite d'Abuja instituant la Communaute'
e"conomique africaine ; a renforcer leurs capacites de gestion pour le developpement des infrastructures et

des operations ; a mettre en oeuvre des reformes de politique dans le domaine des transport et des

communications ; a promouvoir le developpement des secteurs des mines et de l'energie et celui de la
cooperation en ce qui concerne la mise en valeur et l'utilisation des ressources en eau de part et d'autre des

frontieres. Ces activites ont ete completees par d'autres dans le domaine du renforcement des capacites en

vue d'aider les Etats membres a concevoir et a mettre en oeuvre des politiques et strategies qui leur

permettent de tirer le maximum de profit de la mondialisation tout en reduisant au minimum les couts qu'ils

ne peuvent eviter. L'assistance a cet egard s'est caracterisee par l'elaboration d'etudes analytiques et de

cours de formation destines a aider les responsables politiques et les negociateurs a comprendre les

questions nouvelles et emergentes du systeme commercial multilateral.

Les autres activites menees pendant la periode considered et qui ont trait au renforcement des

capacites ont consiste entre autres, a aider les Etats membres a elaborer une politique de transport commune

ainsi qu'un programme de developpement des infrastructures, dont entre autres, l'appui a la mise en ceuvre

du programme de liberalisation du transport aerien. La CEA a aussi elabore des documents directifs pour

1'execution du volet «eau» de son programme d'assistance technique destine au Malawi, qui a ete finance

par le PNUD. Elle a, en outre, collabore avec la CEE et la CESO a l'elaboration d'un projet de proposition

sur 1'utilisation comme des nappes phreatiques dans la region mediterraneenne, qui a ete soumis a 1'Union

europeenne pour financement.

En ce qui concerne la mise en valeur des ressources minieres et energetiques, le secretariat de la
CEA a fourni un appui aux Etats membres pour organiser et assurer le service des reunions de plusieurs

organismes intergouvernementaux dans le domaine de la mise en valeur de ces ressources. II s'agit entre

autres, de la reunion du Bureau des ministres africains des mines et de l'energie qui s'est tenue a Durban

(Afrique du Sud), en fevrier 2002 et de la Conference des ministres des mines et de 1'energie qui s'est tenue

a Ouagadougou (Burkina Faso) en decembre 2000. La CEA a egalement elabore une etude intitulee

Ressources minieres et lutte contre la pauvrete en Afrique, qui a servi de document de base pour cette

conference.



E/ECA/CM.1/7

Page 54

CHAPITRE5. REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES, Y COMPRIS LES
COMITES INTERGOUVERNEMENTAUX D'EXPERTS (CIE) DES
CENTRES DE DEVELOPPEMENT SOUS-REGIONAL (CDSR)

Introduction

Le present document contient le resume des debats, resolutions, decisions et recommandations
des organes subsidiaires de la Commission, qui se sont reunis depuis la demiere session tenue en mai
2001.

La structure intergouvernementale actuelle de la Commission est la suivante:

a) Organes charges des questions de developpement

0 La Conference des Ministres africains des finances, de la planification et du
developpement economique assume les fonctions de la Conference des ministres
africains responsables du developpement economique et social et de la
planification et de la Conference des Ministres africains des finances. La
Conference (la Commission) se rgunit tous les ans tel que decide par la
Commission a sa trente-quatrieme session tenue en mai 2001 a Alger (Algerie).
Elle est precddee d'une reunion du groupe intergouvernemental d'experts qui
joue le role de I'ancien Comite* technique preparatoire plenier (TEPCOW) de la
Conference des Ministres responsables du de'veloppement economique et social
et de la planification et celui du groupe intergouvernemental d'experts de la
Conference des Ministres africains des finances.

ii) Le Comite* intergouvernemental d'experts des cinq centres de developpement
sous-regional (CDSR). Chacun des Comites intergouvernementaux d'experts se
reunit chaque anne*e et fait rapport a la Commission par l'intermediaire du
groupe intergouvernemental d'experts.

b) Organes subsidiaires

i) Le Comite «Femmes et Developpement*;

ii) Le Comite de l'information pour le developpement;
iii) Le Comite du developpement durable;

iv) Le Comite* du developpement humain et de la societe civile;
v) Le Comite de l'industrie et du developpement du secteur prive;
vi) Le Comite des ressources naturelles, de la science et de la technologie;
vii) Le Comite de la cooperation et de l'integration regionales.

Tous ces organes se reunissent en session ordinaire sur une base biennale, c'est-a-dire une fois
tous les deux ans.

