na>r«»«K)N H COWtlMTIOM f I M DtVEUJRMMBir CCO

Nations Unies
Commission economique pour 1'Afrique

CONQMC CO-OPETVOION AND DC'

"Examens mutuels CEA/OCDE-CAD de l'efficacite au regard du
developpement"
dans le contexte du NEPAD

Examens mutuels 2005

Projet de constats et de propositions dfaction pour examen

Reunions d'experts

Paris, 14 fevrier 2005
Addis-Abeba, 21 - 22 fevrier 2005

"EXAMENS MUTUELS CEA/OCDE-CAD DE L'EFFICACITE AU REGARD DU
DEVELOPPEMENT"

DANS LE CONTEXTE DU NEPAD

Prog res accomplis

Le present document annonce les principaux temps forts et reunions prevus pour les mois a venir qui
marqueront, dans le cadre du processus des examens mutuels, le passage de la phase de realisation des
examens a la phase d'etablissement de la version finale du rapport qui s'achevera par la publication vers le
milieu de l'annee du Rapport sur les examens mutuels. Ce rapport fera le point sur sept aspects. Pour
chacun d'entre eux, les grands enjeux et des reperes eventuels pour apprecier les resultats futurs sont
presentes dans trois parties intitules respectivement:
•

Constats

•

Cadre

•

Tableau de bord d'indicateurs a l'horizon 2007

Ces trois parties serviront de fil conducteur au debat qui va s'engager au niveau des experts et au
niveau politique. La touche finale y sera apportee au terme d'un processus iteratif (de brefs resumes des
points degages a chaque stade de ce processus permettront d'alimenter les discussions ulterieures et de
donner sa forme finale au rapport). Pour chaque theme, les chapitres analytiques seront diffuses par voie
electronique pour information et commentaires courant mars 2005 (pour plus de details, se reporter au
tableau ci-joint intitule «Principales reunions/principaux documents a paraitre en 2005).

La responsabilite du rapport final sera assumee conjointement par le Secretaire executif de la
Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique et le Secretaire general de POCDE [voir
C(2003)246]. Du cote de 1'OCDE comme de la CEA, les services concerned sont consulted sur les
chapitres relevant de leurs competences.

Pour qu'un projet de rapport final puisse etre pret vers le milieu de 2005, les discussions auront lieu
au niveau technique/strategique dans les enceintes du CAD et de Ja CEA. Les constats ont deja ete transmis
par les secretariats de la CEA et de l'OCDE lors de la seance pleniere du Partenariat strategique avec
l'Afrique qui s'est tenue a Johannesburg les 19 et 20 Janvier 2005.
Le debat se deroulera egalement au niveau politique dans le cadre
•

de la reunion a haut niveau du CAD

•

du Forum pour le partenariat avec l'Afrique

•

du Comite des chefs d'Etat et de gouvernement charge de la mise en oeuvre du NEPAD

•

du Conseil de l'OCDE

•

de la Conference des Ministres africains des Finances, de la Planification et du Developpement
Economique de la Commission economique des Nations Unies pour PAfrique

La Conference des Ministres africains des Finances, de la Planification et du Developpement
Economique de la CEA se reunira en session extraordinaire mi mai, et consacrera une journee aux examens
mutuels. Les Ministres des pays du CAD seront invites a prendre part a cette reunion (comme a
Faccoutumee) et il est capital qu'un nombre Eleve de Ministres de pays du CAD assistent a cette reunion
en session extraordinaire qui aura lieu a Abuja, au Nigeria.

L'aide et la qualit6 de I'aide seront abordees en etroite liaison avec les conclusions degagees dans le

cadre du Forum de haut niveau organise a Paris.

Les autres enceintes qui pourraient etre amenees a se servir des examens mutuels de Fefficacite au
regard du developpement sont le Forum pour le partenariat avec FAfrique et le Sommet du G8 qui se
tiendra a Gleneagles (Ecosse) (FAfrique etant Fun des principaux themes a 1'ordre du jour de ce Sommet)
et le Sommet de FUnion africaine qui aura lieu en juillet. La Commission pour FAfrique, rEunie a
Finstigation du Premier Ministre britannique, M. Blair, rendra egalement compte de ses conclusions
pendant que se deroulera le processus des examens mutuels, etant entendu que les contacts et les echanges
d'informations seront permanents.

Les examens mutuels ont vocation a fournir aux pays africains comme aux pays de FOCDE un cadre
de reference evolutif fonde sur les engagements pris et un cadre convenu, permettant un suivi permanent a
partir de valeurs destinees a servir de reference jusqu'aux examens suivants prevus en 2007. (La decision
de reconduire le processus des examens mutuels au-dela de 2007 sera prise en fonction des resultats d'une
evaluation qui sera menee a bien apres le deuxieme exercice.)
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PRBVCIPALES REUNIONS/PRBVCIPAUX DOCUMENT A PARAITRE EN 2005
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Comite des chefs d'etat et de
gouvernement charge de la mise en

(OCDE)

pr&vu en 2005
Rapport et Declaration publics a

Constats/Propositions d'action
correspondant a chaque chapitre
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Cadre/tableau de bord d'indicateurs a
I'horizon 2007

oeuvre du NEPAD
3-4 mai 2005

Reunion du Conseil de I'OCDE au
niveau des Ministres

Rapport sur les examens mutuels
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des Finances, de la Planification et
du Developpement economique de la

Rapport sur les examens mutuels
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Commission economique des

Nations Unies pour I'Afrique et des
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developpement des pays de I'OCDE
fin mai 2005

Conseil de I'OCDE

juin 2005

Publication du Rapport surles
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africains
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CHAPITRE1

OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : PROGRES ACCOMPLIS ET
PERSPECTIVES D'AVENIR

Engagements pris

OMD approuves dans la Declaration du Millenaire, septembre 2002
1.

Reduire Textreme pauvrete et la faim

2.

Assurer l'education primaire pour tous

• Reduire de moitie la proportion de la population dont le revenu est inferieur a un dollar par jour
• Reduire de moitie la proportion de la population qui soufrre de la faim
• Dormer a tous les enfants, garcons et filles, les moyens d'achever un cycle complet d'etudes
primaires

3.

Promouvoir l'egalite des sexes et l'autonomisation des femmes

• Eliminer les disparts entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d'ici 2005,
si possible, et a tous les niveaux de l'enseignement en 2015, au plus tard
4.

Reduire la mortalite infantile
• Reduire de deux tiers le taux de mortalite des enfants de moins de cinq ans

5.

Ameliorer la sante maternelle

6.

• Reduire de trois quarts le taux de mortalite" maternelle
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
• Stopper la propagation du VIH/sida et commencer a inverser la tendance actuelle

• Maitriser le paludisme et d'autres grandes maladies, et commencer a inverser la tendance
7.

actuelle
Assurer un environnement durable

• Integrer les principes du developpement durable dans les politiques nationales ; inverser la
tendance actuelle a la deperdition des ressources environnementales
• Reduire de moitie le pourcentage de la population qui n'a pas acces de fa9on durable a un
approvisionnement en eau potable

• Ameliorer sensiblement la vie d'au moins 10 millions d'habitants de taudis, d'ici a 2020
8.

Mettre en place un partenariat mondial pour le developpement

• Poursuivre la mise en place d'un systeme commercial et financier multilateral ouvert, fonde" sur
des regies, pre"visible et non discriminatoire. Cela suppose un engagement en faveur d'une
bonne gouvernance, du developpement et de la lutte contre la pauvrete, aux niveaux tant
national qu'international

• S'attaquer aux besoins particuliers des pays les moins avance"s. La realisation de cet objectif
suppose Tadmission en franchise et hors contingents de leurs exportations, l'application du
programme renforc^ d'allegement de la dette des pays pauvres tres endettes, 1'annulation
des dettes bilat^rales envers les creanciers officiels, et Toctroi d'une aide publique au
developpement plus gene"reuse aux pays qui d^niontrent leur volonte de lutter contre la
pauvrete

• Repondre aux besoins particuliers des Etats enclaves et des petits Etats insulaires en
developpement

• Traiter globalement le probleme de la dette des pays en developpement par des mesures d'ordre
national et international propres a rendre leur endettement viable a long terme
• En cooperation avec les pays en developpement, creer des emplois decents et productifs pour
lesjeunes

• En cooperation avec l'industrie pharmaceutique, rendre les medicaments essentiels disponibles
et abordables dans les pays en developpement

• En cooperation avec le secteur prive, mettre les avantages des nouvelles technologies, en
particulier des technologies de Pinformation et de la communication, a la portee de tous

Engagements pris dans le cadre du Nouveau partenariat pour le developpement de l'Afrique
(NEPAD), aout 2001

• Eradiquer Pextreme pauvrete

• Placer les pays africains, individuellement et collectivement, sur la voie d'un developpement
durable

• Mettre un terme a la marginalisation de I'Afrique dans le contexte de la mondialisation et
assurer une integration pleine et b&ieTique du continent africain dans l'economie mondiale
• Acce"lerer l'autonomisation des femmes
• Encourager le developpement du secteur prive

Constats

Cl.

Les pays d'Afrique sub-saharienne ont a relever des defis colossaux sur le plan
economique et social. Au vu des conditions qui prevalent actuellement et du niveau
moyen de la croissance dans la region, la plupart des objectifs du Millenaire pour le
developpement (OMD) seront tres difficiles a atteindre. En accelerant le rythme et en
elargissant 1'envergure des reformes economiques et politiques dans certains domaines,
on peut toutefois espe>er faire progresser sensiblement l'Afrique sur la voie de la
realisation des OMD.

