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Resume

L
e present Rapport annuel, presente a la
trente-sepneme session de Ia Commission,
couvre la periode allant de mai 2003 a mai

2004. Il contient un apercu synoptique des prinei
pales tendances, des manifestations et des activites
que la Corrunission et son secretariat ontentreprises
dans Ie cadre du mandat de la CEA, qui est de pro
mouvoir le developpement economique et social en
Afrique. Le Rapport permettra de formuler des poli
tiquesjudicieuses aux niveaux national, regional et
mondial et de s'assurer que les delis que doit rele
ver Ie continentsont bien inscrits au progranune de
developpement international. Le Rapport contient
quatre chapitres.

Le chapitre premier passe en revue I'evolution
recente de la situation economique et sociale dans
la region, compte tenu de revolution de la situation
mondiale,et decrit les perspectivesacourt tenne pour
Ia region. Les etudes de la CEA, et en particulier Ie
Rapport economique sur l'Afrique 2004 qui sera
publie prochainement, montrent qu'a peine quatre
des 53 pays du continent pourront probablement
atteindre I'objectif du Millenaire pour Ie developpe
ment qui consiste it reduire Ie niveau de pauvrete de
moitie d'ici a2015, si les tendances actuellesse main
tiennent. Dans tout le continent, I'effet conjugue de
facteurs macroeconomiques solides, de niveaux plus
eleves d'investissements et d'une augmentation des
prix des produits de base a pennis d'atteindre un taux
de croissance moyen du PIB de 3,6% en 2003, par
rapport a3,2% en 2002. Toutefois, Ie Rapport fait
observer quecetteaugmentation modeste de lacrois
sance reste fragile et incertaine car elle depend des
fluctuations duclimatet des COUTS intemationaux des
produits de base. C'estpourquoi Ie Rapport souhgue
qu'il faut mettre en place des fondations plus solides
et plus durables pour que I'Afrique puisse participer
au commerce international, ce qui permettrait une
croissance soutenue aplus long tenne et nne reduc
tion de la pauvrete,

Le Rapport estirne que Ie taux de croissance
moyen passera a4,4% en 2004, acondition qu'il y

ait une amelioration des principaux facteurs deter
minants de la croissance en Afrique - c'est-a-dire
Ie c1irnat, de meilleurs termes de I' echange pour
les exportations africaines, un acces plus large aux
marches, et la stabilite sociale et politique.

Les activites de fond de la Commission ont ete
executees dans Ie cadre de sept sons-programmes
complernentaires et interdependants qui traitent
de questions qui correspondent, dans une large
mesure, aux principaux delis en matiere de devel
oppement que les pays africains doivent relever.
La strategic pour I'execution de ces activites cam
prenait l'analyse des politiques et Ie plaidoyer; des
reunions des parties prenantes et l'obtention d'un
consensus sur les questions essentielles de devel
oppement; la foumiture d 'une assistance technique
et Ierenforcement des capacites des Etats membres;
et I'elargissement de la collaboration avec d'autres
organisations itI 'inteneur etaI'exterieur dusysteme
des Nations Unies. La mise en ceuvre des activites
de chaque sous-programme a tenu compte des pri
orites enoncees dans 1a Declaration du Millenaire,
Ie NEPAD et les documents issus des principales
conferences intemationales ainsi que les directives
et decisions pertinentes.

Le cbapitre 2 decrit les principales activites
entreprises au cours de l'annee ecoulee dans chacun
des sept sous-programmes.

Dans Ie domaine de la facilitation de I 'analyse
des politiques economiques et sociales, oil le secre
lariat s'est toujours attaque aux delis poses par la
reductionde la pauvrete, I'accent a ete mis en par
ticulier sur I'analyse des politiques econorniques ;
les questions de developpement Iiees aux politiques
sociales et a l'analyse de la pauvrete; les questions
relatives au commerce et aux finances; et Ie devel
oppement des statistiques. Un resultat notable dans
Ie cadre de ce sous-programme est I'elaboration de
deux editions de la publication phare de la Com
mission, Ie Rapport economique sur l'Afrique,
pour 2003 et 2004. Ce Rapport est devenu un
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instrument essentiel pour evaluer les performances
economiques de l'Afrique et ameliorer la com
prehension des questions sous-jacentes qui influen
cent les performances des pays. L'edition de 2004
du Rapport, dont Ie theme est «exploiter le potenliel
commercial de I'Afrique» a pennis d'atteindre des
niveaux plus eleves en ce qui conceme aussi bien la
qualite que la franchise.

Les travaux de la Commission dans Ie cadre du
sous-programme intitule promouvoir Ie developpe
ment durable ont continue aetre centres sur la sen
sibilisation aux liens qui existent entre l'ensemble
des questions de securite alirnentaire, de population
et de protection de l'environnement, et l'integration
de celles-ci dans les plans nationaux de developpe
ment. La plupart des activites executees dans Ie
cadre de ce sous-programme avaient pour objet
d'aider les Etats membres amettre en ceuvre le Plan
d'application du Sommet mondial pour Ie devel
oppement durable. Un nombre intolerablement
eleve d'Africains, pres de 300 millions, n'ont pas
acces al'eau potable et aI'assainissement de base.
Afin d'aborder ce probleme, la CEA, conjointe
ment avec Ie Gouvemement ethiopien, a accueilli
la Conference panafricaine sur la mise en ceuvre
des initiatives et Ie partenariat dans Ie domaine des
ressources en eau (PANAFCON). La conference a
reuni plus d'un millier de participants, y compris
les ministres responsables de I'eau de 45 pays afric
ains, et des representants de plusieurs organisations
regionales et intemationales, afin de coordonner Ies
initiatives regionales visant asatisfaire les besoins
fondamentaux, aassurer la securite alimentaire, a
proteger I'environnernent et it mettre en place les
infrastructures essentielles dans Ie secteur de I' eau.

Les activites cntreprises dans le cadre du
sous-programme intitule renforeer la gestion du
developpement ont continue it etre centrees sur la
promotion des mesures visant afaire des pays afric
ains des Etats capables. Au cours de la periode con
sideree, le projet de la CEA sur la mise au point
d'indicateurs permettantde mesurer et de suivre les
progres realises sur la voie de la bonne gouvernance
en Afrique est entre dans sa pbase linale, et cruci
ale, grace il l'elaboration du premier Rapport sur
la gouvernance en Afrique, qui sera lance au debut
d'octobre 2004 lors de l' ADF IV, dont Ie theme sera
«Gouvernance pour une Afrique en marche». A cet
egard, beaucoup des travaux de la CEA s'inscrivent
dans Ie cadre du NEPAD et, plus particulierement,
du Mecanisme africain d' examen par les pairs, outil
d'apprentissage et de suivi par les pairs des engage
ments pris en vue de la realisation de la bonne gou
vemance. A la demande des dirigeants africains,

la CEA a joue un role important dans I'elaboration
du NEPAD et du Mecanisme, et plus particuliere
ment dans I'elaboration des codes et normes dans
Ie domaine de la gouvemance economique et des
entreprises.

11 est egalernent prevu que I'examen par les
pairs des prochaines annees aura pour assise tech
nique le Rapport economique sur I'Afrique et les
travaux rnenes par la Commission dans Ie domaine
de la bonne gouvemance. En mars 2004, 18 pays
avaient accede au Mecanisme africain d'examen
par les pairs. Des progres significatifs ont egale
ment ete accomplis en vue d'appuyer Ie NEPAD,
dans Ie cadre des consultations regionales annuelles
des institutions des Nations Unies travaillant en
Afrique, qui ont cree cinq groupes correspondant
aux domaines prioritaires du NEPAD. La sixieme
consultation regionale se tiendra immediaternent
avant ou apres Ie prochain sommet de l'Union afri
caine, prevu il Addis-Abeba en juin 2004. Elle
fera Ie point des progres des differents groupes et
definira les principales difficultes a resoudre pour
assurer la coherence des activites des institutions
des Nations Unies en Afrique.

Les activites du sous-programme intitule
Exploiter l'information pour Ie developpement
resteront axees sur Ie renforcement des capacites
nationales en matiere d'adoption et d'utilisation des
TIC au service du developpernent et sur les moyens
de combler la fracturenumerique. Les travaux de la
CEA dans ce domaine s'inscriront dans Ie cadre de
I'Jnitiative "Societe de l'inforrnation en Afrique»,
qui a ete adoptee par la Conference des ministres
de la CEA en 1996 en vue d'accelerer I'entree de
I' Afrique dans la societe mondiale de l'information.
A eet egard, la CEA a joue un role clef pour aider
les pays africains a elaborer une position com
mune pour le Sammet mondial sur la societe de
linformation, dont Ia premiere phase s'est tenue
aGeneve en decembre 2003. La CEA continue a
participer activement aux activites mcnees pour
aider I' Afrique amettre en ceuvre Ie Plan d'action
adopte aGeneve et e1le prepare les Etats membres
ala deuxieme phase du Sommet, qui doit se tenir a
Tunis en novembre 2005.

Les activites rnenees au titre du sous-pro
gramme intitule Promouvoir Ie commerce et
l'integration regionale sont restees axees sur
les politiques et les mesures propres a renforcer
l'mtegration de l'Afrique en vue de sa participa
tion et de son integration effectives a l'economie
mondiale. Durant la penode consideree, la CEA a
continue a aider les pays africains apreparer les



grandes negociations commerciales multilaterales
et atraiterdiverses questions complexes inscrites a
I'ordre dujour de l'OMe.

Pour renforcer les capacites des pays afri
cains dans Ie domaine commercial, la CEA a cree
a Geneve en 2003 un bureau de liaison charge
de conseiller Ie Groupe africain de !'OMC, a sa
demande, dans ses activites quotidiennes concer
nant des questions liees a rOMe. Toujours dans
le souci de mettre davantage I'accent sur les ques
tions commerciales, la CEA a egalernent fait des
progres considerables dans la creation d 'un Centre
africain pour Ies politiques commerciales, qui sera
charge de renforcer les capacites commerciales
des negociateurs africains, grace a des activites
de recherche et de formation menees par l'Institut
africain de developpement economique et de plani
fication (lDEP), base aDakar. Le Centre foumira
egalement des services _consultatifs sur des ques
tions telles que I'adhesion a I'OMC, les negocia
tions sur le protocole commercial de FAccord entre
l'Union europeenne et les pays d'Afrique, des
Caraibes et du Pacifique (pays ACP), et l'appui aux
activites du Groupe africain de I'OMC aGeneve.
Les travaux de la CEA sur Ie suivi et revaluation
des progres en matiere dintegration regionale sont
egalement I'une des realisations notables de ce
sons-programme. lis culmineront avec la publica
tion du premier Etat de l'integration de I'Afrique,
qui doit etre lance en juillet 2004 lors du Sommet
de l'Union africaine. Ce rapport propose un outil
precieux pour I'evaluation qualitative et quantita
tive de l'integration regionale dans divers secteurs.
La CEA se tient egalement en rapport avec la
nouvelle Commission de l'Union africaine et les
principaies communautes economiques regionales
pour elaborer un cadre de cooperation aI'appui du
processus d'mtegration regionale,

Dans le cadre du sous-programme intitule
Promouvoir La condition de /afemme, I'elaboration
de l'Indicateur du developpement et des inegalites
entre les sexes en Afrique, entreprise en 2002, en
est ala deuxieme phase, avec des essais en Afrique
du Sud, en Ethiopie, au Benin, au Burkina Faso, au
Cameroun, au Ghana, en Tanzanie et en Ouganda.
L'indice permertra egalement une evaluation sexuee
de I'incidence des divers programmes et politiques
et il aidera les Etats membres a bien suivre et
evaluer les progres accomplis dans les domaines
critiques definis par Ie Programme d'action rnon
dial et la Plateforme d'action regionale, y compris
en ce qui concerne les objectifs du Millenaire pour
Ie developpement, Pour mieux faire connaitre Ia
necessite d'integrer Ie souci d'equite entre les sexes
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dans les politiques et programmes de developpe
ment, Ie secretariat a etabli un guide contenant 5
methodes d'mtegranon du souci d'equite entre les
sexes dans les instruments nationaux de planifica
tion, y compris I'mtegration de la parite dans les
budgets nationaux.

En 2003, la CEA a continue aeeuvrer pour inte
grer les nouvelles initiatives regionales et rnondiales
dans les programmes et politiques de developpe
ment et a renforcer les capacites des communau
tes economiques regionales en matiere de mise en
oeuvre deces initiatives aux niveaux national et sous
regional. Les cinq bureaus sous-regionaux de la
CEA situes dans les cinq regions du sons-continent
remplissent une tache cruciale acet egard, lis jouent
un role majeur dans I'identification, la definition,
I'elaboration et la mise en oeuvrede strategies et poli
tiques regionales et mondiales qui s'integrent dans
la vision et le mandat general de la CEA et donnent
une dimension regionale aux travaux analytiques et
normatifs de la CEA. Les activites des bureaux sous
regionaux ont ete entreprises dans Ie cadre du sous
progrannne de la CEA intitule Appuyer les activites
sous-regionales de developpement.

Des services d'assistance technique et des ser
vices consultatifs sur les politiques visant acomple
ter les travaux menes dans taus ces domaines ont
ete foumis aux pays et aux organisations intergou
vemementales atravers le programme ordinaire de
cooperation technique du secretariat. Des services
consultatifs acourt teone ont ete foumis aplusieurs
£tats membres et a leurs organes intergouveme
mentaux durant Ja periode consideree pour les aider
aregler un certain nornbre de questions et de defis
qui se posent aeux.

Parmi les autres activites significatives entre
prises durant la periode consideree, il convient de
citer les travaux de la Commission VllI/sida et
gouvernance en Afrique (CVGA), creee en fevrier
2003 par Ie Secretaire general de l'Organisation
des Nations Urnes pour examiner les incidences
de I'epidemie de sida sur la capacite des gouverne
ments africains de gerer le processus de developpe
rnent, pour fournir des informations et des donnees
concernant I'impact de la maladie sur Ie developpe
ment et pour proposer des mesures qui permettrait
de la contenir. La CEA assure Ie secretariat de la
Commission VIHfsida et gouvemance, qui a tenu
sa session inaugurale en septembre 2003 aAddis
pour arreter son programme de recherche et definir
sa collaboration avec d'autres institutions. Ce pro
gramme de recherche a ete affine lors de la deux
Iernereunion des commissaires tenue en mars 2004
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a Mapulo (Mozambique). II a ete decide que les
principaux domaines de recherche seraient: la plan
ification des ressources humaines et Ie VIH/sida,
I'equite entre les sexes et Ie VllI/sida, Ie traitement
et les soins Iorsque les ressources rnanquent, Ie
secteur prive et Ie VIHlsida, l'incidence de la mala
die sur les familIes et les communautes, Ie VIH/sida

et les forces armees, Ies moyens de subsistance et
Ia securite alimentaire en milieu rural. Le rapport
final de la Commission sera publie en juin 2005.
ONUSIDA et d'aulres agences des Nations Unies
dans les pays seront charges de l'execution des
recommandations.



I
Evolution recente de la situation economique et
sociale en Afrique: vue d'ensemble

Introduction

En matiere de developpement, Ie principal
defi que les pays africa ins daivent relever

- .est de parvenir aux objectifs du Millenaire
pour Ie developpement (OMD), et en particulier
celui qui consiste areduire de moitie, d'ici a2015,
1a proportion de la population vivant dans la pau
vrete absolue. Pour atteindre eet objectif, la crois
sance econornique doit etre maintenue a un taux
moyen de 7% par an. Or, jusqu'a present, Ie taux de
croissance reelle annuel du PIB en Afrique est teste
inferieur a4% et Ie taux de croissance du PIB par
habitant est reste infeneur a2%.

Le taux de croissance reelle du PIB en Afrique
est estirne a 3,6% en 2003, par rapport a 3,2% en
2002. Celte legere hausse du taux de croissance
etait due aune augmentation de la production agri
cole dans plusieurs pays, surtout en Afrique du
Nord et en Afrique de I'Ouest, aune amelioration
relative de Ia situation econornique dans le monde,
a une hausse des prix mondiaux des produits de
base, en particulier Ie petrole, a un accroissement
des flux d'investissement etranger direct, et a un
environncment rnacroeconomique plus favorable
dans plusieurs pays afncains.

Un autre facteur important pour I'amelioration
des resultats economiques de I'Afrique a ete la ces
sation des hostilites ainsi que les progres realises
sur la vaie du retablissernent de Ia paix dans plu
sieurs pays d' Afrique, notanunent au Burundi, en
Republique democratique du Congo, au Liberia et
au Soudan.

Les perspectives concernant une augmentation
de la croissance en 2004 et au-dela sant generate
ment positives, etant donne les efforts majeurs
deployes en vue d'une bonne gestion economique,
du reglement pacifique des canllits et de la bonne
gouvemance. Toutefois, les facteurs exterieurs,
tels que des regles equitables et justes pour les
echanges mondiaux, un acces aux marches des

pays de I'OCDE, une amelioration des termes de
I'echange pour les exportations africaines, et une
aide au developpernent plus efficace, sant des ele
ments essentiels qui determineront Ie rythrne de la
croissance de I'Afrique d'ici a2015.

Des facteurs exterieurs favorables et une ame
lioration des politiques inteneurcs dans plusieurs
pays africains ant permis d'obtenir de meilleurs
resultats economiques en 2Q03. Deux sous-regions,
l'Afrique du Nord et I'Afrique de 1'0uest, ant
enregistre nne croissance plus forte en 2003 qu'en
2002, alors que 1a croissance reelle du PIB s'est
ralentie en Afrique centrale, en Afrique de I'Est et
en Afrique australe (voir figure 1).

Le taux de croissance solide de 4,7% en
Afrique du Nord etait dii aune augmentation de Ia
production agricole decoulant de conditions clima
tiques favorables, a une production petroliere plus
elevee, a une reprise dans le secteur du tourisme
amsi qu'a des politiques interieures favorables.
En Afrique de l'Ouest, Ie PIB reel a augmente de
3,6% en 2003, par rapport a3,1% en 2002. Grace a
des prix plus eleves pour Ie petrole, I'ar et Ie cacao,
les economies du Nigeria et du Ghana ont contribue
ace resultat positif.

Le taux de croissance en Afrique centrale
est passe de 4% en 2002 a3,7% en 2003, bien que
Ia region ait beneficie d'une expansion du secteur
petrolier, en particulier en Guinee equatoriale et
au Tchad. En Afrique de ('Est, Ie taux de crois
sance reelle du PIB est tombe de 3,6% a2,5% en
2003. Des conditions climatiques defavorables en
Ethiopie et un ralentissement des activites de COn
struction en Ouganda ont contribue ace resultat. En
Afrique australe, la croissance du PIB s'est ralen
tie, passant a2.5% it la suite d'un resserrement des
politiques monetaires en Afrique du Sud, Ie pays
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Figure 1 : Taux de croissance reelle du PIB en Afrique et dans les sons-regions en
2002 et 2003* (evolution en pourcentage)
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• Les donnees sont ponderees en fonction du PIB de chaque pays par rapport au PIB global africain.
Source: Commission eccnomique pour ]'Afrique

qui apporte la plus grande contribution a I'activite
economique dans Ia sous-region, et des effets nega
tifs continus de la secheresse qui a sevi recemment
dans la region. En Angola, la production de petrole
a continue it augmenter, mais it un rythme plus
faible qu'en 2002.

Le nombre de pays ayant un taux d'inflation
inferieur a 10% est passe de 33 en 2002 a 38 en
2003 griice a l'application de politiques monetaires
efficaces dans fa region. Neanmoins, I'inflation a
legerement augmente, atteignant 10,6% en 2003,
par rapport a 9,3% en 2002. Cette augmentation
etait due a une hausse des prix des denrees ali
menta ires dans certaines parties de I'Afrique, iL
I'augmentation des prix du petrole importe ainsi
qu'a la depreciation de certaines monnaies.

Plusieurs pays ont connu une depreciation de
leur monnaie en 2003. En Egypte, a la suite de
I'adoption par les autorites d'un regime de taux de
change flottant, la livre s'est depreciee, Au Zimba
bwe, les tensions sociales ont eu un impact negatif
sur la valeur de la monnaie. En revanche, en 2003,
Ie franc CFA a continue as'apprecier par rapport au
dollar des Etats-Unis a cause de Ia depreciation du
dollar par rapport a l'euro. Pour des pays comme
Ie Gabon, Ie Mali et Ie Senegal, la perte de compe
titivite due a I'appreciation de leur monnaie pour
rait limiter leur capacite de tirer pleinement parti
des possibilites d'accroitre leurs exportations vers
les Etats-Unis en vertu de I'African Growth and
Opportunity Act (loi en faveur de la croissance de
I' Afrique et de son acces aux marches). En Afrique

du Sud, Ie rand s'est egalement apprecie par rapport
au dollar des Etats-Unis en raison des taux d'interet
internes relativement cleves.

Le deficit regional de Ia balance des comptes
courants a diminue, passant de 1,6% du PIB en
2002 a 0,7% en 2003, en raison notamment des prix
eleves du petrole et de I'importance des envois de
fonds des travailleurs au cours de I' annee, Sur les
44 pays africains pour lesquels des donnees sont dis
ponibles, 10 pays avaient un excedent de la balance
des comptes courants et 34 avaient un deficit. Plu
sieurs pays, tels que la Garnbie, Ie Mozambique, les
Seychelles et Ie Tchad, avaient enregistre un deficit
insoutenable de la balance des comptes courants.

2. Evolution de la situation
economique mondiale en 2003

En 2003, une evolution economique posi
tive aux Etats-Unis a eu pour effet d'accroitre
Ie rythme de la reprise de l'economie mondiale.
Le taux de croissance reelle du PIB mondial est
estime a 2,5%, par rapport a 1,2% en 2002. Une
augmentation solide de la consornmation privee
et de I'investissement du secteur prive ainsi qu'un
niveau eleve de depenses publiques, dli notamment
a la guerre en Iraq, ont contribue it l'amelioration
des resultats economiques aux Etats-Unis. En
Europe, l'activite economique a connu une relance
au deuxieme semestre de 2003 grace it une ame
lioration de la demande exterieure, rnais le taux
de croissance reelle du PIB n'a ete que de 0,6% en



2003, alors qu'il avait ete de I% en 2002. La forte
reprise aux Etats-Unis a ameliore les possibilites
d'exportation des pays africains, en particulier ceux
qui beneficient de la loi en faveur de la croissance
de l'Afrique et de son acces aux marches, mais les
faibles resultats enregistres en Europe ont reduit en
partie cet impact positif.