Les organes subsidiaires suivants se sont reunis depuis la derniere session de la Commission:
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i) Le Comite de Information pour le developpement (CODI): deuxieme reunion, 4 - 7

septembre 2001, Addis-Abeba (Ethiopie);

ii) Le Comite intergouvememental d'experts du Centre de developpement sous-regional
pour 1'Afrique de l'Est: sixieme reunion, 23 - 26 octobre 2001, Kigali (Rwanda);

iii) Le Comite de Industrie et du developpement du secteur prive : premiere reunion, 25-27
octobre 2001, Yaounde (Cameroun);

iv) La Conference des ministres africains de rIndustrie: quinzieme reunion, 29-30 octobre

2001, Yaounde (Cameroun);

v) Le Comite des ressources naturelles, de la science et de la technologie: deuxieme
reunion, 30 octobre - 1 novembre 2001, Addis-Abeba (Ethiopie);

vi) Le Comite «Femmes et Developpement*: deuxieme reunion, 5 - 7 novembre 2001,

Addis-Abeba (Ethiopie);

vii) Le Comite du developpement durable: deuxieme reunion, 26 - 29 novembre 2001,

Addis-Abeba (Ethiopie);

viii) La Conference des Ministres africains des transports et des communications: douzieme

reunion, 6 mars 2002, Addis-Abeba, (Ethiopie);

ix) Le Comite intergouvernemental d'experts du Centre de developpement sous-regional
pour l'Afrique du Nord : dix-septieme reunion, 3-5 avril 2002, Tanger (Maroc);

x) Le Comite intergouvememental d'experts du Centre de developpement sous-regional
pour l'Afrique centrale : vingtieme reunion, 9-10 avril 2002, Yaounde (Cameroun);

xi) Le Comite intergouvememental d'experts du Centre de developpement sous-regional

pour lf Aftique australe : huitieme reunion, 24-26 avril 2002, Lusaka (Zambie);

xii) Le Comite intergouvememental d'experts du Centre de developpement sous-regional
pour rAftique de l'Ouest: cinquieme reunion, 20-22 juin 2002, Niamey (Niger).

Les debats ainsi que les decisions, resolutions et les principales recommandations adoptees aux

reunions de ces organes subsidiaires sont resumes comme suit:

1. Deuxieme reunion du Comite de l'information pour le dSveloppement (CODI)

Cette reunion s'est tenue du 4 au 7 septembre 2001 au siege de la Commission economique
Dour 1'Afrique, a Addis-Abeba (Ethiopie). Les travaux se sont derouies en seances plemeres et dans le
cadre de trois Sous-Comites : le sous-comite des technologies de Information et de la communication
(TIC) le Sous-Comite de la statistique et le Sous-Comite de la geoinformation. L*s questions

concernant les bibliotheques, les systemes d'information et la gestion des connaissances ont ete

examinees dans le cadre du Sous-Comite des TIC .
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a) Sous-Comite des technologies de rinformation et de la communication

Le Sous-Comite" a examine les questions suivantes : Le rapport interimaire sur la mise en
place d'une infrastructure nationale de rinformation et de la communication (NICI) et sur
son effet en Afrique ; revaluation des quatre initiatives d'ADF 99 (sante, education,
commerce electronique et politique et regimentations en matiere des TIC) ; les nouvelles

tendances en ce qui concerne l'informatisation des bibliotheques et les activites de la CEA
dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, des systemes
d'information et des bibliotheques au cours de la periode 1999-2000. II a ete
particulierement recommande* que l'ONU considere le developpement des TIC comme une

question transversale portant sur tous les secteurs plutot que comme un secteur distinct et

reflete cette conception dans les programmes des pays. Une coordination est egalement
necessaire au niveau de l'ONU pour harmoniser les programmes et projets nationaux et en

definir la strategic A cette fin, le programme de l'Equipe spe"ciale de l'ONU sur les TIC et
du Plan-cadre des Nations Unies pour l'aide au developpement (UNDAF) devrait etre
renforce.