C2.

La croissance est une condition essentielle, mais pas suffisante, pour faire reculer la

pauvrete. La lenteur de la croissance economique et l'existence d'inegalites de revenus
marquees dans la region constituent des obstacles majeurs a la realisation de l'OMDl.
La croissance peut prendre de la vigueur si les responsables de Faction publique
r^ussissent a s'attaquer au probleme des inSgalites de revenus en permettant aux pauvres
d'acc£der a des services, a des biens et a des emplois.

Propositions d'action

PA1.

Le recensement des facteurs d'inegalite propres a chaque pays d'Afrique et la mise en
lumiere des arbitrages a operer entre croissance et repartition des revenus a diffSrents
niveaux de revenu par habitant doit etre un axe de recherche prioritaire.

PA2.

Les facteurs structurels, comme 1'infrastructure, les revenus des menages et les crises
qui surviennent parfois, expliquent en grande partie le rythme de la croissance
economique et de la repartition des revenus. L'epidemie de VIH/sida et les inegalites
entre les hommes et les femmes influent lourdement sur les perspectives d' acceleration
de la croissance et d'amelioration de la repartition des revenus.
8

PA3.

Les pays dans lesquels l'ampleur initiale des inegalites est relativement faible et qui
affichent un revenu par habitant plus eleve que d'autres peuvent raisonnablement
esperer atteindre l'OMDl moyennant une croissance moderee du revenu par habitant.

PA4.

II reste un long chemin a parcourir dans le domaine de la gouvemance pour ameliorer
les conditions economiques et sociales dans la region. La mise en place
d'administrations competentes et rendant compte de leurs actes est capitale pour pouvoir
progresser sur la voie de la realisation des OMD.

PA5.

II est indispensable d'atteindre les populations rurales et d'accorder davantage
d'attention a Pagriculture et a 1'infrastructure rurale (materielle et institutionnelle).

PA6.

Les responsables de Taction des pouvoirs publics doivent faire du secteur prive le pivot
du developpement economique.

CHAPITRE2

GOUVERNANCE POLITIQUE ET ECONOMIQUE : DEFIS A RELEVER EN TERME DE
CAPACITES POUR CONSTRUIRE UN ETAT COMPETENT

Engagements pris

•

Union africaine : document fondateur du NEPAD {2001, article 79)

II est maintenant generalement accepte que le developpement ne peut se realiser en l'absence d'une
democratic veritable, du respect des droits de Fhomme, de la paix et de la bonne gouvernance. Avec le

NEPAD, le continent prend Fengagement de respecter les normes mondiales en matiere de democratic
dont les principals composantes sont le pluralisme politique, l'existence de plusieurs partis politiques
et de plusieurs syndicats, l'organisation periodique d'elections democratiques libres, justes et
transparentes afin de permettre aux populations de choisir librement leurs dirigeants.
UA/NEPAD sur la paix et la securite

•

Premier Sommet de l'Union africaine a Durban : Declaration sur la democratic et la gouvernance
politique, economique et des entreprises {2002, article 8)

Nous croyons aux valeurs de justice, d'honnetete, de transparence, d'obligation de rendre des comptes,
de participation dans la gestion des affaires publiques et de probite dans la vie publique. C'est pourquoi
nous entendons combattre et eradiquer la corruption qui retarde le developpement economique en meme
temps qu'elle sape les fondations morales de la societe".

•

Plan d'action du G8 pour 1'Afrique (2002, articles 2.1 & 2.2)

Le renforcement des institutions et de la gouvernance est done a la fois urgent et primordial et c'est

pourquoi nous nous engageons a appuyer les objectifs prioritaires du NEPAD en matiere de
gouvernance politique, y compris :

o en developpant des programmes de renforcement des capacites relatifs a la gouvernance
politique en Afrique qui mettent 1'accent sur des domaines prioritaires du NEPAD
o en consolidant les programmes de renforcement des capacites relatifs a la gouvernance
economique et a la gouvernance des entreprises en Afrique, en mettant 1'accent sur les themes
prioritaires du NEPAD qui sont la mise enoeuvre de start£gies macro-e'eonomiques
judicieuses, le renforcement de la gestion des fmnaces publiques et de la reddition de comptes,
la protection de Pintegrite des systemes monetaires et financiers, 1'amelioration des systemes
de comptabilite et de verification, et la definition d'un cadre efficace de gouvernance des
entreprises

o en promouvant le respect de la loi et de l'ordre public, la mise en place de structures de police
et d'un etat de droit
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Gouvernance politique

Partie I.
Constats

Cl.

Des avancees remarquable ont ete realisees ces dix dernieres annees en direction de la
bonne gouvernance en Afrique. Dans certains cas, les processus de paix et de
reconstruction qui ont ete enclenches sont prometteurs. II subsiste toutefois des
difficultes majeures qui entravent la consolidation de la democratic et de la bonne
gouvernance. Certains Etats africains se trouvent dans une situation caracteris^e par la
mediocrite ou la degradation de la qualite des institutions. Malgre les efforts deployes
par l'Afrique pour tenter de les contenir, les conflits violents font peser une menace
serieuse sur les progres economiques et politiques dans plusieurs regions.

C2.

L'un des defis essentiels a relever pour encourager l'instauration d'une bonne
gouvernance en Afrique est la construction d'un Etat competent, capable de favoriser la
participation de la societe civile et du secteur prive au processus de developpement, de
promouvoir le deploiement de services publics efficaces et efficients et d'instaurer un
environnement propice a la croissance economique et favorisant une repartition

equitable de ses retombees. Un Etat competent est avant tout un Etat qui garantit la paix
et la se"curite sans lesquelles il ne peut y avoir de developpement durable. Un Etat
competent doit en outre reussir a combler la facture institutionnelle resultant du fait que
la majorite de la population, qui reside dans des zones rurales ou la presence de la
puissance publique est la moins sensible, continue de se reconnaitre davantage dans les
institutions traditionnelles.

C3.

L'action visant a appuyer la construction d'un Etat competent repose sur quatre piliers.
II faut fortifier les dynamiques qui concourent au pluralisme democratique et a la
concurrence electorate, encourager la reddition de comptes et ameliorer la transparence
tant au sein des institutions publiques que dans les organisations du secteur priv£ et de la
societe civile, renforcer Pefficience et 1 efficacite" des services publics, aux niveaux local
et national, et rehabiliter les institutions des Etats en faillite ou se relevant d'un conflit.
L'e"dition 2005 du Rapport sur la gouvernance en Afrique rend compte des progres

accomplis par le continent dans ces differents domaines et amorce un debat ouvert sur
les problemes de gouvernance en Afrique. II est primordial d'etablir des
correspondances plus etroites entre les performances et la reddition de comptes pour
ceuvrer au developpement de l'Afrique, les valeurs traditionnelles qui prevalent sur le
continent dans le domaine de la gouvernance pouvant servir de support dans cette
entreprise. L'effort engagS en Afrique en faveur de la gouvernance politique ne portera
ses fruits que si Ton parvient a reconcilier institutions formelles et informelles, en
particulier dans des domaines des droits de propriete, de la propriete fonciere, du
reglement des litiges et la participation de la population a Texercice du pouvoir.
Propositions d'action

PA1.

L'edition 2005 du Rapport sur la gouvernance en Afrique recense un ensemble de
domaines dans lesquels il faut agir en priorite pour construire des Etats competents et

redevables de leurs actes1.
1

Voir CEA "L'Afrique sur la voie de la bonne gouvernance: Synthese du Rapport sur la gouvernance en Afrique de
2005". Les dix domaines prioritaires recense"s sont les suivants : renforcement de la capacity des
parlements nationaux a remplir leurs fonctions essentielles, approfondissement de la re"forme juridique et
11

PA2.

Meme si les programmes d'ajustement structurel ont eu de larges retombees positives en
termes de gestion macro-economique, ils ont affaibli la capacite des Etats beneficiaires
de produire des biens et des services publics en partie parce que 1'attention portee dans
ces programmes au probleme de la competence des Etats, et notamment a leur capacite
d'assurer la prestation de services sociaux, de faire respecter la loi et l'ordre public, de
produire des biens publics et de r6glementer efficacement les marches, n'etait pas
suffisante.

PA3.

Dans la plupart des pays d'Afrique, les pouvoirs publics preiment petit a petit
conscience du fait que la qualite" de la gouvemance est etroitement liee a la solidite des
institutions publiques. On peut considerer que la presence d'un appareil administratif
solide, efficace et capable de rendre des comptes est un prealable a Fancrage et a
1'enracinement d'une culture de la responsabilite et de la transparence dans la pratique
de la gestion des affaires publiques et requiert la mise en oeuvre de strategies explicites
de renforcement des capacites.

PA4.

Dans la majorite des pays, les pouvoirs publics ont de plus en plus frequemment
tendance a abandonner un systeme d'administration centralise, dans lequel les decisions
prises au sommet sont imposees a la base, pour s'orienter vers diffcrents modeles de
decentralisation ayant vocation a faciliter la deconcentration du pouvoir en vue de
donner au peuple l'occasion de faire davantage entendre sa voix et de prendre part a
l'exercice des responsabilitSs, et de rapprocher l'Etat de la population.

PA5.