Les pays d'Asie ont montre des signes evidents
de redressement tout au long de l'annee, La Chine
a continue it enregistrer la croissance economique
la plus rapide dans cette region. Au Japon, apres
nne longue periode de stagnation econornique, le
PIB en termes reels a augmente de 2% en 2003. La
croissance des exportations, principaIement vers
les pays d'Asie voisins, a contribue acette reprise.
L'!nde a egalement connu de tres bons resultats
economiques. La demande accrue de matieres pre
mieres et d'energie alimentee par la Chine est de
bon augure pour les pays africains. En fait, dans Ie
contexte du partenariat renforce etabli entre la Chine
et l'Afrique depuis 2000, Ie total des echanges entre
les deux partenaires a atteint plus de 12 milliards
de dollars en 2002. Les estimations preliminaires
indiquent que cette tendance a nne augmentation
rapide s'est maintenue en 2003.

La relance economique rnondiale a eu des
effets positifs sur les prix mondiaux des produits de
base. Les prix du petrole ant flambe avant la guerre
en Iraq au debut de 2003 et, malgre un retour assez
rapide auxniveaux d'avant la guerre, le prixmoyen
en 2003 est reste nettement plus eleve qu'en 2002.
Lescours ducuivre, de1'oretducotonantnettement
augmente en 2003, mais ceux du cafe, du cacao et
du the sont demeures proches des niveaux de 2002.
Cela etant, il convient de Doter que Ies cours de cer
tains produits de base africains sont restes tres au
dessous de leur cours moyen habitue!'

3. Perspectives et defis pour
l'Afrique en 2004

Le Rapport economique sur / 'Afrique de 2004
prevoit que la croissance reelle du PIB en Afrique
passera de 3,6% en 2003, il 4,4% en 2004. Cette
augmentation s'explique par la hausse antici
pee des cours des metaux et des mineraux due it.
l'acceleration de la croissance mondiale. Par ail
leurs, on prevoit que I'augmentation de la produc
tion agricoJe se poursuivra grace ade meilleures
conditions climatiques. Malgre nne baisse prevue,
les prix du petrole resteront en moyenne cleves pen
dant l'annee, offrant des conditions favorables aux
pays producteurs de petrole. De plus, les initiatives
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de reconstruction dans des pays qui sortent d'un
conf it civil devraient se traduire par une ameliora
tion de la croissance globale dans la region.

Plusieurs pays africains risquent de ne pas
alteindre -Ies objectifs du Millenaire pour Ie devel
oppement si les tendances actuelles se poursuiv
ent. Toutefois, les projections recentes du Groupe
de travail de I'ONU sur les objectifs du Millenaire
indiquent que, si la communaute intemationale man
ifeste la motivation voulue et deploie les ressources
necessaires, sous forme d' aide au developpement et
d'amelioration de I'acces au rnarche, chaque pays
pourrait atteindre la plupart des objectifs, voire leur
totalite, avant la date visee de 2015.

4. Role du commerce mondial
et Intraregional dans Ie
developpement de I'Afrique

On s'accorde il reconnaitre que I' Afrique doit
etre mieux integree dans I' economic mondiale
pour ameliorer sa base de ressources exterieures
et accelerer sa croissance' et son developpement,
Toutefois, elle est de plus en plus en marge de
I'economie mondiale et ne beneficie que de facon
intennittente des flux intemationaux d'echanges et
d'investissements.

La part de I'Afrique dans les exportations mon
diales a nettement baisse au cours des 20 dernieres
annees, etant passee de 4,6% en 1980 a 1,8% en
2000. En comparaison, les pays en developpement
en general ont vu leur part des exportations passer de
28,6% il 31,5% pendant la meme periode, La part de
I'Afrique dans les exportations mondiales de produ
its manufactures est, derneuree stable il 0,8%, alors
que les pays en developpement dans leur ensemble
ont vu leur part passer de 10,6% en 1980 a27,2%
en 2000. La baisse de Ia part de l'Afrique dans les
exportations mondiales totales et les exportations de
produits manufactures se traduit par une augmen
tation des deficits de la balance commerciale, une
baisse de la capacite d'absorption et un ralentisse
ment des taux de croissance reelle du PIB.

Etant donne I'importance des questions com
merciales pour Ie programme de developpement de
I. region, le Rapport economique sur /'Afrique de
2004 analyse en detail Ies possibilites qui s'offrent
au continent et les defis qu'il doit relever pour
s'mtegrer avec succes dans I'economie mondiale.
D'apres les auteurs du Rapport, I'Afrique sera
mieux placee pour beneficier des avantages decou-



lant de marches plus etendus et de l'acces a la tech
nologie grace alintegration regionale et mondiale.

Malgre de nombreuses initiatives visant it.
faciliter l'mtegration, it creer des zones de libre
echange ou des unions douanieres en Afrique, le
commerce intraregional reste tres faible. Faisant
face iI des problemes de transport et a la faiblesse
des infrastructures financieres, juridiques et de pro
duction, la plupart des echanges entre les Etats mem
bees passent par des voies «non officielles», et des
itineraires transfrontialiers non convenus. La rnul
tiplicite des communautes economiques regionales
(CER) ayant parfois des Etats membres communs,
l'absence d'efforts collectifs en vue de la realisa
tion d'objectifs communs et la concurrence nuisible
entre les institutions font qu'il est difficile pour les
pays africains de progresser dansce domaine.

Pour accelerer Ie developpement et reduire
la pauvrete dans la region, les decideurs africains
doivent integrer Ie commerce dans les politiques
et les programmes nationaux de croissance et de
developpement, Il faut en particulier eliminer les
obstacles qui entravent I'integration de la region
aux niveaux regional et mondial. n convient de
donner 13 priorite ala rationalisation des commu
nantes econorniques regionales, et ces dernieres
doivent continuer itveiller aI'application des traites
et des protocoles signes par les Etats membres. Par
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ailleurs, des efforts concertes sont necessaires pour
surmonter les obstacles qui limitent I'expansion du
commerce, en particulier la faiblesse des infrastruc
tures des transports et des communications.

Au niveau mondial, I'Afrique doit jouer
un plus grand role et avoir un impact plus visible
dans les negociations commerciales multilaterales.
A cet egard, elle doit insister sur la coherence des
politiques des pays de I'OCDE, qui doivent accorder
un acces raisonnable aux exportations africaines,
adopter des regles conunerciales mondiales justes
et equitables, ameliorer l'aide au developpement
grace iI une meilleure coordination entre les pra
tiques des donateurs et les programmes nationaux,
et limiter effectivement les pratiques de «dumping»
qui nuisent au developpement des nouvelles bases
de production de I' Afrique.

Pour alleindre ces objectifs, l' Afrique
doit, pour sa part, s'attacher it mieux compren
dre le role du commerce dans Ie developpement
national, mettre au point des instruments d'analyse
de I'impact du commerce sur la creation d'emplois,
mettre en place des systemes statistiques nationaux
complets et perfonnants qui foumissent des don
nees actualisees pour etayer les politiques et creer
des capacites se rapportant aux politiques et aux
negociations commerciales.



II
Principales actlvites menees par Ie secretariat
depuis juin 2003

A. Execution du programme de
travail de la Commission

Depuis sa derniere session, la Commis
sion a rnene ses activites dans un contexte
marque par nne legere reprise economique

et l'adaptation des economies africaines allX ten
dances et il I'evolution de I'economie mondiale.
Pendant la periode consideree, elle s'est employee
a effectuer des travaux d'analyse, des activites de
plaidoyer et il fournir des services consultatifs pour
aider les pays africains aconsolider ces tendances.

Dans le present rapport, la Commission
presente de facon detaillee les activites qu'elle a
menees au cours de I'annee ecoulee pour promou
voir Ie developpement economique et social de
J'Afrique en mettant en oeuvre des activites dans
sept sous-programmes cornplementaires et inter
dependants qui tiennent largement compte des
priorites et des defis que I' Afrique do it relever:
Faciliter I 'analyse de la politique economique et
sociale; promouvoir Ie developpement durable;
renforcer la gestion du developpement; exploiter
l'information pour Ie developpement, promou
voir Ie commerce et l'integration regionale:
ameliorer la condition de fa femme; appuyer
les activites suus-regionales de developpemem.
Dans le cadre de chacun de ces sous-programmes,
la Commission s'est efforcee de promouvoir la
convergence des questions thernatiques et des
priorites sectorielles pour contribuer aIa realisa
tion des objectifs du NEPAD et de la Declara
tion du Millenaire ainsi qu'a la mise en oeuvre
des conclusions dautres conferences mondia
lest I'accent etant mis en particuIier sur Ie Pro
gramme d'action de Bruxelles pour les pays les
moins avances (PMA), le Programme de Doha
pour Ie developpement, Ie Consensus de Monter
rey, Ie Plan d'application de Johannesburg et Ie
Plan d'action adopte au Sommet mondial sur la
societe de I' information.

1. Faciliter "analyse de la politique
ecoDomique et sociale

Les activites rnenees dans le cadre de ce sous
programme pendant la periode consideree avaient
pour objet de renforcer la capacite des Etats mem
bres en matiere de conception et de mise en ceuvre
de politiques et de strategies economiques et socia
les propres aassurer un developpement econornique
durable et it reduire la pauvrete, conformement
aux priorites definies dans la Declaration du Mil
lenaire et dans Ie NEPAD". Pour ce faire, l'accent
a ete mis en particulier sur I'analyse de la politique
econornique, les questions de developpement liees
ala politique sociale et l'analyse de la pauvrete; les
questions liees au commerce et aux finances, et Ie
devcloppement de la statistique.

Dans Ie domaine de l'analyse de la politique
economique, Ie secretariat a elabore et publie
I'edition 2003 du Rapport economique sur /'Afrique
intitule Accelerer Ie rythme du developpement. II
a egalernent acheve I'edition 2004 du Rapport
economique sur I 'Afrique, Exploiter le potentiel
commercial de I'Afrique. Dans les deux Rap
ports, H evalue les tendances acme lIes et les per
spectives acourt terme des economies africaines et
analyse les facteurs ayant des incidences sur leurs
performances, en tenant compte de l'evolution de
la situation econornique mondiale. II recense, en
particulier, les defis que doivent relever les pays
africains pour parvenir aux taux de croissance
necessaires it la realisation des objectifs du Mille
naire pour le developpement (OMD). D'apres ces
etudes, il faudra, en priorite, aborder la question de
la pauvrete spatiale, assurer la viabilite des finances
publiques, arneliorer le fonctionnement des admin
istrations nationales, assurer Ie respect du principe
d'obligation redditionnelle mutuelle et une plus
grande coherence des politiques.

Le Rapport de 2003 montre que seulement cinq
pays sur 53 ont enregrstre, en 2002, Ie taux de crois-



sance de 7% necessaire pour atteindre les objeclifs
du Millenaire pour Ie developpement, 43 pays
ayant enregistre des taux de croissance inferieurs
a7% et cinq pays des taux de croissance negatifs,
Pour I' ensemble de la region, Ie taux de croissance
du PIB en termes reels etait en moyenne de 3,2%
en 2002, contre 4,3% en 2001. Le ralentissement
economique s' expliquait en partie par la faiblesse
de la reprise de I' economie mondiale, la baisse des
cours du petrole et la secheresse dans certaines
regions do continent. Les effets devastateurs do
VIHlsida et des con1lits annes ont aggrave la situa
lion sociale en Afrique. Dans Ie Rapport de 2003, Ie
secretariat complete egalement I'analyse babituelle
des tendances regionales par sept etudes approfon
dies des pays suivants : Ouganda, Ghana, Rwanda,
Mozambique, Maurice, Egypte et Gabon.

Dans I'apercu du Rapport economique sur
l'Afrique, 2004, la CEA note qu'apres les resul
tats economiques decevants des annees 80 et 90,
la plupart des pays du continent ont enregistre des
taux positifs de croissance economique par habi
tant ainsi que d'assez bons resultats econcmiques.
Toutefois, ces taux de croissance continuent d'etre
inferieurs a la moyenne annuelle de 7% necessaire
pour atteindre les objectifs do Millenaire pour Ie
developpement, En outre, la reprise economique
reste timide et, dans certaines regions d'Afrique,
elle est fortement tributaire des aleas climatiques et
de la fluctuation des cours mondiaux des produits
de base, facteurs sur lesquels il est impossible de
compter tout le temps. Un certain nombre de con
flits politiques et militaires continuent egalemem de
compromettre les acquis des demieres annees, Pour
2003, Ie Rapport montre que la solidite des fonda
mentaux macro-economtques, l'accroissement du
volume des investissements et la hausse des cours
des produits de base dans la plupart des pays du con
tinent se sont conjugues pour porter 1a croissance
do PIB a3,6% en moyenne, centre 3,2% en 2002.
D'apres Ie Rapport, il faut consolider et perenniser
I'mtegration de I' Afrique dans Ie commerce inter
national, pour assurer une croissance durable et
reduire la pauvrete aplus long terme.

Dans Ie Rapport economique sur l'Afrique,
2004, la CEA examine les mesures que l'Afrique
doit prendre pour tirer parti des possibilites actu
elles et futures do systeme commercial mondial. Le
Rapport porte sur les questions fondamentales qui
se posent aux dl!cideurs africains et montre que les
pays africains doivent conjuguer leurs efforts pour
diversifier leurs structures de production. 11 presente
un Indice de competitivite commerciale, qui doit
permettre aux decideurs d'elaborer des strategies
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bien coordonnees pour rendre plus competitifs les
produits nalionaux et lever les obstacles aJa reali
sation de bonnes performances economiques. Les
strategies recommandees consistent notanunent a
renforcer les capacites d'exportation et afaciliter la
diversification structurelle en adoptant une politique
de diversification coherente, en creant des emplois,
en mettant I' accent sur les petites et moyennes
entreprises (PME) et en ameliorant l'efficacite des
infrastructures.

Pendant la periode consideree, Ie secretar
iat de la CEA a mis I'accent, dans le domaine de
I' analyse de la politique sociale et de la pauvrete,
sur les activites qui aident les Etats membres a
atteindre les objectifs du NEPAD et de la Declara
tion du Millenaire. II a notanunent fait des etudes
et d'autres travaux de recherche pour aider les Etats
membres acomprendre les causes structurelIes de
la pauvrete, aconcevoir et amettle en eeuvre des
politiques et des strategies favorables aux pauvres
pour eliminer ce fleau, La CEA a egalement entre
pris plusieurs etudes sur les questions d'ordre poli
tique et methodologique qu'irnplique I'evaluation
de la pauvrete en Afrique. En outre, elle a organise
une reunion de groupe special d'experts aKampala
(Ouganda) en juin 2003 pour exantiner et analy
ser les incidences que les strategies de croissance
favorable aux pauvres ont sur des secteurs tels que
I'enseignement, Ie travail, la sante, Ie tourisme et
I' agriculture.

Dans Ie cadre des efforts visant a ameliorer
les documents de strategies de reduction de la pau
vrete (DRSP) et d'autres strategies de developpe
ment d'inspiration nationale qui, estime-t-on, sont
essentiels a la realisation des objectifs du Mille
naire pour le developpement, la eEA a organise la
troisieme reunion du Groupe de retlexion sur les
documents de strategie de reduction de Ia pauvrete
aAddis-Abeba en 2003. La reunion a regroupe plu
sieurs decideurs et experts du developpement afric
ains qui ont partage leurs experiences et echange
des informations sur les meilleures pratiques en ce
qui concerne les questions liees a la lutte contre
la pauvrete et recense les insuflisances dans Ia
conception et la mise en eeuvre des DRSP. En
s'inspirant des conclusions des premiere et deux
ieme reunions, Ia troisieme reunion do Groupe de
reflexion a examine Ie deroulement du processus
sur le continent, la mesure dans laquelle les pays
africains I'utilisent pour lutter contre la pauvrete
et son influence sur Ie comportement des pnnci
paux partenaires de developpement de I' Afrique
et \' evolution des rapports entre les donateurs
et les beneficiaires de I'aide. Les participants a



Ia reunion ont examine cinq grands themes qui
reverent une grande importance pour Ie processus:
teneur et exhaustivite des strategies de croissance;
evaluation des coats, budgetisation et gestion
financiere; institutionnalisation de la participa
tion; capacites nationales necessaires; harmoni
sation des politiques des donateurs et incidences
du VIHJsida sur Ia croissance et la lutte centre la
pauvrete. lis ont egalement examine la possibilite
de mettre en place des filets de securite sociale en
tant qu'aotidote ala pauvrete en Afrique.

Les participants ont fait remarquer que les
parties prenaotes s' interessaient de plus en plus a la
question de la pauvrete en Afrique et que la qualite
des DSRP s'ameliorait en general. Toutefois, i1s
ont note qu'i1 fallait faire davantage pour que ces
strategies soient conformes aux politiques macro
economiques, aux reformes structurelies et aux
strategies sectorielles, ainsi qu'auxresultats en vue
d'une croissance soutenue along terme, lis ont en
outre note que les donnees etaiem insuflisantes et
Iaissaient adesirer, ce qui empSchait toute analyse
approfondie sur Iaquelle devait reposer Ie proces
sus des DSRP, et souligne qu'i1 fallait mieux inte
grer les strategies de croissance dans ce cadre. lis
ont egalement souligne que les pays devaient ren
forcer leurs capacites d'evaluer Ie cout des DSRP
et de suivre l'etat d'avancement du processus. En
ce qui conceme les donateurs, les participants ont
souligne qu'ils devaient mieux coordonner et har
moniser leurs politiques et programmes, simpli
fier les procedures d'etablissement de rapports et
reduire Ie cout des transactions.

Pendant Ia periede consideree, Ie secretariat
a organise deux ateliers sur Ie developpement des
marches des capitaux dans Ie cadre des efforts visaot
a mobiliser plus de ressources pour atteindre les
objectifs du MiIIi:naire pour Ie developpement en
Afrique. Le premier atelier, tenu il Johannesburg
en octobre 2003 ill'intention des pays d'Afrique
orientale et d'Afrique australe, a reuni plus de 60
participants, y compris plusieurs ministres des
finances, des hauts fonctionnaires, des directeurs
generaux de plusieurs banques et bourses africaines
pour examiner un grand nombre de questions rela
tives au developpement des marches des capitaux en
Afrique, notantment Ie role des gouvernernents dans
Ie processus, l'education du public, I' importance que
revet la communication de donnees economiques
precises, Ie d6veloppement des marches obligataires
et autres marches ainsi que Ia necessite de mettre en
place un systeme de gestion judicieuse et transpar
ente des marches africains des capitaux.
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Le deuxieme atelier tenu au Caire (Egypte) il
I'intention des pays d'Afrique du Nord a reani des
participants veoant de plusieurs grandes institutions
financieres regionales et internationales, notam
ment plusieurs bourses africaines, Ia BAfd, Ie FMl
et Ia Commission des operations de bourse des
Etats-Unis. Les participants ill'atelier ont examine
les moyens de renforcer Ie cadre reglementaire,
d'accroitre les liquidites, de mettre au point de
nouveaux produits financiers et d'accroitre la par
ticipation des societes nationales et etrangeres aux
activites des marches des capitaux d'Afrique du
Nord lis oat, notamment, examine d'autres ques
tions telles que Ia gestion des risques et Ie devel
oppement des marches obligataires. A la fin de
I'atelier, un consensus s'est degage sur la necessite
d'ameliorer la coordination et l'harmonisation des
efforts pour developper les marches des capitaux en
Afrique. A cet egard, un comite directeur compose
des principales parties prenantes a ete charge de
coordonner les efforts de renforcement des capaci
tes techniques dans la region. Ce comite comprend
des representants de la Commission des operations
de bourse des Etats-Unis, du FMI et de la CEA.
L'organisation des deux ateliers a, en outre, pennis
de mettre en evidence Ie developpement de la coo
peration entre la CEA et Ie secteur prive - I'atelier
de Johannesburg a ete organise conjointement avec
la Rand Merchant Bank, une des plus importantes
banques d'Afrique etl'atelier du Caire en collabora
tion avec J.P. Morgan Investment Bankers ainsi que
les bourses du Caire et d'Alexandrie. En octobre
2003, egalement, une reunion d'un groupe special
d'experts sur la politique budgetaire etla croissance
en Afrique s 'est tenue il Addis-Abeba pour exa
miner les problemes lies a la decentralisation, au
fed<!ralisme budgetaire et ill'impOt ainsi que leurs
incidences sur la croissance et Ja reduction de la
pauvrete dans la region, en se fondant sur diverses
experiences nationales.

Appuyant I'agenda pour I'allegement de la
dette du continent, la CEA, en collaboration avec
Ie Gouvernement senegalais, a organise une reunion
d'un groupe d'experts il Dakar (Senegal) en novem
bre 2003 pour examiner les strategies, politiques
et initiatives qui permettraient de resoudre Ie pro
bleme de la dette exterieure dans Ie cadre elargi
de la mobilisation des ressources necessaires pour
financer la realisation des objectifs du Millenaire
pour Ie developpement en Afrique. Cette reunion
a regroupe plusieurs representants de ministeres
africains des finances et de banques centrales ainsi
que des experts d'organisations regionales et inter
nationales, y compris la Commission de I'Union
africaine et Ie Secretariat du NEPAD, plusieurs
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ONG, Ie FMI et la Banque mondiale. Les debats
ant porte sur cinq principaux themes, asavoir : les
aspects juridiques de I'allegement de la dette exteri
eure; la necessite d'assurer un degre d'endettement
tolerable; Ie financement de I'allegement de la
dette aux fins du developpernent; la reduction au
minimum des incidences des fluctuations des prix
des produits de base; et la necessite d'une analyse
approfondie du probleme de la dette exterieure de
quelques pays africains.

Les participants a la reunion ant recom
mande de creer un cornite technique special sous
la direction de la CEA pour faciliter une reaction
rapide et collective aux nouvelles propositions sur
l'allegement de la dette, de sorte que I' Afrique
puisse sortir definitivement du piege de la dette.
Le comite serait compose de representants du
secretariat du NEPAD, de l'Union africaine, de la
Banque africaine de developpement, de quelques
Etats membres et des cornmunautes economiques
regionales. Les reconunandations de la reunion
d'experts seraient presentees, pour approbation, ala
session suivante de la Conference des ministres de
la CEA et contribueraient aI'instauration d'un reel
dialogue sur la question de la dette au niveau de la
communaute intemationale.

Dans Ie domaine du developpement de la
statistique, plusieurs activites ont ete entreprises
pour renforcer la capacite des Etats membres en ce
qui concerne la collecte, Ie traiternent, l'analyse et
la diffusion des donnees et faciliter l'action de l'Etat
et la prise de decisions au niveau national. L'accent
a ete mis en particulier sur la necessite d'ameliorer
le nombre et la qualite des donnees en vue de suivre
les progres accomplis pour atteindre les objectifs du
Millenaire pour Ie developpement et les priorites
fixees dans Ie NEPAD. Les activites specifiquement
entreprises acet egard comprennent I'organisation
d'ateliers et de reunions de groupe d'experts afin
de faire ressortir les meilleures pratiques et de
partager les experiences concernant I'elaboration
d'mdicateurs pour evaluer la pauvrete; la fourniture
d'assistance technique aux Etats membres afin de
leur permettre de renforcer les capacites de leurs
services nationaux de statistique en ce qui conceme
la collecte, Ie stockage et l'analyse des resultats
des enquetes sur les menages et I'elaboration de
donnees sur les series chronologiques relatives a
d'importantes variables econorniques et sociales.