b) Sous-Comite de la statistique

Le Sous-Comite" a pris note des questions soulevees, a savoir: l'organisation des systemes
statistiques, les relations utilisateurs/producteurs, les activity statistiques, les enquetes

aupres des menages, les pratiques de diffusion des donnees, la contribution de capacites
statistiques ame'liorees a l'elaboration des cadres strategiques de lutte contre la pauvrete, les
principales activites et les plans actuels, les relations avec les partenaires et les contributions
de ces derniers ainsi que les priorites nationales. Le Sous-Comite a egalement examine Ie

suivi de 1'^valuation de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le
de"veloppement de la statistique en Afrique (AAPA) dans les annees 90. A cet egard le
Sous-Comite" a approuve la creation de nouveaux mecanismes et structures notamment: (i)
un plan d'action, un cadre de reference ou des principes directeurs nouveaux pour le
developpement de la statistique en Afrique au cours de la prochaine de"cennie, sur la base
des resultats de revaluation du Plan d'action d'Addis-Abeba ainsi que des besoins
nouveaux en termes de donnees; (ii) la creation d'un chapitre africain du consortium PARIS

21 et (iii) d'un conseil consultatif sur le developpement de la statistique en Afrique.
S'agissant du Conseil consultatif, les aspects suivants devraient etre clarifies: son mandat,
le r61e et les responsabilites des institutions nationales de statistique, des institutions sous-
regionales telles qu'AFRISTAT et des institutions regionales, ses objectifs ainsi que les
mecanismes de suivi et d'evaluation de ses recommandations. Les Etats membres devraient
etre etroitement associes a la creation du Conseil ainsi qu'a la definition de son mandat et
des principes directeurs pour le developpement de la statistique en Afrique.

c) Sous-Comite de la geoinformation

Le Sous-Comite a examine" les principales questions de politique generale a savoir: les
orientations futures de la ge"oinformation en Afrique ainsi que les aspects economiques de la
geoinformation et des systemes d'information sur renvironnement. Le Sous-Comite" a
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reconunande que: les institutions f^^^^^^^^
une infrastructure durable des donnees *Pf^»«™*£f™ prive en ce qui

2. Sixieme reunion du Connie intergovernmental d'experts du Centre de deveioppement
sous-regional pour 1'Afrique de l'Est

La reunion a examine les questions suivantes: les conditions

r,gion de r Afrique *™\g*%$£&^^'ettnTlcaUons notamtnent .es
6conomiques re^on^%(CEP^VFSVla L"e en oeuvre de Initiative «Societe de 1'informaUon en

programmes apri* les conflits (l'lnitiative des Grands Lacs).

Le Comite a adopt6 les principales recommandations suivantes:

a) us Etats metres devraient assurer ********

appuyees.

rurales.

Un atelier sous-regional devrait etre organise pour exarniner les modaUtes «Texploitation
et d^ilisation accrue des energies renouvelables dans la sous-regmn.

enfants.

c) Le Comite a demande au Centre de developpement sous-regional pour l'Afrique,de
} rEst, elaboration avec la Division de la politique econorruque et soaale de la CEA,
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d'aider les Etats membres a renforcer leurs capacites pour leur permettre de trailer les
questions relatives a 1'OMC.

3. Premiere rereunion du Comite de l'industrie et du developpement du secteur
prive

La premiere reunion du Comite de l'industrie et du developpement du secteur Drive sW ten,,,
conjomtement avec la reunion du Comite intergouvernemental Experts plSSCrtSS
^TI; P7aTre * la qUinZi'me "Uni0" d£ la C°nf(5renCe *-mirL f i d SS

p
C°nf(5renCe *-mirLes afn ins de SSrie

sSSLr} et ie~n< ^

et les di iculty Sexploitation des technologies de NnfomLS efde'a

S^Tf TTPdV6: Renforcement de la competitivite des petites'et moyennes enZns
(PME) en Afnque». Le Comite a recommande que la CEA travaille en partenariat avec 1'ONLTO now

4. Quinzieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie

inf™me;r*UniOn de k Conference des ministres africains de l'industrie s'est tenue

au
et strategies industrielles dans la region en vue de realiser le

cours du nouveau rmllenaire. En ce qui concerne les strategies et les n^sn^En^l^
pour e developpement industriel en Afrique, la Conference a propose que soi'TnvisaSa creation
JtHP°Ur 1 dtVelOpPefent indUStrid e" Afri"Ue' nOtam™nt desmecan smeTdeTapita^-ri

des entreprises africaines-u cta ^
Resolution 1 (CAMIXV) sur rindustrialisation de 1'Afrique-
Resolution 2 (CAMI XIV) sur la viabilitd de la CAMP

Resolution 3 sur les nouveaux mecanismes et strategies pour le developpe
maustnel de 1 Afnque.

