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Rapport d’étape sur la mise en œuvre du programme de travail pour 

l’exercice biennal 2017-2018 

 
 La Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) organise, 

le 6 août 2018 à Addis-Abeba, la vingtième réunion d’information de la Commission à 

l’intention des ambassadeurs africains accrédités en Éthiopie afin de susciter un échange de 

vues sur les travaux du secrétariat de la Commission. Le rapport donne un aperçu des activités 

de fond menées par le secrétariat au cours des six derniers mois pour exécuter son programme 

de travail pour l’exercice biennal 2017-2018. Les activités sont regroupées en rubriques comme 

les manifestations clés, la production de connaissances et le partage de l’information, et le 

renforcement des capacités, ce qui comprend aussi l’assistance technique apportée aux États 

membres et la recherche de consensus. Par ailleurs, le rapport indique les principales 

manifestations qui auront lieu au cours des six prochains mois et donne un aperçu de la 

collaboration du secrétariat avec ses partenaires clés. 

 

A. Principales manifestations 
 

1. Cinquante et unième session de la Commission/Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du développement économique  

 

 La cinquante et unième session de la Commission, organisée sur le thème « La Zone de 

libre-échange continentale africaine : créer une marge d’action budgétaire en faveur de 

l’emploi et de la diversification économique », s’est tenue à Addis-Abeba du 11 au 15 mai 

2018. La Conférence, qui a suivi le lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine, 

a vu la participation des ministres des finances et des décideurs de tout le continent pour débattre 

de la réalisation d’une approche concertée et commune pour faire progresser la facilitation du 

commerce. Les participants à la Conférence ont également reconnu le rôle central du secteur 

privé dans la promotion de la zone de libre-échange. 

 

 D’éminents dignitaires ont participé à l’ouverture de la Conférence, notamment le 

Premier Ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et le Gouverneur de la Banque centrale d’Irlande, 

Philip Lane. 

 

 Au cours de leurs délibérations et dans la Déclaration ministérielle issue de la Conférence, 

les participants ont souligné que la Zone de libre-échange continentale africaine était nécessaire 

pour faire progresser l’industrialisation, la diversification économique et le développement afin 

de favoriser la prospérité pour tous sur le continent. Ils ont également reconnu les difficultés de 

mise en œuvre, notamment la nécessité de veiller à ce que l’impact à court terme reste minime 

et à ce que les pays bénéficient d’une aide pour accroître les recettes à long terme provenant 

d’autres sources d’imposition. Enfin, les participants ont estimé que l’Afrique devait faire 

progresser les mesures de facilitation du commerce, en particulier la simplification des régimes 

commerciaux pour les commerçants transfrontaliers informels et la modernisation des 

infrastructures transfrontalières afin d’aider les entreprises désireuses de pénétrer les nouveaux 

marchés ouverts par l’accord. 

 

 Six résolutions ont été adoptées à la Conférence, notamment sur le cadre stratégique 

révisé et le plan-programme biennal de la CEA pour l’exercice biennal 2018-2019, sur le Forum 

régional africain pour le développement durable et sur la mise en œuvre des programmes de 

migration internationale en Afrique. En outre, les États membres africains ont réaffirmé leur 
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attachement à l’intégration régionale en tant que facteur majeur du développement économique 

inclusif en Afrique et se sont félicités du nouveau jalon franchi dans l’intégration africaine.  
 

2. Lancement de la Zone de libre-échange continentale africaine 

 

 Le secrétariat a fourni un appui technique et une formation aux États membres et à la 

Commission de l’Union africaine dans le cadre des négociations en vue de la création de la 

Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Le secrétariat a fourni la version 

préliminaire du texte ayant servi de base aux négociations, et son appui a contribué à 

l’aboutissement par les États membres des négociations relatives à l’accord, au Protocole sur le 

commerce des biens, au Protocole sur le commerce des services et au Protocole sur les règles 

et procédures pour le règlement des différends. En ce qui concerne les questions 

d’investissement, le secrétariat a aidé les États membres africains à poursuivre le débat sur les 

réformes des accords internationaux d’investissement, en veillant à ce que ces derniers soient 

alignés sur les objectifs et les stratégies nationales de développement. 

 

 Le 21 mars 2018, 44 pays ont signé l’Accord portant création de la ZLECA et 47 pays 

ont signé la Déclaration de Kigali.  

 

3. Quatrième session du Forum régional africain pour le développement durable 

 

 La quatrième session du Forum régional africain pour le développement durable, 

organisée sur le thème « Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes », s’est 

tenue à Dakar, du 2 au 4 mai 2018. Les participants ont débattu des messages clés de l’Afrique 

sur de grandes questions ayant trait aux objectifs de développement durable, comme l’accès à 

des services énergétiques propres et abordables, la protection, la restauration et la promotion de 

l’utilisation durable des écosystèmes terrestres, la gestion durable des forêts, la lutte contre la 

désertification et l’inversion de la dégradation des terres et de la perte de biodiversité. Les États 

membres ont également examiné les examens nationaux volontaires de la réalisation des 

objectifs, qui sont une partie essentielle du Forum, et ont défini les domaines dans lesquels le 

continent pourrait mieux faire, les défis à relever et les enseignements susceptibles d’être tirés 

de l’expérience. Les messages clés émanant du Forum alimenteront le Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable, « dépositaire politique » des objectifs, et représenteront 

la voix de l’Afrique.  

 

4. Atelier/retraite des investisseurs États-Unis-Afrique sur les infrastructures 

 

 En collaboration avec la National Association of Securities Professionals (Association 

nationale des professionnels des marchés boursiers) de l’Agence des États-Unis pour le 

développement international (USAID), le secrétariat a organisé à Dakar, du 28 février au 3 mars 

2018, un atelier/retraite des investisseurs États-Unis-Afrique sur les infrastructures visant à 

mobiliser les investisseurs institutionnels afin de développer l’infrastructure de l’Afrique. Cette 

manifestation s’inscrivait dans le cadre des efforts déployés par le secrétariat pour mobiliser 

des ressources intérieures sur le continent et, en particulier, mettre en avant le besoin de sources 

de financement novatrices. L’événement a réuni 32 fonds de pension, gestionnaires d’actifs et 

institutions financières américains et africains de premier plan pour explorer les possibilités 

d’investissement et de co-investissement dans les infrastructures, l’immobilier, le capital-

investissement et d’autres secteurs en Afrique. Les pays participants comprenaient l’Afrique du 

Sud, le Danemark, les États-Unis, le Gabon, le Ghana, le Nigéria et le Sénégal. 
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5. Appui apporté par le secrétariat à l’autonomisation des femmes 

 

 En marge de la Conférence annuelle sur les pensions et les services financiers de la 

National Association of Securities Professionals (Association nationale des professionnels des 

marchés boursiers), tenue à Houston (États-Unis) du 4 au 6 juin 2018, le secrétariat a organisé, 

en collaboration avec l’Association pour mobiliser les investisseurs institutionnels en vue de 

développer l’infrastructure de l’Afrique, une manifestation spéciale sur l’initiative Women in 

Finance. L’événement visait à soutenir l’initiative, lancée lors du sommet des chefs d’État du 

G-20 en 2017, dans le cadre du dialogue sur les femmes « Women20 » dont l’objectif est de 

promouvoir l’autonomisation économique des femmes en tant que partie intégrante du 

processus du G-20. La manifestation du secrétariat a ainsi privilégié l’exploration de solutions 

pour les programmes d’incubation et d’échange et l’utilisation des facilités de financement pour 

soutenir les entreprises économiques dirigées par des femmes. 

 

 Par ailleurs, le secrétariat, en partenariat avec la Commission de l’Union africaine, 

l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-

Femmes) et l’African Women Leadership Network, a créé le Fonds d’excellence pour les 

femmes africaines, qui vise à renforcer l’autonomisation économique des femmes en accélérant 

la croissance des femmes gestionnaires de fonds en Afrique. Le Fonds répond à un appel lancé 

lors de la réunion inaugurale de l’African Women Leadership Network, qui s’est tenue à New 

York du 31 mai au 2 juin 2017. Le Fonds est novateur et vise à combler les lacunes 

fondamentales dans l’accès des femmes à l’architecture financière. 

 

6. Forum des parties prenantes sur le secteur privé et l’intégration régionale en 

Afrique australe : accélérer les possibilités d’investissement et de croissance 

 

 Le Forum des parties prenantes, organisé conjointement par le secrétariat, le Bureau 

régional l’Afrique australe de l’Union africaine et l’Africa Business Group, s’est tenu à 

Lilongwe du 11 au 13 juin 2018, sur le thème « Le secteur privé et l’intégration régionale en 

Afrique australe : accélérer les possibilités d’investissement et de croissance ». Le Forum a 

fourni une plate-forme globale, intégrée et inclusive pour un dialogue intense axé sur 

l’élaboration de politiques et de programmes entre un large éventail de parties prenantes, 

notamment le secteur privé, les communautés économiques régionales, les gouvernements des 

États membres, les institutions financières et les partenaires de développement, afin d’examiner 

la mise en œuvre de stratégies visant à exploiter le potentiel du secteur privé dans l’accélération 

de l’intégration régionale, en particulier le développement des marchés régionaux, en Afrique 

australe. Le Forum a principalement porté sur la manière dont le secteur privé pourrait être le 

moteur et le principal bénéficiaire du processus d’intégration régionale en Afrique australe 

grâce à l’augmentation des possibilités d’investissement, des profits et de la croissance dans la 

sous-région. Il a attiré une participation de haut niveau de dirigeants du secteur privé, de 

capitaines d’industrie et de cadres du secteur financier de la sous-région et d’ailleurs, de 

chambres de commerce et d’industrie, de hauts fonctionnaires, de communautés économiques 

régionales, d’institutions multilatérales et d’agences de développement, d’organisations de la 

société civile et d’autres parties prenantes clés, y compris la diaspora. Le Forum a été ouvert 

par le Président du Malawi, Peter Mutharika, en présence de ministres, de secrétaires 

permanents et d’autres hauts fonctionnaires gouvernementaux. Diverses parties prenantes, 

notamment le secteur privé, les États membres, les communautés économiques régionales, les 

institutions continentales et les partenaires de développement, ont formulé des 

recommandations de politique générale visant à favoriser l’intégration régionale. En 

conséquence, les parties prenantes ont appelé à l’institutionnalisation du forum en tant que 

plate-forme utile pour l’engagement soutenu du secteur privé dans l’accélération du programme 
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d’intégration régionale. Les participants ont demandé aux organisateurs de faire circuler la 

Déclaration finale du Forum auprès des principales parties prenantes aux niveaux national et 

régional. 