Chaque annee, Ie 18 novembre, l' Afrique
celebre la Journee africaine de la statistique en orga
nisant une serie de manifestations pour inciter it la
reflexion sur l'utilite de la statistique dans la prise
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de decisions et renforcer les capacites nationales
en matiere de. statistique, La Journee africaine de
la statistique avait pour theme en 2003: Suivre les
progres accomplis dans la realisation des objectifs
du Mil/enaire pour le dtveloppement : Ie dtji tl
relever pour la statistique. Dans Ie cadre de cette
joumee, la CEA a produit des affiches et un com
munique depresse pour mieux sensibiliser l'opinion
au role de la statistique dans la prise de decisions
et Ie suivi des progres accomplis dans la realisation
des objectifs du Millenaire pour Ie developpement.
Elle a aussi entrepris d'autres activites de sensibili
sation, notamment, l'elaboration des editions 2003
de I 'Annuaire statistique pour I 'Afrique; des lndica
teurs socio-economiques pour I 'Afrique et Ie Reper
toire des statistiques du commerce intra-africain et
des echanges commerciaux exterieurs y relatifs pour
donner aux decideurs, aux chercheurs, aux autres
institutions de developpement et au public en general
les informations necessaires, En outre, Ie secretariat
a participe it la session annuelle de la Commission
de statistique de l'Organisation des Nations Unies
en 2003; aux reunions du Cornite de coordination
des activites statistiques; au Conseil- scientifique
d'AFRISTAT et du Consortium Paris 21.

Le NEPAD se caractense nolamtnent par
l'accent mis sur la transformation des relations de
I' Afrique avec ses partenaires de developpement,
en se fondant sur Ie principe d'obligation reddi
tionnelle mutuelle et de coherence des politiques.
Afin de permettre aux fonctionnaires responsables
d'elaborer une position conunune sur ces ques
tions, Ie secretariat a organise en juin 2003 la
trente-sixieme session de la Commission aAddis
Abeba sur Ie theme «Plus grande coherence des
poluiques et obligation redditionnelle mutuelle
en vue de t'efficacise du diveloppement». Les
debars ont ete centres sur la necessite de mieux
harmoniser les politiques et les programmes des
donateurs et d'elargir l'acces aux marches des
exportations africaines ; de supprimer les subven
tions agricoles dans les pays membres de l'OCDE;
d'accroitre I'allegernent de la dette pour les pays a
faible revenu fortement endettes; et de renforcer les
modalites pour enlreprendre des examens mutuels
des resultats obtenus par les deux parties prenantes
du partenariat de developpement, La Commission a
egalement examine les moyens d'ameliorer l'action
du FMI en faveur du developpement de l'Afrique;
et I'impact rnacroeconomique du VIH/sida dans Ie
contexte des travaux de la Commission VIH/sida et
gouvemance en Afrique (CVGA).

Dans la Declaration ministerielle adoptee a
I' issue de la Conference, les ministres ont approuve



des propositions visant it obtenir des avancees sur ces
questions. En ce qui conceme les mesures precises
pour traiter de la question de I'obligation reddition
nelle mutuelle en vue de I'efficacite du developpe
rnent, la Declaration a approuve la proposition selon
laquelle un examen conjoint serait effectue par les
secretariats de la CEA el de I'OCDE el les conclu
sions seraient soumises it la Conference des minis
tres asa trente-huitierne session en 2005. Des progres
importants ont ete realises au cours de la penode con
sideree en ce qui conceme I'examen conjoint. et un
rapport intenmaire sera soumis it la Conference des
ministres de la CEA asa session de 2004.

Pour donner immediatement suite aux
debats sur I' obligation redditionnelle mutuelle
et la coherence des politiques, le secretariat a
convoque une session extraordinaire du Forum
de la «Grande Table» de la CEA a Washington
en octobre 2003 afin d'examiner comment les
politiques et Ies pratiques des institutions de
Bretton Woods pourraient le mieux renforcer les
efforts de I' Afrique pourparvenir aux OMD. Les
debats ont porte sur des questions tres variees,
notamment la necessite pour la Banque mondi
ale et le FMI de mettre au point un programme
d'assistance en faveur des pays qui souffrent de
chocs macroeconorniques exterieurs; la neces
site d'assurer que les politiques des institutions
de Bretton Woods sont suffisamment alignees
sur les strategies de reduction de la pauvrete
des pays; la necessite d'accroitre les ressources
pour parvenir aux OMD; et, dans ce contexte. les
questions relatives a Ia qualite et aux modalites
de I'assislance fournie, notamment Ie role de la
conditionnafite et I' equilibre entre les dons et Jes
prets.

Au cours de la peri ode consideree, Ie secre
tariat a continue it renforcer sa collaboration avec
differents partenaires. La collaboration avec Ie
Departernent des affaires economiques et sociales
du Secretarial de I'ONU s'est poursuivie en vue
de l'elaboration du rapport sur La situation et les
perspectives economiques mondiales et de la par
ticipation au projet LINK. un groupe international
de collaboration pour la recherche sur les modeles
economiques qui eSI coordonne conjointement par
Ie Departement des affaires economiques et socia
les et l'Universite de Toronto, Des consultations
ont egalernent ete entreprises avec le secretariat du
NEPAD en vue de lui fournir un appui dans la mise
en eeuvre du Mecanisme africain d'examen par les
pairs (APRM).
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2. Promouvoir Ie developpement
dnrable

Les activites menees dans Ie cadre de- ce
sous-programme au cours de la periode consi
deree avaient pour objet d'ameliorer la prise de
conscience et la comprehension des decideurs en
ce qui conceme les fondations environnementaJes
du developpement durable, en mettanl I'accent en
particulier sur Ie renforcement de leurs capacites de
mieux integrer I'ensemble des questions de securite
alimentaire, de croissance demographique, de via
bilite de I'environnemenl el de gestion durable des
ressources naturelles dans les plans nationaux de
developpernent et les strategies nationales de reduc
lion de la pauvrete. Les Iravaux de la CEA dans Ie
cadre de ce sous-programme visaient egalement ia
susciter une prise de conscience du role que pou
vaienl jouer la science ella technologie, y compris
la biolechnologie, pour parvenir a la securite ali
mentaire et au developpement durable. On assiste
en Afrique aune meilleure comprehension des liens
"entre J'ensemble de ces questions et la necessite
de les integrer dans les cadres nalionaux de devel
oppement, et cela est dft en partie aux travaux de
la CEA dans ce domaine. C'est pourquoi, au cours
de la periode consideree, Ie secretariat a entrepris
des activites Ires variees afin d'aider tes Etats mem
bres adefinir leurs problernes et leurs priorites en
matiere d'environnemenl, et a identifier des strate
gies pour faire face it ces problemes.

En octobre 2003, Ie secretarial a organise
a Addis-Abeba la troisieme reunion du Cornite
du developpement durable sur Ie theme general
«Mettre la technologie au service des pauvres». Le
secretariat a elabore et soumis it la reunion des rap
ports interirnaires sur ses travaux dans le domaine du
developpement durable. et il a egalement presente
un document sur Ie theme de la reunion. Ce docu
ment mettait en evidence Je role que pouvaient jouer
la science ella technologique dans I'instauration du
developpement durable en Afrique, et il decrivait
les mesures que les gouvernements pouvaient pren
dre pour democratiser I'acces a la science et it la
technologie et en faire des outiJs pour linstauration
du developpement durable en Afrique. A eel egard,
Ie document recommandail aux pays africains de
promouvoir de nouvelles approches qui chang
eraienl l'orientation du developpement scientifique
en lui faisant perdre son caractere actuel elitiste et
conservaleur au profit de nouvelles initiatives inclu
sives el populistes dont les pauvres beneficieraient
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plus direclement. Afin d'ameliorer les capacites
scienlifiques et technologiques des pauvres, des
efforts particuliers devraienl etre deployes dans les
domaines suivants: connaissances scientifiques de
base (education pour tous, en particulier les femmes)
; popularisalion (activites visant a developper une
culture scienlifique); vulgarisalion (destinee speci
alement aux agriculteurs pauvres); et application de
technologies modernes appropriees par les pauvres.
Un resultat importanl de la reunion a ele I'adoption
d'une recommandation visant a bannoniser les
travaux du Comite du developpement durable de
la CEA el ceux de la Commission du developpe
ment durable de I'Organisation des Nations Unies,
et a faire en sorte que Ie Comite de la CEA serve de
forum d'examen regional pour la Commission. Le
Comite a egalement pris un certain nombre d'autres
decisions importanles afin d'orienter les travaux du
secretariat concernant ce sons-programme.

Six reunions de groupes speciaux d'experts
ont egalement ele organisees au.cours de la periode
consideree afin d'exarniner les questions suivantes:
les indicateurs pour evaluer l'etat de la securite ali
mentaire en Afrique; les politiques d'occupation des
terres et leurs incidences sur la securite alimentaire
et Ie developpement durable enAfrique; I' evaluation
des mecanismes de mise en commun des capacites
enAfrique; la revolution verte en Afrique; l'examen
decennal pour I'Afrique du suivi de la Conference
intcrnationale SUr la population et Ie developpement
(CIPD+lO); ella mise en valeur des concentra
tions de mineraux en Afrique. En outre, Ie secre
tarial a mene des activites de recherche el elabore
des etudes sur les questions suivantes : les systemes
d'occupation des terres et leurs incidences sur Ja
securite alimentaire et Ie developpement durable en
Afrique; I'etat de la transition dans les domaines de
Iapopulation, de I'environnement et de I'agriculture
en Afrique; la mise en valeur des concentrations de
mineraux en Afrique; I'arnelioration de la participa
tion du public au developpement durable des res
sources minerales en Afrique; et I'integrarion de
I'exploitation des richesses rmnerales dans les stra
tegies de croissance et de reduction de la pauvrete
en Afrique.

Pour assurer Ie suivi de la reunion du groupe
special d'experts qui a elabore la feuille de route
pour la revolution verte en Afrique, Ie secretarial a
organise une Table Ronde ministerielle de plaidoyer
sur cette question lors du debat de haul niveau du
Conseil economique et social de I'ONU, qui s'esl
tenu a Geneve en juillet 2003. 11 a egalement lance
en decembre 2003 a Kampala un projet sur Ie ter
rain qui a reuni des chercheurs africains de haut
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niveau afin d'identifier des indicateurs appropries et
d'apporter une contribution ala mise au poinl d'une
rnethodologie el d'une strategie pour la conception
et la mise en eeuvre d'une revolution verte et d'une
modernisation agricole en Afrique.

Au cours de la periode consideree, Ie secre
tarial a continue a fournir un appui au NEPAD pour
I'execution de son volet minier. En collaboration
avec l'UNESCO, Ie secretariat a foumi une assis
tance technique au processus du NEPAD en vue de
moderniser la science et la technologie africaines. A
cet egard, it a foumi une assistance aI'elaborarion
de documents de travail pour une Reunion prepara
toire d'experts qui s'est tenue aNairobi en octobre
2003, et il a participe ala Reunion ministerielle de
Johannesburg qui a abouti a I'adoption d'un Plan
d'action et a l'etablissement d'un Conseil ministe
riel pour la gestion de la science et de la technologie
en Afrique.

La Conference des ministres africains respon
sables de la mise en valeur des ressources minerales
a approuve la Vision de Yaounde, un cadre strate
gique mis au: point par la CEA et d'autres parte
naires afin d'integrer les activites minieres, et en
particulier I'extraction miniere artisanale et a petite
echelle, dans les strategies nationales de reduction
de la pauvrete. La Vision de Yaounde a egalement
ete approuvee par Ie reseau mondial sur I'extracnon
miniere artisanale et apetite echelle et le reseau
Communities and Small-Scale Mining (CASM). En
outre, la CEA a participe ala creation du Partenariat
minier africain en tant que mecanisme pour lamise
en eeuvre de l'mitiative du NEPAD dans Ie secteur
minier. Le Centre d'Afrique australe et d'Afrique
de l'Est pour les ressources minerales (SEAMIC),
une institution appuyee par la CEA, a egalement
beneficie d'une assistance pour I'elaboration de son
plan strategique portant sur la periode 2004-2008.
Le plan prevoit de transformer Ie Centre, qui est
actuellement une organisation purement intergou,
vemementale en nne institution hybride regroupant
les gouvernements, le secteur prive et d'autres par
ties prenantes.

Etant donne que plus de 300 millions
d'Africains n 'ont pas acces a de I'eau potable salu
bre et Ii I'assainissement de base, les ressources
en eau posent Ie defi de ressources naturelies, Ie
plus urgenl pour le continent. Afin de resoudre ce
probleme, la CEA, en collaboration avec plusieurs
organismes des Nations Unies ella Banque afri
caine de developpement, a organise 13 Conference
panafricaine sur la mise en ceuvre des initiatives et
le partenariat dans le domaine des ressources en eau



(PANAFCON), qui s'est tenue Ii Addis-Abeba en
decernbre 2003 sous l'egide du Conseil des minis
tres africains responsables de l'eau. La Conference
a reuni plus de 40 ministres responsables de I'eau et
de l'environnement de tout Ie continent, ainsi que
plus de 1000 delegues representant des organisa
tions intergouvemementales, des ONG et d'autres
parties interessees afin d'examiner la maniere
d'appliquer les mesures decrites dans la Vision
africaine pour I' eau 2025, Ie Plan d'application du
Sommet mondial pour Ie developpement durable, Ie
volet du NEPAD concernant les ressources en eau
et I' objectif du Millenaire relatifIi I' eau, qui prevoit
de reduire de moitie, d'ici Ii 2015, la proportion de
la population qui n'a pas un acces fiable Ii I'eau
potable salubre et Ii I'assainissement de base.

La Conference a etabli Ie Fonds africain pour
l'eau, dont I'objectif est un financement de 600 mil
lions de dollars pour des projets d'adduction d'eau
et d'assainissement. EUe a egalement lance une ini
tiative d'adduction d'eau et d'assainissement dans
les zones rnrales, appuyee par la BAfD; la deuxieme
phaseduprojet concernant I'eau et l'assainissement
dans les villes africaines d'ONU-Hilbitat, appuyee
par Ie Canada; et Ie Plan d'action du G-8 sur I'eau
pour l'Afrique. Les conclusions de la Conference
ont ete approuvees par Ie Conseil des ministres
africains responsables de I'eau et presentees a la
douzieme session de la Commission du developpe
ment durable en avril 2004.

Le secretariat a egalement apporte une assis
tance technique Ii la Commission de l'Union afri
caine grace it. sa participation effective atoutes les
activites du Comite preparatoire de la deuxieme
session extraordinaire de I'Assemblee de I'Union
africaine sur l'agriculture et l'eau. Par exemple,
il a joue un role actif dan. la mise au point d'un
cadre pour la promotion du developpement agri
cole, y compris I' expansion des produits de base
strategiques et I'etablissement ou Ie renforcement
de centres regionaux et sous-regionaux bautement
specialises pour la recherche et I'education agri
coles. Ces recommandations et les conclusions de la
PANAFCON concernant les ressources en eau ant
ete adoptees a la deuxieme session extraordinaire
de l'Assemblee de l'Union africaine qui s'est tenu a
Syrte (Libye) en fevrier 2004.

Au niveau mondial, le secretariat a par
ticipe a I' elaboration de la contribution regionale
de I' Afrique aux onzieme et douzieme sessions
de la Commission du developpernent durable
de I'ONU. A cet egard, il a organise et appuye Ie

Rtlpport annuel2004 - ElECAlCM.37/4

Forum regional africain sur l'application qui s'est
tenu dans Ie cadre de la onzieme session en avril
2003, afin de fournir des informations et de lancer
un debar sur les mesures initiales prises dans la
region pour appliquer les conclusions du Sommet
de Johannesburg pour Ie developpement durable et
de mettreen place de nouveauxmecanismes pour la
cooperation regionale ou sous-regionale. Le Forum
est parvenu aun consensus selon lequel Ie devel
oppement durable est essentiel pour I' attenuation de
la pauvrete en Afrique. II a en outre souligne que
Ie Nouveau Partenariat pour Ie developpement de
l'Afrique (NEPAD) etait un cadre approprie pour
la mise en reuvre du Plan d'application de Johan
nesburg et des objectifs du Millenaire pour Ie devel
oppement (OMD) dans la region. Par consequent, le
Forum a demande que des efforts supplementaires
soient faits pour mettre en reuvre les plans d'action
elabores dans les domaines prioritaires du NEPAD,
en mettant I'accent en particulier sur les difficul
tes et les obstacles rencontres dans I' application,
notamment la necessite de renforcer les capacites,
les ressources financieres, I'acces aux marches. le
transfer! de technologies et de relever Ie defi pose
par la pandemie de VIH/sida, Ie paludisme et la
tuberculose. Le Forum a egalement dernande qu'il
y ait une amelioration de la coordination entre les
entites gouvernementales au niveau national, entre
les institutions regionales et sons-regionales, et au
sein du systeme des Nations Unies.

En tant que contribution a la douzieme ses
sion de la Commission du developpement durable,
Ie secretariat a elabore des rapports sur I'exarnen
regional africain des questions relatives a I' eau, Ii
l'assainissement et aux etablissements humains.
Les resultats de cet examen ont ensuite ete passes
en revue par les ministres et d'autres responsables
gouvemementaux africains, ainsique des represent
ants de la societe civile, du secteur prive et de la
communaute scientifique lors de la PANAFCON,
en decernbre 2003. En natant que les recommanda
tions internationales devaient aboutir Ii des mesures
nationales, les participants a la reunion se sont
declares preoccupes par Ie fait que certains pays
africains ne pourraient pas parvenir aux buts et
objectifs de la Declaration du Millenaire et du Plan
d'application de Johannesburg dans les domaines
de I'eau, de I'assainissement et des etablisse
ments humains, en raison de plusieurs contraintes.
Celles-ci comprenaient notanunent: la faiblesse
des capacites institutionnelles au niveau national;
I'insuffisance des allocations budgetaires et des
interventions integrees parles principaux rninisteres
et I'insuffisance du financement international; les
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incidences negatives de la mondialisation et des
politiques rnacroeconomiques de certains pays
developpes, surtout dans le domaine du commerce
et de I'acces aux marches; la degradation continue
de I'environnement, en particulier le probleme de
la secheresse et de la desertification; et la construc
tion d'etablissements humains non planifies, sur
tout dans Ie contexte de I'urbanisation rapide ainsi
que des conflits armes et des catastrophes nature1
les. Les conclusions de la Reunion regionale sur
I'application ont ete presentees et examinees Ii la
douzierne session de la Commission du developpe
ment durable, lors d'une seance pleniere regionale
organisee par le secretariat en avril 2004.

3. Renforcer la gestion du
developpement

On s'accorde Ii reconnaitre que Ie debar sur
la gouvemance en Afrique devrait etre centre sur
I'Etat capable - c'est-a-dire un Etat ou les services
publics, Ie pouvoir Iegislatif, Ie pouvoir judiciaire et
Iesorganes reglernentaires offrent un environnement
porteur qui permet Ii tous les secteurs de la societe
de jouer leur role dans les efforts nationaux visant
it ameliorer la gouvernance et it consoJider les fon
dations du developpement durable. L'accenl mis
par Ie NEPAD sur la bonne gouvernance, qui s'est
exprime dans le Mecanisme africain d'examen par
les pairs, ainsi que la necessite de parvenu aux
OMD sont des incitations supplementaires pour que
les Etats deviennenl des Etats capables en Afrique.
La solution de ce problerne est la principale priorite
des travaux de la CEA dans Ie cadre du sous-pro
gramme «Renforcer la gestion du developpement»,
qui prevoit des activites visant it promouvoir la
bonne gouvemance et it renforcer une large partici
pation des parties prenantes au processus de devel
oppement.

Au cours de la periode consideree, le secretariat
a poursuivi ses travauxsur I'elaboration duRapport
sur la gouvernance en Afrique, dont la .premiere
edition devrait etre lancee en octobre 2004 Ii Addis
Abeba lors du quatrieme Forum pour Ie developpe
ment de I' Afrique (ADF IV) qui sera centre sur Ie
theme «Gouvernance pour une Afrique en marche».
Cette premiere edition du Rapport incorporera les
rapports sur lagouvernance dans 28 pays etablis dans
Ie cadre du projet de la CEA sur la mesure et Ie suivi
des progres sur la voie de la bonne gouvernance en
Afrique, qui est execute depuis 2000. Dans Ie cadre
de ce projel, la CEA a entrepris d'importants travaux
sur Ie terrainet des activites de recherche au niveau
des pays en collaboration avec plusieurs institu
tions nationales de recherche afin de mettre au point
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83 indicateurs essentieis qui evaluent trois grands
aspects de la gouvemance, a savoir la representa
tion politique, l'efficacite institulionnelle, et I. ges
tion economique et la gouvemance des entreprises.
L'instrument d'enquete sera utilise dans 12 autres
pays en 2004-2005 et les resultats figureront dans le
deuxieme Rapport sur la gouvernance en Afrique,
qui sera publie Ii la fin de 2005. Le Rapport devrait
stimuler Ie dialogue et contribuer Ii I'obtention d'un
consensus sur les questions essentielles pour Ie
maintien et 1'intemalisation des normes de bonne
gouvernance en Afrique. Lorsque Ie NEPAD en
sera a la phase d'application, les travaux de la CEA
dans ce domaine devraient apporter une contribu
tion cruciale au processus du Mecanisme africain
d'examen par ]es pairs.

Dans Ie cadre des preparatifs d' ADF IV, Ie
secretariat a organise trois ateliers sous-regionaux
- pour l' Afrique orientale et I' Afrique australe a
Lusaka (novembre 2003); pour l'Afrique centrale
et l' Afrique de l'Ouesl Ii Accra (decembre 2003);
et pour l' Afrique du Nord et les pays de la corne
de l' Afrique au Caire (decembre 2003). Ces ateliers
ont reuni des representants des gouvemements, des
organisations de la societe civile, des milieux uni
versitaires et du secteur prive des cinq sons-regions
pour un examen d'aspects specifiques de la gouver
nance qui servira de base aux debats d' ADF IV.

La deuxieme reunion du Comite du deve
loppement humain et de la societe. civile s 'est tenue
en mai 2003. Le Comite constitue un forum qui
permet aux gouvemements, it la societe civile et au
secteur prive d'entamer un dialogue et de renforcer
les partenariats afin d'appuyer le developpement
de l'Afrique. La reunion, organisee en collabora
tion avec ONUSIDA, a reuni 74 representants de
gouvemements, de la societe civile, des milieux
universitaires et de plusieurs organisations inter
gouvernementales, qui ont delibere sur Ie theme
de la participation et des partenariats pour Ie deve
loppement de I' Afrique.