ment
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~ - • n *, Comite des ressources naturelles, de la science et de la technologie
5. Deuxieme reunion du Comite aes rc»»uu

t » rnmite des ressources naturelles, de la science et de la
Le Comite ctes ressoui Addis.Abeba (Ethiopie). La ibuiuuu a ^ v "" «tt la

du 30 octobre au 1 novembre zuui a auuis v rOncernant les ressources naturelies, la

^liorer .a co^titivite de rAfrique. f«jd-.«2"«SS cleux Divisions de la CEA, la

(DDD).

de

comp6titivit6 de 1'Afrique et mtens.fier _le e forts enttepns£ tions en we d.une exp,oltatK>n

utilisation ingdnieuse de la science et/e.,1^^™ CoJt6 a exaffline les questions suivantes: les
effective des ressources naturelles de ^"f-^fnaturelles de rAfrique; le renforcement des
technologies nouvelles et ententes et les «^™ nature ^^ ^ ^^
systemes scientifiques et technologies pour J»P^^ et de prgparer les conclusions et les
discussions en groupe ont en to. da" '^^^"etitre: i)Exploiterlepotentieldel'Afnque

SSSTSS"tKSS^15Si-* H) U renfo— des capac.es en
science et en technologie en vue de la competiUvite.

Le Comite a fait des observations et des reco—dations, dont notanunent les suivantes:

a) Le COmite a not, que dans certains ^™Z^Zfi&Z7?£Kt
conceme son capital en ressources naturelles Ja b^™ ressources pourraient servir a
ressources minerales, l'6nergie; les ressources en eau e« Ces re^ Precommandations
creer des industries competitives groupees. Le Comite iorm

suivantes:

(pays scandinaves) devraient servir d'exemple;

m II faudrait elaborer des strategies et des plans d'action, comportant des reperes,
10 t J il ' ste paspot

drait elaborer d g
les Jroupes recenses, dans les cas ou il n'en ex.ste pas.

A cet egard, le Comite a recommande, entre autres:

1'application de la science et de la technologie;

De promouvoir la culture scientifique et technologies en particulier dans les
ecoles secondaires des Etats membres;
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de

U> Comt6 a estime que 1 application de la science et de la technologie ne presentait d'interet
que si die entramait une diminution de la pauvrete" dans la region. D'autant pluTquS
possible a partir des systemes nationaux d'innovation, d'elaborer des technologies
meme d amehorer la productivity et la —->-i--' • ■ ^

recommande de:

i) Porter une attention particuliere a l'elaboration de technologies simples, fiables
et abordables, apphcables au secteur des ressources naturelles;

ii) Multiplier les activites de renforcement des capacity concues pour les petite
exploitants ruraux; y ^

iii) Creer un cadre propice a une gestion viable des petites entreprises.

d) U: Comite a juge necessaire de ddfinir une approche regionale de la cooperation et de
1 integration arm d'attirer l'investissement direct danger. II a done recommande que:

i) Le processus de cooperation et d'integration r^gionales en matiere de science et
de technology soil intensifi6 aux niveaux sous-regional et regional;

ii) Des mecanismes regionaux et sous-r^gionaux soient cr^es pour promouvoir la
prospecuon et l'exploitation conjointes des ressources naturelles ainsi que la
mise en valeur des capacity technologiques et scientifiques r^gionales;

iii) Des institutions communes de formation et de perfectionnement de ressources
numaines specialises soient mises en place.

e) Enfin, le Comite a decide, au vu de l'extreme gravite de la pauvrete sur le continent de placer
la prochalne itaiao du Comite sous le theme: "Mettre la technologie au seMcedesptZl
en Atnque et a charee. a cet epard i*> c^r^.w a~ i» oe* j>'i_,_ . . .

le sec^at de la CEA

6. Deuxieme reunion du Comite «Femmes et developpement»

Le Comite s'est r6uni au niveau ministeriel le 8 novembre 2001 a Addis-Abeba (Ethionie^ I a
reumon m,mstenelle a ete precedee par la reunion, du 5 au 7 novembre 2001, du Groupi d exJem du
Cerate «Femmes et develoPPement». La reunion ministerielle a connu une participation toportante de
fonct.onna.res de rang supeneur representant des ministeres charges de la promotion de hfeZTdel
finances et du deve.oppement economique ainsi que des organisnfes partenLs des Nations uTe' d
organisations mtergouvernementales et des ONG.