 

7. Conférence régionale sur la corruption et le défi de la transformation 

économique en Afrique australe 

 

 Organisée à Gaborone du 18 au 20 juin 2018, la Conférence régionale sur la corruption 

et le défi de la transformation économique en Afrique australe s’est tenue dans le contexte de 

la proclamation par l’Union africaine de 2018 comme année de la lutte contre la corruption, sur 

le thème « Vaincre la corruption : une option viable pour la transformation de l’Afrique ». 

Organisée conjointement par le secrétariat et le Bureau régional Afrique australe de l’Union 

africaine et accueillie par le Gouvernement botswanais, la Conférence a été officiellement 

ouverte par le Président du pays, Mokgweetsi Masisi, tandis que l’ancien Président du Libéria, 

Amos Sawyer, a prononcé le discours liminaire. La Conférence a rassemblé plus de 

120 universitaires, universitaires, dirigeants politiques et civiques et décideurs politiques pour 

débattre du défi de la corruption dans la sous-région et proposer des recommandations de 

politiques avec comme objectif la tolérance zéro pour la corruption en Afrique australe. Au 

total, 45 articles de recherche ont été présentés. La réunion a permis de promouvoir un débat 

solide sur le problème de la corruption en Afrique australe ; d’identifier l’ampleur, les 

dimensions et les manifestations de la corruption et ses implications pour la croissance socio-

économique durable, la transformation et le développement ; d’examiner les effets de la 

corruption sur les personnes faibles et vulnérables dans la société et ses implications pour la 

transformation sociale et la construction de sociétés inclusives ; d’examiner les cadres 

politiques nationaux, régionaux, continentaux et internationaux et les réponses au problème de 

la corruption, ainsi que leur adéquation ; et de fournir des recommandations politiques clés pour 

lutter contre la corruption dans tous les secteurs. Une structure a également été mise en place 

pour mobiliser diverses parties prenantes, comme des universitaires, des fonctionnaires, des 

membres du secteur privé et de la société civile, dans la lutte contre la corruption en Afrique 

australe. Les principales recommandations ont été de promouvoir une culture de gouvernance 

éthique, de renforcer la coalition dans la lutte contre la corruption en Afrique australe, de 

développer la capacité des journalistes à enquêter sur la lutte contre la corruption, d’assurer la 

mobilisation des jeunes dans la lutte contre la corruption et de renforcer la capacité des 

institutions de responsabilisation horizontale, y compris les organismes de lutte contre la 

corruption. 

 

8. Réunion du Groupe de haut niveau sur les migrations 

 

 Le Groupe de haut niveau sur les migrations, dirigé par l’ancienne Présidente du Libéria, 

Ellen Johnson Sirleaf, a tenu une réunion de groupe de travail à Genève les 28 et 29 mai 2018, 

à laquelle ont participé 13 membres du Groupe de haut niveau et 15 membres du Comité 

technique. Les participants ont proposé des engagements concrets en vue de la mise en œuvre 

réussie du plan de travail du Groupe d’experts et des engagements avec les processus 

continentaux et mondiaux sur les migrations internationales, notamment l’achèvement du 

rapport principal du Groupe de haut niveau et sa contribution au lancement du Pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, prévu au Maroc en décembre 2018, et au 

Sommet de l’Union africaine en janvier 2019. 
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9. Appui aux activités des Nations Unies au Sahel 
 

 Le secrétariat continue d’appuyer les engagements actuels concernant le Sahel. Au cours 

de la période considérée, les contributions du secrétariat peuvent être réparties en trois groupes : 

a) un appui direct à la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, en tant que membre 

du Groupe restreint chargé de l’élaboration du plan d’appui des Nations Unies ; b) un appui aux 

mécanismes nationaux existants pour la coordination des diverses initiatives dans le Sahel ; et 

c) des travaux d’analyse en appui aux initiatives en cours dans le Sahel. Le secrétariat a apporté 

des contributions d’ordre technique au plan et aidé l’Équipe de pays du Niger à identifier les 

projets d’appui au plan du Sahel ; il est actuellement en train de produire une étude sur les 

perspectives sociales et économiques du Sahel. Ce rapport devrait fournir à toutes les parties 

prenantes des analyses et des options politiques pertinentes pour aider les gouvernements des 

pays du Sahel à concevoir des programmes axés sur le développement reposant sur une 

compréhension commune des principales forces motrices du changement.  

 

10. Appui du secrétariat à la trente et unième session ordinaire de la 

Conférence de l’Union africaine 
 

 Le secrétariat a activement participé et apporté un appui au sommet annuel des chefs 

d’État et de gouvernement africains, tenu à Nouakchott en juillet 2018. Lors de la session du 

Conseil exécutif de l’Union africaine, la Secrétaire exécutive de la CEA a prononcé un discours 

axé sur le lien entre corruption, croissance et transformation économique. La CEA a également 

participé au grand débat de la Conférence, consacré au thème de l’Union africaine pour 2018 : 

« Vaincre la corruption : une option viable pour la transformation de l’Afrique ». En marge du 

sommet, le secrétariat a lancé la campagne de lutte contre la corruption dans la prestation de 

services publics, #HonestService. La campagne, qui est axée sur les médias sociaux et durera 

de juillet à décembre 2018, vise à célébrer une interaction positive et sans corruption entre les 

fonctionnaires et les usagers des services publics en Afrique. Par ailleurs, la CEA a participé 

activement aux réunions du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs.  

 

 On trouvera à l’annexe I une liste complète des manifestations et activités du secrétariat, 

tandis que l’annexe II présente les principales manifestations prévues d’août à décembre 2018.  

 

B. Production de connaissances et partage de l’information 

 

 Le secrétariat a poursuivi ses efforts d’appui à l’élaboration de perspectives continentales 

sur des questions d’intérêt émergentes et fondamentales, en menant des recherches sur un large 

éventail de questions relatives au développement économique et social durable. Les études de 

recherche, examinées dans le cadre de réunions spéciales d’experts, ont fourni des 

recommandations aux décideurs et aux responsables.  

 L’annexe III énumère les travaux de recherche publiés par le secrétariat au cours de la 

période considérée. 

C. Renforcement des capacités  
 

 L’appui technique apporté par le secrétariat aux États membres pendant la période à 

l’examen a consisté essentiellement en activités de formation et de renforcement des capacités 

et en services consultatifs techniques dans toute une série de domaines thématiques. 
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1. Formation et renforcement des capacités 

 

 Plusieurs initiatives de formation et de renforcement des capacités ont été menées à bien 

au cours de la période considérée, dont les suivantes : 

 

a) L’Institut africain de développement économique et de planification (IDEP), 

l’antenne de formation de la CEA, a dispensé 13 cours (voir annexe IV) entre janvier et juin 

2018. Au total, 271 fonctionnaires, dont 89 femmes, ont bénéficié de ces formations, qui 

portaient sur divers domaines thématiques, l’objectif étant de renforcer les capacités des 

décideurs pour la formulation de politiques économiques et de plans nationaux de 

développement. Par ailleurs, une dizaine de concertations/séminaires/bourses d’études 

(énumérés à l’annexe I) ont été consacrés à divers thèmes, à l’intention de plus de 

250 participants ; 

 

b) S’agissant du renforcement des capacités statistiques, l’appui du secrétariat 

comprend les initiatives suivantes :  

 

i) Un atelier sous-régional sur l’harmonisation des statistiques de la violence 

sexiste, organisé par le secrétariat, s’est tenu à Johannesburg (Afrique du Sud) du 

7 au 9 mars 2018. Il a réuni des représentants des bureaux nationaux de statistique, 

des ministères responsables de l’égalité des sexes, des services chargés de l’égalité 

des sexes des secrétariats du Marché commun de l’Afrique orientale et 

australe(COMESA) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe 

(SADC), ainsi que des représentants du Fonds des Nations Unies pour la population 

(FUNUAP) et d’ONU-Femmes. L’atelier a permis de débattre des concepts, des 

définitions et des principaux indicateurs de la violence sexiste et de la violence 

contre les enfants, de partager des expériences régionales sur la violence sexiste et 

la violence contre les enfants et d’examiner la coordination des activités visant à les 

éliminer aux niveaux national et régional, notamment par la mise en place de 

systèmes de gestion de l’information. Les participants ont aussi créé un groupe de 

travail technique régional restreint sur la violence sexiste et la violence à l’encontre 

des enfants afin de conduire le programme d’harmonisation des données en Afrique 

australe ; 

 

ii) Le secrétariat apporte un appui au Gouvernement béninois en ce qui concerne 

le cadre juridique et institutionnel du système statistique national, l’organisation et 

le fonctionnement de ce système, l’élaboration d’une stratégie nationale de 

développement de la statistique et le changement de base du produit intérieur brut 