Afin de faciliter les deliberations du Cornite,
le secretariat a elabore et soumis un certain nombre
de documents qui ont servi de base aux debars. Ces
documents portaient essentiellemenl sur la necessite
de prendre en compte les notions de participation
et de partenariats comme base pour l' examen des
questions d'ethique et d'obligation redditionnelle
dans la fourniture des services publics; les droits
des citoyens de participer au processus de devel
oppement; Ie role des differentes parties prenantes
dans la lutte contre Ie VIHlsida; et les besoins spe
ciaux en matiere de developpement des pays qui



sortent d'un conflit. Certaines recommandations du
Comite ont servi de base ala contribution regionale
aux debars du groupe infonnel de haut niveau sur Ie
VIHlsida, qui ont eu lieu dans Ie cadre de la cinqa
nte-huitieme session de I'Assemblee generale des
Nations Unies en septembre 2003. Le secretariat a
egalement organise deux reunions de groupes spe
ciaux d'experts en rnai 2003 afin d'examiner les
rapports suivants: Reformes de la gestion du secteur
public: enseignements tires .. et L'etatde la gouver
nance en Afrique. En outre, une reunion du Comite
directeur d'ADF IV s'est tenue a Addis-Abeba
en juillet 2003 afin de definir Ie contenu du docu
ment de synthese et I'approche globale des travaux
d'ADFIV.

4. Exploiter I'information pour Ie
develeppement

Le principal objectif de ce sous-programme
est de renforcer les capacites nationales pour
I'utilisation des technologies de I'information et de
la communication (TIC), y compris Ie renforcement
des capacites pour Ie developpement et I'utilisation
des systemes d'infonnation et desavoir (bases de
donnees bibliographiques, de reference et spatia
les) en tant qu'outils d'appui ala prise de decisions
concernant Ie developpement socio-economique,
Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de pro
mouvoir des politiques et des programmes nation
aux visant a etablir des infrastructures eflieaces
d'information et de communication et a creer un
environnement reglementaire favorable pour la
participation des secteurs public et prive ala mise
en place et a I'application des technologies de
I'information et de Ia communication. Dans Ie cadre
de son sons-programme Exploiter l'information
pour Ie devetoppement, la CEA s'efforce d'aider
Ies Etats membres aatteindre ces objectifs. Acet
effet, un grand nombre des activites entreprises au
titre de ce sous-programrne, au cours de la peri ode
consideree, visent aprornouvoir Ie developpernent
d'une societe de I'information en Afrique, atravers
I'exploitation des technologies de I'information et
de Ia communication.

La premiere phase du Sommet mondial sur la
societe de l'information s'est tenue Ii Geneve en
decembre 2003. Lors de ce Sommet, plus de 54
chefs d'Etat et de gouvemement, premiers minis
tres, presidents, vice-presidents, et 83 ministres et
vice-ministres venus de 176 pays, se sont reunis
pour examiner les delis poses par la Societe mondi
ale de I'information et les possibilites qu'elle offre.
Ce Sammet a notamment abouti aI' adoption d 'un
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Plan d'action et d'une Declaration de principes qui
visent a accelerer I'edification d'une Societe mon
diale de l'information. Le Plan d'action s'est, par
exempie, fixe comme objectif de reduire de moitie,
d'ici 2015, Ie nombre de personnes n'ayant pas
acces aux technologies de I'information et de la
communication (TIC). La CEA a joue un role de
premier plan dans les preparatifs des pays africains
pour la premiere phase du Sonunet et elle continue
d'aider les Etats membres abien preparer la deux
ierne phase du Sommet mondial sur Ia societe de
I'information qui doit se tenir aTunis en 2005.

Parce qu'elle a assure Ie secretariat du Bureau
de Bamako 2002, la CEA a organise et facilite
plusieurs activites au cours de 2003, dans Ie cadre
du suivi de la Conference preparatoire regionale
africaine qui s'est tenue aBamako (Mali), en mai
2002. Une serie de reunions ont ete organisees lors
du deuxieme Comite preparatoire, qui ont permis
de regrouper les membres du Bureau de Bamako,
ainsi que plusieurs representants africains, en vue
de l'adoption d'une position commune pour Ie
Sommet. Les conclusions de ces reunions ont con
tribue aI'elaboration du projet de declaration et de
Plan d'action du Sommet rhondial sur la societe de
I 'information.

Le secretariat de la CEA a mene plusieurs
activites afin de permettre a un grand nombre
d'acteurs, notamment Ies organisations de la societe
civile, les milieux universitaires, les medias ainsi
que Ies Africains de la diaspora, de prendre part et
d'apporter leur contribution au processus du Sommet
mondial sur la societe de l'information, ainsi que de
definir leurs roles respectifs dans l'etablissement de
Ia societe de 1'information en Afrique. Parmi ces
activites, on peut citer Ie Forumpour les profession
nels de l'information qui s'est tenu aAddis-Abeba
en mai 2003, Ie seminaire organise aI'intention des
universitaires africa ins en juin 2003 et Ia Journee
de I'tngenieur africain qui a ete organisee dans le
cadre du Congres mondial sur I'mgenierie et Ie
fosse numerique, tenu aTunis en octobre 2003.

Lars du Sonunet mondial sur Ia societe de
I'information, Ie secretariat a egalement pris part
aun grand nombre d' activites paralleles, dont des
tables rondes sur la societe de I'information qui ont
porte, notamment sur les possibilites du numerique
et le role des organisations regionales dans la mise
au point de strategies nationales pour la societe de
I'information. Le Secretaire executif de 1a CEA a
preside la table ronde sur les strategies regionales
et sons-regionales pour la societe de ]'infonnation.
Une exposition a egalernent ete organisee pour illus-



Principales activites menees par te secretariat depuis juin 2003

trer certaines des activitcs mcnees par la CEA dans
Ie domaine des technologies de I'infonnation pour
le developpernent. Plusieurs participants, dont les
Presidents du Ghana et du Mozambique, de meme
que des ministres de plusieurs pays africains, ont
visite Ie stand de la CEA.

En outre, la CEA a participe au lancement de
plusieurs initiatives et projets irnportants au cours
du Sommet mondial sur Ia societe de l'infonnation,
notamment Ie Reseau mondial de ressources en
cyber-politiques (ePOL-NET). Cette nouvelle initia
tive a pour but de mobiliser Ie soutien international
pour le developpement de strategies nationales en
ligne. Elle portera essentiellement sur la fourniture
de cyber-strategies et d'infonnations connexes dans
des dornaines comme les politiques et reglementa
tions en matiere de telecommunication; le cyber
commerce et les politiques concernant Internet;
les strategies relatives a l'administration en ligne
et I'utilisation des TIC dans les secteurs sociaux,
notamment la sante et l"education. La CEA a
etabli, avec I' aide du Gouvernemcnt canadien, le
nceud regional africain du Reseau mondial des res
sources en cyber-politiques, en vue de coordonner
les demandes de conseils et d'avis sur les strate
gies en ligne emanant des institutions africaines.
Les informations sur Ie nceud regional africain sont
accessibies a partir du site suivant: http://www.
epolafrica.org. Toujours au cours de ce Sommet, Ie
Reseau de recherche des intellectuels africains a ete
lance (en collaboration avec la Fondation Ford), de
merne qu 'une etude sur I' etat de la diffusion, par les
medias, d'infonnations sur les TIC et les questions
liees ala Societe de l'information en Afrique.

Les publications ci-apres ont egalement ete
produites et publiees au cours du Sommet: Africa
speaks: Perspectives on Africa s road toward the
Information Society'; Policies and Plans on the
Information Society: Status and Impact; SCAN~TIC:
Indicators of information and Communications
Technologies (leT) - The Impact of Information
and Communications Technology at the country
level; e-Strategies. National, Sectoral ct Regional
leT Policies, Plans and Strategies. L'ctude rcalisee
sur SC AN-TIC vise a fournir aux Etats membres
des indicateurs et des points de repere pour mesurer
l'impact des TIC dans les differents secteurs de leurs
economies. L'etude decrit egalement la methodolo
gie adoptee et Ie profil des projets dans chacun des
six pays pilotes que sont I" Ethiopie, Ie Ghana, Ie
Maroc, Ie Mozambique, I'Ouganda et Ie Senegal.

Au cours de la periode consideree, on a egale
ment assistc au lancement d'un guide intitule

Infrastructures des donnees spatiales: un guide
d'application, qui vise a fournir les pnncipes
directeurs relatifs ala mise en place d'mfrastructures
des donnees spatiales nationales et regionales, adap
tables aux differents environnements et situations en
Afrique. Ce guide est l'aboutissement d'un proces
sus intersectoriel, participatif et consultatif auquel
ant pris part un reseau de centres collaborateurs,
des groupes consultatifs et d'experts, notamment
]'Association mondiale pour les Infrastructures de
donnees spatiales et le Centre international pour les
sciences de la gee-information et I'observation de la
terre. La CEA a bien surmonte la principale difficulte
de l'claboration d'un guide aussi complet, qui con
siste a s'assurer que Ies informations publiees sont
compatibles et complememaires. Outre ce guide, un
CD-ROM et un site Web consacres it. I'infrastructure
des donnees spatiales fourniront des informations
importantes aux responsables africains.

Dans le cadre du suivi de Ia phase du Sommet
mondial sur la societe de l'infonnation qui setait

tenu it. Geneve, et pour preparer celie qui est prevue
aTunis, le secretariat a organise aAddis-Abeba, en
fevrier 2004, une reunion du Bureau du Sommet
mondial pour examiner la structure et les mecanismes
de cette deuxierne phase. Les participants se sont
egalement penches sur d'autres questions, dont
notamrnent Ie Fonds de solidarire numerique cree
lars du Sammet de Geneve ainsi que le renforce
ment des capacites de cyber-gouvernance. Le secre
tariat a organise d'autres reunions, notamment
deux seminaires qui se sont tenus aAddis-Abeba
en fevrier 2004. Le premier serninaire a passe en
revue les resultats obtenus dans Ie cadre de la pre
miere phase du projet SCAN-TIC. un projet finance
par de nombreux donateurs, qui vise arenforcer les
capacites de collecte dinformations et de donnees,
pour appuyer les investissements de plus en plus
nombreux dans le secteur des TIC en Afrique. Pen
dant Ie deuxieme seminaire, les progres accomplis
dans la formulation et la mise en ceuvre des plans
et strategies de mise en place d'une infrastructure
nationale de I' information et de la communication
ont ete examines, sur la base des differents rapports
de pays etablis pour Ie seminaire,

Au cours de la periode consideree, la biblio
theque de la CEA a redouble defforts pour rem
plir sa mission qui consiste a fcumir des services
bibliothecaires et d'informations techniques au
secretariat et aux Etats membres de la Commis
sion, it. travers I'acquisition, le traitement et la dif
fusion de ressources electroniques et imprimees
appropriees. Pour ce faire, elle a participe a plu
sieurs initiatives a l'echelle du systerne des Nations



Unies dans Ie domaine des services bibliothecaires
et d'infonnation, dans le cadre du progranune
de reforme du Secretaire general destine a mod
erniser et a renforcer les services bibliothecaires
de l'Organisation des Nations Unies. Elle a egale
ment produit et publie. a I'usage du secretariat et
des :Btats membres, plusieurs sources dinformation
socioeconomique, dont notamment Africa Index,
Publications de la CEA, les nouvelles acquisitions.
Ie Repertoire des publications officielles africaines
et Journal Contents. En 2003, la bibliotheque de Ia
CEA a egalernent intensifie ses efforts en vue de la
diffusion de ressources sous forme imprimee et elec
tronique. La CEA a travaille en etroite collaboration
avec Ie Programme des Nations Unies pour le deve
loppement (PNUD), pour formuler des politiques et
plans relatifs a Iedification d'infrastructures natio
nales de I'information et de la communication au
Cameroun, au Malawi, au Mozambique, au Rwanda
et au Swaziland. Elle a egalernent renforce sa col
laboration avec d'autres institutions des Nations
Unies, dans le cadre des activites du Reseau des
acteurs africains et de l'Equipe speciale de rONU
pour les TIC, dont la CEA assure la coordination.

La CEA a organise aAddis-Abeba, en novem
bre 2003, un serninaire sons-regional conjoint avec
l'Organisation mondiale de la propriete intellec
tuelle (OMPI). Les participants ont examine un
grand nombre de questions liees aux strategies
dacquisition, de gestion efficacc et de diffusion des
droits de propricte intellectuelle.

5. Promouvoir Ie commerce et
I'Integratton regionale

Au cours de la penodc consideree, les acnvi
tes de la Division du commerce et de lintegration
regionale ont pennis de renforcer Ie processus
d'Intcgration regionale. La Division a continue
de jouer un role de catalyseur pour promouvoir
l'integration et la participation effectives des pays
africains dans I' economic mondiale et pour renforcer
Ie processus d' integration regional en Afrique, en
mettant l'accent sur Ies questions de politique con
cernant Ie seeteur des transports et des communica
tions et Ie developpernent des infrastructures et des
services dans ce domaine.

Les activires menees en vue de la realisation
des objectifs susvises peuvent etre regroupees en
trois grands domaines, a savoir, la promotion des
echanges et les negociations commerciaJes multila
terales: la facilitation ct la promotion du processus
d'integration regionale ainsi que Ie developpe
ment des infrastructures de transport. Les efforts
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deployes dans chacun de ces trois domaines se sont
traduits par un soutien accru aux communautes
economiques regionales (CER) qui sont les piliers
du processus dintegration regionale en Afrique.

Pendant la periode consideree, la Division a
entrepris diverses activites au y a pris part, menant
notamment des etudes analytiques pour appuyer la
promotion des echanges et les negociations com
merciales multilaterales. Panni les principaux rap
ports ou etudes realises, on peut citer le Rapport
economique 2004, publication phare de Ia CEA,
qui doit paraitre en mai 2004. Ce Rapport qui est
Ie fruit de la collaboration entre deux Divisions (la
Division de la politique economique et sociale et la
Division du commerce et de l'integration regionale)
a pour theme, Exploiter Ie potentiel commercial
de I' Afrique dans le contexte de I'economie mon
diale. La Division du commerce et de lintegration
regionale a redige 4 des 7 chapitres du Rapport: Ie
chapitre intitule «Vue d'ensemble»; Ie chapitre 3,
sur la liberalisation des echanges: une panacee ou
un miracle: Ie chapitre 5, sur les incidences finan
cieres de la liberalisation des echanges, et Ie chap
itre 7 intitule «Faciliter les echanges pour integrcr
I'Afrique dans I' economic mondiale».

Le chapitre consacre a la liberalisation des
echanges part du fait que, malgre de nombreuses
reformcs et la liberalisation des echanges, les pays
africains n'ont toujours pas pu tirer de profits sub
stantiels du commerce international. II pose dans
des tennes nouveaux Iedebat sur Iecommerce, abor
dant des questions telles que Ie rythme et 1aportee
de la liberalisation ou Ie role de l'Etat et erablissant
une comparaison entre l' Afrique et l'Asie de I'Est.
On y note par exemple que les politiques cornmer
ciales du continent ant ete statiques et ont ele appli
quees sans discrimination en tenant peu compte des
strategies nationales globales de developpement.

Le chapitre consacre a la facilitation du com
merce, domaine important qui fait actuellement
l' objet de negociations commerciales multilate
rales, decrit certains des principaux obstacles qui
entravent Ie commerce entre pays africains et Ie
commerce entre I'Afrique et Ie reste du maude. II
aborde de nouveaux problemes comme les difficul
tes et les couts supplementaires decoulant des nou
velles exigences de securite imposees au commerce
avec les :Btats-Unis.

Le chapitre portant sur I' impact financier de
la liberalisarion du .commerce. notamment SUl les
recettes publiques,: propose des rnesures permettant
de reduire cet impact. La prudence de 'certains :Btats ..
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membres vis-a-vis de la liberalisation du comrnerce
s' explique par leurs preoccupations au sujet de ses
incidences financieres. Le rapport foumit des justifi
cations theoriques et desrecommandations concretes
pour les Etats membres sur les mesures requises pour
renforcer la participation ducontinent au conunerce
international et les avantages quien"decoulent.

En prevision de la trente-septieme session de
la Conference des ministres a Kampala, dont Ie
theme est «Integration des politiques comrnerciales
dans les strategies nationales de developpement»,
la Division a etabli un rapport sur les strategies et
les modalites en la matiere afin d'etayer les debars.
Ce rapport avance que Ie renforcement de la place
du comrnerce dans les politiques nationales ne doit
pas Stre considere cornme une fin en soi, mais qu'il
s'inscrit dans Ie contexte general de I'amelioration
de la productivite, de la creation d'emplois et de la
facilitation des changements structurels en faveur
d'activites a plus forte valeur ajoutee. Dans un con
texte international qui n'a pas permis I'expansion
de la quantite et de la qualite des exportations afri
caines, le rapport estime qu'il convient d'injecter
une dose de «nouveau realisme» dans lespolitiques
commerciales africaines, en particulier en accrois
sant en priorite la part des produits manufactures
dans les exportations.

Le rapport recommande aux pays africains de
remedier de toute urgence a I'absence d'une poli
tique industrielJe coherente et concertee. A I'heure
actuelle, la responsabihte de la mise en place d'une
politique industrielle ellicace incombe a differents
ministeres. Des politiques coherentes sont neces
saires dans I' ensemble des ministeres, en particulier
ceux qui sont charges du commerce, de I'emploi,
de I'education, de I'agriculture ou des transports.
S'inspirant de certaines conclusions du Rapport
economique sur I'Afrique 2004, le document pro
pose des mesures prealables ala mise en place d'nne
politique plus integree de promotion de la diversi
fication et du perfectionnement technologique afin
d'ameliorer la cornpetitivite de I'Afrique,

L'ordre dujour des negociations multilaterales
comrnerciales s'etant etoffe ces dernieres annees,
la plupart des pays africains n'ont pas les capacites
sullisantes pour resoudre les problernes complexes
qui sont apparus, A la demande des Etats membres,
la CEA a lance plusieurs initiatives de renforcement
des capacites en vue d'une participation effective
aux nouveaux arrangements commerciaux mul
tilateraux. Par exemple, Ie secretariat de la CEA
et la Commission de l'Umon africaine ant organ
ise, en collaboration avec d'autres organisations, la

,,;

deuxieme reunion de baut niveau des negociateurs
comrnerciaux africains a Grand-Bale (Maurice) en
juin 2003 qui a servi de base a la position comrnune
africaine lors de la cinquieme reunion ministerielle
de I'OMC il Canctin en septembre 2003.

Le secretariat a egalement organise, en col
laboration avec la Commission de I'Union africaine
et Ie Gouvemement ghaneen, une reunion d'experts
a Accra en novembre 2003, dont I'objectif etait
de proceder a une evaluation globale des impli
cations de la reunion de I'OMC de Cancun pour
les pays africains, d'aider les pays de la region a
mettre au point et il peaufiner des strategies pour les
prochaines negociations, et de recenser les besoins
immediats des pays africains en matiere de recher
che dans Ie contexte de ces negociations, Parmi les
autres activites entreprises par Ie secretariat pendant
1a periode consideree, on peut citer une reunion
d'experts sur I'impact de la liberalisation du com
merce sur la base des recelles budgetaires des pays
africains (Addis-Abeba, novembre 2003); un stage
de formation sur les subventions agricoles visant a
ameliorer les capacites dans les negociations com
merciales agricoles (Tunis, avril 2004) et une etude
sur I'impact des politiques agricoles de I'OCDE sur
les economiesafricaines.

L'accroissement du commerce international
est essentiel pour atteindre I'objectif du NEPAD
consistant amobiliser des ressources pour la reduc
tion de la pauvrete et Ie developpement. Pendant
la periode consideree, des progres considerables
ont egalement ete realises en vue de la creation du
Centre africain de politique commerciale (CAPC),
une initiative appuyee par Ie Gouvemement cana
dien et d' autres partenaires. L' objectif principal du
Centre est de renforcer Jes capacites d'ecbange de
I' Afrique grace a la recherche, a la formation et a
d'autres activites de renforcement des capacites
dans des domaines comme I'adhesion a I'OMC et
les negociations portant sur Ie protocole commer
cial de l'Accord ACP-UE, la promotion du com
merce intra-africain, I'integration du comrnerce
dans les politiques et programmes nationaux de
developpement, l'evaluation des incidences finan
cieres de la liberalisation du comrnerce, I'impact des
subventions agricoles de I'OCDE sur la croissance
de I' Afrique et I' appui aux delegations africaines
aupres de rOMC a Geneve. L'Institut africain
de developpernent economique et de planification
(IDEP), organe de formation de fa CEA situe a
Dakar, assurera la formation prevue.

Les activites de la CEA visant a mettre en place
une capacite comrnerciale durable dans les pays



africains ont ele renforcees par la creation en 2003
d'un centre interregional de services consultatifs
aGeneve, qui fournit sur demande une assistance
lechnique au Groupe africain au sein de I'OMC
a Geneve pour ses activites quotidiennes dans Ie
contexte des negociations en cours. La creation
du centre de Geneve a ele decidee lors de la trente
cinquierne session de la Conference des ministres
(Johannesburg, octobre 2002), pour aider les pays
africains a relever les defis poses par Ie nouveau
cadre commercial multilateral mondial.

Des analyses et des evaluations fiables el
credibles des progres de I'mtegration regionale
sont essentielles pour I'elaboration des politiques
et des strategies, La vaste garnme d'etudes analy
tiques et d'evaluations produites par la CEA dans
ce domaine majeur repondent a ce besoin. La
serie de rapports intitulee ttm de I'illtegratioll
regiollale ell Afrique (ARIA) a ere lancee iI y a
plus de trois ans pour pallier l'absence de donnees
statistiques fiables sur l'integration regionale en
Afrique. L'objecti~rincipal de la sene eSId'etayer
l' elaboration des politiques ella determinarion des
priorites par des evaluations integrees et globales
de I'etat de l'integration regionale en Afrique, en
degageant les lendances et en analysant la leneur el
l'impacl des politiques, des plans et des interven
tions. Outre les aspects institutionnels, I'evaluation
portera sur l'efficacite de l'integration dans des
secteurs comme Ie commerce, 1a monnaie et les
finances, I'infrastructure, les ressources naturelles,
l'industrie, les produits de base, l'agriculture, la
mise en valeur des ressources hurnaines ella mobil
ite de la rnain-d'ceuvre. Le premier rapport de la
sene, ARIA I, a ere acheve et sera publie en juillel
2004 au momenl du Sommer des chefs d'Etal et de
gouvememenl de l'Union africaine. L'elaboration
du rapport ARIA 2, consacre a la rationalisation du
processus d'mtegration, est egalement en cours.