Les Etats fragiles constituent une menace grave pour la se"curite aux niveaux regional et
mondial et sont un obstacle enorme sur la voie de la realisation des objectifs du
Millenaire pour le developpement. Pour concourir efficacement a leur developpement,
la communaute internationale doit mettre en oeuvre des strategies coherentes et propres
a chaque pays. En ce qui concerne la prevention des conflits, la resolution des conflits et
la construction de la paix, TAfrique a d'ores et deja commence a honorer les
engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'Union africaine, des communautes

economiques regionales et du NEPAD. Les grands donneurs bilateraux et multilateraux
ont promis leur aide. La mise en oeuvre concrete de la reforme des systemes de securite
et la lutte contre la proliferation des armes legeres et de petit calibre continuent de poser
des problemes particulierement difficiles a resoudre. Les strategies prenant appui sur la
formation a l'echelon local de rcseaux transnationaux d'acteurs du secteur public, du
secteur prive et de la societe civile precedent d'une vision novatrice de Faction a mener
dans les Etats fragiles et au lendemain d'un conflit.

PA6.

La paix et la securite, ainsi que d'autres biens publics regionaux (les debouches
commerciaux, les infrastructures notamment) sont etroitement imbriques. Parce que le
continent africain compte plus d'une cinquantaine de pays, ce constat appelle une
rationalisation et un regroupement des multiples institutions economiques regionales
existantes au sein d'un systeme coherent, interactif, incarnant une vision strategique.

judiciaire, amelioration de la gestion du secteur public, amelioration des services publics, elimination des
goulots d'etranglement entravant le developpement des entreprises privees, exploitation des possibilites
offertes par les technologies de l'information et des communications, action en faveur de Pemergence de
medias credibles et responsables, optimisation de la contribution des mecanismes traditionnels de
gouveraance, prise en compte de la dimension gouvemance dans la lutte contre le VIH/sida et respect des
engagements pris par les partenaires.
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Partie II.

Gouvernance economique

Constats

Cl.

Les pays africains sont desormais de plus en plus soucieux de pratiquer une bonne
gouvernance economique qui passe par 1'amelioration de la stabilite macro-economique,
de la gestion des finances publiques, des systemes de reddition de comptes, de la
mobilisation des ressources et du fonctionnement des institutions monetaires et
financieres. Parce qu'ils ont mene des politiques plus saines au niveau interieur, un
grand nombre de pays de la region ont accomplis des progres sensibles sur le plan
economique depuis le milieu des annees 90.

C2.

Pour asseoir plus solidement les reformes engagees et preparer l'avenement d'une
croissance plus soutenue s'inscrivant dans la duree, les pays africains doivent renforcer
leurs capacites afin de mieux gerer des ressources qui se font rares et d'ameliorer encore
la formulation, la mise en ceuvre, le suivi et revaluation des politiques et des
re"glementations appliquees dans le domaine economique. Favoriser l'instauration de
conditions favorables pour attirer efficacement l'investissement et ameliorer la
competitivite doivent egalement etre des axes majeurs de la gouvernance economique en
Afrique.

Propositions d'action

PA1.

H faut engager de nouvelles reformes. M6me dans les pays d'Afrique qui ont enregistre
des progres, la reforme de la legislation se heurte dans les faits a des ecueils
insurmontables : etant donne le stade de developpement atteint et le montant des
ressources requises pour mener a bien les reformes, les projets des pouvoirs publics se
revelent trop ambitieux et, flnalement, impossibles a realiser. Dans certains cas
egalement, les projets de reforme pechent par manque de rigueur et de clarte, et dans la
pratique, se soldent par des echecs.

PA2.

Des efforts ont ete deployes pour mettre en place des institutions (Cour des comptes,
me'diateur, banque centrale independante notamment) au service de la transparence, de
la reddition de comptes, de Fefficience et de l'efficacite. Pour la plupart, ces institutions
ont vu le jour tres recemment, ce qui rend aleatoire toute tentative pour apprecier leur
action. Selon les premieres indications dont on dispose, il parait ne"cessaire, pour
qu'elles puissent remplir convenablement leur mission, qu'elles trouvent davantage de
soutien tant au niveau politique qu'au niveau de la societe, ce qui signifie egalement
qu'il convient de veiller, avec le soutien des donneurs, a Tefilcacite des strategies de
lutte contre la corruption, et notamment a la transparence des recettes tirees de
Texploitation des ressources naturelles, a la lutte contre les actes frauduleux et les
operations de blanchiment de capitaux et a la recuperation des biens voles.

PA3.

II est capital de mettre en place des circuits efficaces et efficients d'acheminement des
services sociaux par le secteur public. L'Afrique devra apporter un soin particulier a la
formulation des politiques sociales, a la definition de priorites claires et a la mise en
place de circuits d'acheminement efficaces visant des groupes de population cibles. La
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mise en pratique de methodes de gestion axees sur les resultats dans le secteur public
peut jouer un role important dans ce processus

PA4.

La qualite du systeme de gouvernement d'entreprise est en partie subordonnee a
l'instauration d'un environnement propice a Pexpansion du secteur prive et a
('amelioration de la competitivite. Outre des reformes legislatives, l'avenement de
conditions favorables au developpement du secteur prive exige des investissements dans
les infrastructures (ports, routes, telecommunications, etc.). Compte tenu des faibles

ressources dont ils disposent, nombre de pays africains devront, pour pouvoir realiser
ces investissements, consentir un effort colossal pour mobiliser des capitaux, effort
d'ailleurs indissociable d'une volonte de veiller a que les financements disponibles
soient utilises de maniere efficace et efficiente.
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CHAPITRE3

APPORTS D'AIDE : MOBILISER L'AIDE POUR GENERER UNE CROISSANCE
VIGOUREUSE EN AFRIQUE ET ATTEINDRE LES OMD

Engagements pris

Declarations faites a titre individuel par les membres du CAD a Monterrey et apres Monterrey,

annoncant une augmentation de leur APD. Selon les observations du CAD, il ressort de ces
declarations que le montant global de l'APD devrait etre porte de 69 milliards USD a 89 milliards
USD en 2006 (aux prix et taux de change de 2003), cette hausse devant etre suivie d'un nouvei
accroissement sensible dMci 2010.

Annonce faite par les pays du G8 au Sommet de Kananaskis de diriger vers PAfrique 50 pour cent
des sommes supplementaires qu'ils se sont engages a consacer a l'APD.

Constats

Cl.

Des engagements prevoyant des augmentations notables des apports d'aide a destination
de 1'Afrique ont ete pris. Ce surcroit d'aide sera capital pour etayer la mise en ceuvre de
politiques macro-economiques axees sur la croissance, ainsi que la modernisation a
grande echelle de 1'infrastructure materielle et 1'amelioration du capital humain,
conditions indispensables pour que puisse s'enclencher en Afrique une dynamique
economique puissante, durable et ben£fique pour les pauvres. II importera de veiller a ce
que les besoins de TAfrique en termes de financement demeurent au cceur des decisions
qui seront prises par les donneurs concernant le volume et l'affectation de leur aide au
developpement.

Propositions d'action

PA1.

En fin de compte, les economies dynamiques permettront de faire tourner les rouages
d'un systeme de financement du developpement plus autonome et obeissant davantage

aux lois du marche. Parallelement, les donneurs devront gamier sur le plan inte*rieur le
soutien politique requis pour pouvoir maintenir et intensifier 1'effort d'aide a moyen et
long terme. Les beneficiaires d'aide africains devront de leur cote accepter une
aggravation provisoire de leur dependance vis-a-vis de l'aide. Us devront dans le menie
temps reflechir a des scenarios possibles de financement de leur developpement
reservant un role toujours plus important a la mobilisation des ressources interieures et a
1* intermediation de facon a acc^der au bout de chemin a une autonomie financiere
durable.
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PA2.

Le surcroft d'aide requis devra etre octroye et gere avec le souci d'assurer une
previsibilitS a moyen terme de facon a favoriser le developpement de capacites locales
dans le domaine de la gestion du developpement, ce qui aura des repercussions majeures
sur les instruments et les canaux d'acheminement de l'aide utilises par les donneurs,
ainsi que sur les correspondances entre les apports d'aide et les systemes de
planification budgetaire et de reddition de comptes des pays en developpement. Les
donneurs comme les pays partenaires devront en outre adapter leurs systemes pour
pouvoir traiter un afflux d'aide plus massif au niveau infraregional.

PA3.

La structure de l'aide et le dialogue qui s'est engage entre les donneurs et leurs
partenaires africains sur l'aide et le fmancement du developpement de facon plus
generate devront evoluer sensiblement par rapport a I'epoque ou une proportion
relativement faible de l'aide etait remise entre les mains des responsables africains
charges de la gestion des depenses publiques et ou cette aide n'avait guere de retombees
sur le renforcement des capacites, voire produisait des effets pervers.

PA4.

Si la dette a ete" considerablement allegee, cet allegement n'a toutefois pas permis
d'aboutir a un endettement viable meme si l'annulation des dettes multilaterales a cree
un appel d'air sur le plan budgetaire grace auquel des depenses sociales ont pu etre
financees. Dans un grand nombre de pays d'Afrique, le besoin de financement atteint un
niveau tel que le service de la dette devra certainement e"tre assure a court et a moyen
terme par les donneurs. II serait logique que ceux-ci s'efforcent de prevenir un nouvel
alourdissement de rendettement en accordant des dons de preference a des prets.

PA5.