(PIB). Des travaux sont actuellement en cours sur l’évaluation et l’analyse du 

système statistique national sous différents aspects (juridique, institutionnel, 

organisation, fonctionnement, coordination, partenariats, utilisateurs et producteurs 

de statistiques officielles et collaboration), y compris l’examen de la structure de 

l’Institut national de statistique et d’analyse économique ;  

 

iii) Au cours de la période considérée, le secrétariat a aidé les gouvernements 

éthiopien et sénégalais à élaborer leurs plans stratégiques nationaux détaillés en 

matière d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 

l’état civil ; 

 

iv) Le secrétariat a lancé un module de formation en ligne sur l’élaboration et 

l’utilisation de tableaux ressources-emplois pour tous les pays africains. La 



 

7 

formation en ligne fait partie d’un programme de renforcement des capacités 

comprenant une série d’activités entreprises en trois phases, à savoir un module de 

formation en ligne, un séminaire et des ateliers nationaux de suivi, en plus d’une 

assistance technique sur place. La formation en ligne a suscité un intérêt 

considérable, comme en témoigne l’inscription de plus de 370 participants, dont 

30 % de femmes, venant de 49 pays africains ; 

 

v) En ce qui concerne la stratégie mondiale d’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales pour l’Afrique, une série de missions ont été effectuées au cours 

du premier trimestre de l’année 2018 à l’appui du développement de la formation 

en statistiques agricoles. Ces missions étaient axées sur l’évaluation de centres de 

formation statistique potentiels en Afrique de l’Est et en Afrique du Nord et ont 

ciblé l’Institut national de statistique et d’économie appliquée à Rabat et l’École de 

statistique et de planification de l’Université Makerere à Kampala. Le secrétariat 

prévoit de dispenser aux formateurs, en partenariat avec les centres régionaux de 

formation statistique, une formation approfondie sur les méthodes et techniques 

nouvellement mises au point dans le domaine des statistiques agricoles ; 

 

vi) Le secrétariat a continué d’apporter son appui au renforcement des capacités 

des pays africains en matière de statistiques économiques et environnementales. Le 

Centre africain pour la statistique (CAS) a ainsi mené des missions d’assistance 

technique sur les statistiques économiques en appui au changement de base des 

comptes nationaux au Bénin, en Mauritanie et au Togo. En outre, un programme 

d’assistance technique a été préparé pour le changement de base du PIB du Burkina 

Faso. En ce qui concerne les comptes nationaux, le Bénin a achevé les comptes de 

l’année de base 2015, conformément au Système de comptabilité nationale de 2008, 

et procède actuellement à la compilation des comptes pour 2016. S’ensuivra 

l’analyse rétrospective des séries des comptes nationaux pour les années 

précédentes. En Mauritanie, les comptes de l’année de base 2014 ont été achevés 

en janvier 2018, et les estimations pour l’exercice en cours devraient être achevées 

prochainement. Des exercices de validation suivront. Le secrétariat prévoit 

d’entreprendre trois missions supplémentaires avant la fin du processus de 

changement de base du PIB, qui comprendra la publication et la diffusion des 

résultats des comptes nationaux. Les activités pour le Togo sont centrées sur la 

conduite de grandes opérations statistiques (par exemple, les enquêtes sur les 

ménages, sur l’emploi et sur le secteur informel et le recensement des entreprises) 

et la collecte des sources administratives de données nécessaires pour le 

changement de base du PIB ;  

 

vii) Le secrétariat a fourni une assistance technique pour le renforcement des 

capacités au Burkina Faso afin de mettre à jour le recueil de statistiques de 

l’environnement du pays, conformément au Cadre des Nations Unies pour le 

développement des statistiques de l’environnement. Sept autres pays (le Cameroun, 

la Gambie, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Malawi, la Namibie et le Sénégal) 

bénéficient ou prévoient de bénéficier d’un appui similaire de la part du secrétariat 

et de ses partenaires, à savoir la Division de statistique et le Programme des Nations 

Unies pour l’environnement (PNUE) sur le développement des statistiques de 

l’environnement ; 

 

viii) Un service consultatif a été fourni à l’Agence centrale éthiopienne de 

statistique pour les activités préparatoires du quatrième recensement national de la 
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population et du logement du pays. Le secrétariat fournit actuellement un appui 

dans plusieurs domaines, comme l’élaboration d’un protocole de gestion des 

données, l’intégration des données enregistrées numériquement et des données 

imprimées sur papier, le nettoyage et la tabulation des données du recensement, 

l’élaboration de méthodes d’analyse spatiale des données du recensement et la 

formation au programme statistique pour les sciences sociales (PSSS) et au système 

d’analyse statistique (SAS). En outre, un appui technique est fourni pour mettre au 

point un système de gestion des tablettes mobiles afin de suivre les actifs dans les 

différents districts de recensement du pays. Après une série de discussions sur le 

développement du prototype, des programmes sont en cours pour les étapes finales 

et l’achèvement du système ;  

 

ix) Un atelier régional de formation sur l’utilisation d’Internet et de dispositifs 

électroniques pour les recensements de la population et des logements de 2020 en 

Afrique a été organisé à Yaoundé, du 26 au 30 mars 2018. L’objectif de l’atelier 

était de mieux faire comprendre le processus d’adoption de nouvelles technologies 

dans la conduite des recensements de la population et des logements, et de 

promouvoir l’utilisation de ces technologies pour maximiser les avantages de 

l’investissement réalisé à cet égard. L’atelier a réuni plus de 45 participants venant 

des pays suivants : Cabo Verde, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, 

Gambie, Kenya, Malawi, Sénégal, Soudan et Zimbabwe ; 

 

x) Des missions d’assistance technique et de conseil ont été menées au Burkina 

Faso et au Mali en vue de l’élaboration d’un cadre cartographique numérique pour 

les recensements en appui aux activités préparatoires des recensements de la 

population et du logement. Un atelier de formation a eu pour objectif l’élaboration 

par le Burkina Faso de cadres nationaux numériques de dénombrement ; cet atelier 

a été organisé en partenariat avec le Centre régional de la cartographie des 

ressources de développement, en tant que modèle de coopération Sud-Sud ; 

 

xi) Une assistance technique a été fournie à l’Union économique et monétaire 

ouest-africaine (UEMOA) pour la mise en place d’une infrastructure de données 

géospatiales, soit un ensemble de politiques, de procédures et de technologies visant 

à rendre plus efficaces la production, la gestion et l’utilisation des données 

géospatiales pour les États membres ; 

 

xii) Le secrétariat a fourni des services consultatifs pour le développement de 

l’Agence spatiale africaine, qui vise à piloter, coordonner et harmoniser tous les 

programmes et initiatives spatiaux en Afrique. Le secrétariat a fourni des avis 

d’experts au Comité de coordination politique et de consultation, qui supervise et 

pilote la politique spatiale africaine, afin de garantir qu’elle réponde aux besoins 

mondiaux et qu’elle soit associée à d’autres initiatives mondiales comme le Groupe 

sur l’observation de la Terre (GEO) et le Comité régional Afrique de l’Initiative des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale ; 

 

xiii) Des atlas de la répartition spatiale de différents indicateurs (statistiques et 

thématiques) sont en cours d’élaboration afin de fournir une analyse visuelle et 

d’aider à mieux produire et analyser des informations géographiques pour la 

planification et une prise de décisions rationnelle. Chaque atlas représente une 

tentative d’explorer les capacités habilitantes de la visualisation des données 

géographiques afin de compléter les formes traditionnelles de présentation et 
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d’analyse des données. Parmi ces atlas centrés sur les relations et les modèles 

spatiaux, on compte un atlas de l’état de préparation des pays à la série de 

recensements de la population et des logements de 2020, une cartographie de la 

pauvreté pour documenter les représentations spatiales des indicateurs de la 

pauvreté et de ses facteurs déterminants afin de fournir aux décideurs des options 

d’interventions adaptées, et un atlas des infrastructures en Afrique, en cours de 

préparation, visant à donner une vue générale des connaissances disponibles sur 

toutes les infrastructures existantes et prévues (par exemple, transport, énergie et 

télécommunications) et leur connectivité aux niveaux national, régional et 

continental en Afrique ; 

 

xiv) Le secrétariat a contribué au support technique apporté à la direction de 

coordination de la Stratégie mauritanienne de croissance accélérée et de prospérité 

partagée. Il a réalisé une évaluation de la qualité des stratégies de mise en œuvre 

dans les domaines de l’emploi, de l’industrie, de la sécurité alimentaire et de 

l’environnement et a appuyé l’organisation d’un atelier spécifique. Une assistance 

supplémentaire a porté sur la mise en place du système de suivi et d’évaluation des 

stratégies et des indicateurs de performance pour ce système et les objectifs de 

développement durable. 

 

c) Bourse de la CEA pour les jeunes professionnels africain 

 Le secrétariat a commencé à exécuter son nouveau programme de bourses pour les jeunes 

professionnels africains dont l’objectif est de créer une masse critique d’experts en Afrique 

pouvant servir de ressources pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi des activités de 

développement sur le continent. Le secrétariat prévoit d’attribuer au moins une bourse par an à 

chacun des 54 États membres. Les 30 boursiers composant la première promotion ont terminé 

leur premier semestre le 31 mars 2018 et commencé le deuxième ; ils sont des ressortissants 

des pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Congo, 

Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, Kenya, Malawi, Mali, Niger, Nigéria, Ouganda, République 

démocratique du Congo, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, 

Soudan, Tchad, Zambie et Zimbabwe. Au cours du premier semestre, les boursiers ont fourni 

un appui substantiel au travail des différentes divisions de la CEA. Trente études de recherches 

ont été publiées, et l’une d’entre elles, intitulée « The macroeconomic determinants of real 

effective exchange rate in Uganda » (Les facteurs macroéconomiques déterminants d’un taux 

de change effectif en Ouganda), a été présentée à la Banque centrale d’Ouganda. En outre, un 

modèle du réseau électrique du Cameroun, élaboré par l’un des boursiers, a été jugé 

remarquable et a été présenté à la réunion de haut niveau sur les outils de modélisation pour 

documenter les politiques de développement durable, tenue le 28 juin 2018.  