La troisieme session du Comite de la coo
peration et de I'integration regionales, tenue en
octobre 2003, a reuni des representants des Etats
membres, de 1'Union africaine, .des communau
tes economiques regionales, de la Banque afric
aine de developpement, de 1'Union europeenne,
du Consortium pour la recherche economique en
Afrique (CREA), de la Banque mondiale et de dif
ferentes organisations africaines et internationales
s'occupant des transports aeriens, afin d'exarniner
les activites de la CEA a l'appui du processus
d'integration economique en Afrique. Le Comite
a examine trois rapports etablis par Ie secretariat
concernant, respectivement, l'etat de I'integranon
regionale en Afrique, la mise en ceuvre de la Deci-
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sion de Yarnoussoukro sur le transport aerien, et les
difficultes et les perspectives en matiere de liberali
sation du transport aerien en Afrique. La reunion a
egalement permis aux communautes economiques
regionales et a d'autres organisations d'informer
Ie Comite des faits nouveaux survenus dans leurs
communautes respectives. Le secretarial a egale
menl organise une reunion d 'un groupe d' experts
sur la faisabilite d'une approche continentale du
financemenl de I'mtegration regionale en Afrique,
dans le contexte de l'Union africaine. La reunion,
organisee a Addis-Abeba en avril 2004, a examine
differentes options et a recornmande I'utilisation
de rnecanisrnes d'autofinancement pour financer le
processus d'integration regionale en Afrique.

S'agissantdudeveloppementde l'mfrastructure
des transports, Ie principal objecrif des activites de
la CEA eSIde contribuer ala creation d'un reseau de
transports et de communicalions qui soil efficace,
integre et peu cofiteux cornme base de l'integratioa
physique de l'Afrique et de faciliter les transports
aux niveaux national et international. Le secre
tarial a ainsi etabli une etude sur Ie developpement
du transport multimodaJ en Afrique, qui aborde des
themes comme le commerce electronique, la mise
en valeur des ressources humaines, les conditions
internationales de vente (CIY) et Ie transport des
marchandises dangereuses; cette etude a ete exami
nee lors d'une reunion d'un groupe special d'experts
a Addis-Abeba en oclobre 2003.

Dans le secteur des transports aeriens, le.secre
tariat a continueafoumir un appuiaux Etats mern
bres et aux organismes intergouvemementaux pour
la mise en ceuvre de la Decision de Yamoussoukro
sur la liberalisation du transport aerien, en particu
lier pour renforcer I'application de la Decision et
son integration dans les politiques nationales.

Plusieurs activites de renforcement des capaci
tes ont porte sur d'autres aspects de I'mtegration,
par exemple un projel relatif aux Accords de parte
narial economique (APE) destine aux pays afric
ains et aux CER pour lui permeltre de participer
efficacement aux negociations ACP-UE, ainsi que
des cours de formation et des seminaires visant a
arneliorer les capacites de formulation de poliriques
commerciales coherentes. Le secretariat foumit
aussi une assistance technique au Gouvemement
soudanais pour faciliter son adhesion a I'OMC
et une assistance a Ia Commission des trans
ports et des communications de I' Afrique australe
(SATCC) el au Gouvememenl mozarnbicain pour'
la conception d'une structure en vue de la mise en
place d'un conseil national de securite routiere, et
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I'organisation d'un forum sur I'infrastructure des
transports et I' integration regionale dans Ia sous
region d' Afrique centrale iI Yaounde en decembre
2004, en collaboration avec Ie Bureau sons-regional
pour l' Afrique centrale. La CEA a egalement joue
un role importanl, en collaboration avec d'autres
organisations, dans l'elaboration du plan d'action a
court lerme du NEPAD en matiere de developpe
menl des infrastructures.

6. Ameliorer la condition de la femme

Arneliorer la condition des femmes africaines
est restee I'une des grandes priorites du programme
de travail de la CEA pendant la periode consideree.
La CEA conceit el percoit son role dans ce domaine
sous trois angles: en lant qu 'avocal de la prise en
compte des questions de genre dans les activites
de developpement des Btats membres; en tant que
cata1yseur, charge d'assurer un suivi et de rendre
compte des progres accomplis dans la mise en
oeuvre des plans et strategies adoptes aux niveaux
mondial et regional pour ameliorer la condition des
femmes et en tanl que facilitateur, pour aider les
Etats membres amettre en oeuvre les orientations et
les actions concemanl l'emanciparion de la femme.

De gros efforts ont continue d'etre faits au
cours de la periode consideree, pour mettre au point
des outils appropries, en vue de mesurer Iesprogres
accomplis dans la realisation des priorites identi
flees dans les domaines criliques definis dans les
plate-formes et programme d'action. En 2003, Ie
secretariat a elabore un guide, specialement destine
aI'Afrique, sur I'mtegration des questions de genre
dans les instruments nationaux de planification,
notarnment la comptabilite nationale et les outils
budgetaires nationaux. Ce guide propose cinq
grands outils/methodologies, ainsi que les instru
ments associes, qui sont destines it pennettre une
meilleure prise en compte des questions de genre,
par les instruments nationaux de planificalion. II
enonce des principes directeurs dans des domaines
tels que la collecte de donnees sexuees, atravers
des etudes sur les budgets-Iemps; I'evaluation
monetaire de la production des menages ella con
struction de comples satellites de la production
des menages; les orientations et Ie plaidoyer sur la
production des menages; les instrumenls d'analyse
pour integrer la production des menages dans les
budgets nationanx; de meme que I' evaluation des
incidences des mesures prises en ce qui concerne
la reduction de Ia pauvrete el Ia qualite de Ia vie.
Le guide a ere presente, pour examen, aun groupe
-special d'experts, en decembre 2003. II contribuera
beaucoup ainformer les responsables politiques de

18

la participation importante des femmes ala produc
tion nationale et il permettra en outre de renforcer
leurscapacites d'integrer cette contribution dans les
processus budgetaires nationaux.

L'lndice du developpement et des inegalites
entre les sexes en Afrique, qui a ete mis au point
et lance en 2002, eSI entre dans sa deuxierne phase
avec les essais menes dans huil pays: Afrique du
Sud, Benin, Burkina Faso, Cameroun, Ethiopie,
Ghana, Duganda et Tanzanie. En 2002, la premiere
phase du projet a porte sur 13 pays. Une methode
participative a ete adoptee pour la mise au poinl
de l'Indice, qui fail appel a une grande diversite
d'acteurs de premier plan aux niveaux national,
sons-regional et regional. L'annee 2003 a egale
ment vu l'achevernent du processus de compila
tion des profils sexues des 53 pays africains, sur la
base des six indicaleurs ci-apres: les femmes dans
les processus de prise de decisions, les tauxde sco
larisation aux niveaux du primaire, du secondaire
et du superieur, la sante et le VlHIsida, I'acces des
femmes au credit, la presence des femmes sur Ie
marche du travail et les droits fondamentaux des
femmes et des filles.

Conformement a son mandat de suivi et de
compte rendu des progres realises en ce qui con
ceme I'amelioration de la condition de la femme,
dans Ie cadre de la mise en a:uvre des plate-forme
et programme d'action aux niveaux regional et

mondial, le secretariat a acheve I'elaboration
d'un programme pour I'examen par I'Afrique de
la Decennie de mise en ceuvre de 1a Plate-forme
d'action de Dakar (1994) et du Programme d'action
de Beijing (1995). Ledit programme a ete examine
et apprcuve par Ie Bureau du Comite « Femmes et
developpement » en seplembre 2003.

La CEA a egalement poursuivi les activites
qu'elle mene pour renforcer Ie pouvoir economique
des femmes, grace ala mise en place et au soutien
de Mecanismes sous-regionaux de creation
d'entreprises. En mai 2003, on a assiste au lance
rnent de ce Mecanisme pour I'Afrique de l'EsI, a
Kampala (Duganda). Ces mecanismes onl pour
objectif principal d'aider les femmes a avoir un
meilleur acces aux informations commerciales et
a renforcer leurs connaissances comrnerciales et
entrepreneuriales, a travers la foumiture de mod
ules et de prograrmnes de formation appropries et
pertinents. Ces mecanismes permettront egalement
de promouvoir l'etablissement de reseaux et de
liens entre les femmes d'affaires et prestataires de
services et done de promouvoir les entreprises des
femmes africaines au niveaumondial.



Le secretariat a egalement organise en 2003
des seminaires de sensibilisation et de familiarisa
tion sur Ie suivi et I'evaluation des progres realises
dans la mise en eeuvre de la Plate-forme d'action de
!?akar et du Programme d'action de Beijing dans 21
Etats membres. II a aussi aide les secretariats de la
Communaute economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) et de la Communaute de devel
oppement de l'Afrique australe (SADC) " mettre en
place leurs cadres respectifs de politiques sexuees.

7. Appui aux activites scus-reglonales
de developpemeat

La CEA compte cinq bureaux sous-regionaux,
situes en Afrique australe, en Afrique orientale, en
Afrique centrale, en Afrique de l'Ouestet en Afrique
du Nord. Les bureaux sous-regionaux (BSR) con
stituent un lien vital entre les travaux de la Commis
sion, les communautes economiques regionales et
les Etats membres. Pendant I. periode consideree,
les BSR ont continue de promouvoir Ie dialogue et
d'appuyer des initiatives de developpement soit en
collaborant directement avec les Etats membres
soit par I'mtermediaire des CER et d'autres org.:
nes intergouvemementaux. En plus du dialogue, les
bureaux sous-regionaux s'emploient a fournir nne
assistance techniqueet apromouvoir des initiatives
d'integration regionale dans leur sons-region.

Les principaux instruments utilises pour
renforcer Ie dialogue sont notamment le partage
d'informations avec des experts nationaux grace
" des groupes d'experts, l'etablissement de docu
ments et de rapports, la participation " differentes
reunions organisees par les CER et I. fourniture
de services consultatifs. Par ailleurs, les bureaux
sous-regionaux ont participe " differentes activites
et reunions sectorielles au Siege, dans I'optique de
la creation d'une equipe homogene associant les
bureaux sous-regionaux et Ie siege.

Les bureaux sous-regionaux ont organise des
reunions de groupes speciaux d' experts pour faire
Ia part sur les acnvites executees apres Beijing+10.
Ces reunions ant rassemble des representants de
ministeres des Etats membres, des ONG, des CER,
des organisations internationales, de l'Union afn
caine et, danscertainscas, des ministres. Les partic
ipants ont examine les resultats et les difficultes en
ce qui conceme la promotionde I'egalite des sexes
et I'autonomie des femmes dans leurs sons-regions
respectives depuis la formulation de la Plate-forme
de Dakar et du Programme d'action de Beijing. lis
ont formule plusieurs recommandations pour arne
liorer l' integration des questions de genre dans les
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politiques et programmes nationaux, accroitre la
coordination des programmes de promotion de la
fenune et renforcer les bases nationales de donnees
ventilees par sexe. Les participants ont egalement
demande " I. CEA de renforcer l'appui technique
et financier qu'elle apporte aux programmes coneus
en faveurdes fenunes. Les conclusions de ces ate
liers seront examinees par la conference regionale,
prevue plus tard en 2004.

Les bureaux sous-regionaux se sont egalement
regroupes pour organiser trois ateliers sur la gou
vemance. Les bureaux sous-regionaux d'Afrique
orientale et d'Afrique australe ont tenu un atelier
commun " Lusaka, alors que celui des bureaux
d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest s'esr
deroule " Accra et celui du Bureau d' Afrique du
Nord au Caire. Les ateliers, organises en collabora
tion avec I 'Union africaine et la Banque africaine
de developpement, ont examine les rapports de
pays etablis pour Ie Rapport sur la gouvernance en
Afrique. Ce demier est une etude novatrice effec
tuee dans 28 pays africains pour evaluer, au moyen
de 83 indicateurs, les progres accomplis sur la voie
de la bonne gouvel1ll!"ce en Afrique. Les ateliers
ont abouti " des recommandations dans differents
domaines, notamment la participation de toutes les
partiesprenantes aux questionsrelativesalagouver
nance, Ierenforcement des capacites et l'autonomie
des partiesprenantes, la separation des pouvoirs et
la participation des femmes et des jeunes au proces
sus de gouvemance. Les recommandations de ces
trois ateliers seront examinees par l' ADF IV prevu
en octobre 2004.

Les bureaux sous-regionaux ont egalement
continue de collaborer avec Ie systeme des Nations
Unies dans leur sons-region dans Ie cadre du sys
teme des coordonnateurs residents des Nations
Unies et du bilan commun de pays/plan-cadre des
Nations Unies pour I'aide au developpement. Une
attentionparticuliere a ete accordee ala realisation
au niveau national,des objectifs du Millenaire pour
Ie developpement.

Les bureaux sous-regionaux centrent egale
ment leurs travaux sur les activites qui refletent
les interets particuliers de leur sons-region. lis ont
ainsi entrepris les activites decrites ci-apres,

Bureau sous-n\gional pour I'Afrique australe
(BSR-AA)

Le Bureau s'est notanunent attache aameliorer
la capacite des Etats membres et des organisations
intergouvemementales de formuler et d'harmoniser
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les politiques de developpement macroeconomique
et sectoriel dans les domaines suivants: regimes de
propriete fonciere et securite de jouissance: ernploi
et marche du travail, y cornpris I'exode des cer
veaux; strategies de croissance pour la reduction de
la pauvrete: amelioration de la securite routiere; et
relance de la participation du secteur prive aux ini
tiatives de developpernent,

Pendant la periode consideree, Ie Bureau
sons-regional pour l' Afrique australe a organrse
une reunion d'un groupe special d'experts sur les
regimes de propriete fonciere et Ie developpement
durable en Afrique australe. Les participants ont
examine le statut des regimes de propriete fonciere,
y compris les droits fonciers des femmes, et recom
mande le renforcement des bases juridiques grace a
I 'harmonisation du droit ecrit et du droit coutumier,
a la democratisation de l'administration des biens
fanciers et des mecanismes de reglement des dif
ferends, a 1a prise en compte dans les regimes de
propriete fonciere des differences entre hommes et
femmes et de I' impact du VIHIsida.

Le Bureau sons-regional pour I'Afrique australe
a participe ade nombreuses reunions d'orientation
et de planification organisees par Ies CER, les Etats
membres et d' autres organes intergouvemementaux.
11 sagissait notamment de la reunion des organes
directeurs du Centre des ressources minieres de
l' Afnque australe et de l'Est (SEAMIC); du Sommet
de la Communaute de developpernent de I'Afrique
australe (SADC); de la treizieme reunion du Comite
du conunerce et des douanes du Marchi: conunun
de I'Afrique orientale et australe (COMESA); de
la reunion de haut niveau du Nouveau Partenariat
pour le developpernent de l'Afrique (NEPAD); de
la Seizieme reunion du Conseil des ministres du
COMESA; de l'atelier du COMESA sur la creation
d'une zone d'mvesnssement commune; de l'atelier
des parties prenantes sur la formulation d'un plan
d'investissement iL moyen tenne pour le secteur
agricole zambien; et de I'atelier sur les migrations
et Ie developpement dans la region de la SADC,
organise par l'Organisation intemationale pour les
migrations (10M).

En ce qui concerne la cooperation technique,
le Bureau a foumi une assistance aplusieurs organi
sations, notamment au COMESA, pour la finalisa
tion du plan amoyen et long terme du NEPAD en
matiere d'infrastructures; ala SADC et au COMESA
pour l'elaboration du mandat de I'equipe speciale
inler-CER du Programme de transport en Afrique
subsaharienne; au Ministere zambien du commerce
et de ]'industrie pour la mise en place d'une base

de donnees et d'un reseau; au Gouvemement zam
bien pour Ie renforcement du mecanisme national
de promotion de la femme dans les domaines de la
planification, du suivi et de l' evaluation des projets;
a la Bafd et la CEA pour la finalisation de l' etude
conjointe sur la route transafricaine.

Le Bureau a egalement foumi une assistance
technique a I'occasion de la reunion de l'Equipe
speciale chargee de la coordination interregionale
du Programme de transport pour l' Afrique subsa
harienne; de l'atelier de renforcement des capacites
organise par la SADC sur les mecanismes nationaux
pour I' egalite entre les sexes; de la premiere reunion
du cornite consultatif de la SADC sur les questions
minieres qui a examine la strategic du programme
d'action minier et fait des recommandations en vue
de son amelioration; et lors de la formation des
ambassadeurs de la condition feminine en matiere
de parite et de gestion des ressources en eau, organ
isee par la Gender and WaterAlliance.

Le Bureau sons-regional pour I' Afrique aus
trale a organise des ateliers de formation et de
partage des connaissances intitules Strategies de
croissance pour la reduction de la pauvrete en
Afrique australe, et Securite routiere dans Ie couloir
de Beira, qui s'est tenu aBeira (Mozambique).

Le Bureau sons-regional pour 1"Afrique aus
tralea egalement ceuvre pour l'integration regionale,
puisqu'il a notamment collabore aI'elaboration de
plans de developpement des infrastructures dans
Ie cadre du NEPAD, et aide la SADC a redefinir
ses orientations strategiques dans Ie secteur des
mineraux, dans l'esprit du plan strategique indicatif
de developpement regional de la SADC, qui a ete
mis en ceuvre lors de la periode consideree,

Bureau seus-regional pour I' Afrique de l'Ouest

Le Bureau sons-regional pour I"Afrique
de l'Ouest a axe ses efforts politiques sur Ie ren
forcement de la capacite des Etats membres er de
leurs organisations intergouvernementales dans
Ie domaine de I'harmonisation des aspects mac
roeconomiques et sectoriel de leur politique de
developpement : l'acceleration de la formation de
l'union douaniere de la Communaute economique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ainsi
que de son integration monetaire; la liberalisation
et 1a facilitation des echanges; la gestion integree
des ressources en eau; le developpement des infra
structures de I'infonnation et de la communication.
La strategie principale est centree sur Ie plaidoyer
pour la consolidation de la paix et le renforcement



des capacites de la societe civile de participer au
processus de formulation des politiques, sur Ie ren
forcement de la capacitc operationnclle du secretar
iat de la CEDEAO et sur le plaidoyer pour la mise
en place d'un tarif exterieur commun,

Au cours de Ia periode consideree, le Bureau
sons-regional pour I'Afrique de I'Ouest a organise
un certain nombre de concertations et y a participe,
Il a organise un seminaire sur Ie NEPAD, avec la
participation de l'equipe de pays des Nations Unies,
pour mieux faire connaitre Jecadre et ses incidences
sur les strategies nationales et les politiques secto
rielles. Afin de soutenir la Commission VIHlsida et
gouvernance en Afrique dans son travail, le Bureau
a organise une reunion ad hoc d' experts sur les
incidences economiques et sociales du VIHlsida en
Afrique de I'Ouest.

Le Bureau a activement participe a plusieurs
reunions des organes directeurs des cornmunau
tes economiques regionales (CER), notamment:
la session ordinaire du Conseil des ministres et du
Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement; les
reunions annuelles des gouvemeurs des banques
centrales ainsi que Ies sessions extraordinaires du
Conseil des ministres et du Sommet. Le Bureau
a aussi pris une part active aux reunions d'experts
et des ministres organisees pour preparer la Con
ference de Paris sur la vision commune de la ques
tion du Bassin du Niger, a laquelle il a egalement
pris part.

Pour ce qui est de Ia cooperation technique,
Ie Bureau sons-regional pour l'Afrique de l'Ouest
a foumi son assistance a la CEDEAO dans divers
domaines, panni lesquels: la realisation d'une etude
visant a identifier des aspects determinants de 1a
mise en place d'une union douaniere, y compris la
possibilite d'etendre Ie tarif exterieur commun de
I'Union economique et rnonetaire ouest-africaine
(UEMOA) a la sons-region de la CEDEAO tout
entiere; I'etat du processus de l'integration mone
taire en Afrique de I'Ouest; Ie renforcement des
capacites statistiques de l'Institut rnonetaire de
l' Afrique de l'Ouest (IMAO) aux fins du suivi de
la convergence des politiques rnacroeconomiques;
et I'elaboration du plan strategique amoyen terme
de la CEDEAO. Le Bureau a egalement conchi
la premiere phase du programme de developpe
ment pour la paix et elabore une proposition
pour Ia deuxieme phase. Dans Ie meme groupe
d'activites, et en collaboration avec le secretariat
de la CEDEAO, Ie Bureau a fait realiser une etude
sur les incidences macroeconomiques du conflit en
Cote d'Ivoire.
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Parmi les programmes d 'assistance technique,
il convient egalement de mentionner la revision
de l'etude de faisabilite d'un programme de deve
loppement de I'elevage dans la region du Liptako
Gourma, qui a attire des financements de la Banque
islamique de developpement et de la Banque afric
aine de developpernent, de merne que la preparation
d'un plan d'action quinquennal pour I'Organisation
ouest-africaine de la sante. Le Bureau sons-regional
pour I'Afrique de I'Ouest a egalement joue un role
dans I'instauration d'une synergie sous-regionale
entre les progranunes de gestion des ressources
en eau qui a abouti it la signature d'un protocole
d'accord entre plusieurs institutions nationales et
sons-regionales.

Bureau seus-regtonal pour I' Afrique de l'Est

L'essentiel de l'appui fourni par Ie Bureau
sous-regional pour l' Afrique de I'Est a ses Etals
membres et aux CER a ete depromouvoir la conver
gence macroeconomique des politiques en matiere
d' accords de transport en transit; de renforcer les
capacites pour les negociations commerciales mul
tilaterales, d'exploiter l'information pour le deve
Joppement; et d'integrer les questions de genre dans
les politiques et programmes nationaux et sous
regionaux,

Le Bureau a organise une reunion d'experts
sur les plans d 'harmonisation et de liberalisation
des echanges a laquelle ont parucipe toutes les CER
de la sous-region, Une autre reunion d'experts a ete
organisee sur les systemes financiers decentralises,
a laquelle des experts du Burundi, de la Republique
democratique du Congo, de Djibouti, de Madagas
car, des Comores et du Rwanda sont venus partager
leurs experiences nationales. D'autres atehers de
partage des connaissances ont ete organises: sur le
theme des femmes et des questions relatives ala terre
en Afrique de I'Est, et sur la parite entre les sexes et
la budgetisation. Le Bureau a egalement pris part a
diverses reunions des organes directeurs et de pro
grammation du COMESA, de l'Autorite intergou
vernementale pour Ie developpement (IGAD) et de
la Communaute d'Afrique de l'Est (CAE).

Pour soutenir les CER et les Etals membres, Ie
Bureau a entrepris diverses activites de cooperation
technique, axees sur les programmes de liberalisa
tion des echanges et sur Ie defi que represente la
mise en place d'une union douaniere dans la region
du COMESA. Dans Ie domaine des politiques de
transit et de transports, l'assistance technique a con
siste it examiner l'Accord de transit concernant Ie
corridor nord, it formuler des politiques sur les sys-
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temes de suivi des marchandises. it faciliter Ie trans
port en transit et it elaborer un plan directeur relatif
aux transports pour les sous-regions d'Afrique aus
trale et de I'Est. Une assistance a egalement ete
apportee pour la formulation des politiques en
matiere de promotion de la femme et l'integration
des questions de genre dans les politiques et les
programmes, cornme, par exemple, la question de
I'acces des femmes a la terre dans la sons-region.
Le Bureau a aide le Rwanda Ii etablir et Ii executer
un plan Ii moyen tenne axe sur les technologies de
I'infonnation et de la communication qui a attire
plusieurs donateurs potentiels ainsi que les milieux
d'affaires.