U ne sera possible d'accroitre l'aide dans de Iarges proportions qu'en s'appuyant sur des
partenariats et des systemes de reddition de comptes axes sur le developpement. Or, ces
conditions font souvent defaut dans les Etats fragiles et dans les zones de conflit, et
aussi dans le contexte d'une cooperation de portee regionale ou infraregionale. En effet,
les efforts de cooperation de"ployes a I'echelle r^gionale pour renforcer les
infrastructures et les echan^es et developper les relations commerciales se trouvent
compromis des lors que les Etats sont fragilises ou qu'un conflit eclate.
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CHAPITRE4

AMELIORER LA QUALITE DE L'AIDE : ENJEUX ET DEFIS A RELEVER

Engagements pris
Consensus de Monterrey

« ... Les pays beneficiaires et les pays donateurs, tout comme les institutions internationales, doivent
s'efforcer de rendre I'APD plus efficace. Les institutions multilaterales et bilaterales specialisees dans le
financement et le developpement doivent notamment intensifier leurs efforts pour :
•

Harmoniser leurs procedures operationnelles par rapport a la norme la plus elevee afin de reduire
les couts des transactions et assouplir les modalites de decaissement et d'acheminement de I'APD,
en tenant compte des besoins et des objectifs nationaux de developpement sous le controle du pays
beneficiaire;

•

Appuyer et encourager les initiatives r^centes comme l'abandon de l'aide liee, notamment la mise
en oeuvre de la recommandation du Comite d'aide au developpement de 1*Organisation de
cooperation et de developpement economiques concernant le deliement de l'aide fournie aux pays
les moins avances, que l'OCDE a approuvee en mai 2001. Des efforts supplementaires doivent
etre consacres a la question des restrictions contraignantes ;

•

Ameliorer la capacite d'absorption et la gestion financiere des pays beneficiaires afin de
promouvoir Putilisation des instruments les plus adapted repondant aux besoins des pays en
d^veloppement et a la necessite d'une previsibilite des ressources, notamment des mecanismes de
soutien budg&aire, s'il y a lieu, le tout dans le cadre de consultations;

•

Utiliser les cadres de developpement qui sont controls et geres par les pays en developpement et
qui comportent des strategies de reduction de la pauvrete, y compris les documents strategiques
sur la lutte contre la pauvrete, pour une prestation d'aide sur demande;

•

Ameliorer la focalisation de I'APD sur les demunis, la coordination de l'aide et la mesure des
resultats... »

Declaration de Rome sur I'harmonisation et l'alignement adoptee en 2003
Les donneurs et les pays partenaires s'engagent a:

•

Veiller a ce que Taide au developpement soit fournie conformement aux priorites des pays
partenaires,..., et que les efforts d'harmonisation soient adaptes au contexte des pays.

•

Examiner et identifier les voies et moyens de modifier, ..., les politiques, les procedures et les
pratiques de nos institutions et pays pris individuellement, pour faciliter Pharmonisation. En outre,
nous ferons en sorte de reduire les missions, les examens et les rapports des bailleurs de fonds,
nous altegerons les conditionnalites, nous simplifierons et harmoniserons les documents.

•

Intensifier les efforts deployes par les bailleurs de fonds pour travailler, au niveau national, a
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travers la cooperation deleguee, et accroitre la marge de manoeuvre du personnel en poste dans les
pays pour lui permettre de ge>er de fa9on plus efficace et plus efFiciente les programmes et les
projets executes.

•

Developper, a tous les niveaux de nos organisations, des incitations de nature a susciter la
reconnaissance par nos services des avantages que comporte l'harmonisation pour une efficacite
accrue de 1'aide.

•

Fournir un appui aux analyses au niveau national de facon a renforcer la capacite des
gouvernements a assumer un role de chef de fil plus grand et la responsabilite des resultats de
developpement.

•

Elargir ou demarginaliser les actions dans lesquelles le pays joue un role de direction pour
rationaliser les procedures et les pratiques des bailleurs de fonds, notamment le renforcement de la
cooperation technique axee sur la demande.

•

Continuer de fournir une aide budgetaire, sectorielle ou un appui a la balance des paiements lorsque
cela se justifie du point de vue du mandat du bailleurs de fonds, et lorsque des politiques
appropriees et des modalites fiduciaires existent.

Recommandation de l'OCDE sur le deliement de 1'aide adoptee en 2001

« ...Le deliement est un processus complexe. Les diverses categories d'APD appellent des approches
differentes, et les mesures que prendront les Membres pour donner suite a la presente Recommandation
differeront dans leur portee et dans leur sequence. Cela etant, les Membres du CAD delieront leur APD aux
pays les moins avances dans la plus grande mesure possible, conformement aux criteres et
proceduresdefinis dans la presente Recommandation :

i)

Les Membres du CAD conviennent de de"lier, pour le 1 Janvier 2002 au plus tard, leur APD
aux pays les moins avances dans les domaines suivants : soutien a la balance des
paiements et aide a l'ajustement structurel, remises de dette, aide-programme sectorielle et
plurisectorielle, aide au titre des projets d'equipement, soutien des importations et aide
sous forme de produits, contrats de services commerciaux et APD consentie a des
organisations non gouvernementales pour des activites impliquant la passation de marches.

i)

En ce qui concerne la cooperation technique associee a un projet d'equipement et la
cooperation technique pure, il est reconnu que la politique des Membres peut etre
influencee par la necessite de preserver un minimum d* implication de la population des
pays donneurs tout en s'efiforcant d'exploiter les competences disponibles dans les pays
partenaires, sans toutefois que soient perdus de vue les objectifs et principes enonces dans
la pr£sente Recommandation. La cooperation technique pure est exclue du champ
d'application de la presente Recommandation.

i)

En ce qui concerne 1'aide alimentaire, il est reconnu que la politique des Membres peut
etre influencee par les debats engages et les accords conclus dans le cadre d'autres
instances internationales concernant cette forme d'aide, sans toutefois que soient perdus de
vue les objectifs et principes enonces dans la presente Recommandation.

La presente Recommandation ne s'applique pas aux activites d'un montant inferieur a 700 000 DTS
(130 000 DTS dans le cas des activites de cooperation technique associee a un projet d'equipement).»
Declaration de Paris adoptee en 2005
•

A completer
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Constats

Cl.

L'efficacite de l'aide s'est trouvee propulsee au rang de priorite dans le programme
d'action au service du developpement, et les efforts pour ameliorer la qualite de i'aide
s'intensifient. Dans les pays partenaires qui ont pris en main la gestion de l'aide, des
progres remarquables ont ete enregistres. Et les exemples illustrant la capacite de
certains groupes de donneurs de recourir a des solutions novatrices pour harmoniser et
aligner l'aide se multiplient. On est toutefois encore loin d'avoir atteint la masse critique
d'actions requises pour faire baisser sensiblement les couts de transaction dans le
domaine de l'aide. II convient de s'attacher davantage a rationaliser et a adapter les
processus d'aide aux conditions locales et a reduire le nombre d'exigences a satisfaire,
notamment en ce qui conceme les conditionnalites et les dispositifs de suivi. La
previsibilite de l'aide, qu'elle prenne la forme de versements immediats ou
d'engagements a moyen terme concordant avec les cadres de planification des pays
partenaires, reste source de difficultes. Or il est primordial de progresser sur tous ces
fronts a la fois pour permettre aux partenaires d'atteindre les objectifs de developpement
vises.

Propositions d'action

PA1.

Prise en main par les pays africains. Si les pays africains souscrivent en principe
pleinement a I'idee qu'il est necessaire de reduire la charge que represented les
mecanismes d'aide, les progres dans ce domaine tardent a venir. Une etude realisee en
2004 par le CAD, dont les resultats figurent dans un document intitule en anglais
OECD-DAC Survey ofProgress in Harmonisation and Alignment, et qui a porte sur sept

pays d'Afrique donne a penser que le programme d'action en matiere d'harmonisation
et d'alignement fait souvent suite a une initiative des donneurs et n'est pas veritablement
«pris en main » ou « pilote» par les pouvoirs publics des pays partenaires. Dans
beaucoup de pays d'Afrique, le fait que les pouvoirs publics ne soient pas en mesure de
gerer et diriger Faction en faveur de 1'harmonisation et de 1'alignement est la principale
pierre d'achoppement.

PA2.

Renforcer la capacite de gerer I 'aide a I 'echelon local. Les possibility's qui s'offrent aux
donneurs de s'en remettre aux systemes administratifs et financiers nationaux sont
fonction de la qualite et de 1'integrite de ces systemes. Un effort soutenu, qui suppose la
mise a disposition de ressources adequates, est necessaire pour renforcer les capacites
institutionnelles des pays d'Afrique, condition prealable pour qu'ils puissent assurer la
planification, la mise en oeuvre et le suivi des programmes de depenses, ainsi que la
discipline budgetaire et la reddition de comptes. C'est la en effet un point capital pour
que les donneurs puissent deleguer la gestion de l'aide aux instances locales et pour que
les pays puissent s'approprier davantage les programmes d'aide.

PA3.

Alignement. Les donneurs s'appuient generalement sur les strategies nationales de lutte
contre la pauvrete pour orienter le deploiement de leurs ressources. Dans plusieurs pays
d'Afrique sub-saharienne, des groupes de donneurs affectant leur aide au soutien
budgetaire progressent de maniere satisfaisante en direction de 1'alignement sur les
procedures et les echeances budgetoires des gouvernements locaux. Les activites
relevant de l'aide sectorielle qui tiennent largement compte des considerations
interessant 1'harmonisation et Palignement gagnent en solidite et se developpent a
travers le continent. Des difficultes subsistent neanmoins pour 1'alignement de l'aide-
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projet qui, trop souvent encore, echappe au cadre constitue par les structures et les
procedures administratives. II est de plus en plus largement admis qu'il importe

d'integrer les apports de ressources provenant de bailleurs de fonds du monde entier
dans les cadres nationaux de planification et de budgetisation : il convient egalement de
donner un coup d'accele>ateur aux efforts d'alignement qui sont deployes parallelement.
PA4.