2. Services techniques et consultatifs 

 Le secrétariat a donné suite à plusieurs demandes émanant d’États membres. On trouvera 

ci-après une synthèse des services techniques et consultatifs fournis pendant la période 

considérée.  
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a) Ressources naturelles, questions relatives à l’environnement et 

développement durable  

 

i) Le secrétariat a présenté la vision régionale minière de la SADC à 

Johannesburg (Afrique du Sud), en mars 2018, et a animé les débats d’une 

réunion des organisations de la société civile de la région de la SADC dans le 

cadre d’un processus de consultation des parties prenantes sur le contenu et 

le plan d’action de la vision. La réunion, organisée par la Zimbabwe 

Environmental Law Association (Association zimbabwéenne du droit de 

l’environnement), visait spécifiquement à faire mieux connaître et 

comprendre le projet de vision dans les organisations de la société civile afin 

que ces dernières y apportent des contributions détaillées ajoutant de la valeur 

à l’élaboration de la vision ; à examiner les moyens d’étendre le débat sur le 

projet de vision aux citoyens de chaque État membre ; et à partager des idées 

sur les manières de générer une volonté politique et de tenir les 

gouvernements responsables de la réalisation des aspirations de la vision. 

Entre autres recommandations, les organisations de la société civile ont 

proposé d’ajouter un glossaire à la vision et de publier une version vulgarisée 

pour tous les groupes concernés, qui pourrait être traduite dans les langues 

locales. Par ailleurs, elles ont recommandé de clarifier les termes employés 

dans le rapport, de répondre aux problèmes relatifs aux communautés et aux 

organisations de la société civile, de mentionner explicitement les questions 

d’égalité des sexes, de mettre l’accent sur le besoin de transparence, de 

présenter les questions relatives à l’exploitation minière artisanale et à petite 

échelle, et de renforcer l’obligation de l’égalité dans l’emploi ;  

 

ii) Le secrétariat a mené une mission technique au Soudan pour 

commencer des activités de renforcement de la présence de la CEA dans le 

pays et pour répondre de manière coordonnée aux demandes du pays en ce 

qui concerne l’économie bleue ;  

 

iii) Le secrétariat fournit actuellement un appui technique au Ministère 

éthiopien de l’eau, de l’irrigation et de l’électricité pour renforcer les 

compétences individuelles et les capacités de direction des cadres moyens. En 

outre, un appui est fourni au Ministère des finances et de la coopération 

économique afin d’élaborer un ensemble exhaustif d’indicateurs pour 

améliorer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation intégrés et cohérents du 

deuxième Plan de transformation et de croissance de l’économie verte 

résiliente face aux changements climatiques. Le secrétariat apporte aussi un 

appui au Ministère des finances et de la coopération économique dans la mise 

en œuvre de la budgétisation tenant compte de la problématique femmes-

hommes. Dans ce cadre, une première phase a couvert l’évaluation par 

sondage de la budgétisation tenant compte de la problématique femmes-

hommes dans 12 universités fédérales sélectionnées, une formation sur les 

besoins et une concertation politique sur les questions clés de la politique sur 

l’égalité des sexes ; 
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iv) Dans le cadre de l’Équipe de pays des Nations Unies et du groupe de 

travail de la Commission de planification nationale pour les objectifs de 

développement durable, le secrétariat dirige les préparatifs d’un atelier sur les 

méthodologies, les outils et les lignes directrices pour intégrer les objectifs de 

développement durable dans le plan prospectif sur 15 ans de l’Éthiopie ;  

 

v) Le secrétariat a réalisé une mission au Togo du 26 mars au 13 avril 2018 

pour fournir une assistance technique au Gouvernement en vue du 

développement de l’économie bleue du pays. Deux projets étaient au cœur de 

cette mission : a) l’opérationnalisation de la stratégie maritime nationale pour 

soutenir le développement de l’économie bleue ; et b) la fourniture d’une 

assistance spéciale au Ministère togolais du tourisme pour la création d’une 

agence nationale de tourisme, et de tourisme bleu en particulier ;  

 

vi) En collaboration avec différents partenaires de développement, le 

secrétariat a lancé la Plateforme de modélisation énergétique en Afrique, un 

forum de partage d’expériences, de données et d’outils de modélisation 

énergétique en appui à l’optimisation de l’investissement pour la transition 

énergétique en Afrique en faveur d’un développement à faible émission de 

carbone, inclusif et résilient face aux changements climatiques. La 

manifestation, tenue les 29 et 30 janvier 2018, a été suivie d’une formation 

de trois jours sur les outils de modélisation pour la planification spatiale de 

l’électrification. 

 

b) Planification du développement  

 

i) En ce qui concerne la planification et l’établissement de rapports, le 

secrétariat a organisé plusieurs ateliers sur l’alignement des plans de 

développement nationaux sur l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons et 

sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 afin 

d’améliorer l’établissement de rapports sur les objectifs internationaux de 

développement. En outre, le secrétariat a organisé des séances de formation 

au Cameroun, au Ghana et en Ouganda sur l’utilisation de la boîte à outils 

mise au point à cet égard ;  

 

ii) Le secrétariat a organisé un atelier de formation au Ghana, à l’intention 

des directeurs en chef. Les sujets abordés lors de l’atelier étaient les questions 

de développement continentales et mondiales comme les objectifs de 

développement durable, l’Agenda 2063 et la Zone de libre-échange 

continentale africaine. Ces questions de développement s’inscrivent dans le 

contexte de la réalisation de la nouvelle vision « Ghana beyond aid », qui vise 

l’indépendance économique ;  

 

iii) Le secrétariat exécute actuellement un projet sur le renforcement des 

capacités des pays africains pour intégrer le principe de responsabilité dans la 

planification du développement. Les activités sont centrées sur cinq pays 

pilotes dans chacune des sous-régions du continent : Bénin, Cameroun, 

Égypte, Kenya et Zambie. À ce jour, huit des dix études de cas prévues ont 
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été achevées, et le Bénin a organisé un atelier national les 20 et 21 mars 2018 

pour présenter et valider les conclusions des études le concernant ;  

 

iv) Le secrétariat œuvre, en étroite collaboration avec la CEA, le Bureau 

du Conseiller économique du Président du Nigéria et la Fondation pour le 

renforcement des capacités en Afrique, au renforcement des capacités du 

National Board of Economists (Conseil national des économistes). Il a 

également commencé à fournir un appui technique visant à renforcer les 

compétences et les capacités de la fonction publique nigériane dans le cadre 

de sa contribution à la mise en œuvre du plan de relance et de croissance 

économiques du pays, conformément aux dispositions du mémorandum 

d’accord conclu entre la CEA et le Nigéria ;  

 

v) Le secrétariat a continué à soutenir le Libéria dans l’élaboration du 

projet de cadre succédant au programme de transformation du pays. Un projet 

de stratégie d’intégration des questions d’égalité des sexes dans le cadre a 

également été élaboré, prenant en compte les objectifs, les cibles et les 

indicateurs du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 relatifs à l’égalité 

femmes-hommes de manière à refléter les besoins, les priorités et les réalités 

du Libéria ;  

 

vi) Le Burkina Faso bénéficie d’un soutien technique pour la réalisation 

d’activités prioritaires dans les domaines de la planification du 

développement, de la statistique, de l’exploitation minière et d’autres secteurs. 

À cet égard, les consultations avec le Ministère de la planification du 

développement, qui fait office de bureau de liaison pour l’assistance 

technique, ont été intensifiées en mars. La mise en œuvre de la composante 

planification du développement a été lancée, notamment la réalisation d’un 

projet de guide de suivi et d’évaluation, la formation de fonctionnaires 

gouvernementaux à l’utilisation de ce guide et l’élaboration d’une politique 

nationale connexe. 

 

c) Questions commerciales, industrie et infrastructures 

 

i) Le secrétariat a organisé en Ouganda un atelier de renforcement des 

capacités nationales en vue du traitement et de la commercialisation des 

produits dérivés du coton. L’atelier, tenu du 13 au 16 mars 2018, a contribué 

au renforcement des capacités de différentes parties prenantes en Ouganda, 

notamment des décideurs, des instituts de recherche industrielle, des 

producteurs de coton, des égreneurs et des filateurs, des extracteurs d’huile et 

des fabricants de textiles, afin d’évaluer les possibilités économiques d’ajout 

de valeur aux produits dérivés du coton. Les participants à l’atelier se sont 

également mis d’accord sur les éléments clés d’un plan d’action national pour 

le développement des produits dérivés du coton en Ouganda en appui à la 

stratégie d’industrialisation du pays et ont identifié des lacunes politiques 

devant être comblées. Les activités de suivi en Ouganda incluront, entre 

autres, des services consultatifs pour développer les chaînes de valeur, 

notamment les graines de coton transformées en huile et en tourteaux de coton 

comestibles pour le bétail, et les tiges de coton transformées en briquettes et 

en granulés pour l’énergie de biomasse ;  
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ii) Le secrétariat a fourni un appui à la Commission de l’Union africaine 

pour l’élaboration d’une stratégie africaine concernant les produits de base, 

mandatée par le Conseil exécutif de l’Union. Cette stratégie est l’une des 

priorités de l’Agenda 2063. Elle devrait notamment permettre aux États 

membres de l’Union africaine d’ajouter de la valeur aux produits, de tirer des 

redevances plus élevées de leurs produits de base, d’intégrer les chaînes de 

valeur mondiales et de promouvoir la diversification verticale et horizontale 

essentielle à l’ajout de valeur et au développement local. La stratégie visera à 

remplir les objectifs mentionnés ci-dessus en luttant contre la volatilité des 

prix et en faisant entrer l’Afrique dans une ère d’industrialisation axée sur les 

produits de base ;  

 

iii) En réponse à une demande de soutien à l’élaboration d’une stratégie de 

diversification et d’une politique d’industrialisation, le secrétariat a mené une 

mission de cadrage au Tchad pour déterminer les besoins et les priorités à cet 

égard. La mission a été suivie de la création d’une équipe de projet conjointe 

entre la CEA et le Tchad et de la formulation d’une stratégie et d’un plan 

directeur.  