Le Comite ministeriel a approuve le Programme de suivi et devaluation de la mise en cmvre du
R-ogramme d'action de Beijing et de la Plate-forme d'action de Dakar elabor* p™ la CEA Pour
fachter les operations de suivi et devaluation, le Centre afneain pour la parite KSS
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Wmimmim
les reunions regionales et mondiales 10 ans apres Beijing. i^l

Le Cornite ministenel a note avec satisfaction la participation active de la CEA a 1 el

SSSSSSTde sutvi des resultats et tenir compte du critere d'appartenance sexuelle afin que
£ s££es deltte contre la pauvrete aient un impact positif sur les hommes et sur les femme,

Le Comite a fait les recommandations suivantes:

a) II est necessaire de creer des institutions en vue de reduire la pauvrete dans les groupes
3) raises. A cet egard, le Comite a demande instamment aux °*»£

rtgionales et international d'accelerer la mise en oeuvre du Fonds mondia de
solidarite qui a ete institue en vue de contribuer a la lutte contre la pauvrete dans les

regions desheritees telles que l'Afrique et de porter assistance ^g^P68;111116,1,*1!5'
noLnment les femmes. A cette fin, le Comite a invite le CAPD a traveler en
collaboration avec les organismes des Nations Umes concemes;

b) II est necessaire d'appliquer dans les fails les lois stipulant l'egalite des chances et
l'egalite d'acces aux ressources et aux postes de prise de decision,

c) Pour que l'Afrique puisse tirer avantage de la mondialisation les CSLP nationaux
doivent garantir l'autonomisation economique des femmes par le developpement de
leurs apttodes, sur la base de programmes de renforcement des capac.tes, mais aussi

renforcer la competitivite des petites et moyennes entrepnses;

d) II est necessaire d'elargir la participation des femmes a tous les niveaux de la mise en

oeuvre des CSLP.

Le Comite g'est felicite de la creation du Groupe interinstitutions afticain sur les femmes et
l'egalite (UN-IAGWGE), notamment parce qu'il constituera un groupe d'appui au Nouveau Partenanat
pourTdSveloppement de 1'Afrique (NEPAD) et agira pour promouvoir .'egal^ entre les sexes dans
une optique intersectorielle. Les objectifs de ce groupe sont les suivants:

i) Faciliter la diffusion d'informations sur les programmes et les strategies au niveau

regional;

ii) Appuyer et renforcer les strategies sous-regionales et regionales;

hi) Faciliter la collaboration interinstitutions en matiere de renforcement des capacites
nationales en vue de mettre en oeuvre la Convention sur l'elimination de toutes les
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SS^Sla

la ?oKlinatfdu vi « de« de

7. Deuxieme reunion du Comite du developpement durable

200! auLsi

invitee^ ^"^ " "^ l6S Prindpa'eS reco™dations suivantes, par lesquelles la CEA est

a) Elaborer, en collaboration avec les Etats membres, des organisations international et
regtonales competent et d'autres parties, un mecanisme 'd'echange "2S1 e
d expenences faolement accessible a tous les pays africains (site Internet pa^ "

b) Lancer en collaboration avec des gouvernements africains, un projet-pilote pour une

Une base de donnees sur les acteurs concerned et les efforts menes dans le
domame de 'mtens.fication agricole pour cataloguer les pratiques optimales
™s, aussi les echecs enregistres (cette action pourrait etre menee Pn
collaboration avec les institutions existantes);

en vue ae promouvoir, en

filt"' dMt^P»miiiM/acc«d8 de partenariat avec des donateurs et des institutions de
financement du deyeloppement dans le but de mettre en ceuvre les differents ZSLj
les diverses achvitfs inscrites dans le NEPAD ainsi que d'autres activity ^^^^ et
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e) Elaborer a l'intention des Etats membres un rapport annuel devaluation rendant compte des
diverses activites menees et des programmes mis en oeuvre par le secretariat.

8. Douzieme reunion de la Conference des ministres africains des transports et des

communications

La douzieme reunion de la Conference des ministres africains des transports et des
communications s'est tenue le 6 mars 2002 a Addis-Abeba. Les ministres ont examme le rapport de la
™n Saratoire d'experts ainsi que le document sur le mecanisme devant fmre suite au programme
deTdeuxiLe DecenmTlxs ministres ont eu 1'occasion de participer au trots.eme Forum pour te
developpement de 1'Afrique qui s'est tenu du 3 au 8 mars 2002 a Addts-Abeba sous le theme «Defin*
les priorites de ^integration regional, Une seance pleniere, orgamsee le 6 mars dans le cadre du
ForuXaite consacrf a 1'examen de la question de 1'integration physique par le developpement des
infrastructures.