Pour preparer la negociation des Accords de
partenariat economique (APE) entre l'Union euro
peenne et les pays ACP, une delegation du Bureau
s'est rendue au siege de l'Union europeenne Ii Bru
xelles et Ii l'Organisation mondiale du commerce
afin de rassembler des informations pour evaluer
l'irnpact des APE sur I'integration regionale en
Afrique de l'Est. A cet effet, Ie Bureau a participe
Ii plusieurs reunions organisees par le COMESA en
vue d' arreter des positions communes sur un certain
nombre de questions, notarnment l'acces au marche
et les questions de Singapour.

L'une des activites importantes du Bureau a ete
d'appuyer I' Initiative des pays des Grands Lacs pour
la mise en place d'un programme de reconstruction
apres le conflit qui a sevi dans la sons-region. II
s'agit d 'une collaboration entre la Banque mondiale,
l'Otganisation de cooperation et de developpement
economiques (OCDE), l'Union europeenne, Ie Pro
gramme des Nations Unies pour Ie developpement
(PNUD) et des donateurs bilateraux. Le Bureau a
prepare des rapports detailles sur le developpement
des infrastructures, la securite alimentaire et la mise
en valeur des res sources humaines.

Bureau seas-regional pour l'Afrique centrale

Le Bureau sous-regional pour l'Afrique cen
trale a axe ses interventions sur la politique de trans
ports, de la prise en compte des questions de genre,
Ie developpement des petites et moyennes entre
prises, et Ie renforcement de I'integration regionale
au sein des CER et des pays rnembres dans la sous
region.

Le Bureau sons-regional pour I'Afrique cen
trale a organise une reunion speciale d' experts con
sacree aux effets de la mondialisation sur les petites
et moyennes entreprises (PME) et sur les agro
industries en Afrique centrale. La reunion a ete une
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excellente occasion de lancer la nouvelle publica
tion du Bureau, L 'impact de la globalisation sur les
petites et moyennes entreprises et les agro-indus
tries en Afrique centrale. Le rapport a examine Ie
cadre reglementaire necessaire a la promotion des
PMEIPMI. Les experts ont recornmande aux gou
vernements de revoir le cadre legislatif afin de favo
riser la croissance des PMEIPMI.

Le Bureau a aussi organise un forum sur les
infrastructures intitule Integrer l'Afrique centrale
qui a reuni des experts des onze pays fonnanl la Com
munaute economique des Etats d'Afrique centrale
(CEEAC). Ce forum a ete suivi d'une conference
ministerielle qui a adopte un plan directeur pour le
developpement des infrastructures en Afrique cen
trale. Les ministres du Cameroun, de la Republique
democratique du Congo, du Gabon, du Congo, Ie
Bureau sons-regional pour I' Afrique centrale, la
Banque de developpement des Etats de l' Afrique
centrale (BDEAC), 1a Cornmunaute economique
et monetaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et la
CEEAC se sont vu confier la responsabilite du suivi
et de la mise en ceuvre du plan.

En matiere d' assistance technique, lc Bureau a
apporte son soutien au Gouvernement malien dans
le domaine des politiques relatives aux transports;
a la Republique du Congo, dans le domaine de la
politique econornique et des mines; au Cameroun,
dans Ie domaine de la politique et de la strategie
economiques; Ii l'Afrique du Sud pour les questions
relatives au NEPAD; au Programme de transport pour
l'Afrique subsaharienne pour ce qui est de la collecte
des fonds et du renforcemenl des capacites des CER;
Ii la CEEAC et Ii la CEMAC sur les questions rela
tives it. I'tntegration regionale; et aux OIG de la sous
region par Ie biais de missions consultatives.

Deux importantes initiatives de collabora
tion sous-regionale ont ete lancees, La premiere
a pour objet d'ameliorer la collecte des donnees
qui entrenl dans Ie rapport annuel sur la situation
economique et sociale. Habituellement, seules
les universites participent it cet exercice mais Ie
Bureau sons-regional pour I' Afrique centrale y a
associe la CEEAC, la BDEAC et Ie Bureau sous
regional de I'Organisation internationale du tra
vail (OIT) Ii Yaounde. La seconde initiative vise
a renforcer les partenariats avec les cornmunautes
economiques regionales par la creation de comi
tes pour le suivi des principales initiatives dans la
sons-region. Le premier de ces comites a ete cree
en decembre 2003 et il a pour role de mettre en
oeuvre Ie plan directeur sons-regional pour les
transports en Afrique centrale. Sous la conduite du



President de la Banque de developpement des Etats
de I'Afrique centrale, ce comite est le premier du
genre a associer deux CER, a savoir la CEMAC
et la CEEAC. II constitue un grand pas en avant
dans l'harmonisation des programmes sectoriels
des deux CER d' Afrique centrale.

Le Bureau sous-regloual pour I'Arrique du
Nord

Le Bureau sons-regional pour I'Afrique du Nord
a axe ses activites et I'elaboration de ses progranunes
sur la promotion des reformes et sur le renforcement
de la competitivite des pays de la sons-region. A cet
egard, une partie do rapport armuel de 2003 sur Ia
situation econornique et sociale en Afrique do Nord a
porte sur les reformes structurelies entreprises par les
Etats membres ainsi que sur les initiatives pour ren
forcer la competitivite. Le Bureau a aussi travaille il
developper une vision commune sur Ie climat propice
il attirer l'investissernent etranger direct (rED) dans
la sons-region.

Le Bureau a organise une reunion d' experts
sur les strategies propres astimuler I'investissement
etranger direct dans la sons-region. Les experts ant
etudie les obstacles que representent la lenteur du
processus de reformes structurelIes et la relative
etroitesse des marches nationaux. Us ant recom
mande I'elaboration d'une strategie sous-regionale
pour creer des conditions propices a l'IED, et pro
pose que le Bureau sons-regional pour l' Afrique du
Nord realise une etude sur la creation d'un marche
boursier sons-regional et sur les moyens d'ameliorer
les donnees statistiques nationales dans les pays
d'Afrique du Nord.

Le Bureau a accueilli nne serie de reunions
dont Ie but etait de favoriser Ie commerce dans les
Etats membres. Ainsi, des serninaires nationaux
et sous-regionaux, au cours desquels les ques
tions relatives a la facilitation des echanges et du
transport dans le circuit d'approvisionnement ant
ete analysees, ant eu lieu en Algerie et au Maroc.
L'intention etait de sensibiliser aux avantages du
commerce electronique, d 'hannoniser les pratiques
et procedures douanieres et de fanner les partici
pants ill'utilisation des ontiis permettant d'alleger
ces procedures. Ces reunions ant abouti anne serie
de recommandations qui, lorsqu'elles auront ete
mises en ceuvre dans les pays, contribueront aarne
liorer Ies procedures d'echanges et de transports.
Le Bureau a egalement pris part ad' autres reunions
et seminaires sur Ie commerce electronique, les
echanges multilateraux, la gouvemance et les trans
ports dans la sous-region.
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Dans Ie dornaine de I'assistance technique, Ie
Bureau sons-regional pour I'Afrique du Nord a col
lahore etroitement avec I'Union du Maghreb arabe
(UMA) pour la creation de la base de donnees de
son secretariat. Le Bureau a egalement participe a
la table ronde sur les modalites de ntise en ceuvre,
dans· Ie cadre du NEPAD, du programme de I'UMA
sur les transports.

B. Programme ordinaire de
cooperation technique 
Section 21

Outre Ies activites executees dans Ie cadre du
progranune de travail central decrites ci-dessus, la
eEA a egalement mene plusieurs activites opera
tioonelles dans Ie cadre de son progranune ordi
naire de cooperation technique qui vise il renforcer
la capacite des Btats membres et des organisations
intergouvernementales d'elaborer et d'appliquer
des politiques et des programmes de developpe
ment. A cet egard, Ies activites de cooperation
technique de Ia CEA viennent completer utilement
ses activites ordiriaires.

La cooperation technique ~ qui revet la forme
de services consultatifs regionaux foumis a la
demande; de stages de formation et de serninaires;
de bourses d'etudes; et de projets sur Ie terrain - a
pour objet d'appuyer Ie renforcement des capacites
nationales afin de relever des defis critiques pour
Ie developpement. L' equipe de conseillers regio
naux de la CEA, qui est deployee dans Ies differ
entes divisions chargees dn programme, entreprend
des missions consultatives et fournit nne assis
tance technique aux Etats membres qui en font la
demande alin de resoudre des problemes clairement
definis concernant les politiques et les aspects tech
niques dans differents secteurs. Lors de la ntise en
eeuvre du progrannne d'assistance, I'accent est mis
en particulier sur Ies besoins des pays qni sortent
d'un conllit. La CEA poursuit egalement des activi
tes tres vigoureuses de cooperation et de collabo
ration avec les partenaires mondiaux, regionaux,
sous-regionaux et nationaux qui ont des activites de
developpement dans la region.

Au cours de la periode consideree, la CEA a
donne suite il de nombreuses demandes d'assistance
technique dans des domaines representant tout
I' eventail de son progranune de travail ordinaire,
en tenant compte des priorites et des objectifs du
NEPAD, de la Declaration du Millenaire et des
documents issus des grandes conferences mondia
les. Les principaux domaines d'intervention com-
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prenaient I 'exploitation de l'information pour Ie
developpement; Ie renforcement des capacites dans
le domaine du commerce multilateral; la mise en
valeur et la gestion des ressources en eau; et la
promotion de la femme. Le rapport qui suit decrit
en detail les activites de cooperation technique
de la CEA dans ces domaines au cours de I' annee
ecoulee, et contient un bref apercu de l'orientation
des activites de cooperation technique au cours du
prochain exercice biennal (2004-2005).

Des services consultatifs dans Ie domaine de
I'exploitation de I'information pour Ie devel
oppement ont ete fournis aux :Btats membres dans
le cadre de la mise en ceuvre de l'Initiative "Societe
de I'information en Afrique» (AISI), qui a ete
approuvee par la Conference des ministres de la
CEA en 1996 en tant que cadre pour mettre en place
une infrastructure de l'information et de la com
munication en Afrique et pour accelerer l'entree
du continent dans la societe mondiale du savoir et
de l'infonnation. Lors d'une. premiere etape dans
la mise en place d'une societe de I'information
en Afrique en vue du developpernent durable, les

.:Btats membres doivent etablir au niveau national
les cadres necessaires en matiere de politiques, de
legislation el de reglementation, A l'appui de cet
objectif, en 2003, la CEA, travaillant en etroite col
laboration avec d'autres partenaires, a renforce son
appui technique et fonctionnel aux Etats membres
a'in de concevoir et d'appliquer des plans nation
aux pour l'infrastructure de l'infonnation et de la
communication (N1CI), qui sont fondes sur des
strategies it long terme concernant les politiques,
I'infrastructure, Ie contenu et l'application, inte
grees dans les programmes generaux de developpe
ment national. Des activites de developpernent
de l'infrastructure de l'information et de la com
munication ont ete entreprises au Cameroun, aux
Comores, en Gambie, au Mali, au Niger, au Nigeria,
au Rwanda, en Sierra Leone et au Swaziland au
cours de la periode consideree.

Afin de completer les activites de l'Initiative
AISI au niveau national, Ie secretariat a egalement
entame de vastes consultations avec les princi
pales cornmunautes economiques regionales (CER)
sur des questions relatives it I'elaboration et it
I' appl ication de plans regionaux pour I' infrastructure
de l'information et de la communication (RICI).
Au cours de la periode consideree, on a egalement
assisre au debut de Ia premiere phase de la sene de
serninaires visant it sensibiliser davantage les deci
deurs au sujet de l'importance des politiques dans Ie
domaine des TIC. La premiere serie de stagiaires,
40 membres du Parlement ethiopien, a acheve son

stage en septembre 2003, et la formation de I. serie
suivante devait conunencer en mai 2004. Panni les
autres activites de renforcement des capacites entre
prises dans le domaine de I'information au service
du developpement, il y a eu l' organisation de semi
naires et d'ateliers sur les questions suivantes: la
mise au point et I'utilisation de logiciels tornbes dans
Ie domaine public; l'administration electronique et
les strategies electroniques; et le renforcement des
capacites en matiere de recherche - developpement
dans les universites africaines grace it une initiative
appelee VarsityNet, qui est appuyee par la Fonda
tion Ford. En outre, le secretariat a organise toute
nne serie d'activites au y a participe afin de preparer
les Etats membres Ii prendre part Ii la premiere phase
du Sommel mondial sur la societe de l'inforrnation,
laquelle a commence Ii Geneve en decembre 2003.

En ce qui conceme le renforcement des
capacites dans le domaine du commerce multila
teral, I'assistance a ere centree sur Ie renforcement
des capacites des participants africains aux negocia
tions des Accords de partenariat economique (APE)
dans Ie cadre de l'Accord de Cotonou entre Ie
groupe des pays ACPet I'Union europeenne. Dans
ce contexte, un serninaire regional a ete organise a
l' intention des ambassadeurs africains en poste it
Addis-Abeba en septembre 2003; et un atelier sous
regional it l'intention des parlementaires des pays
des sons-regions d'Afrique orientale et d'Afrique
australe s'est tenu en fevrier 2004. Les participants
it ces deux reunions ont examine Ies difficultes ren
contrees par les pays africa ins dans le processus des
negociations et ont fait des recornmandations sur
des strategies appropriees pour faire en sorte que
I'Afrique adopte une position synchronisee dans les
negociations. Le seminaire organise a l'intention
des ambassadeurs africains a egalernent examine
les obstacles rencontres dans l'application du pro
gramme de travail de Doha. Les politiques et les
capacites cornmerciales de certains :Btats membres
et CER ont egalernent ete passees en revue afin de
repondre a des demandes specifiques dassistance.
Par exemple, un atelier a ete organise aI' intention de
hauts responsables du commerce, de parlementaires
et de representants du secteur prive Ii la demande
du Gouvernement rnalawien; et un colloque a ete
organise conjointement avec Ie Gouvemement ethi
opien ell'ONUDI sur Ie theme «L'Afrique et I'iige
industriel»,

L'assistance technique dans le domaine de la
mise en valeur et de la gestion des ressources en
eau avait pour objet de renforcer la capacite des
:Btats membres de mettre en reuvre la Vision de
l'eau en Afrique 2025 et les aspects relatifs Ii l'eau



des objectifs du Millenaire pour Ie developpement,
du NEPAD et du Plan d'application du Sommet
mondial pour Ie developpement durable. Une des
realisations les plus notables a cet egard a ete Ie
succes de I'organisation en decembre 2003 de la
Conference panafricaine sur la mise en ceuvre des
initiatives et le partenariat dans le domaine des res
sources en eau (PANAFCON), alaquelle ont assiste
un millier de delegues, y compris les ministres
responsables de l'eau de 45 pays africains. En tant
que secretariat d'ONU - Eau/Afrique, et avec la col
laboration active d' autres organismes des Nations
Unies, la CEA a egalement produit la Revue afri
caine de l'eau, une publication semi-annuelle, et un
Rapport interimaire sur 1a mise en valeur des res
sources en eau en Afrique (destine it devenir une
publication biennale). La CEA a egalernent fourni
une assistance au Conseil des ministres africains
responsables de I'eau afin d'elaborer Ie Dossier des
programmes et projets _sous-regionaux concernant
l'eau en Afrique, et elle collabore avec la Banque
africaine de developpement afin de lancer Ie Fonds
africain de l'eau, qui a pour objet d'obtenir plus de
600 millions de dollars en vue de financer des pro
jets amoyen terme de mise en valeur des ressources
en eau dans les pays africains.

Dans Ie domaine de la promotion de fa femme,
1'assistance technique a ete centree sur deux aspects
principaux - la promotion des droits fondamen
taux et legaux des femmes; et la promotion de
I'affranchissement economique des femmes. En ce
qui conceme la promotion des droits fondamentaux
et legaux des ferrunes, l'assistance foumie visait a
renforcer le statut juridique des ferrunes grace aune
prise de conscience des differents instruments inter
nationaux, regionaux et nationaux concernant les
droits de l'homme en vue de faciliter leur respect.
Acette fin, la Comrnunaute economique des Etats
de I'Afrique centrale a recu une assistance pour
l'mtegration des questions de parite des sexes dans
ses politiques et programmes. En octobre 2003, un
atelier de formation a ete organise aOuagadougou
sur la question des droits fondamentaux des fenunes.
Cet atelier, qui a ete organise en partenariat avec Ie
Gouvemement du Burkina Faso, Ie Bureau regional
pour I' Afrique orientale du Haut Commissariat des
Nations Unies aux droits de l'bommc et l'Agence
intergouvernementale de la Francophonie, a reuni
plus de 30 participants de plusieurs sections natio
nales du Forum des educatrices africaines afin
d'examiner la question des droits fondamentaux des
femmes. L'un des principaux resultats de l'atelier
a ete un appel lance aux chefs d'Etat africains
pour qu'ils proc1ament une decennie africaine de
I'education sur les droits de i'homrne.
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En ce qUI conceme la promotion de
I'affranchissement socioeconornique des femmes,
I'assistance a etc centree sur le renforcement des
capacites des Etats membres et des organisations
intergouvemementales et non gouvemementales en
vue dintegrer la parite des sexes en tant que strate
gie pour parverur aI'affranchissement economique
des ferrunes et ameliorer leur acces aux ressources
et leur controle sur celles-ci. Au cours de la peri
ode consideree, la CEA a repondu ades demandes
concernant 1a conception d'un programme global
de renforcement des capacites nationales et de for
mation al'mtegration de la parite des sexes presen
tees par Ie Bureau de la condition de la femme
d'Afrique du Sud et I'Universite de Namibie. La
Zambie et le Malawi ont egalernent beneficie d'une
assistance pour la mise au point et I'application de
plusieurs aspects de leurs politiques et programmes
nationaux de promotion de la ferrune. Un appui en
vue de l'elaboration de poJitiques institutionnelles
en faveur de la femme a egalement ete offert au
secretariat de la Communaute de developpement de
I' Afrique australe (SADC).

Dans le cadre de I'examen aI'echelle du sys
teme des Nations Unies des activites de cooperation
technique entrepris recernment dans le contexte de
la deuxierne sene de reformes du Secretaire general,
la CEA a examine et reoriente son programme de
cooperation technique afin de Ie centrer sur certains
domaines essentiels et hautement prioritaires pour le
developpement de l'Afrique. Apartir de l'exercice
biennal 2004-2005, les activites d'assistance tech
nique de la CEA seront centrees sur les grands
themes suivants:

Les ensembles de themes des objectifs du
Millenaire pour Ie developpement - ren
forcer les strategies nationales de reduc
tion de la pauvrete, integrer les questions
de parite des sexes, arneliorer les capaci
tes statistiques pour un suivi renforce des
resultats en matiere de developpernent,
et tenir compte de I'impact sur Ie devel
oppement du VIR/sida et d'autres mala
dies dues ala pauvrete;
L'integration commerciale et regionale 
fournir un appui aux Etats membres pour
renforcer leurs capacites de negociation
commerciale et les travaux analytiques
dans Ie contexte de l'Union africaine;
Les technologies de l'information et de
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la communication au service du devel
oppement - ameliorer I'environnement
general dans les pays africains pour leur
pennettre de mieux exploiter les applica
tions des TIC pour Ie developpement; et
Ressources en eau - ameliorer la gestion
equitable et I'utilisation des ressources en
eau en tant qu'element essentiel pour Ie
developpement durable.

Bien que certains de ces domaines d'activite
ne soient pas nouveaux, les travaux de la CEA
seront reorientes d'une maniere plus precise; les
capacites existantes d'execution seront renforcees;

et I'assistance aura pour cible des domaines ou la
CEA a un avantage comparatif. Des efforts seront
egalernent deployes pour renforcer la coherence et
la complementarite entre Ieprogramme d'assistance
technique et les travaux normatifs et analytiques de
la CEA.

La nouvelle orientation des activites de la CEA
s'inspire des priorites et des difficultes auxquelles
les Etats membres doivent faire face, telles qu'elles
ant ete enoncees dans le Nouveau Partenariat pour
Ie developpement de I'Afrique (NEPAD), la Decla
ration du Millenaire et les documents issus des
grandes conferences mondiales.



III
Reunions des organes subsidiaires, notamment les
comites intergouvernementaux d'experts (CIE) des
bureaux sous-regionaux de la CEA

L e present chapitre contient un resume des
debars, resolutions, decisions et recornman
dations des organes subsidiaires qui ont tenu

des reunions depuis la derniere session de la Com
mission enjuin 2003.

L'actuel mecanisme intergouvernemental de la
Commission comprend les organes suivants:

a) Organes s'occupant des
principales questions de
developpement

La Conference des ministres africains des
finances, de la planificalion et du developpernent
economique. La Conference se reunit nne fois par
an, conforrnernent a la decision prise it sa trente
quatrieme session tenne en mai 200 I aAlger. Elle
est precedee de la reunion du Groupe intergouver
nemental d'experts.

Les Comites intergouvemementaux d'experts
(CIE) des cinq bureaux sous-regionaux de la CEA.
Chaque CIE se reunit nne fois par an et fait rap
port it la Commission par I'mtermediaire du Groupe
intergouvememental d'experts.

b) Organes subsidiaires/sectoriels

i) Comite de la cooperation etde l'mtegration
regionales

ii) Comite «Femmes, genre et developpe
ment»

iii) Comite de l'infonnation pour Ie deve
loppement

iv) Comite du developpernent hurnain et de
la societe civile

v) Comite du developpernent durable
vi) Cornite de l'industrie el du developpe

ment du secteur prive

Taus ces organes sectoriels se reunissent en
session ordinaire une fois taus les deux ans. La
reunion biennale du Camite de la cooperation et de
1'integration regionales et celie du nouveau Comite
du developpernent durable se sonttenues en octobre
2003 aAddis-Abeba. A l' exceplion du Comite de
l'industrie el du developpement du secleur prive,
qui ne s'est pas reuni depuis 2001, les conclusions
des reunions des trois autres organes sectoriels
lenues au cours de la periode 2002-2003 ont ete
presentees a la Commission a sa demiere session,
enjuin 2003.