Harmonisation. Les donneurs s'attachent avec une attention accrue a coordonner leur
action en placant celle-ci sous le signe de strategies sectorielles, et on voit desormais se
dessiner une tendance prometteuse a mettre en place des activites conjointes, notamment
des missions ou des travaux d'analyse conjoints, ou encore des examens conjoints visant

a e"tablir des diagnostics. Les donneurs sont toutefois encore loin d'exploiter toutes les
possibility envisageables pour travailler de concert et simplifier les procedures. La
cooperation deleguee faisant exception a cette regie, on n'a guere avance dans I'etude
des complementarites/des avantages comparatifs des uns et des autres et les donneurs
restart dans P ensemble determines a garder voix au chapitre. Les enjeux sont de taille
puisque une meilleure harmonisation est necessaire pour que le systeme d'aide puisse
traiter des apports d'aide croissants.

PA5.

Soutien budgetaire. Les solutions novatrices mises au point petit a petit dans certains
pays d'Afrique en tenant compte des enseignements de P experience me'ritent d'acquerir
le statut de bonnes pratiques a Pechelle mondiale. Le Partenariat strategique avec
l'Afrique a donne un nouvel elan aux travaux entrepris dans plusieurs pays d'Afrique
pour harmoniser et aligner le soutien budgetaire sous la houlette des pouvoirs publics
locaux. Par leur rythme et leur ported, les actions engagees au Mozambique, en
Ouganda et en Tanzanie font figure de pratiques exemplaires au niveau mondial: elles
montrent en effet la voie a suivre pour realiser des avancees decisives en Afrique dans le

domaine de P harmonisation. Neanmoins, les e"cueils ne manquent pas : il faudra elaguer
des conditionnalites qui sont legions, definir des regies du jeu claires, juguler les
facteurs d'instability apprendre a faire face a des tensions politiques impreVues,
concilier des points de vue divergents, renforcer la prise en main par P administration
locale.

PA6.

Previsibilite de Vaide. Le caractere imprevisible des apports d'aide obere lourdement
Paptitude des pays d'Afrique a planifier les de"penses publiques futures et a engager les
investissements strate'giques e"chelonne"s dans le temps sans lesquels ils ne peuvent

espe>er atteindre leurs objectifs de developpement a moyen terme. De meme, le report
de certains versements peut entrainer des suspensions des depenses publiques, ainsi que

des frais financiers. Le probleme connexe des apports de ressources hors budget, qui

compromettent la sincerite des dotations budgetaires, empechent Padministration
d'exercer pleinement son role de surveillance et compliquent la gestion des depenses,

tend a etre resolu progressivement meme si, de facon gen^rale, il reste encore beaucoup
a faire pour progresser notablement dans ce domaine.

PA7.

Deliement de Vaide. En general, Paide ltee se revele coflteuse, inadaptee aux priories
locales et lourde a g^rer pour les pays partenaires. Les mouvements a la hausse de la
part de Paide non liee dans Paide totale a destination de PAfrique qui ont pu etre
observ6es recemment sont en partie le fruit de Padoption de la Recommcmdation du
CAD de 2001 sur le deliement de I'aide publique au developpement aux pays les moms
avarices (dont 34 se situent sur le continent africain). Tous les membres du CAD ont
procede au deiiement des activites relevant de toutes les categories d'APD couvertes par
la Recommandation ; Pimpact de ces mesures a toutefois ete limits jusqu'ici puisque,
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selon les estimations, elles n'ont porte que sur un montant de 900 million USD en 2003
pour ce qui concerne I'Afirique. Les discussions se poursuivent au niveau du CAD sur la
question de Felargissement du champ duplication de la Recommandation a d'autres
pays partenaires, du renforcement de la transparence sur le degre de liaison de la
cooperation technique et/ou sur F amelioration de Fefficacite de l'aide alimentaire.
PA7.

Priorite a I'impact de l'aide et aux resultats. Dans les pays d'Afrique, les pouvoirs
publics s'efforcent d'articuler leurs efforts autour d'un cadre axe sur les resultats qui
prend appui sur les objectifs du Millenaire pour le developpement. Us doivent encore

faire davantage pour int^grer les resultats obtenus sur le front du developpement dans
leurs cadres strategiques et dans leurs cadres de planification (CSLP, notamment),
accorder plus d'attention a la mise en place de systemes d'information efficaces et a
Famelioration des capacites statistiques utilisees pour mesurer et suivre I'impact de
F action gouvernementale (notamment dans le cadre du consortium PARIS21). Les

donneurs doivent en meme temps placer leurs systemes de gestion de Faide sous le
signe des resultats. Us vont avoir fort a faire pour transposer cette volonte de faire
prevaloir une culture des resultats dans la gestion au jour le jour de leurs activites
d'aide, dans les systemes devaluation et de reddition de comptes, ainsi que dans leurs
efforts de communication avec les parties prenantes et avec leurs propres citoyens.
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CHAPITRE5

OEUVRER A LA COHERENCE DES POLITIQUES DES PAYS DE L'OCDE POUR QUE
L'AFRIQUE PUISSE ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT

Engagements pris

Declaration du Millenaire (septembre 2000)

Objectifdu Millenaire pour le developpement 8: Mettre en place un partenariat mondialpour

le developpement

Consensus de Monterrey (mars 2002)

Reglement des problemes systemiques : renforcement de la coherence des systemes
monetaires, financiers et commerciaux internationavx d'appui au developpement
52. Pour completer les efforts nationaux de developpement, nous reconnaissons qu'il est urgent
d'ameliorer la gouvernance et la coherence des systemes monetaires, financiers et commerciaux
internationaux. A cette fin, nous soulignons l'importance d'une amelioration de la gouvernance
economique mondiale et du renforcement du role de premier plan de l'ONU pour promouvoir le
developpement. II convient egalement de renforcer les efforts au niveau national pour ameliorer
la coordination entre tous les ministeres et autres institutions concerne~es. De meme, il faudrait
encourager la coordination des programmes et des politiques des institutions internationales et la
coherence sur le plan operationnel et au niveau international pour atteindre les objectifs de
developpement de la Declaration du Millenaire, a savoir croissance economique soutenue,
elimination de la pauvrete et developpement durable.
Reunion du Conseil de VOCDE au niveau des Ministres (mai 2002)

« .. .pour leur part, il appartient aux pays developpes de porter une attention accrue aux
repercussions que leurs propres politiques peuvent avoir sur les pays en developpement et de
soutenir les efforts dgployes par ces derniers, en particulier les moins avances d'entre eux, pour
se doter des capacites qui leur sont necessaires pour tirer le meilleur parti de Paide, des echanges

et de Tinvestissement au service de la lutte contre la pauvrete et du developpement durable. »

« L'OCDE, quant a elle, exploitera ses atouts pour appuyer ce programme d'action commun au
service du developpement en s'appliquant a : encourager la coherence des politiques au service
du developpement

5. Le succes de la lutte contre la pauvrete appelle l'adoption de politiques qui se renforcent
mutuellement face a tout un eventail de questions d'ordre economique, social et environnemental.
Par ses travaux sur la coherence des politiques au service du developpement, l'OCDE aidera a
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mieux mettre en evidence la dimension developpement des politiques des pays Membres, et leurs
retombees pour les pays en developpement. II conviendrait d'analyser les arbitrages a operer et

les synergies possibles entre des domaines tels que les echanges, Pinvestissement, P agriculture,
la sante, I'education, l'environnement et la cooperation pour le developpement afin d'encourager
une plus grande coherence des politiques au service des objectifs de developpement convenus a
P echelon international.

6. En mettant davantage en evidence les bienfaits, pour le developpement, de systemes
d'e"changes et d'investissement fondes sur des regies, ces travaux etayeront les efforts que nous

deployons, notamment en promouvant une meilleure integration des pays en developpement dans
le systeme commercial multilateral, pour obtenir une plus grande ouverture des marches, a la fois
entre pays developpes et en developpement et entre les pays en developpement eux-memes, afin
de permettre Pinstauration d'une croissance tiree par les exportations, et ils serviront notre
objectif d'amelioration de l'acces aux marches des produits des pays en developpement, les
moins avances en particulier. »

9. L'OCDE resserrera sa collaboration avec les non-membres, en particulier les pays en
developpement, ainsi qu'avec les organisations internationales et d'autres parties prenantes dans
le cadre de ses travaux analytiques, de son dialogue sur les politiques a suivre et de ses activites
de conseil. Un dialogue plus large et plus efficace ne peut qu'ameliorer la qualite de nos efforts
au service du developpement. L'OCDE rendra compte des initiatives qu'elle aura prises a Pappui
de ce programme d'action commun au service du developpement au moyen d'examens rSguliers
et de rapports d'etape.

Constats

Cl.

L'aide publique au developpement (APD) a ete un instrument important de mobilisation
de competences et de ressources au service de la reduction de la pauvrete en Afrique.
D'autres composantes de Paction des pouvoirs publics peuvent toutefois avoir des
repercussions, positives ou negatives, beaucoup plus considerables. L'engagement
d'atteindre les OMD et les objectifs connexes convenus au niveau international justifient
sans aucun doute qu'il y a lieu de veiller a ce que les politiques mene"es dans le domaine
du developpement et dans les autres spheres de Paction gouvernementale se completent
mutuellement, c'est-a-dire a ce qu'elles soient coherentes et non contradictoires. .