La douzieme reunion de la Conference des ministres africains des transports et des
communications a et6 organised parallelement a un symposium sur les transports. Ce symposium a ete
1'occasion de tirer les enseignements des experiences passees en vue de permettre aux pays afncains de
mettre en pratique les politiques et pratiques optimales qui se sont revelees efficaces.

La Conference a adopte" les resolutions suivantes:

Au dela du programme de la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique: Plan d'action pour la voie a suivre.

9. Dix-septieme reunion du Comite intergouvememental d'experts du Centre de
developpement sous-regional pour I'Afrique du Nord

La dix-septieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du Centre de developpement

sous-rtgional pour rAfrique du Nord s'est tenue du 3 au 5 avril 2002 a Tanger (Maroc).

Les participants ont examine les questions suivantes: etude des conditions economiques et
sociales en Afrique du Nord; les femmes et la pauvrete; la mise en ceuvre du NEPAD et un rapport

d'activite sur d'autres activites de fond menees par le Centre.

Le Comite a adopte" les principales recommandations suivantes:

a) La CEA et le CDSR dTAfrique du Nord devraient promouvoir la creation d'une
organisation sous-regionale qui sera chargee des questions de l'environnement;

b) La Comite a invite les ONG sous-regionales et d'autres organisations de la societe civile

a participer activement a ses reunions;

c) Le Comite a demande instarnment au Centre d'assurer, en collaboration avec 1'UMA, le
PNUD et d'autres organisations intergouvernementales, la mise en oeuvre effective et le
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8'Afrique KXT " d6S PrOgrammeS de b0nne governance dans la sous-region de

d) U CDSR pour 1' Afrique du Nord a ete prie instamment de renforcer sa cooperation et
sa collaboration avec le secretariat de 1'UMA dans le but d'assurer le .ucc6.de la mise
en csuvre du NEPAD au niveau sous-regional. Le Centre a egalement ete invite a meTtre
en place un mecamsme de suivi par le biais d'un comite du NEPAD compose des
secretariats de la CEA, de l'UMA et du PNUD. compose des

10. Vingtieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts (CIE) du Centre de
developpement sous-regional pour 1'Afrique centrale

La vingtieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du Centre de development
sous-reglonal pour 1'Afnque centrale s'est tenue les 9 et 10 avril 2002 a Yaounde (Cameron)

comPrenait 1^ questions suivantes: i) Etat d'avancement des

^ en Afnque centrale; m) La mise en ceuvre des activites du Centre pour les annees 2001 et

Le Comite a recommande que:

"" m'CaniSme qUi favoriserait Execution des recommandations

b) Le Centre mette en place un programme de renforcement des capacites de la societe
cmte afm de soutemr plus efficacement la participation de cette demiere dans e
processus de developpement de la sous-region;

T d&ent?lisation de la CEA soil poursuivi notamment en renforcant les
CER f T- et*n™ihr!S du CDSR-AC aux fins d'appuyer efficacement le
CER de la sous-region dans l'execution de leurs mandats;

d) Les pays membres du CDSR-AC puissent organiser, regulierement et de concert avec le
centre, des joumees «portes ouvertes» sur ces activites;

e) La CEA appuie les pays dans la formulation des politiques economiques et qu'elle les
aide en favonsant notamment les echanges sur les programmes de lutte centre la
^/duvrcic,

f) Le CDSR-AC continue ses efforts en vue d'ameliorer la qualite de son rapport
economique et social pour en faire un veritable outil de travail pour les differents acteurs
du developpement dans la sous-region ;

g) Le CDSR-AC assiste les Etats de la sous-region dans les negociations internationales ;
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hi Le CDSR-AC, en conception avec les REC, appuie les efforts des Etats membres
cimcernant la formulation d'un cadre sous-regional de Terence pour la lutte contre la

pauvrete.

11. Huitieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du Centre de developpement

sous-regional pour l'Afrique australe

La huitieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du Centre de developpement

sous-regional pour 1'Afrique australe s'est tenue du 24 au 26 avril 2002 a Lusaka (Zambie).

Les participants ont examine les questions suivantes: etude des condi*™\*c
sociales en Ifrique" austra.e; les programmes de la CEA en Afrique australe; la<^^f^
et les partenariats en Afrique australe; Le Nouveau Partenanat pour le developpement de 1 Afnque

(NEPAD).