Outre les reunions des deux organes subsi
diaires, les CIE ont tenu les reunions suivantes au
cours de la periode consideree:

i) La huitieme reunion du Comite intergou
vernemental d' experts de I'Afrique de
l'EsI, Nairobi, 21-24 janvier 2004

ii) La dix-neuvierne reuniondu Comite inter
gouvemernental d' experts de I'Afrique du
Nord, Tanger (Maroc), 19-21 avril 2004

iii) La septieme reunion du Cornite intergou
vememental d' experts de l'Afrique de
l'Ouest, Abuja, 19-20 avril 2004

iv) La vingt-deuxieme reunion du Comite
intergouvernemental d'experts de
!'Afrique centrale, Brazzaville, 22-24
avril 2004

v) La dixieme reunion du Cornite intergou
vememental d'experts de l'Afrique aus
trale, Lusaka, 3-5 rnai 2004

Les debars, les decisions, les resolutions et les
principales recommandations adoptees aux reunions
des organes subsidiaires tenues depuis la derniere
session de la Commission sont resumes ci-apres,
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1. Comlte de la cooperation et de
l'Integration regionales

La troisieme session du Cornite de la coopera
tion et de l'integration regionales s'est tenue en
octobre 2003. La reunion a rassemble des represent
ants des Etats membres, de I'Union africaine, des
communautes econorniques regionales, de la
Banque africaine de developpement, de l'Union
europeenne, du Consortium pour la recherche
economique en Afrique, de la Banque mondiale et
de diverses organisations africaines et internation
ales s' occupant des questions de transport aerien,
afin d'examiner les questions relatives aux activi
tes menees par la CEA pour appuyer le processus
dintegration economique en Afrique.

Le Comite a examine trois rapports elabores
par te Secretariat sur l'etat de lintegration regie
nale en Afrique, I'application de la Decision de
Yamoussoukro relative au transport aerien et les
defis et perspectives decoulant de la liberalisa
tion des transports aeriens en Afrique. La reunion
a egalement offert une occasion au Comite d'etre
informe, par les communautes econorniques regio
nales et d'autres organisations, de l'evolution qui a
lieu dans leurs sons-regions respectives.

Sur la situation de lintegration regionale en
Afrique, le Comite a fait observer que les progres
avaient ete inegaux entre les differentes sous
regions et les differents secteurs. 11 a identifie plu
sieurs obstacles qui devaient etre surmontes pour
accelerer le processus dintegration. En particulier,
il a souligne 1'importance du developpement des
infrastructures et d'unc volonte politique ferme afin
de promouvoir le processus d'mtegration regionale.
Le Cornite a egalement insiste sur le role important
que doit jouer le secteur prive pour promouvoir
lintegration regionale.

Quant a la question critique du financement
du processus d'integration en Afrique, le Comite a
passe en revue plusieurs options, telles que l ' APD,
les investissements commerciaux transfrontieres
et tes partenariats secteur public-secteur prive, Il
a recommande que Ia CEA precede ade nouvelles
etudes afin didentifier les rnoyens les plus viables et
les plus durables de financer lintegration regionalc.

En ce qui concerne la question essentielle de
la liberalisation des transports aeriens en Afrique, le
Comite a constate que les progres dans I'application
de la Decision de Yamoussoukro avaient ete lents.
II a egalement regrette la decision prise par Maurice
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de se retirer de la Decision. Acet egard, il a recom
mande I'etablissement d'un mecanisme regional
central de reglernent des differends qui sera it charge
darbitrer les differends entre les ftats membres, au
lieu d'etablir un mecanisme distinct dans chaque
sons-region. Le Cornite a egalernent recornmande
qu'on effectue une etude sur I'impact de la liberali
sation en Europe et en Amerique, et it a souhgne
qu'il fallait formuler une politique africaine appli
cable aux pays non africains.

2. Comite du developpement
durable

La troisieme reunion du Comite du developpe
ment durable s'est tenue aAddis-Abeba en octobre
2003 sur le theme « Mettre la technologie au ser
vice des pauvres », Ont assiste a la reunion des
representants de 30 Btats membres et de plusieurs
organisations internationales et regionales, dont
l'Union africaine. Les participants ala reunion ont
examine et adopte des recornrnandations fur les
questions suivantes: les rapports interimaircs sur
les travaux de la CEA dans le domaine de la secu
rite alimentaire et du developpemcnt durable au
cours de I'exercice biennal 2002-2003, y compris
le suivi de la mise ceuvre du Plan d'application du
Sornmet mondial pour le developpernent durable
au niveau regional; les rapports sur certains aspects
de la mise en valeur des ressources naturelIes en
Afrique, y compris les technologies de I'extraction
miniere it petite echelle et des sources d' energie
renouvelables; et Ie projet de progranune de travail
pour I'exercice biennaI2004-2005. En dehors de
son examen des questions relatives au programme
de travail, Ie Comito a egalement examine les
mesures aadopter dans les politiques pour exploiter
Ia technologie en vue de parvenir a la securite ali
mentaire et au developpement durable, et la neces
site de lancer une revolution verte en Afrique. Les
debars sur ces questions ont ete facilites par plu
sieurs documents presentes par Ie secretariat de la
CEA et des experts.

Le Comite a estime qu'il etait necessairc de
modifier l'orientation du developpernent scien
tifique, actuellement elitiste et conservateur par
nature, et d'adopter de nouvelles initiatives plus
inclusives et populistes, dont les pauvres benefi
cieraient plus directement. II a recense plusieurs
domaines prioritaires pour le developpement des
capacites scientifiques et technologiques des pau
vres, notamment les connaissances scientifiques
de base (I'education pour tous, en particulier pour
les femmes), la popularisation (des activites visant



acreer une culture scientifique), la communication
scientifique (l'utilisation generalisee des medias
pour atteindre la population), la vulgarisation
(visant specialement Ies agriculteurs pauvres) et
l'utilisation par les pauvres de technologies mod
eroes appropriees,

Le Cornite a approuve le programme de tra
vail du secretariat pour 2004-2005, en ajoutant les
observations ci-apres:

Les activites du Comite du developpe
ment durable de la CEA devraient etre
alignees sur ceUes de la Commission du
developpement durable de I'ONU;
11 convient de promouvoir une meilleure
synchronisation et coordination entre
les interlocuteurs nationaux de la Com
mission du developpernent durable et la
CEA. A cet egard, les rapports des inter
locuteurs nationaux devraient etre soumis
iI la CEA avant d'etre transmis au Siege
de I'ONU; et
Le programme de travail de la CEA
devrait etre etabli a titre indicatif, avec
une souplesse permettant de repondre aux
besoins des Etats membres ou de faire la
place ad'autres problernes naissants.

3. Huitierne reunion du Comite
intergouvernemental d'experts
(ClE) pour l'Afrique orientale

La huitierne reunion du Comite intergouver
nemental d'experts (CIE) pour l'Afrique orientale,
tenue iI Nairobi du 21 au 24 janvier 2004, a ras
semble des representants de 10 Etats membres et
de 19 organisations regionales, sons-regionales et
intemationales. La Zambie a egalement assiste a la
reunion en raison de sa participation aux Initiatives
des pays des Grands Lacs.

Les participants it la reunion ont examine Ies
progres accomplis dans J'execution du progranune
de travail du BSR pour l'Afrique orientale et Ie
respect de ses priorites, lis etaient saisis de rapports
sur Ies conditions socioeconomiques dans Ia SOllS

region; les moyens d'accelerer la reduction de la
pauvrete et les strategies de croissance dans Ie cadre
des DSRP ; les progres de l' integration regionale
; les accords entre I'Union curopeenne, les pays
ACP et l'OMC et leur impact sur la sous-region; les
progres des consultations nationales sur la bonne
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gouvernance; et des questions relatives ala promo
tion de la femme et au V1H/sida.

Les participants ont formule les observations
et recomrnandations suivantes:

a) Le Comite s'est declare preoccupe par
la lenteur de la realisation des objec
tifs du Millenaire pour le developpe
ment et a recommande leur revision et
I'accelcration de leur mise en ceuvre.

b) Le Cornite a note que la plupart des pays
appliquaient des strategies de crois
sance et de reduction de la pauvrete.
II a recommande qu'elles soient com
pletees par des ameliorations du cadre
macroeconomique afin de stimuler la
croissance economique. La CEA a etc
chargee de contribuer a la revision des
strategies relatives aux DSRP.

c) Le Comite a pris acte de I' augmentation du
commerce intraregional rnalgre les nom
breux obstacles qui entravent l ' integration
regionale, Il a recornmande que la depen
dance envers Ie financement des donateurs
soit progressivement reduite pour que
I'mtegration regionale soit viable.

d) Le Cornite a constate les difficultes ren
contrees par la sons-region dans Ies nego
ciations avec l'Union europeenne sur
Ies Accords de partenariat economique
dans Ie cadre de l' Accord de Cotonou. Il
a invite le COMESA et la Communaute
d'Afrique de l'Est iI accelerer la creation
de l'Union douaniere pour que Ia sous
region remplisse Ies conditions requi
ses, II a egalement demande it Ia CEA
d'appuyer le renforcement des capacites
institutionnelles pour les negociations.

Le Comite a note les progres accomplis par Ie
Bureau dans la mise en reuvre des programmes du
NEPAD, surtout en matiere de developpement des
infrastructures; les problemes de securite alimen
taire; la reconstruction apres un conflit et la suite
donnee aux conferences internationales; Ies ques
tions de parite des sexes et I'examen de Beijing+10.
Il a felicite Ie BSR de I'excellent travail accompli
et a invite les Etats membres adoter Ie Bureau des
ressources humaines et financieres necessaires.
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4. Dix-neuvierne reunion du
Comite intergouvernemental
d'experts (CIE) pour I'Afrique
du Nord

La dix-neuvierne reunion du Cornite inter
gouvernemental d'experts (CIE) pour I'Afrique
du Nord s'est tenue Ii Tanger (Maroc) du 19 au 21
~vril 2004 et a rassernble des representants des sept
Etats membres du BSR, de plusieurs organismes
des Nations Unies, des organisations internatio
nales, sous-regionales et nationales, ainsi que des
representants du secteur prive,

Les participants ont pris acte des activites
entreprises par Ie Bureau, en collaboration avec
les Etats membres, les organisations sous-regio
nales et les organismes des Nations Unies depuis
[a derniere session du Cornite. lIs ont egalernent
examine les documents ci-apres: le rapport de
2003 sur les conditions econorniques et sociales
en Afrique du Nord; un rapport sur la reforme sur
des politiques et la competitivite des economies
de la sons-region: un rapport interimaire sur la
mise en ceuvre des recommandations relative~ au
Systeme de comptabilite nationale de 1993; et les
resultats de la reunion sous-regionale d' examen
decennal de la mise en ceuvre du Programme
d'aclion de Beijing.

Le Comite a recommande que Ie Bureau
sous-regional de Ia CEA entreprenne les activites
ci-apres:

a) Organisation d'un atelier thematique, en
consultation avec Ies Etats rnembres, sur
Ia competitivite des economies de la sous
region;

b) Realisation d'etudes approfondies regu
Heres sur les tendances economiques et
sociales en Afrique du Nord;

c) Suivi des performances econonuques et
sociales de Ia sons-region apartir dindices
pertinents figurant dans Ie rapport annuel
sur les conditions economiques et socia
les en Afrique du Nord; et

d) Foumiture de services consultatifs aux
Etats membres en vue de i'harmonisation
de leurs ensembles de donnees statis
tiques.

1(\

5. Septieme reunion du Cornite
intergouvernemental d'experts
pour I'Afrique de !'Ouest

La septierne reunion du Cornite mtergouver
nemental d'experts pour I'Afrique de l'Ouest s'est
tenue Ii Abuja les 19 et 20 avril 2004, en presence
de 13 des 15 Etats membres de Ia sous-region, des
cornmunautes econorniques regionales, du Secretar
iat du Commonwealth, des organismes des Nations
Unies, des institutions techniques specialisees et de
representants de la societe civile.

Les participants ont examine les documents
ci-apres: Ie rapport de 2003 sur Ies conditions
economiques et sociales en Afrique de I'Ouest, qui
comprenait des perspectives macroeconomiques
et un chapitre consacre aux incidences socio
economiques du VIR/sida; Ie rapport sur I'examen
decennal de la mise en ceuvre du Programme
d'action de Beijing; un rapport sur I'etat des activi
tes d'mformation au service du developpement en
Afrique de I'Ouest; et un rapport sur les oplions
de financernent des biens collectifs regionaux en
Afrique. Parailleurs, les participants etaient saisis
d'un rapport sur les incidences economiques du
conflit en Cote d'Ivoire sur certains pays de 1a SOllS

region. Ils ant egalement ete informes des initiatives
recentes de la CEDEAO en matiere de developpe
ment et de la mise en oeuvre du progranune de paix
de I'Union du fleuve Mano.

Le Comite a encourage la CEA et son Bureau
sons-regional pour !'Afrique de !'Ouest Ii renforcer
Ies efforts d'inregration economique, processus
qu'il considere comme essentiel pour le maintien de
la paix et de la securite dans la sous-regron. Les par
ticipants ala reunion se sont particulierement felici
res que 1a CEDEAO ait mis au point, avec I'appui
de la CEA, une strategic amoyen terme davantage
axee sur son programme de developpernent. Sur le
plan institutionnel, les participants ant estime que
le secretariat devrait inc1ure dans le programme des
prochaines reunions des CIE un rapport complet
portant sur Ie theme de la Conference des ministres
de la CEA au lieu d'une simple note d'mformation,

Le Comite a formule les recommandalions sui
vantes:

a) En ce qui concerne Ies politiques de
developpernent econornique, Ie Comite
a souligne la necessite d'appuyer le deve
loppement du secteur agro-industriel



grace a une meilleure maitrise de l'eau,
en particulier dans la zone sahelienne;

b) En ce qui concerne le commerce exterieur, il
a souligne la necessite d'une justice au plan
econornique, plus que d'une aide etrangere,
en demandant aux pays developpes de
supprimer les subventions a I'agriculture,
conformernent aux regles de I'OMC;

c) II a souligne la necessite d'assurer des
services sociaux et de renforcer les pro
grammes d'education ainsi que les initia
tives en matiere d'emploi;

d) Les Etats membres et les organisations
intergouvernementales devraient inten
sifier leurs efforts en vue d'integrer
les domaines critiques du Programme
d'action de Beijing et des objectifs du
Millenaire pour Ie developpement dans
les strategies nationales de developpe
ment et dans les politiques et programmes
d'integration sous-regionale,

Entin, Ie Comite a note avec satisfaction que fa
CEA avait pris I'mitiative de mener une etude con
cernant les incidences du confl it en Cote d'Ivoire
sur les economies de la sons-region. Toutefois, les
participants ont estime que cette situation regret
table avait des consequences imprevues de vaste
portee. En d'autres termes, ils ont recommande
d'entreprendre d'aurres enquetes sur les incidences
sociales de la crise dans le secteur industriel de
quelques pays; les rapatries senegalais; la foumiture
de produits petroliers ivoiriens a la Gambie; et Ies
incidences du conflit sur Ie Liberia, en general.

6. La vingt-deuxieme reunion du
Comite intergouvernemental
d'experts de I'Afrique centrale

La vingt-deuxieme reunion du Cornite inter
gouvememental d'experts de l'Afrique centrale
s'est tenue aBrazzaville du 22 au 24 mai 2004. Ont
participe acette reunion des representants des sept
Etats membres du Bureau sons-regional de 1aCEA,
ainsi que d'un certain nombre d'organisrnes des
Nations Unies et d'organisations intemationales,
sous-regionales et nationales, de la societe civile et
du secteur prive.

Les participants a la reunion ont examine
les rapports suivants: Ie rapport sur la situation
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economique et sociale de I' Afrique centrale en
2003; un rapport d'activite sur les principaux pro
grammes et initiatives de la CEA; Ie rapport sur
I' examen decennal concernant la mise en ceuvre
du Programme d'action de Beijing; un rapport
interimaire sur Iintegration regionale en Afrique
centrale; I'egalite des sexes dans Ie cadre du com
merce sous-regional et international; un rapport
d'activite sur la mise en ceuvre du NEPAD dans la
sous-region; un rapport sur la creation d'une base
de donnees sous-regionale; et un rapport interimaire
sur Ie systeme de gestion d'un reseau sons-regional
d'experts africains. La reunion du Comite inter
gouvememental d'experts a egalement pennis au
Bureau de lancer officiellement sa publication phare
de 2004 sur les economies de la sons-region.

Les principales observations et recommanda
tions du Comite ont porte essentiellement sur la
necessite, pour Ja CEA, de poursuivre ses efforts
dans les domaines suivants:

a) Entreprendre une analyse appro-
fondie des rnecanismes de convergence
rnacroeconomique dans les pays de la
Cornmunaute economique des Etats de
I'Afnque centrale (CEEAC) pour creer
un environnement favorable ala synchro
nisation des activites de cette region avec
celles de la Cornmunaute economique
et monetaire de l'Afrique centrale
(CEMAC);

b) Inclure les secteurs financier et energe
tique dans les futurs rapports d'activite
sur la situation de I 'integration en Afrique
centrale;

c) Faciliter la libre circulation des biens et
des personnes dans la sous-region;

d) Tirer parti de la mise en ceuvre du NEPAD
dans la sous-region pour etablir des parte
nariars novateurs qui pennettraient de
financer les principaux secteurs du devel
oppement;

e) Aider les Etats membres it etablir, par le
biais des bureaux regionaux du PNUD, un
mecanisme de consultation des fenunes
aux niveaux national et sous-regional
pour prendre en consideration les preoc
cupations de ces demieres dans les poli
tiques et programmes cornmerciaux de
la sons-region et entreprendre une etude
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concernant les incidences sectorielles
de la liberalisation du commerce sur les
femmes.

f) Renforcer les partenariats, tels
qu'AFRISTAT, etablis avec les institu
tions nationales et regionales, dans Ie
cadre de la mise en place d'une base sous
regionale de donnees economiques; et

g) Entreprendre, en collaboration avec la
Banque de developpement des Etats
d'Afrique centrale (BDEAC) et le secteur
prive, une etude sur la creation de fonds
de garantie dans la sous-region. pour
promouvoir Ie secteur prive ; cette etude
sera incluse dans Ie rapport de 2006 sur
la situation economique et sociale en
Afrique centrale.

7, Di,il'llIl' reunion du ("omite
intergouvernemental dexpcrrs
de I'Afriqllc australe

La dixieme reunion du Comite intergouveme
mental d' experts de I' Afrique australe s'est tenue
a Lusaka, du 3 au 5 mai 2004. On prit part a cette
reunion sept des 11 Etats membres du Bureau
sons-regional, les cornmunautes economiques
regionales, des organismes des Nations Unies et
un certain nombre d'organismes du secteur prive
de Ia sons-region.

La reunion a examine les documents suivants,
traitant de l' Afrique australe: acrivites du Bureau
depuis sa demiere reunion; rapport sur la situation
economique et sociale (2003); rapport d'activite
sur Ie developpernent durable; examen de la mise
en oeuvre du Systeme de comptabilite nationale
de 1993; etat des activites dans Ie domaine de
l'information pour Ie developpement; et rapport
de la reunion sur I'examen decennal de la mise en
oeuvre du Programme d'action du Beijing. Elle a
egalernent entendu des rapports de la CEA, ainsi
que des partenaires cooperants, et a tenu une ses
sion speciale sur Ie developpernent du secteur prive
en Afrique australe.

Les experts se sont felicites du travail du
Bureau sous-regional de la CEA en Afrique australe
et ont note la dynamique creee pour l'harmonisation
des programmes de developpement du COMESA et
de la SADC. Ils ont egalernent releve la collabora
tion poursuivie avec Ie PNUD et ont dernande ala
CEA de renforcer davantage ses relations de travail
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avec Ie PNUD, en particulier pour les etudes analy
tiques traitant des PPTE et des DRSP.

Les observations et recommandations SUlV

antes ont ete faites:

a) Le Comite s'est rejoui de l'amelioration
des resultats economiques de la sous
region, soutenue par l'augmentation de
la production vivriere dans certains Etats
membres, II n"en reste pas moins qu' il
s'est dit preoccupe par Ie faible volume
du commerce sons-regional et par Ie fait
que Ie rapport economique n'evoque pas
l'initiative PPTE dans les Etats membres.

b) Le Comite s'est felicite des recommanda
tions concernant le developpement dura
ble, notarnment Ia creation de structures
nationales de coordination. II a recom
mande une analyse plus approfondie
de I'equilibre a etablir entre les piliers
sociaux et economiques du developpe
ment durable et la necessite d'instituer
des partenariats efficaces entre les parties
prenantes.

c) Le Comite a note les obstacles a la mise
en oeuvre du Systeme de comptabilite
nationale de 1993 et a recommande
d'intensifier les campagnes de sensibili
sation et Ie renforcement des capacites
humaines et institutionnelles, avec l'appui
de la CEA, du PNUD, de la SADC et du
COMESA.

d) Le Comite s' est felicite du concours apporte
par la CEA a l'elaboration de politiques et
strategies nationales relatives aux techno
logies de l'information et de la commu
nication (TIC) et a souligne l'importance
d'une collaboration plus etroite avec la
SADC, Ie COMESA et d'autres parte
naires intervenant dans ce domaine.

e) Le Comite a pris note des conclusions de
la reunion sur I'examen decennal de la
mise en oeuvre du Programme d 'action de
Beijing, qui a reuni quelque 150 partici
pants et plusieurs ministres de la condi
tion de la femme, des pays de la SADC.

La session speciale sur le developpernent du
secteur prive en Afrique australe a aborde les themes
suivants: investissement etranger direct, innova
tion et acces aux marches; secteur prive et integra-



tion regionale; promotion des petites et moyennes
entrcprises (PME); meiUeures pratiques en
Afrique australe; instruments financiers; strategies
d'elargissement de l'acces aux services financiers
pour le sccteur prive; et politiques et mecanismes
instituticnnels de promotion du secteur prive.

Les principales recorrunandations ont ete Ies
suivantes:

a) Les gouvcmements devraient mettre en
place un cadre juridique et reglementaire
propice aux interets des investisseurs tant
loeaux qu' etrangers. II faudrait egalement
elaborer, au niveau sons-regional, des strate
gies visantaattirer l'investissementetranger
direct et promouvoir l'innovation, les cadres
juridiques devant servir a promouvoir les
activites de recherche-developpement.

b) L'accent devrait etre mis sur Ie deve
loppement de produits d'exportation a
plus forte valeur ajoutee et sur une meil
leure exploitation des avantages compara
tifs de Ia sous-region,
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c) Les gouvemements devraient investir
dans les infrastructures et les services, de
maniere a tirer parti des contributions du
secteur prive.

d) II faudrait elargir I' eventail des interme
diaires financiers et poursuivre des stra
tegies tendant a ameliorer I'acces aux
capitaux intemationaux, en particulier en
obtenant de meilleures cotes financieres
intemationales.

e) 11 faudrait etablir des systemes specifiques
d'appui aux PME, aux niveaux politique,
financier, des capacites et des marches.

f) La paix, la democratic et la bonne gou
vemance sont essentielles au developpe
ment du secteur prive et devraient etre
cultivees.

g) II faudrait collecter, stocker et diffuser
toute une variete de statistiques de nature
asoutenir la croissance du secteur prive.