 

d) Politique foncière, sécurité alimentaire et agriculture 

 

i) En appui à l’accord de coopération existant, le secrétariat a réalisé une 

mission de cadrage en Guinée afin d’entamer des discussions sur 

l’accélération de l’examen du secteur agricole, notamment l’examen des 

réformes de la politique foncière et des droits de propriété ;  

 

ii) En partenariat avec le Ministère zambien des terres, des ressources 

naturelles et de la planification environnementale, le secrétariat et d’autres 

partenaires ont contribué à l’organisation d’un atelier d’examen et de 

validation du projet de politique foncière, dont l’objectif était de déterminer 

si le projet répondait adéquatement aux aspirations économiques, sociales, 

politiques et culturelles du pays et de ses citoyens. La réunion a rassemblé 

des chefs traditionnels, des hauts fonctionnaires représentant les structures 

gouvernementales aux niveaux du pays, des provinces et des districts, des 

représentants du monde académique, des organisations de la société civile, 

des organisations non gouvernementales et des experts fonciers. La CEA, le 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-

Habitat), l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID) et d’autres partenaires de coopération ont également participé. Les 

parties prenantes ont exprimé le besoin de poursuivre les consultations sur le 

projet de politique foncière en citant la nécessite d’améliorer les consultations 

avec les autorités coutumières. Le Ministre des terres, des ressources 

naturelles et de la planification environnementale a indiqué que son ministère 

était déterminé à finaliser le processus et qu’il chercherait d’autres possibilités 

de faire bientôt participer les chefs traditionnels. Le secrétariat continuera de 

fournir un support technique et d’obtenir l’appui d’autres partenaires pour le 

processus de politique foncière en Zambie afin de garantir que le processus 

soit mené à bien ; 
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iii) Le secrétariat s’est associé avec les ministres des ressources foncières 

et de l’agriculture de la Côte d’Ivoire, du Malawi et de la République 

démocratique du Congo pour l’organisation d’ateliers de validation sur les 

rapports nationaux et l’intégration de la gouvernance foncière dans les plans 

nationaux d’investissement agricole. Les ateliers, tenus à Abidjan le 

27 février, à Kinshasa le 2 mars, et à Lilongwe le 8 mars, ont permis de 

valider les rapports et les plans d’activité nationaux qui ont servi à déterminer 

les défis clés, les points d’entrée, les domaines d’action et les budgets pour 

faire face aux défis de la gouvernance foncière qui entravent la transformation 

agricole. Les ateliers font partie d’un projet pilote financé par le Fonds 

international de développement agricole (FIDA) visant à mettre en œuvre la 

Déclaration sur les problèmes et enjeux fonciers en Afrique de l’Union 

africaine signée à Syrte en 2009 et la Déclaration de Malabo de l’Union 

africaine sur la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture en 

Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie au 

niveau national. Les ateliers ont été précédés d’une discussion concrète avec 

les ministres et d’autres hauts fonctionnaires pour convenir d’une action de 

suivi. À l’avenir, le Centre africain pour les politiques foncières fournira une 

assistance technique similaire sous la direction de la Commission de l’Union 

africaine et en partenariat avec le Nouveau Partenariat pour le développement 

de l’Afrique (NEPAD) et les communautés économiques régionales lors de 

missions financées en partie par l’Agence allemande de coopération 

internationale du Ministère allemand de la coopération économique et du 

développement ; 

 

iv) Le secrétariat, en collaboration avec l’Agence allemande de 

coopération internationale et des antennes du Network of Excellence on Land 

Governance in Africa (Réseau d’excellence de la gouvernance foncière en 

Afrique, NELGA), a lancé des programmes régionaux d’amélioration de la 

formation et de la recherche sur la gouvernance foncière en Afrique. Le 

NELGA est un partenariat entre des universités et des institutions de 

recherche africaines de pointe ayant une expérience démontrée dans 

l’éducation, la formation et la recherche dans le domaine de la gouvernance 

foncière. Grâce à la coordination des différentes antennes, les membres du 

NELGA visent à proposer des formations et des recherches sur la 

gouvernance foncière qui répondent aux besoins spécifiques des États 

membres. Des antennes du Réseau ont été mises en place en Afrique de l’Est 

(à l’Université Ardhi à Dar es-Salaam), en Afrique australe (à l’Institut 

namibien des sciences et des technologies à Windhoek) et en Afrique du Nord 

(à l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II à Rabat). 

 

e) Politique économique et sociale 

 

i) Des services techniques consultatifs ont été fournis aux Seychelles en 

réponse à une demande formelle d’assistance technique dans le domaine de 

la création d’emplois. L’objectif principal de l’assistance technique était 

d’aider le Gouvernement seychellois à élaborer des indicateurs d’évaluation 

des centres professionnels nationaux, de réaliser un travail de recherche et de 

diagnostic sur les facteurs de croissance, et de renforcer les capacités 

institutionnelles du Ministère de l’emploi, de l’immigration et de l’état civil. 
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La réponse institutionnelle du secrétariat aux Seychelles inclura un support 

technique, des services consultatifs et des travaux analytiques ;  

 

ii) Le secrétariat a soutenu le suivi de l’objectif de développement 

durable 11 et a contribué au rapport de situation du Programme 2030 et de 

l’Agenda 2063. À cet égard, le secrétariat a aidé le Cameroun, l’Ouganda et 

le Tchad à définir des plans d’action pour des villes inclusives et durables et 

a profité de l’occasion du renouvellement de la planification au niveau 

national pour promouvoir l’intégration de la planification urbaine dans les 

plans de développement national ;  

 

iii) Le secrétariat a organisé des ateliers nationaux de formation au 

Cameroun, en Ouganda, au Tchad et en Zambie afin de guider l’intégration 

de l’urbanisation dans la planification du développement national. Il en a 

résulté des plans d’action nationaux exhaustifs sur les villes inclusives et 

durables ; 

 

iv) Le secrétariat a mené trois missions de cadrage, suite à une demande 

des autorités de planification du développement national ougandaises et 

tchadiennes, et du Ministère lesothan des collectivités locales en juin 2018. 

Ces missions ont permis aux pays visés de déterminer les domaines dans 

lesquels ils avaient besoin de l’aide de la CEA pour tirer parti du potentiel de 

l’urbanisation en vue d’une croissance inclusive. Les domaines recensés ont 

été la législation, la planification spatiale et les politiques urbaines et 

foncières nationales. 

 

f) Gouvernance  

 

i) Au titre du suivi du support technique fourni à la Namibie depuis 2015 

pour l’élaboration d’un système de gestion de la performance des magistrats 

et des ministres, dont la mise en œuvre est déjà en cours, le Gouvernement 

namibien, par l’intermédiaire du Cabinet du Premier Ministre, a soumis à la 

CEA une demande d’aide pour l’élaboration d’un cadre de gestion de la 

performance qui intégrerait ce nouveau système de gestion de la performance 

dans le système existant déjà depuis plusieurs années pour les fonctionnaires. 

Suite à l’élaboration de la note conceptuelle et du cahier des charges, la CEA 

et le Gouvernement ont signé un mémorandum d’accord, le 20 mars 2018, 

pour lancer la réalisation du projet ;  

 

ii) Le Gouvernement tchadien, en tant que Président de la Plateforme 

ministérielle des stratégies pour le Sahel, a organisé la sixième réunion de la 

Plateforme à N’Djamena le 15 mars 2018. Le secrétariat a présenté son étude 

sur le Sahel, en particulier les études de cas sur le Tchad et le Cameroun. La 

réunion a salué la contribution de la CEA qui a partagé ses produits de savoir 

concernant les conflits et le développement dans la région du Sahel. Un 

communiqué de presse a été publié à la fin de la consultation ministérielle ;  

 

iii) Le secrétariat a soutenu la mission d’appui du Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs au Niger, qui s’est déroulée du 20 au 23 janvier 

2018. La CEA a également fourni une assistance technique et financière à un 

atelier de renforcement des capacités des structures et des parties prenantes 
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nationales du Mécanisme (par exemple, les médias, les organisations de la 

société civile, les fonctionnaires et les chefs traditionnels) concernant les 

méthodologies et le questionnaire pour un processus d’examen qualitatif 

rapide et efficace ;  

 

iv) Une formation régionale sur le système continental de suivi, 

d’évaluation et d’établissement de rapports du Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs s’est tenue à Kigali, les 16 et 17 mars 2018, à 

l’intention des formateurs qui répéteraient ensuite l’exercice au niveau 

national dans les pays participant au Mécanisme. Trente-sept parties 

prenantes nationales et continentales du Mécanisme ont participé à la 

formation et contribué à la préparation et à la communication des données et 

des informations relatives à la mise en œuvre des plans d’action nationaux. 