C2.

C'est en veillant de front a la coherence des politiques dans les pays developpes et dans
les pays en developpement que Pon obtiendra les meilleurs resultats. Les pays de

POCDE sont responsables de la coherence entre leur politique de cooperation pour le
developpement et la ligne suivie dans d'autres spheres de Paction gouvernementale a
Pappui et en complement des politiques mises en ceuvre par les pays africains. L'une
des difficultes majeures consistera a faire en sorte qu'un terrain fecond accueille toute
evolution dans les politiques des pays de POCDE, c'est-a-dire a veiller a ce que les pays
africains aient la capacite de beneficier des avantages et des competences devenus
accessibles grace a tel ou tel changement.

Propositions d'action

PA1.

La mise en ceuvre, par les pays de POCDE, de strategies coherentes et complementaires
est une ne"cessite pour resoudre un certain nombre de problemes strategiquement lies les
uns aux autres, et c'est la un enjeu capital. Les pays de POCDE precedent a des
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echanges de donnees d'experience et de bonnes pratiques sur les structures et les
mecanismes institutionnels permettant d'ameliorer la coherence des politiques menees

par les instances gouvernementales.

PA2.

La paix et la securite sont des conditions sans lesquelles un pays ne peut esperer se
developper. La mise en oeuvre, par les pays de l'OCDE, de politiques apportant de
veritables reponses au probleme de la security et des conflits en Afrique servirait
Pamelioration de la coherence.

PA3.

L'acces aux soins, a l'education et au savoir est capital pour la croissance et le

developpement. Les pays de l'OCDE sont investis d'une responsabilite particuliere a cet

e"gard en vertu de laquelle ils sont censes contribuer a racheminement des medicaments
et des vaccins necessaires, et a la prevention de maladies, et accrottre le nombre de
beneficiaires de produits couverts par la propriete intellectuelle.

PA4.

La trilogie aide-echanges-investisssement s'est revelee etre Tun des plus puissants
moteurs du developpement. Les incoherences constatees dans les politiques des pays de
l'OCDE ont toutefois pour effet d'entraver ou de compromettre le developpement de
productions destinees a l'exportation pour lesquelles les pays africains jouissent d'un
avantage comparatif.

PA5.

Dans un monde qui se mondialise et ou la libre circulation des facteurs de production est
un principe economique fondamental, il existe une interdependance entre les flux
migratoires et le developpement. La cooperation international dans le domaine des
migrations est done essentielle, et des mesures commencent a etre prises par les pays
d'Afrique, en concertation avec leurs partenaires developpes, pour enrayer la fiiite des
cerveaux.

PA6.

Les prescriptions imposees par les pays de l'OCDE pour des motifs ayant trait a
l'environnement risquent d'avoir pour effet de ralentir les exportations de produits en
provenance de pays en developpement. Les pays de l'OCDE doivent faire preuve
d'ouverture et de transparence au stade de la mise au point de ces prescriptions, veiller a
diffuser efficacement les informations les concernant et fournir un soutien et des
conseils techniques aux pays en developpement en vue de les aider a s'y conformer.

PA7.

Dans tous les domaines ou surgissent des problemes de coherence de politiques, les
mesures necessaires pour renforcer les capacites et ame"Iiorer les competences des pays
partenaires doivent dtre envisages comme un complement indispensable des reformes
des politiques menees par les pays de l'OCDE.
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CHAPITRE 6

PERFORMANCES DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE ET ENJEUX COMMERCIAUX SE

PROFILANT A L'HORIZON : REALISATIONS, CONTRAEVTES ET DEFIS A RELEVER

Engagement pris

Declaration de Maputo preconisant un accroissement de la part des budgets nationaux affectee a
T agriculture

Approbation par les chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains du Programme detaille
pour le developpement de F agriculture africaine elabore" par le NEPAD

Developpement de 1'agriculture en Afrique

Partie I.
Constats

Cl.

L'agriculture est Tune des cles de la reduction de la pauvrete, de Fexpansion du march6
interieur, de la creation de valeur ajout^e et de 1'amelioration des resultats a
l'exportation des pays africains. Pourtant, les gouvernements des pays africains et leurs
partenaires ne lui accordent generalement pas l'attention qu'elle merite. Les politiques
menees se sont revelees inadequates et, que ce soit sous l'effet de facteurs internes ou
externes, n'ont pas permis d'obtenir les r£sultats escomptes.

C2.

Le developpement de P agriculture en Afrique a fait les frais des politiques men6es par
les pays de FOCDE : protectionnisme, mesures de soutien a ragriculture, subventions a
Texportation et dumping. Dans le mSme temps, la liberalisation des echanges a ouvert
aux producteurs africains 1'acces a des marches plus vastes et les a incites a accroitre
leur production. L'Afrique doit imperativement engager et mettre en pratique les
reformes necessaires du cote de Foffre pour pouvoir relever ce d^fi, ce pour quoi elle
aura besoin d'un soutien exterieur s'inscrivant davantage dans la concertation.

C3.

Le Programme detaille pour le developpement de l'agriculture africaine, elabore" sous
les auspices du NEPAD/de TUA, constitue un cadre prometteur destine a orienter les
politiques et les priorite's des gouvernements des pays africains, des producteurs et
d*autres acteurs du secteur prive, et ayant vocation a permettre a l'agriculture africaine
d"exploiter pleinement ses potentialites et a la communaute internationale des donneurs
d'accroitre et de cibler convenablement ses actions de soutien.

Partie II.

Repercussions eventuelles sur 1'Afrique de la reformc des principes regissant le
commerce multilateral
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Constats

C4.

La reforme des principes regissant le commerce multilateral prevue dans le cadre du

Programme de Doha pour le developpement pourrait apporter une precieuse
contribution a la resolution des difficultes rencontrees par l'Afrique sur le chemin du
developpement, mais elle comporte egalement des risqucs et des dangers pour les pays
de la region. Pour qu'elle ait au bout du compte des retombees positives sur les pays
d'Afrique, il conviendra de mettre en place des mScanismes adaptes afin d'aider les
pays concerned a supporter des couts d'ajustement a court terme et a absorber les effets
negatifs de l'erosion des preferences.
Propositions d'action

PA1.

Malgre des crises et des difficultes multiples liees tant a l'organisation interne du secteur
agricole qu'au contexte (^changes, conditions climatiques), l'agriculture africaine a
progresse dans de nombreux domaines. Ce que Ton ne sait pas assez, c'est que le taux
de malnutrition ne cesse de baisser en Afrique de l'Ouest ou la production de cer^ales,
les cultures vivrieres et les cultures d'exportation se sont considerablement developpees
au cours des quarante deraieres annees. Le succes des exportations horticoles de pays
comme le Kenya me>ite egalement d'etre mentionne. Les donnees faisant etat de la
mediocrite des performances globales de l'agriculture en Afrique risquent done
d'apparaitre d'autant plus decevantes.

PA2.

Les difficultes, qu'elles aient une origine interieure ou qu'elles soient liees au contexte
international, qui nuisent aux performances de beaucoup de pays d'Afrique ne manquent
pas : politiques inefficaces ou mal conduites, niveau d'investissement insuffisant,
mediocrite des infrastructures et mauvaise utilisation des infrastructures existantes,
difficulte d'acces a 1'innovation agricole, ravageurs et risques climatiques recurrents.
C'est en resolvant ces difficultes qu'on reussira a am61iorer les chances de lever les
obstacles qui empechent l'agriculture africaine de mettre a profit sa capacite de repondre
aux besoins du continent tant sur le plan alimentaire que sur celui du developpement.

PA3.

Le potentiel que recele l'agriculture africaine est largement sous-exploite : c'est ce que
revele la Declaration de Maputo adoptee en 2003. II faut donner une nouvelle ampleur a
Pinvestissement direct et a l'aide au developpement pour espe"rer ameliorer la situation
du cote de 1'ofTfre, en particulier en ce qui conceme la R-D et les infrastructures
d'irrigation et de transport dans les zones rurales.

PA4.

L'effort engage en faveur des exportations s'est heurte aux obstacles tarifaires et non
tari faires mis en place par les pays de l'OCDE. Les normes phytosanitaires strictes qui
sont appliquees sont autant d'entraves a l'acces au marche et a la comp^titivit^, mais
el les creent aussi de nouveaux creneaux. L'agriculture locale a aussi souvent souffert de

la concurrence des exportations subventionnees en provenance de pays de l'OCDE qui
induisent de graves distorsions sur les marches agricoles locaux.
PA5.

La chute des prix des produits de base agricoles et leur instabilite a entraine les pays
africains dans de graves difficultes. L'instabilite des prix impose la mise en place de
mecanismes d'assurance efficaces et pas trop couteux. Le recul des prix sur les marches
internationaux rend plus necessaires encore la diversification et Taugmentation de la
productivite. II convient d'integrer ces imperatifs dans les nouvelles strategies mises en

26

oeuvre en faveur de Tagriculture africaine et de batir le partenariat qui doit s'instaurer
avec la communaute Internationale en prenant appui sur ces strategies.

PA6.

Un grand nombre de pays africain patissent de l'absence totale de certains marches, et
notamment de Timpossibilite de recourir a des mecanismes de pret ou de beneficier de
reseaux de transport dans les zones rurales. C'est a cause de ce probleme en effet que les
regions excedentaires eprouvent des difficultes pour faire parvenir aux regions
deficitaires les denrees alimentaires dont elles auraient besoin. Comme le suggere le
document intitule «Investir dans le developpement: plan pratique pour realiser les
objectifs du Millenaire pour le developpement», il reste encore beaucoup a faire pour
tenter de resoudre ce probleme.