IV
Renforcement de la planification, du suivi et de
l'impact des programmes

A. Adoption de la budgetlsation
axee sur les resultats it la CEA:
bilan de I'experience

Rappel

L 'adoption de la budgetisation axee sur les
resultats, it. 1'Organisation des Nations Unies
(GNU), en general, et a la Connnission

economique pour l'Afrique (CEA), en particulier,
a ete progressive. Avant 1974, les chapitres budge
taires a'articulaient autour des principaux objets de
depenses. Cette budgetisation etablie sur la base des
seules dotations a fait place a la budgetisation par
progrannne, apartir de 1974, dans Ie cadre d'un plan
amoyen terrne. Les processus et pratiques budge
taires de I'GNU ont ete soumis al'examen d'organes
intergouvemementaux, d'experts, de seminaires
techniques, du Corps commun d'inspection et du
Secretariat lui-meme, pour assurer la transparence
du processus de planification, de programmati on,
de budgetisation, de suivi et d'evaluation.

Malgre ces ameliorations en tennes de presen
tation au de methode, Ie lien entre ressources et
resultats restait mal defini, en partie en raison de
l'accent mis sur l'utilisation des ressources au
niveau des dotations. Les Rtats membres dernan
daient plus de transparence et d'efficacite dans
l'utilisation des ressources. En merne temps. il fal
lait savoir si les resultats avaient etc atteints ou non.
La budgetisation axee sur les resultats a done etc
appliquee pour 1apremiere fois ala CEA pendant la
periode biennale 2000-2001, afin que Ie secretariat
s'efforce d'obtenir des resultats et pas seulement
de realiser des produits. Des informations doivent
erre cornmuniquees aux Etats Membres, non seule
ment sur les produits mais egalernent sur le but vise
par la realisation de ces produits.

La budgetisation axee sur Ies resultats, telle
qu'elle a etc elaboree par Ie Secretaire general
pour etre appliquee a I'GNU, est un processus de

programmation et de budgetisation dans lequel a)
la formulation des programmes s 'articule autour
d'une serie d'objectifs definis a l'avance et de
resultats escomptes; b) les besoins en ressources
sont calcules a partir des resultats escomptes et
sont lies aces demiers; c) I'execution du budget.
s' agissant de la realisation des resultats (ou des
resultats escomptes) est rnesuree par des. indica
teurs objectifs de succes.

L'accent etant mis non plus sur les dotations
mais sur l'obtention de resultats, la budgerisa
tion axee sur les resultats devrait egalement, a la
CEA, ameliorer la gestion strategique, renforcer
I'efficacite de l'administration et des programmes
et responsabiliser les directeurs de programme. Au
niveau intergouvernemental, elle devrait faciliter la
definition, par les Etats membres, des grandes ori
entations de la budgetisation et de I'execution des
programmes de la Commission, ainsi que la prise de
decisions, ala cloture de la periode biennale, sur la
base de l'efficacire. de la pertinence et de 1avalidite
permanentes des produits, des sons-programmes et
des programmes, au vu des resultats accomplis.

Ineidences de 1abudgetisation axe. sur les resultats

La budgetisation axee sur les resultats neces
site d'aborder Ie budget-programme differemment,
puisque les organes intergouvemementaux, les ser
vices departementaux et de controle de l'GNU doi
vent desormais se eoncentrer sur les resultats et non
plus sur les dotations. A cet egard, la Conference
des ministres africains des finances, de la planifi
cation et du developpement economique devrait
jouer un plus grand role de controle, et non plus
se limiter apasser en revue les resultats aobtenir,
lors de l'examen du projet de budget-programme
de la CEA, mais egalement examiner Ie rapport sur
l'execution des programmes, apres la cloture de la
periode biennale, pour determiner si les resultats
ont ete obtenus ou non. et, de ce fait, examiner et
approuver, sur cette base. Ie programme de travail
de la periode biennale suivante.
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II convient de noter ace stade que les informa
tions qui sont obtenues dans Ie cadre des proces
sus de suivi et d'evaluation axes sur les resultats
ont ete traitees par Ie Secretariat de I'ONU de la
meme maniere que tous les rapports de suivi et
d'evaluation; Ie Secretariat produit des rapports sur
I'execution des programmes aI'intention des Etats
Membres, auxquels il appartient toujours de porter
des jugements de valeur et de decider des mesures
de suivi qui s'imposent en ce qui conceme la con
ception et la mise en ceuvre des programmes avenir,
Pour le Secretariat, les directeurs de programme
sont entierement responsables de I'obtention des
resultats, La CEA examine actuellement la possi
bilite de lier l'execution des programmes aux resul
tats individuels des directeurs ou des responsables
operationnels de programme, une fois etablie la
fiabilite des principaux indicateurs de succes ser
vant amesurer les resultats.

Element clef de l'importance grandissante
accordee aux resultats, Ie Bureau des services de
controle interne de l'ONU a dirige I'etablissement
d'un rapport revise sur I'execution des progranunes,
permettant aux directeurs de programme de mieux
communiquer aux ftats Membres ]es progres
accomplis. Ce rapport est une evaluation qualitative
preparee a la fin de la periode biennale du budget
programme et il constitue le principal moyen, pour
les Etats Membres, de juger de I'evaluation des
resultats, ainsi que de l'efficience et de I'efficacite
de chaque sons-programme. uparavant, les rapports
sur l'execution des programmes etaient surtout axes
sur les processus. lis presentaient les apports fournis
et le decompte des produits, essentiellement sur la
base d'une analyse quantitative, en ne laissant guere
de place it l'cvaluation qualitative. Par consequent,
lefficience etait certes recherchee, mais I'efficacite
etair negligee.

Le nouveau rapport sur l'execution des pro
grammes a servi aevaluer les resultats obtenus pen
dant la peri ode biennale 2002-2003, celle-ci ayant
etc effectivcment planifiee en utilisant la methode
axee sur les resultats. II est descriptif et il presente
les traits saillants des resultats d'ensemble de chaque
programme, pour la periode biennale ecoulce. Une
section est destinee, pour chaque sous-programme,
aux rapports descriptifs des progres accomplis dans
Ja realisation des objectifs fixes. Les responsables
des sous-prograrnmes rendent compte des resultats
obtenus, tels que rnesures par les indicateurs, ainsi
que des resuhats qui n'ont pas ete obtenus. Par ail
leurs, les directeurs de programme sont encourages
adeterminer les domaines qui peuvent donner lieu a
des ameliorations (apprentissage par la pratique).

1';

Afin de completer linforrnation necessaire
pour rediger ces rapports descriptifs, les respon
sables des sous-programmes doivent soumettre un
Compte rendu des realisations et un etat des reali
sations/resultats. Le compte rendu des realisations
resume celles-ci sur une page ou deux, a partir
des donnees collectees au niveau des realisations
escomptees, y compris des donnees statistiques
et autres informations pertinentes; it est evalue a
l'aune des indicateurs de succes, Un compte rendu
est etabli pour chaque realisation escomptee, L'etat
des realisations/resultats compare, sur one demi
page, les resultats obtenus et ceux qui etaient
escornptes. II presente les faits marquants refletant
les resultats du sous-programme pendant la periode
biennale 2002-2003. L'etat des realisations/resul
tats est base Sill le compte rendu des realisations,
dont il faitla synthese,

En resume, le nouveau rapport sur I'execution
des.programmes comporte:

i) Un aper,u des resultats du programme.
II donne, dans les grandes Iignes, une vue
d'ensemble de chaque realis~tion du pro
gramme pendantla periode consideree;

ii) Un beef etat des realisations/resultats,
qui presente I'Impact du sons-programme
et les enseignements tires. II donne un
apercu des activites de chaque sons-pro
gramme pendant la periode consideree et
constitue 1abase de l'aper9u des resultats.
Le but de cet etat est de faire ressortir les
progres accomplis dans la realisation des
objectifs fixes et I' obtention des resultats
escomptes, par rapport aux indicateurs de
succes.

La voie it suivre

Au cours de ces deux demieres annees,
I'application de la budgetisation axee sur les resultats
a pose de grands defis et permis d'identifier un certain
nombre d' ameliorations aapporter dans des domaines
cruciaux pour les activites it venir de l'Organisation,
en general, et de la CEA, en particulier.

1. Planijication des programmes: cadre
strtuegique propose

Compte tenu de l'experience acquise au
cours de ces deux dernieres annees, il est desor
mais dernande aux directeurs de progranunes de
fonnuler un nouveau plan de programme, qui per
mettra aux Etats Membres de se concentrer sur les



questions de politique generale et de prendre des
decisions concernant I'orientation future du travail
de I'Organisation, y compris les resultats escomptes
au cours d'une periode biennale donnee. Les chefs
de departement et les hauts fonctionnaires sont
encourages aparticiper ensemble aeet effort pour
decider, de maniere concertee et collective, des
resultats escomptes pour chaque sOlls-programme.
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gramme. Les chefs de departement (y compris it la
CEA) sont charges de preparer leur plan-programme
biennal, Chaque plan-programme comprendra a)
un descriptif succinct donnant Ies grandes lignes
de I' orientation generale de I'ensemble du pro
gramme et b) des sons-programmes. II devra en
outre integrer la parite des sexes dans Ie travail de
I'Organisation et de ses departements/bureaux.

Le premiervolet :

Deuxierne volet: un plan-programme
biennai.

En consequence, I'actuel plan it moyen terme
sur quatre ans sera remplace par un cadre strate
gique biennal. L'Assernblee generale, lors de sa
cinquante-huitieme session ordinaire tenue recem
ment (resolution 58/269 sur Ie Renforcement du sys
Ierne des Nations Unies: un programme pour aller
plus loin dans Ie changement), priait le Secretaire
general d'etablir et de lui presenter it sa cinquante
neuvieme session, par I'Intermediaire du Comite
du programme et de Ia coordination, un cadre stra
tegique destine it remplacer l'actuel plan it moyen
terme sur quatre ans, reunissant les deux elements
suivantsen un seul document:

Premier volet: un plan-cadre fixant les
objectifs it long terme
de I'Organisation;

Dans la redaction des descriptifs des sous-pro
grammes, Ies departements sont invites aaccorder
une attention particuliere au paragraphe 9 de la
resolution 58/269 de l' Assemblee generale dans
lequel celle-ci a decide que les textes explicatifs
des fascicules du budget-programme seraient iden
tiques au texte du plan-programme biennal. Cette
exigence est Ie resultat de negociations intenses qui
ont abouti it la decision selon laquelle Ie Comite du
programme et de la coordination, ainsi que Ies com
missions regionales, n'examineront plus Ie projet
de budget. Mais ils devront dorenavant examiner,
pendant l' exercice budgetaire, les aspects relatifs
au programme des mandats nouveaux ou modi
fies approuves par I'Assemblee generale, suite.
I'adoption du plan-programme biennal, ainsi que
tout ecart apparaissant entre Ie plan-programme
biennal et les aspects relatifs au programme du
projet de budget-programme (paragraphe 13 de la
resolution 58/269). En consequence, Ie Comite du
progranune et de la coordination examinera, en juin
2004, les plans-programmes biennaux pour la peri
ode 2006-2007.

a) Presentera, de maniere coordonnee,
I'orientation generale de I'Organisation:

b) Indiquera les objectifs d'ensemble, y
compris les objectifs it long terme, et la
strategie de l'Organisation, ainsi que
les tendances· derivees des directives
d'organes deliberants qui reftetent Pordre
de priorite etabli par les organisations
intergouvernementales, ainsi que les
objectifs it atteindre;

c) Contiendra les propositions du Secretaire
general relatives aI'ordre de priorite. Le
plan-cadre sera lance de rnaniere centrali
see pour l'ensemble du Secretariat.

Deuxieme volet: le plan-programme bien
nal comprendra des programmes et des sous-pro
grammes. Les programmes de l'Organisation
continueront de refleter la concordance entre les
structures administratives et la structure du pro
gramme, pour une plus grande transparence et
pour renforcer Ie lien entre Ie plan et Ie budget-pro-

Lors de Ia redaction des descriptifs des sous
programmes, une attention particuliere doit etre
accordee aux problemes persistants, ainsi qu'a ceux
qui risquent de se poser, et aux defis it relever, Le
descriptif de chaque sons-programme comprend
des elements du cadre logique, asavoir:

Objectifs (it partir de 2(06);
Strategie (2006-2007);
Resultats escornptes (2006-2007);
Indicateurs de succes (2006-2007).

II est demande aux directeurs de programme
de veiller aetablir des relations claires et significa
tives entre ces elements du cadre logique. En outre,
il est important de noter qu 'un travail considerable a
ete effectue au Secretariat sur I'elaboranon des indi
cateurs de succes, dans Ie cadre de la preparation
du projet de budget-programme pour les exercices
biennaux 2002-2003 et2004-2oo5. Ces indicateurs
pennettent d'elaborer des sous-programmes mieux
concus et plus logiques. Et comme ils servent de
points de repere pour mesurer les progres accom-
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plis dans la realisation des objectifs du sous-pro
gramme,le suivi et I'evaluation du programme s'en
trouvent ameliores.

2. Ameliorer ta gestion axee sur les resultats
ala CEA

tionnaires et la prise de decision ainsi que
pour rendre compte et assurer Ie respect
de l'obligation redditionnelle.

3. Renforcer la fanction d'ivaluation

La gestion axee sur les resultats est une stra
tegie de gestion visant aapporter des modifications
importantes dans Ie fonctionnement des organisa
tions, I'amelioration des resultats etant la Iigne
directrice. Elle fournit Ie cadre de gestion et les
outils requis pour la planification strategique, le
suivi et I'evaluation des resultats. Elle a pour pre
mier objectif d'ameliorer I'efficience et l'efficacite,
atravers Ie perfectionnement professionnel et, pour
deuxierne objectif, de faire respecter les obligations
de transparence grace aux rapports d'execution des
programmes. Dans cette optique, il faut que les par
ties prenantes contribuent, tout au long du cycle
de gestion, adefinir les resultats attendus, a suivre
les progres, it rendre compte des performances et
afonder les decisions relatives ala gestion sur les
enseignements tires.

Pour mettre davantage I'accent sur les resul
tats des activites de la CEA, il faudra en evaluer les
performances en tenant mieux compte des priori
tes et des objectifs des Etats membres. La CEA est
determinee iI clarifier 50S objectifs strategiques et
les rendre plus transparents, it affiner les methodes
qu 'elle utilise pour atteindre ses objectifs et it assurer
un suivi et nne evaluation systematiques effectifs
des progres accomplis. Cette demarche reposera sur
cinq principes:

a) A toutes les phases - qu'il s'agisse de la
planification strategiquc, de l'execution
ou de I'achevement et au-dele- axel Ie
dialogue sur les resultats pour les Etats
membres, les partenaireset les autrespar
ties prenantes;

b) Toujours mener les activites de program
mation, de suivi et d'evaluation en fonc
tion des resultats attendus;

c) Faire en sorte que Ie systeme de compte
rendu des resultats soit aussi simple, rent
able et facile d'utilisation que possible;

d) Gerer pour les resultats et non par les
resultats;

e) Utiliser les informations relatives aux
resultats pour l'apprentissage des ges-

Il faut considerablement renforcer la fonc
tion d'evaluation it la CEA, sur la base des progres
accomplis dans Ie suivi du programme. Depuis
1995, la CEA a beaucoup ameliore Ie suivi de son
programme. Parmi ses principales realisations, on
note l'adoption des Principes directeurs opera
tionneis pour la gestion du programme, en 1999;
I'etablissement systematique de plans d'execution
du programme par les divisions qui en sont respon
sables et les bureaux sous-regionaux; l'institution
d'examens trimestriels de I'etat d'avancement du
progranune, par Ie Secretaire executif adjoint avec
les directeurs de programme et les bureaux sous
regionaux; et le compte-rendu detaille fait au Siege
de I'Organisation des Nations Unies sur Ia livrai
son de produits quantifiables, en fonction des plans
pour les periodes biennales. Les examens de l'etat
d'avancement du programme ont permis de faire
Ie point de la livraison des produits. Cependant,
ils ont surtout porte sur les aspects quantitatifs de
I'execution du programme et pas suffisamment sur
les aspects qualitatifs de la performance et sur les
contraintes en tennes de ressources qui ont affecte
I'achevernent du programme.

Compte tenu des progres accomplis dans Ie
suivi duprogramme, I'heure est venue pour la CEA
de creer un cadre d'evaluation efficace. Ce cadre
definirait les parametres de qualite des produits et
fixerait des objectifs qualitatifs. II permettrait aussi
de s' assurer que la CEA dispose des aptitudes
necessaires pour effectuer des evaluations efficaces
(auto-evaluation par les divisions responsables des
programmes et par les bureaux sous-regionaux, et
evaluations independantes par Ie Bureau de la coor
dination des politiques et des progranunes) et de
mettre en place et faire fonctionner un processus
d'examen regulier de la gestion et d'ajustement en
fonction des resultats des evaluations.

Le cadre d'evaluation devra accorder une
place de choix aux "indicateurs de realisation" qui
sont definis pour chaque sous-programme dans Ie
budget-progranune biennal, Si la gestion ne met
pas l'accent sur Ies indicateurs, il y a peu de chance
que les divisions responsables des programmes et
les bureaux sous-regionaux y voient des mesures
credibles de leurs performances. En outre, le nou
veau cadre de gestion axee sur les resultats exi
gera de la CEA qu'elle elabore des indicateurs de



performance et qu'elle assure que les donnees de
reference concernant ces indicateurs sont significa
tives, quantifiables et disponibles.

Deux autres dimensions de la mesure et de
I'evaluation des performances sont importantes is
la CEA. Premierement, pour une gestion efficace
des budgets, I'allocation des ressources doit tenir
compte non seulement de la quantite mais aussi de
la qualite, Si tel n'etait pas Ie cas, les contraintes
budgetaires obligeraient la CEA a sacrifier la qua
lite itdes objectifs quantitatifs. Deuxiemement, une
mesure et uneevaluation credible de la performance
sont indispensables pour rendre compte aux parties
prenantes et aux partenaires de I'efficacite generale
de la CEA et de l'utilisation faite des fonds, y com
pris les ressources extrabudgetaires,

B. Strategic de consolidation de
la recherche de l'excellence: Ie
Programme de renforcement
institutionnel

La quete de I'excellence dans la mise en ceuvre
et la livraison des programmesexigent de renforcer
la planification et la budgetisation strategiques, y
compris les fonctions de suivi et d'evaluation, la
gestion des ressources humaines, y compris le ren
forcement des competences du personnel par la for
mation, et la gestion des connaissances.

Pour consolider les gains de la premiere
sene de reformes lancees en 1996 et achever de
transformer la Commission en une organisation
apprenante credible, un grand programme de ren
forcement institutionnel a ete lance en 2003. Ce
programme vise avant tout a faire de la CEA une
institution plus souple et plus adaptee aux besoins
de ses clients, en ameliorant de facon continue ses
methodes de travail et ses normes de livraison de
service. L'objectif est d'ameliorer progressive
ment Ie rapportcout-efficacite et d'aider ainstaurer
nne culture de changement qui reponde totalement
aux attentes des parties prenantes et contribue ala
realisation des objectifs du Millenaire pour Ie deve
loppement en Afrique.

Le Programme de renforcement institutionnel
a culmine avec les reunions de I'Open Space, tenues
fin 2002, et auxquelles plus de 600 fonctionnaires
de la CEA ont participe, Ces demiers ont elabore
des recommandations detaillees, qui s'ajoutaient a
des etudes d'experts et aux conseils de quelques
partenaires institutionnels. De ces recommanda-
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tions sont issus trente-six projets prioritaires, qui
ont tous un chef de projet a la CEA et un calen
drier d'execution. En outre, une equipe speciale
a ete nommee pour superviser I'execution du pro
gramme, qui est appelee a durer jusqu'en decem
bre 2005. Les projets du programme sont articules
autour des trois themes suivants:

Renforcer la planification et la budge
tisation strategtques et operationnelles.
Cette reforme consiste principalement a
elaborer un systeme de budgetisation inti
tule "ONU-Plus" qui repose sur les pro
cessus de I'ONU, rnais les complete par
de nouvelles caracteristiques pour eviter
dans toute la mesure possible de perturber
I'appui aux donateurs et pour autoriser
la previsibilite et la souplesse que sup
pose I'utilisation de fonds extrabudge
laires. ONU-plus comporte egalement
un systerne coherent de compte rendu qui
renforcera la confiance des donateurs et
responsabilisera les parties prenantes. Une
budgetisation et une planification rigides
pouvant egalement nuire a la planifica
tion strategique ainsi qu'a la coherence de
I'evaluation et du suivi, un certain nombre
d'activites sont executees dans Ie cadre de
ce projet pour ameliorer la planification
strategique et operanonnelle, ainsi que la
qualite, la rapidite et la pertinence du tra
vail de la CEA.

Les examens des methodes de travail
effectues dans Ie cadre de ce projet
devraient pennettre a l'organisation
d'adopter une gestion strategique qui
rendrait ses gestionnaires responsables
des resultats des unites qu' ils dirigent, en
vertu d'un arrangement de type contrac
tuel. Ceci est confonne a l'esprit de la
reforme du Secretaire general, qui vise a
deleguer autant que possible de respon
sabilites aux niveaux operationnels.

Renforcer la gestion des connaissances:
Ie but est de developper Ie partage et
l' apprentissage des connaissances a la
CEA. Dans cette optique, les services qui
s'occupent des publications, de l'archivage
et de la diffusion des connaissances produi
tes par la CEA devront renforcer leur col
laboration. La gestion et la diffusion de
I'informationserontameliorees, ainsique Ie
systerne de publications et I'infrastructure
satellitaire. Des seminaires visant aren-
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forcer Ia capacite d' apprentissage en ligne
et d'enseignement sur ordinateur seront
proposes.

Ameliorer la gestion et la mise en valeur
des ressources humaines: IIest prevu de
rendre les structures plus "transversales"
et de developper Ie travail en equipe, Des
contrats annuels de performance avec les
directeurs precisant des objectifs sont
introduits, Une strategie globale de for
mation sera mise en place pour develop
per les capacites internes, renforcer les
qualifications du personnel et ameliorer
ses perspectives de carriere. Lagestion et
Ie suivi des projets, ainsi que Iescapacites
d'evaluation, seront renforces. La CEA

est determinee aoe plus se caotonner a
stocker et accumuler des savoirs mais a
partager largement I' information atravers
des reseaux nationaux, interregionaux et
mondiaux.

Des progres considerables ont ete accomplis
en ce quiconcerne I'execution duprogramme. Cer
tainsprojets mitetc lances et d'autres seront bientot
acheves, Leurs resultats seront integres progressive
ment dans les methodes de travail de la Commis
sion,dans ses activites departage des connaissances
et dans la gestion des ressources. II est prevu que
Ie Bureau de la coordination des politiques et des
programmes applique un grand nombre de recom
mandations duProgramme de renforcement institu
tionnel, lorsqu'elles seront completes.