Ces derniers font partie du système continental de suivi, d’évaluation et 

d’établissement de rapports du Mécanisme. La formation a permis au 

secrétariat du Mécanisme de réaliser l’une de ses priorités, consistant à former 

les États membres à l’alignement de leurs plans d’action nationaux sur le 

Programme 2030 et l’Agenda 2063. Elle a également renforcé les capacités 

des États membres à suivre et évaluer la réalisation de leurs plans d’action 

nationaux ; 

 

v) Le secrétariat a fourni une assistance technique et financière à un atelier 

de 51 participants organisé dans le but de doter les autorités nationales, du 

Bénin et du Mali notamment, des informations, des outils et des bonnes 

pratiques nécessaires à l’intégration des plans d’action nationaux du 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs dans les plans de 

développement national grâce à l’apprentissage par les pairs et des études de 

cas. L’atelier a également permis de présenter une feuille de route pour 

accélérer la mise en œuvre des plans d’action nationaux. Cet événement a eu 

lieu juste après le lancement du rapport d’évaluation de pays de Djibouti par 

le Premier Ministre, le 26 mars 2018, qui a marqué l’achèvement des cinq 

étapes du processus du Mécanisme dans le pays. 

 

D. Recherche de consensus 

 
 Le secrétariat continue d’aider les États membres de la CEA à arrêter des positions 

communes sur des questions importantes, en leur apportant diverses formes de soutien 

technique et de collaboration, dont voici quelques exemples :  

 

a) Le secrétariat a coordonné l’élaboration du message régional sur l’examen de 

l’initiative « Villes et établissements humains durables en Afrique », qui a inspiré les messages 

clefs du Forum régional africain pour le développement durable et du Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable.  

 

b) Le Secrétariat a fourni un appui technique pour la mise en œuvre de la décision de 

la quatrième réunion de l’Équipe spéciale présidentielle, qui s’est tenue à Niamey le 24 octobre 

2017, afin d’accélérer la création d’une union monétaire de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) d’ici à 2020. Les principaux appuis et interventions 

du secrétariat étaient les suivants : a) établissement, présentation et examen du rapport intitulé 

« La monnaie unique de la CEDEAO : bilan des réalisations et proposition de scénarios 

possibles d’ici à 2020 »; b) appui aux réunions statutaires de l’Agence monétaire de l’Afrique 
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de l’Ouest, de l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest et de l’Institut ouest-africain pour la 

gestion économique et financière pour, d’une part, contribuer aux travaux, études et 

arrangements institutionnels entrepris en vue de la création de la monnaie unique de la 

CEDEAO et, d’autre part, examiner ces travaux, études et arrangements et c) contributions 

techniques et financières à la réunion technique d’experts sur le programme de monnaie unique 

de la CEDEAO, tenue à Accra les 17 et 18 février 2018; à la réunion tenue à Accra en février 

du groupe de travail ministériel chargé de formuler des recommandations pour l’Équipe 

spéciale présidentielle et à la cinquième réunion de l’Équipe spéciale tenue à Accra le 21 février 

2018. En outre, dans le cadre de la consolidation de la base de données servant à l’étude sur la 

monnaie unique de la CEDEAO, et en vue d’engager la validation des données relatives à la 

méthodologie avec les États membres et les institutions concernées, le secrétariat a mené, entre 

mars et juin 2018, des consultations avec les pays et institutions ci-après : Ghana, Nigéria, 

Banque du Ghana, Banque centrale du Nigéria et Banque centrale des États de l’Afrique de 

l’Ouest. 

 

c) Le secrétariat a appuyé la mise en place du Groupe Statistique (Gstat) au Niger. Le 

Groupe, qui comprend les organismes des Nations Unies qui appuient ce pays, devrait soutenir 

le système de statistiques de ce dernier et en améliorer le fonctionnement.  

 

d) Le secrétariat a soutenu la mise à jour des données administratives et le projet sur 

les limites administratives du deuxième niveau, en s’appuyant les données validées fournies par 

plusieurs pays, dont l’Afrique du Sud, le Botswana, la Côte d’Ivoire, le Mali, Maurice, le 

Sénégal et le Soudan du Sud. Il s’agit d’une base de données précise et faisant autorité sur les 

limites administratives du deuxième niveau. Elle comprend des jeux de données validées 

fournies par des États membres et utilisées pour diverses applications, y compris l’analyse des 

données de recensement et la gestion des catastrophes. Les données ont été traitées et intégrées 

dans la plateforme générale des données administratives mondiales relative au projet sur les 

limites administratives du deuxième niveau.  

 

e) Programme du Référentiel géodésique africain : avec l’appui de l’Ordnance Survey, 

institution cartographique nationale du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, 

20 systèmes mondiaux de navigation par satellite seront répartis dans les pays d’Afrique de 

l’Ouest par le truchement de l’Institut régional africain des sciences et technologies de 

l'information géospatiale, anciennement connu sous le nom de Centre régional de formation 

aux techniques des levés aérospatiaux. 

 

f) Le secrétariat a élaboré un recueil de demandes et de projets émanant d’États 

membres et d’entités régionales concernant le développement de leur infrastructure nationale 

de données spatiales, l’intégration des données statistiques et géospatiales et le renforcement 

des capacités relatives à l’utilisation et à la gestion de l’information géospatiale. 

 

E. Partenariats 

 
 Au nombre de quelques partenariats nouveaux et partenariats potentiels de la CEA établis 

au cours la période concernée figurent les suivants : 

 

1. Institutions régionales 

 

a) Partenariat avec la Fondation Mo Ibrahim en vue de collaborer à l’utilisation de 

StatDI. 
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b) Mémorandum d’accord entre la CEA et l’Economic Research Forum.  

 

c) Mémorandum d’accord entre la CEA et le Centre des objectifs de développement 

durable pour l’Afrique.  

 

d) Mémorandum d’accord avec le Centre international de développement des engrais.  

 

2. Institutions multilatérales 

 

a) Le secrétariat travaille en étroite collaboration avec la Société financière 

internationale (SFI) au renforcement des compétences et des capacités concernant le 

développement des marchés de capitaux et l’élaboration de mesures réglementaires pour 

promouvoir les investissements du secteur privé (y compris dans le secteur des assurances). 

L’objectif de ce partenariat est de mener des activités de formation à l’intention des 

responsables africains, des représentants de banque centrale, des organismes de régulation, du 

secteur privé et du personnel de la CEA. 

 

b) Le secrétariat travaille étroitement avec l’Agence des États-Unis pour le 

développement international et le programme de la National Association of Securities 

Professionals à mobiliser les investisseurs institutionnels en faveur du développement des 

infrastructures en Afrique, le but étant d’amener les sources novatrices de financement (par 

exemple, les fonds de pension et les assurances) à investir dans le développement des 

infrastructures en Afrique. L’objectif de ce partenariat est de permettre aux pays d’Afrique de 

l’Ouest de mobiliser des investissements nationaux et étrangers pour financer leurs programmes 

de développement des infrastructures; d’aider les États membres à situer, pour y remédier, les 

difficultés d’ordre politique et réglementaire que rencontrent les investisseurs institutionnels 

nationaux et étrangers dans la région; de définir et de mieux présenter des projets 

d’infrastructure qui pourraient être financés par des investisseurs institutionnels nationaux et 

étrangers et de structurer et promouvoir les titres négociables sur le marché financier et les 

fonds en tant que moteurs d’investissement dans les projets d’infrastructure. 

 

c) Partenariat avec l’Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) en matière de lutte contre les flux financiers illicites, mettant un accent particulier sur 

le suivi des mesures prises par l’Afrique et l’OCDE dans ce domaine, sur la concertation et 

l’élaboration d’un répertoire des connaissances.  

 

d) Le secrétariat travaillera avec la Banque mondiale à la conception et à la dispense 

d’une formation sur l’administration de la sécurité routière en 2018.  

 

e) Partenariat avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 

développement (CNUCED), l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) 

et la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes en vue d’améliorer les 

méthodes de mesure de flux financiers illicites qui seront mis à l’essai au niveau national par 

les pays d’Afrique et d’Amérique latine, dans le cadre de deux projets du Compte pour le 

développement.  

 

f) Collaboration avec la CNUCED, le Département des affaires économiques et 

sociales et l’ONUDC pour renforcer la capacité des gouvernements africains à détecter les cas 
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de fausse facturation dans les expéditions internationales, dans le cadre d’un autre projet du 

Compte pour le développement.  

 

g) Partenariat avec la SFI et la Capacité africaine de gestion des risques en vue 

d’élaborer un programme de formation destiné à renforcer la capacité des organismes de 

réglementation et des professionnels de l’assurance du monde entier à mettre au point et à 

utiliser la modélisation des risques en matière d’assurance, en mettant l’accent sur l’assurance 

agricole, les organismes de surveillance, les professionnels du secteur des assurances et le 

monde universitaire.  

 

h) Le secrétariat met en place des partenariats en matière de données et de statistiques 

avec l’Agence spatiale européenne et le Fonds pour l’environnement mondial financé par la 

Banque mondiale.  