Le Comite a adopte les principals recommandations suivantes:

a) Le rapport sur les conditions economiques et sociales en Atrique australe devrait
comporter des elements comparatifs entre les sous-regions et mettre en lumiere le role
essentiel que joue le secteur prive dans la promotion de la croissance economique;

b) Le Comite a demande instamment au Centre de creer, en liaison avec la SADC et le
COMESA, des capacites statistiques dans la sous-region.

Le Comite a demande" que le prochain rapport du Groupe de reflexion sur les cadres
strategiques de lutte contre la pauvrete mette en relief les pratiques optimales constatees dans les pays

membres.

12. Cinquieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts du Centre de
developpement sous-regional pour l'Afrique de l'Ouest

Le Comite intergouvememental d'experts du Centre de developpement sous-regional pour
I1 Afrique de l'Ouest (CDSR-AO) a tenu sa cinquieme reunion du 20 au 22 juin 2002 a Niamey (Niger).

Le Comite a examine plusieurs rapports traitant de diverses questions sectorielles et
thematiques: execution du programme de travail du Centre pendant la penode 2001-2002; evolution
des politiques et programmes de la CEA pendant la periode 2001-2002; utilisation des nouvelles
technologies de Information et de la communication (TIC) au service du developpement; etude des
conditions economiques et sociales en Afrique de l'Ouest. En outre, il a entendu des exposes sur le
Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD); le projet de la CEA en cours
d'execution consistant a elaborer des indices devaluation des progres accomphs en vue d instaurer la
bonne gouvemance en Afrique; les activites d'un certain nombre ^organisations sous-regionales et
regionales, y compris des institutions techniques specialises. Le Comite a fait les observations et les

recommandations majeures ci-apres:

a) En examinant le rapport sur la mise en oeuvre du programme de travail du Centre pour la
periode 2001-2002, le Comite a note que les activites menees avaient ete axees sur 1 appm aux
Etats membres et a diverses organisations intergouvemementales (OIG), pour la conception et
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ksti: rr™

des capacites d'integration des questions de parite dans les politiques e/les pro~esTs
Etats metres et de leurs organisations intergovernmental; et sous W "ice
consultatifs y:sant a promouvoir Integration dans plusieurs secteurs. Le Co^tiS
Centre a continuer d'apporter son assistance aux communautes economiques regionaiesTcER^
de la sous-reg™, afin d'accelerer 1'integration de ce.le-ci. II a aussi demand! au Centrde
mettre en place des mecanismes de gestion de la dette dans la sous-region;

des CSLP en Afrique de

c) Le CDSR-AO devrait organiser une reunion sous-regionale preparatoire au quatrieme Forum
pour le developpement de l'Afrique (ADFIV); qu<uneme rorum

d) U CDSR-AO devrait organiser des reunions consultatives regulieres avec la societe civile pour
1 encourager a participer activement a ses activites; P

6) If™ ,£?HafTr 1? rCf » £/ ^ Capadt'S d£S ^oc« commerciaux africains dela sniK-mmnn^ dans le cadre de 'Accord in<:titn«nf i'fvn»«;.nf;M -^j^,,, .
mondiale du commerce

0 ^^UVernfementS drai6n' aCC°rder la Pri°dt6 au developpement des TIC. A cet egard le
Comite a estime que le succes du Senegal dans le domaine des TIC et de ['infrastructure de!
telecommunications pourrait etre cite comme im t>iP.mni» h« «,Q;na ^ , ...

un exemple de

g) Au sujet du NEPAD, le Comite a souligne que, s'il s'agissait bien d'un programme continental

Z71T WVreHnffl aUralt PaS m°inS U" CaraCtdre national et <™**£oriL A cetTgL , aUg6 necessatre de mettre en place des comites techniques nationaux et de definir le ^le de
1 Eta dans la promotion d'une croissance et d'un development dont le secteur Priv6 sera tt

2KL£"lTSrS ^MS^IinanCemeM dU mPAD'lE C™« a'recom^anda mtensjfier les efforts de mobilisation des resources internes, afin de completer le
financement exteneur; i a egalement propose de d^finir les projets a financer en adop"tan un
demarche sous-regionale ou regionale. Le Comite a insists sur la n&essite d'une t
approfond.e des besoins de financement du NEPAD, compte tenu de nl

r^r;r:et des difflcuWs que I>Affiq"rencontre &

h) Le Comite a entendu un expose sur le projet de la CEA en cours d'execution consistant a
elaborer des indices devaluation de la bonne gouvemance en Afrique. LaSSl!
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realisation de la croissance et du developpement durables.