PA7.

Comme il ressort du Programme detaille pour le developpement de I'agriculture
africaine, la cooperation doit s'intensifier pour accelerer 1'integration regionale des
marches africains de produits agricoles censee stimuler la demande de produits en
provenance de la region afin de dynamiser l'ofrre regionale. Les marches africains de
denr&s alimentaires sont generalement fragmentes et cantonnes a rinterieur de
frontieres infrare'gionales, d'ou leur incapacite a remplir au mieux leur fonction et
partant, une forte incitation, pour les acteurs concernes, a recourir a des circuits
d'echanges paralleles. Paradoxalement, meme s'ils sont tres proches les uns des autres,
ces marches regionaux et infraregionaux sont ouverts aux importations ne provenant pas
de la region.

PA8.

La reforme des politiques et des marches agricoles qui prendra forme dans le cadre du
programme de Doha pour le developpement est fondamentale pour instaurer

durablement les conditions economiques favorables qui permettront a 1*Afrique de tirer
pleinement avantage de ses potentialites dans le domaine agricole.
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CHAPITRE7

RENFORCEMENT DES CAPACITES

Engagements pris

Document fondateur du NEPAD (octobre 2001)

Paragraphe 56, « En consequence, nous demandons aux peuples africains de se preparer a relever
le deTi de la mobilisation de l'appui a la mise en oeuvre de PInitiative en mettant sur pied, a tous
les niveaux, des mecanismes leur permettant de s'organiser, de se mobiliser et d'agir. »
Declaration du CAD/de I'OCDE sur la cooperation pour le diveloppement dans les annees 90
Paragraphe 168, «la nature et la qualite de Passistance technique devront etre sensiblement
reevaluees et ameliorees pour mieux contribuer aux exigences a plus long terme du renforcement
des institutions.»

Constats

Cl.

Le renforcement de la competences des Etats, destine a leur permettre d'obtenir des
resultats satisfaisants et durables sur le front du developpement dans des conditions de
paix et de securite, doit etre au coeur de 1'action visant a donner une impulsion au
programme d'action au service du developpement de l'Afrique et & maintenir cet elan.
Les Etats africains et Ieurs partenaires doivent doter les institutions publiques et non
publiques des capacites humaines et organisationnelles requises pour ameliorer
Tefficacite au regard du developpement. Le Rapport sur la gouvernance en Afrique de
la CEA montre qu'un grand nombre de pays d'Afrique ont pris des mesures pour
combler Ieurs deficits de capacites institutionnelles, meme si leur efforts ont rencontre
des fortunes diverses. Cependant, a tres peu d'exceptions pres, Pameiioration de
Tefficacite au regard du developpement demeure l'un des grands defis a relever pour les
pays du continent.

C2.

A partir d'initiatives telles que celles lancees sous les auspices du NEPAD/de l'UA, il
convient de deployer de nouvelles strategies exigeant des changements notables tant
dans les habitudes que dans Petat d'esprit qui prevalent a la fois dans les pays africains
et chez Ieurs partenaires. Les uns et les autres doivent en effet evoluer vers I'adoption de
strategies globales de renforcement des capacites nationales prenant en consideration
non seulement les besoins de TEtat, mais aussi les besoins des institutions et des acteurs
ne relevant pas du secteur public. Ces strategies nationales doivent incarner une
demarche plus pragmatique visant certes a renforcer des capacites locales, mais aussi a
retenir la main-d'oeuvre qualifiee et a enrayer la fiiite des cerveaux. Les gouvernements
des pays africains doivent se situer dans une optique strategique, en tenant compte du
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contexte sociopolitique propre a chaque pays, de facon a associer une large palette
d'acteurs a la prise en main du programme d'action et au renforcement des capacites au
service du developpement. Les strategies de renforcement des capacites et les
interventions des partenaires doivent obeir a la necessite de renforcer les capacites
systemiques des pays et des organes infraregionaux pour leur permettre de prendre
veritablement en main leurs propres programmes d'action au service du developpement.
Les partenaires doivent s'efforcer d'harmoniser leurs actions autour des grandes
priorites constituant I'ossature de la strategic globale et d'en ameliorer la previsibilite, et
aussi faire en sorte que les programmes et les projets d'assistance technique favorisent
les synergies et l'acquisition de capacites perennes au niveau local.
C3.

II faut pour cela des objectifs et des strategies clairement definis dans le cadre de
processus prevoyant a intervalles reguliers des examens conjoints des finalites, des
methodes et des ressources. II faut egalement que les pays africains et leurs partenaires
veillent a l'instauration et au maintien de conditions propices au renforcement des
capacity's, ce qui exige de leur part une volonte constante d'encourager la bonne
gouvernance et la democratic

Propositions d'action

PA1.

Faute d'un projet national mobilisateur ou de valeur nationales fortes, les institutions
fonctionnant selon les principes de performances et d'integrite ont petit a petit disparu.
Elles ont trop souvent ete rinstrument du clientelisme pratique" par la classe politique et
du triomphe de comportements predateurs sur la logique economique a long terme et
l'amelioration du bien-etre de la population. Certains pays ont certes reussi a former des
elites, mais celles-ci, decouragees par un contexte de"favorable ou par l'absence de
mesures en leur faveur, ont rejoint les rangs de la diaspora, laissant leurs pays d'origine
dans un e"tat de dependance vis-a-vis des conseillers etrangers, que ce soit dans les
domaines de l'analyse, la reflexion strategique ou de la gestion, et d'incapacite a
travailler par leurs propres moyens sur les problemes de PAfrique et la recherche de
solutions.

PA2.

Un Etat competent doit incarner une volonte" largement partagee de faire prevaloir les
valeurs qui s'attachent aux notions de performance et d'integrite, alliee a l'ambition
d'embrasser dans un projet dynamique et global 1*amorce d'un processus de
developpement dont nul ne soit exclu et la mise en place d'un systeme de securite
rSgionale. Les Etats africains se sont donne" des reperes pour orienter non seulement
leurs propres politiques et actions, mais aussi celles d'autres acteurs de premier plan
(entreprises, professionnels, administrations locales et organisations actives sur le
terrain, partenaires commerciaux et investisseurs Strangers, donneurs). Le mecanisme
africain d'examen par les pairs offre aux Africains la possibility d'analyser et
d'examiner eux memes les performances de l'Afrique

PA3.

Le renforcement des capacity s'inscrit dans un contexte institutional qui definit les
« regies du jeu ». Outre 1*amelioration des competences, des systemes et des procedures,
il doit done embrasser les reformes institutionnelles fondamentales, notamment la
reforme

du

droit

et

la

reforme

des

structures

incitatives

dont

dependent

le

fonctionnement et l'efficacite des organisations.
PA4.

Dans certains cas, les pouvoirs publics souhaitent mettre au point un plan national de
renforcement des capacity's, plus ou moins detaille, mais ce qui compte avant tout, e'est
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de reussir a mettre en place des systemes et des processus perennes, mais aussi
dynamiques et evolutifs, mettant a profit les atouts et les connaissances de 1'ensemble
des parties prenantes et d'encourager la valorisation et la participation des femmes. Le
renforcement des capacites est egalement primordial au niveau regional sachant que
Pambition portee par l'UE/le NEPAD exigera une consolidation des institutions
infraregionales. A partir des analyses et des propositions presentees dans la synthese de
P edition 2005 du Rapport sur la governance en Afrique, les grands objectifs a atteindre
devraient etre les suivants :

• Faire en sorte que les agents de la fonction publique soient professionnels et
convenablement remuneres et qu'une gestion axee sur les resultats prevale dans
Vadministration pour que celle-ci soit en mesure d'offrir des services de qualite, et
notamment de conseiller les pouvoirs publics en s'appuyant sur des statistiques
fiables, et de mettre a profit les connaissances des parties prenantes.
• Renforcer les institutions garantes de la gouvernance democratique et de la reddition
de comptes, notamment le Parlement et le systeme juridique, et consolider les
mecanismes traditionnels de gouvernance qui fonctionnent bien au service des
performances et de la reddition de comptes a l'echelon local.

• Reformer les lois et reglements (qui remontent souvent a l'epoque coloniale) afin de
donner un elan a Finitiative individuelle et a Fesprit d'entreprise au sein du secteur
prive, de la societe civile, des administrations locales et de la population.
• Instaurer des conditions propices a la valorisation des ressources intellectuelles en
veillant a developper une veritable demande pour les prestations de personnes
hautement qualifiees et d'artistes, a cre*er des etablissements de recherche, notamment
scientifique, visant Fexcellence et traitant de sujets en accord avec les priorites
nationales, a jeter les bases de la liberte d'expression et de circulation et a favoriser
F emergence de madias libres et responsables.

• Rationaliser et consolider les institutions regionales et infraregionales afin de pouvoir
compter sur des competences valables au niveau regional, dans des domaines
essentiels tels que la resolution des conflits et les systemes de se"curite, le
developpement des echanges, 1'infrastructure, les politiques economique, monetaire
et financiere, les migrations, la science et les technologies.
PA5.