 

i) Accord de publication conjointe avec l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture  

 

3. Institutions bilatérales  

 

Le secrétariat, en collaboration avec le Bureau de la sécurité nationale du Ministère du 

développement international, met au point un mémorandum d’accord tendant à appuyer certains 

domaines du programme statistique global (2018-2021), qui sont: la direction stratégique, les 

statistiques économiques, y compris les prix, l’agriculture, l’environnement, la comptabilité 

nationale, le changement de base, l’utilisation de diverses sources de données et la mesure du 

secteur informel, les mégadonnées, la science des données et les données d’accès libre, les 

recensements (notamment sur la collecte de données numériques) et l’enregistrement des faits 

d’état civil et les statistiques de l’état civil.  
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Annexe I 

Principales manifestations organisées par la Commission économique pour l’Afrique 

 

Intitulé de la manifestation Lieu Date 

Lancement de la publication « Situation et 

perspectives de l’économie mondiale 

2018 » 

Addis-Abeba 16 janvier 2018 

Réunion préliminaire technique sur les 

progrès accomplis dans le sens de la 

monnaie unique de la CEDEAO 

Abuja 17-19 janvier 2018 

Les priorités de l’Afrique et le Forum 

régional africain pour le développement 

durable 

New York 24 janvier 2018 

Atelier sur le thème : « Accomplir le 

miracle africain : diversification et 

politiques publiques »  

Dakar 24-25 janvier 2018  

Réunion de groupe d’experts sur les 

tableaux des ressources et emplois  

Addis-Abeba 5-8 février 2018 

Cinquième Conseil sectoriel sur 

l’environnement et la gestion des 

ressources naturelles de la Communauté 

d’Afrique de l’Est  

Arusha 5-9 février 2018 

Concertation de haut niveau sur les 

nouvelles approches de la planification en 

vue de la réalisation des objectifs de 

l’Agenda 2063 et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 

Dakar  6 février 2018 

Troisième réunion du Comité consultatif 

technique du Conseil d’administration de 

l’IDEP 

Dakar 7 février 2018 

Réunion de groupe d’experts sur la 

promotion de la transformation durable de 

l’agriculture en Afrique à travers 

l’économie verte inclusive - Le cas de la 

chaîne de valeur du bétail au Zimbabwe 

Harare  8 février 2018 

Tirer parti de la science, technologie et 

innovation pour stimuler le secteur privé et 

la transformation socioéconomique de 

l’Afrique 

Le Caire 10-12 février 2018 

Réunion du Comité directeur du Centre 

africain pour les politiques commerciales 

Marrakech 13-14 février 2018 

Cinquième réunion de l’Équipe spéciale 

présidentielle sur la monnaie unique de la 

CEDEAO 

Accra 19-21 février 2018 

Atelier sur les données de l’Observatoire 

de la sécurité routière 

Dakar 20-21 février 2018 
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Réunion d’experts sur la vision minière de 

la région de la SADC 

Johannesburg 26 février 2018 

Retraite des investisseurs États-Unis 

d’Amérique-Afrique 

Dakar 27-28 février 2018 

Conférence internationale sur les 

innovations dans les systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et 

des statistiques de l’état civil 

Ottawa 27-28 février 2018 

 

Mécanisme de coordination sous-

régionale pour l’Afrique du Nord 

Rabat 1-2 mars 2018 

Quarante-huitième session de la 

Commission de statistique de l’ONU 

New York 2-9 mars 2018 

L’initiative Spotlight pour éliminer la 

violence à l’égard des femmes et des filles 

Niamey 11 mars 2018 

Conférence de la Banque mondiale sur la 

terre et la pauvreté 

Washington, 

États-Unis 

d’Amérique 

17-24 mars 2018 

Réunion de lancement de l’édition de 2019 

du Rapport économique sur l’Afrique.  

Addis-Abeba 19 mars 2018 

Cinquante-sixième session du Conseil 

d’administration de l’IDEP 

Dakar 19 mars 2018 

Atelier de validation sur l’application des 

avantages socioéconomiques du cadre des 

services d’information climatologique 

pour la réduction des risques de 

catastrophe en Afrique 

Addis-Abeba 20-21 mars 2018 

Ateliers nationaux sur les 

recommandations et le plan d’action pour 

renforcer l’environnement statistique 

institutionnel 

Libreville 21-22 mars 2018 

Quatrième atelier de commerce de la 

région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 

Nord 

Carthage, 

Tunisie 

21-22 mars 2018 

Première session ordinaire du Sous-

Comité technique spécialisé de l’Union 

africaine sur le transport, les 

infrastructures transcontinentales et 

interrégionales, l’énergie et le tourisme  

Nouakchott 21-23 mars 2018 

Atelier d’échange de connaissances des 

forums régionaux sur les perspectives 

climatiques organisé par le programme 

Services d’information météorologique et 

climatique pour l’Afrique,  

Addis-Abeba 22 mars 2018 
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Atelier régional sur les examens nationaux 

volontaires 

Dakar 22 mars 2018 

Pourparlers africains sur le climat 2  Addis-Abeba 22-23 mars 2018 

Atelier régional sur les objectifs de 

développement durable 

Dakar 23 mars 2018 

Ateliers nationaux sur le renforcement de 

la capacité des pays africains d’exploiter 

les technologies mobiles 

Libreville 23 mars 2018 

Conclave Confédération des industries 

indiennes-Banque indienne d’import-

export sur le partenariat entre l’Inde et 

l’Afrique 

New Delhi 25-27 mars 2018 

Ateliers nationaux sur les 

recommandations et le plan d’action pour 

renforcer l’environnement statistique 

institutionnel 

Khartoum  26-27 mars 2018 

Améliorer la préparation pour la mise en 

œuvre des contributions déterminées au 

niveau national en Afrique 

Addis-Abeba 26-27 mars 2018 

Développement d’une économie bleue et 

tourisme au Togo  

Lomé  26 mars-13 avril 2014 

Atelier de validation de l’édition 2018 de 

l’Annuaire statistique pour l’Afrique 

Cotonou 27-29 mars 2018 

Séminaire de recherche sur le thème « Les 

investissements publics dans le secteur 

agroalimentaire réduisent-ils les inégalités 

entre les sexes au Burkina Faso ? Une 

analyse du modèle d’équilibre général 

calculable »  

Dakar 28 mars 2018 

Quarante-troisième réunion annuelle de la 

Banque islamique de développement  

Tunis 3 avril 2018 

Réunion de groupe d’experts sur les 

perspectives socioéconomiques au Sahel 

Dakar 5-7 avril 2018 

Atelier sur l’utilisation de la technologie 

mobile pour la collecte des données 

statistiques de l’indice des prix à la 

consommation  

Le Caire 4 avril 2018 

Conférence annuelle des services de 

pensions et des services financiers de la 

NASP 

Houston, États-

Unis 

d’Amérique. 

4-6 juin 2018 

Stage régional de formation de formateurs 

sur les registres et statistiques de l’état civil 

Windhoek 10-19 avril 2018 

Réunion annuelle du T20 Africa Standing 

Group 

Addis-Abeba  14-15 avril 2018 
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Réunion annuelle du Groupe africain sur la 

formation statistique et les ressources 

humaines  

Kampala 17-19 avril 2018 

Septième réunion du Sous-comité des 

communautés économiques régionales sur 

la coopération douanière 

Casablanca 17-19 avril 2018 

Quatrième atelier annuel sur les 

négociations économiques 

Libreville 22-27 avril 2018 

Atelier sous-régional sur l’intégration des 

données administratives, des mégadonnées 

et des informations géospatiales aux fins 

de la compilation des indicateurs relatifs 

aux objectifs de développement durable 

(pays africains anglophones). 

Addis-Abeba 23-25 avril 2018 

Forum économique africain Tunis 24-25 avril 2018 

Ensembles de données géospatiales pour le 

suivi des objectifs de développement 

durable 

Addis-Abeba 25-27 avril 2018 

Dialogue de haut niveau sur le 

renforcement de la confiance des citoyens 

par des réformes anticorruption 

Kigali 29 avril 2018 

Atelier interactif sur le thème « Que 

signifie ne laisser personne de côté ? » 

Dakar 2 mai 2018 

Forum régional africain pour le 

développement durable  

Dakar 2-4 mai 2018 

Atelier sous-régional sur l’intégration des 

données administratives, des mégadonnées 

et des informations géospatiales pour la 

compilation des indicateurs relatifs aux 

objectifs de développement durable (Pays 

africains francophones) 

Lomé 9-11 mai 2018 

Réunion régionale de partage 

d’expériences et d’enseignements en 

matière de conception et de mise en œuvre 

des politiques et des programmes axés sur 

l’égalité 

Beyrouth 9-10 mai 2018 

Réunion de groupe d’experts sur la 

politique budgétaire au service du 

financement du développement durable  

Addis-Abeba 11-15 mai 2018 

Lancement du Rapport sur la gouvernance 

en Afrique V 

Addis-Abeba  13 mai 2018 

Conférence de haut niveau sur le Plan 

d’appui des Nations Unies pour le Sahel 

pour la période 2018-2022  

Addis-Abeba 13 mai 2018  
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Projet pilote de suivi des objectifs de 

développement durable-troisième et 

dernier atelier pour la région Afrique 

Addis-Abeba 14-18 mai 2018 

Ateliers nationaux sur le renforcement de 

la capacité des pays africains d’exploiter 

les technologies mobiles 

Addis-Abeba  21-23 mai 2018 

Ateliers nationaux sur les 

recommandations et le plan d’action pour 

renforcer l’environnement statistique 

institutionnel 

Mahé, 

Seychelles 

22-23 mai 2018 

Table ronde diplomatique sur les efforts de 

lutte contre la corruption en Afrique " 

Dakar  24 mai 2018 

Rapport de la réunion du groupe d’experts 

chargé d’examiner le développement 

durable en Afrique, 2018 

Nairobi 29-31 mai 2018 

Séminaire de recherche sur le thème 

« Comprendre le lien entre la santé et 

l’éducation dans le développement 

économique de l’Afrique : Exemple du 

Nigéria » 

Dakar 30 mai 2018 

Réunion de groupe d’experts et forum 

politique sur la pauvreté, les inégalités et 

l’emploi en Afrique 

Addis-Abeba 6-7 juin 2018 

Réunion consultative des institutions 

nationales de lutte contre la corruption en 

Afrique australe 

Gaborone 21-22 juin 2018 

Quatorzième Forum international de 

l’Association des économistes tunisiens 

Hammamet, 

Tunisie 

21-23 juin 2018 

Réunion de consultation sur les migrations   Addis-Abeba 22 juin 2018 

Sommet mondial sur le commerce et 

l’investissement en Afrique 2018 

Washington 24-26 juin 2018 

Réunion de groupe d’experts sur les 

implications socioéconomiques de 

l’élargissement de la CEDEAO 

Cotonou 25-26 juin 2018 

Réunion de groupe d’experts sur les 

implications du potentiel élargissement de 

la CEDEAO et la Zone de libre-échange 

continentale africaine  

Cotonou 25-29 juin 

Stage national de formation de formateurs 

sur les registres et statistiques de l’état civil 

Mekele, 

Éthiopie 

25-30 juin 2018 

Table ronde : « l’Afrique est-elle prête à 

s’investir dans une industrie verte ?»  