13. Troisieme reunion du Comite «Femmes et developpement*

1* Comity «Femmes et developpement* a tenu une reunion ministerielle le 12 octobre 2002 a

smmm
en vue de determiner les lacunes existantes et de les combler.

Les discussions, les decisions et les recommandations de la reunion sont resumees comme suit;

a) Evaluation de la mise en amvre de la Plate-forme d'action de Dakar et du Programme

d'action de Beijing

ministres ont debattu des modality devaluation de l'ex^cution des programmes d'action a

recommandations suivantes :

ft Les gouvernements Africains devraient rtaffirmer leur volonte d'int6grer la perspective
«genre» dans tous les plans, les programmes et les politiques au niveaux naUonal, sous-

regional et national.
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11) Les Etats membres devraient promouvoir la mise en place de structures et de

ZZZ$mT :\Tf°T lBUrS Cadt6 1'il en exis'e> ""em au sein du

l6S u7^ZtTu r r Pro^s **«& - mature?'"*°n * la Perspective «genre» dans les politiques, plans et programmes, dans le
cadre de 1 evaluate des dix annees de mise en oeuvre de la Plate-forme d'action de
Dakar et du Programme d'action de Beijing qui se tiendra en 2005.

b) Indice africain d'equite en genre et de developpement

ri-AmJ*" minis£res °n'notf avec satisfaction que la CEA etait en train de mettre au point un indice
d eqmte en genre et de developpement dont les objectifs sont les suivants : fournir auxSeurs aux
plamficateurs et aux pohtaens africains un outil approprie pour mesurer le niveau dCegalitfenteTes
sexes dans les pays, en donnant des informations aussi bien quantitatives que quallfatves "ur le
pnncpauxmecamsmes mtemationaux axes sur 1'egalite des sexes; assurer le suivi Is proSs rea i &
ttltT e" TT des.recomma"^°ns conceman, la Convention relative a iSnaS de
toutes les formes de Ascnrmnation a l'egard des femmes, les autres declarations intemat™s et le
Programme d'acfon issue de la quatrieme Conference mondiale sur les feZesTnue ai
fachter a drffusion des statistiques et foumir aux planificateurs et aux ONG unTutilde suiv

'TrL3'T "?^T^^*> qti d Lt ^
Tutilde suivi effica«fe

e'tTamonrL3 'T "?^T^^*> qUeSti°nS de^ « realiser la pLt p^icJ.t onet 1 autonormsation des femmes dans les differents domaines de developpement Les ministres ont a
cet egard recornmande que 1'indice soit utilise dans le cadre du NEPA^ pour evS"She des

StT^""^ 'a f6mme e" AfriqUe' I1S °nt 6galement "emand/qu'il so t djffIt
p evSS

StdT^-^ e" AfriqUe' I1S °nt 6galement "emand/qu'il so t adojffItMimstres de la plantation economique et du developpement pour 1'elaboration des plans eTdes
programmes nationaux de developpement. """uon aes plans et des

c) Integration de la dimension «genre» dans les plans nationaux de developpement

S ministre' °nt not6 <3ue le t«vail des femmes dans le secteur de «l'economie non
^ r" f lden,tifi' ^l6S Nati°nS Unies dans le P^^6 faction de Bering2 ^un
d mtervenfon potaque majeur, dans Ie cadre de la lutte contre la pauvrete. L'econo^e non

rt?mTd ^ ttaVai1 domesti<Jue' Ia »«te "es enfants, des malades et des personTs agLs
que le travail communautalre volontalre. Les ministres ont aussi note que la CEA avTlancfun

programme de renforcement de capacites des mecanismes nationaux des'pays rfricafns en "e qui
concerne lUtlhsanon des processus comptables et financiers nationaux pour refleter lesTnnTes et le
sta^stiques relates aux budgets-temps et au travail des femmes dans le secteur de7&S non
marchande, en vue de 1'elaboration de la politique appropnee. Ce programme devrait su clrTne pri"e"

^^tz^s^z^^zracti et les ressources requises pour r:
Satisfaction le travail effectug par la CEA en ce qui conceme l'approche en

m^ZT^'ema^ qUi,C°nSiSte 3 eXaminer le lien entre le secteur de I'&oJLe nonmarchande et 1 econorme formelle et les implications de ce lien pour la prise de decision et la lutte
contre la pauvrete, les ministres ont lance un appel aux gouvemements afticains pour qu its n ti nt des
enquetes sur les budgets-temps, afin d'inclure le travail non remunere dans les systemes comptaWes7tsystemes comptaWes7t
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