Dans les pays dependants de Faide, il existe une correlation forte entre la previsibilite' de
Faide et le renforcement des capacites. Les engagements a moyen et long terme sont
gene"ralement hautement imprevisibles en raison des regies budgetaires et des principes
de precaution suivis par les pays donneurs. Dans ces conditions, il est difficile, sinon
impossible, pour les pays partenaires de se doter de capacity's durables, par exemple de
developper leurs systemes d'education et de sante. Dans Fhypothese ou un bond en
avant de Finvestissement public se revelerait necessaire pour permettre d'atteindre les
OMD ou de faire face a Tepidemie de VIH/sida, il faudra envisager de faire eVoiuer
progressivement les horizons temporels des engagements au titre de l'aide. Les pays
devront pouvoir compter sur des augmentations certaines des apports d'aide pour
assurer le financement de l'accroissement des couts ^currents qui surviendra alors
jusqu'a ce que leurs recettes interieures deviennent suffisantes. Si Ton peut certes penser
que la hausse des depenses publiques consacrees a la valorisation du capital humain et a
la modernisation des infrastructures materiel les concourra a P amelioration des
perspectives de croissance et partant, a l'accroissement des recettes de l'Etat, il est
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probable que cela prendra une dizaine d'annees, voire plus. Or, dans Pintervalle, de
graves difficultes, qu'il faudra bien re"soudre, risquent de surgir : il faudra remunerer des
personnes diplomees dans un contexte de penurie de main-d'ceuvre qualifiee et combler

l'ecart entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre qualifiee en faisant appel a des
travailleurs immigres et a des benevoles etrangers, ce qui implique qu'il faudra instaurer
des relations etroites entre des groupes de donneurs et les administrations des pays
africains fondees non sur la conditionnalite, mais sur la confiance et la reddition de
comptes axe"e sur les resultats.
PA6.

II convient de developper de nouveaux dispositifs et de nouvelles methodes pour
promouvoir et suivre le renforcement des capacites sur le continent africain. II faudra
pour cela apprehender le renforcement des capacites dans une optique beaucoup plus
globale, en fixant des objectifs a 1'echelle du systeme toute entier et en organisant les
rencontres necessaires pour faciliter des evaluations conjointes des actions en faveur du

renforcement des capacites tout au long du deroulement du programme d'action au
service du developpement. La creation, il y a peu de temps, d'un reseau des Ministres
africains de la fonction publique est une illustration de ce qui peut €tre fait pour
favoriser Pelaboration de plans d'action et la mise sur pied de processus d'apprentissage
pilotes par les Africains eux-mernes. Des initiatives prises dans d'autres domaines de
l'action

gouveraementale

(politique

d'urbanisation, politique commerciale et
statistiques et passation des marches)

renforcement des capacites commerciales,

montrent egalement la voie a suivre.
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ANNEXE I
PROJETS DE PLANS DES DIFFERENTS CHAPITRES

CHAPITRE 1

OBJECTIFS DU MHXENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT : PROGRE ACCOMPUS ET
PERSPECTIVES D'AVENIR
1.1

Introduction

1.2

Progres accomplis par l'Afrique sur la voie de la realisation des OMD - vue d'ensemble

1.3

Articulation entre croissance, distribution des revenus et pauvrete : mettre en ceuvre des

strategies de croissance beneficiant aux pauvres pour reduire de moitie F extreme pauvrete d'ici 2015
1.4

Para metres a respecter pour alimenter et accelerer la croissance en Afrique

•

Instaurer une bonne gouvernance economique et politique

•

Veiller au developpement du secteur prive

•

Eliminer les pieges de la pauvrete" d'origine geographique et demographique

Annexes

1.

Micro-simulations portant sur P articulation entre pauvrete, croissance et distribution des revenus

2.

Tableaux sur la gouvernance economique et la croissance economique en Afrique

-

Donnees d'observation sur les effets de la gouvernance economique sur le croissance
economique.

—

Quelques exemples de liens entre gouvernance economique et distribution des revenus (par le
biais de P education)

3.

Principales caracteristiques de la pauvrete en Afrique
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CHAPITRE2
GOUVERNANCE POLITIQUE ET ECONOMIQUE : DEFIS A RELEVER EN TERMES DE

CAPACITES POUR CONSTRUIRE UN ETAT COMPETENT
2.1

Introduction : description du contexte

2.2

Progres realises par PAfrique sur la voie d'une bonne gouvernance politique et economique
- vue d'ensemble

2.3

Principaux defis a relever dans le domains de la gouvernance politique

•

Defis a relever pour construire des institutions publiques competentes

•

Mise en place d'une gestion efficace et efficiente du secteur public et decentralisation

2.4

Principaux defis a relever dans le domaine de la gouvernance economique

•

Stabilisation macro-economique et reTorme structurelle

•

Progres accomplis sur la voie d'une bonne gouvernance economique et defis a relever dans le

•

Instauration de conditions propices au developpement du secteur prive

futur

CHAPITRE3
APPORTS D'AJDE : MOBILISER L'AIDE POUR GENERER UNE CROISSANCE
VIGOUREUSE EN AFRIQUE ET ATTEINDRE LES OMD
3.1

Perspectives a moyen et long terme pour le financement du developpement en Afrique

•

Aide, apports d'origine privee et mobilisation des ressources interieures - contributions
respectives/scenariosenvisageables

3.2

Insertion dans un cadre de depenses a moyen terme

•

Amelioration de la gestion financiere dans le secteur public et consequences pour les donneurs

3.3

Contextes difficiles
•

Offre d'aide aux Etats fragi les

•

Soutien a l'integration et aux infrastructures regionales

Encadres

Perspectives d'accroissement de l'aide a destination de TAfrique : promesses faites par les
donneurs et suite donnee a ces engagements
Recettes d'APD encaissees par les Etats

africains:

recettes comptabilis6es et recettes

mobilisables

Endettement, service de la dette et marge de manoeuvre budgetaire
Annexe

Structure des apports d'aide a destination de l'Afrique depuis 1990 - faits saillants et donnees
chiffrees
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CHAPITRE4
AMELIORER LA QUALITE DE L'AIDE : ENJEUX ET DEFIS A RELEVER
4.1

Introduction

4.2

Contexte et grandes tendances se dessinant sur le plan intercontinental en matiere

d'harmonisation et d'alignement
4.3

Progres accomplis dans le domaine de I'alignement

•

Appropriation - sont-ce les partenaires qui definissent le programme d'action a mener ?

•

Alignement - les donneurs se servent-ils des systemes et des structures en place dans les pays ?
-

Alignement des donneurs sur les priorit6s des partenaires

-

Alignement des instruments d'aide

:

aide-projet, aide sectorielle, soutien budgetaire,

conditionnalite
4.4

4.5

Progres accomplis dans le domaine de la cooperation entre les donneurs

•

Missions

•

Cooperation deleguee

•

Travaux d'analyse conjoints debouchant sur des diagnostics
Previsibilite de l'aide : engagement a s'aligner sur les cadres de planification des pays

partenaires
4.6

Evolutions recentes dans le domaine du deliement de l'aide a destination de PAfrique

4.7

Avancees prevues sur la voie de I'obtention de resultats sur le front du developpement

CHAPITRE5
OEUVRER A LA COHERENCE DES POLTTIQUES DES PAYS DE L'OCDE POUR QUE
L'AFRIQUE PUISSE ATTEINDRE LES OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE
DEVELOPPEMENT
5.1

Introduction : role de la coherence des politiques dans le partenariat mondial et la reddition
mutuelle de comptes

5.2

Coherence

des

politiques

au

service

de

Finstauration

de

conditions

propices

developpement de l'Afrique
5.3

Coherence des politiques au service du decollage de l'activite economique en Afrique

5.4

Coherence des politiques au service de la perennisation du developpement en Afrique
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CHAPITRE6

PERFORMANCES DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE ET ENJEUX COMMERCIAUX SE
PROFILANT A L'HORIZON : REALISATIONS, CONTRAINTES ET DEFIS A RELEVER
6.1

L'agriculture : un secteur delaisse en Afrique

6.2

Evolutions positives et contribution potentielle aux echanges et a la croissance

6.3

Place de VAfrique dans les echanges de produits agricoles

•

•

Evolutions observees dans les ^changes agricoles (mesures prises du cote de l'offre)

Problemes d'acces au marche (obstacles non tarifaires, mesures sanitaires et phytosanitaires
notamment)

•

Evolutions des termes de l'echange/Piege de la specialisation dans les produits de base

•

Acces preferentiel aux marches

•

Difficultes liees a l'instabilite des prix des produits de base

6.4

Liberalisation des echanges et agriculture africaine
•

Benefices attendus du Cycle de Doha

•

Plan d'action pour les responsables des pays africains

•

Plan d'action pour les responsables des pays de l'OCDE

•

Renforcement des capacites

CHAPITRE 7

RENFORCEMENT DES CAPACITES

7.1

Apprehender les notions de capacites et de renforcement des capacites

7.2

Brosser la toile de fond du renforcement des capacites : contexte historique, gouvernance et

7.3

Encourager la formation d'institutions fonctionnant selon les principes de performances,

influences exterieures

d'integrite et de redd ition de comptes

7.4

Responsabilites des donneurs et impact de leurs decisions face aux defis a relever dans les

7.5

Appuyer et surveiller le renforcement des capacites en Afrique: deployer de nouvelles

domaines de Paccroissement et de la previsibilite de l'aide

approches systemiques

Encadres

Assistance technique et renforcement des capacites : bilan critique des pratiques des donneurs
Renforcement des capacites : les approches systemiques a Tepreuve de la pratique dans les
domaines du renforcement des capacites dans le domaine des ^changes, des systemes
statistiques et de la passation de marches (supports de l'OCDE)
Influence grandissante des groupes de reflexion, de la societe civile, etc.
Fonction publique : creation d'un nouveau re"seau au service de Tapprentissage par les pairs

en Afrique.
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