Dakar  26 juin 2018 

Promouvoir l’égalité : renforcer la capacité 

de certains pays en développement à 

Santiago 27-28 juin 2018 



 

25 

concevoir et à mettre en œuvre des 

politiques publiques et des programmes 

axés sur l’égalité 

Vingt-et-unième réunion du Comité 

intergouvernemental d’experts pour 

l’Afrique de l’Ouest  

Cotonou 27-29 juin 2018 

Trente-et-unième session ordinaire de la 

Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Union africaine  

Nouakchott 27 juin – 2 juillet 2018 

Lancement de la campagne de lutte contre 

la corruption « Honest service »  

Nouakchott 30 juin 2018 

Réunion “Women in Business Annual 

Leadership Meeting” organisée par Africa 

CEO Forum 

Paris 2-3 juillet 2018 

Atelier sous-régional de l’Union du 

Maghreb arabe et de la Banque africaine de 

développement sur l’harmonisation des 

indices des prix à la consommation 

Tunis 2-3 juillet 2018 

Réunion de groupe d’experts sur la 

modélisation économique en Afrique  

Addis-Abeba  3-4 juillet 2018 

Quarantième session du Conseil de 

médiation et de sécurité de la 

Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest consacrée à l’examen 

des problèmes de sécurité dans la région 

Lomé 7 juillet 2018 
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Annexe II 

Principales manifestations à venir 
 

Événement  Lieu Date 

Vingt-quatrième réunion du Comité intergouvernemental 

d’experts pour l’Afrique australe 

Port-Louis 18-21 septembre 

2018  

Réunion annuelle du Mécanisme de coordination sous-

régionale de l’appui du système des Nations Unies à 

l’Union africaine et au NEPAD 

À déterminer Novembre 2018 

Formation en matière de développement social pour les 

planificateurs du développement 
Dakar 6-17 août 2018 

Formation en politique migratoire pour les communautés 

économiques régionales 
Dakar 18 août 2018 

Réunion de groupe d’experts sur le cadre juridique et 

réglementaire de l’utilisation des informations 

géospatiales en Afrique  

Dar es-Salaam 

(République-Unie 

de Tanzanie)  

27-31 août 2018 

Formation à la rédaction des contrats miniers et à la 

négociation des contrats à l’intention des agents publics 

et de la société civile 
Dakar 

3-14 septembre 

2018 

Formation à la gestion des conflits Dakar 
10-21 septembre 

2018 

Réunion de groupe d’experts sur la qualité des 

institutions et la transformation structurelle   
Rabat 

26-27 septembre 

2018 

Trente-troisième réunion du Comité intergouvernemental 

d’experts pour l’Afrique du Nord  
Tunis 

31 octobre- 

2 novembre 2018 

Réunion de groupe d’experts sur le thème : « La 

révolution des données en Afrique du Nord : mettre les 

données au service de la transformation structurelle » 
Tunis 

30-31 octobre 

2018 

Réunion de groupe d'experts sur le développement des 

chaînes de valeur régionales en Afrique du Nord 
Rabat 

27-28 novembre 

2018 

Douzième Colloque international de Rabat Rabat 
29 novembre- 

1er décembre 2018 

Réunion de groupe d’experts sur les difficultés afférentes 

au suivi de la réalisation des objectifs de développement 

durable 
À déterminer À déterminer 
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Annexe III 

Liste des publications 

 

On trouvera ci-après une liste des publications et travaux de recherche produits par la 

Commission pendant la période considérée.  

 

Rapports d’orientation 

 

Financer les infrastructures en Afrique : le rôle des fonds de pension 

 

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices en Afrique : réformes pour améliorer 

l’imposition des entreprises multinationales 

 

Architecture de gouvernance mondiale pour la lutte contre les flux financiers illicites 

 

Le rôle du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs dans la mobilisation des ressources 

intérieures et la gestion des finances publiques en Afrique 

 

Profils de pays pour le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Sierra Leone, le 

Botswana, la Namibie, le Swaziland, le Togo et le Zimbabwe   

 

Profils STEPS pour la Zambie, le Maroc et le Bénin  

 

La facilitation du commerce en Afrique australe : combler les lacunes en matière 

d’infrastructures  

 

Réunion de groupe d’experts sur le thème : « Approfondissement de l’intégration régionale en 

Afrique australe :  rôle, perspectives et progrès de la Zone de libre-échange tripartite »  

 

Promouvoir la croissance et la transformation économiques en Afrique australe : enjeux et 

implications de la baisse des prix des produits de base  

 

Lutter contre la corruption et inverser la tendance en Afrique australe 

 

Rapport d’enquête sur la disponibilité des données pour les indicateurs économiques des 

objectifs de développement durable 

 

Libérer le potentiel de gouvernance transparente en Afrique : Politiques et conditions 

techniques et juridiques nécessaires pour concrétiser la gouvernance transparente   

 

Profils de pays dans le domaine de la STI : cadre pour l’évaluation de l’état de préparation des 

pays africains en matière de science, de technologie et d’innovation 

 

Vers l’amélioration de l’accès Internet à haut débit en Afrique  
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Examen des cadres juridiques et réglementaires dans le secteur des technologies de 

l’information et de la communication d’un certain nombre de pays africains : Quels 

enseignements peut-on en tirer ?   

 

L’innovation au service de la santé : Création de capacités de mise au point de matériel 

biomédical 

 

La technologie de la chaîne de blocs en Afrique 

 

Enseignement supérieur, science, technologie, innovation et programme d’intégration et de 

développement de l’Afrique 

 

Rapports et applications thématiques 

 

Progrès dans la mise en œuvre des domaines prioritaires du Programme d’action d’Istanbul en 

faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2011-2020 

 

Application mobile ODD-Afrique 

 

Application mobile « Executive Statistics Monitor » 

 

Rapport sur l’examen de la mise en œuvre et le suivi des résultats du Sommet mondial sur la 

société de l’Information (SMSI) en Afrique en 2017 

 

Bulletins Flash Statistiques – Afrique 

 

Notes d’orientation 

 

Le Protocole de Maputo et les améliorations dans le secteur rural  

 

Compétences, technologies et transformation africaine : les cours en ligne ouverts à tous sont-

ils la clef ? 

 

Promouvoir les jeunes entreprises de la technologie financière (FinTech) en Afrique  

 

Vers la réalisation de la recommandation de l’Union africaine tendant à consacrer 1 % du PIB 

à la recherche-développement 

 

Renforcer les capacités d’innovation dans le domaine de l’ingénierie biomédicale pour 

améliorer les résultats en matière de santé en Afrique 
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Annexe IV 

Cours de formation dispensés dans le cadre de l’Institut africain de 

développement économique et de planification 
 

Nº Intitulé du cours Dates 
Participants Nombre de 

pays 

représentés Total Femmes 

1.  

Analyse de données à l’intention des 

responsables des plans de 

développement 

12-23 mars 

2018 
25 6 25 

2.  

La politique commerciale internationale 

au service du développement national et 

régional  

9-20 avril  27 8 25 

3.  

Quatrième atelier annuel sur la 

négociation d’accords économiques : 

renforcement des capacités de 

négociation de l’Afrique pour 

l’amélioration des conditions 

d’engagement avec le reste du monde  

23-27 avril  35 9 27 

4.  
Négociations commerciales 

internationales 
16-27 avril  26 11 25 

5.  
Gestion des politiques économiques 

sensible au genre  
23 avril - 4 mai 24 15 24 

6.  Analyse prospective et modélisation  7-11 mai 19 3 9 

7.  

Modélisation macroéconomique pour les 

responsables des plans de 

développement 

7-18 mai 22 4 21 

8.  Politique agricole en Afrique  7-18 mai  28 7 26 

9.  Direction de la sécurité routière 28 mai-1er juin 20 3 9 

10.  Politique industrielle en Afrique  18-29 juin  25 9 24 

11.  
Égalité des sexes, commerce et 

développement ;  
25-29 juin  20 14 16 

 
  Total 271 89   
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Annexe V 
Nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation par pays 
 

Pays  Participants 

Afrique du Sud 3 

Bénin 8 

Burkina Faso 10 

Burundi 5 

Cameroun 7 

Comores 6 

Congo 5 

Côte d’Ivoire 3 

Égypte 1 

Érythrée 1 

Éthiopie 3 

Gabon 4 

Gambie 4 

Ghana 4 

Guinée 9 

Guinée-Bissau 4 

Guinée équatoriale 2 

Kenya 5 

Lesotho 2 

Libéria 2 

Madagascar 5 

Malawi 7 

Mali 6 

Maroc 1 

Mauritanie 3 

Mozambique 2 

Namibie 7 

Niger 8 

Nigéria 7 

Ouganda 5 

République centrafricaine 5 

République démocratique du 

Congo 

5 

Rwanda 1 

Sao Tomé-et-Principe 5 

Sénégal 8 

Seychelles  1 

Sierra Leone 4 

Soudan 4 

Swaziland 3 
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Tanzanie 2 

Tchad 9 

Togo 4 

Tunisie 7 

Zambie 4 

Zimbabwe 3 
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