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Resume aualytique

Le projet de programme de travail et de priorites pour I'exercice biennal 2008-2009 a pour
objectif general d'aider les pays africains a formuler et amettre en oeuvre des politiques et programmes
qui conduiront aune croissance economique et un developpcment social durables, I'accent etant mis en
particulier sur la reduction de la pauvrete, conformement au Nouveau Partenariat pour Ie devcloppement
de l'Afrique (NEPAD), et aux objectifs intemationalement convenus, notamment ceux inscrits dans la
Declaration du Millenaire, dans les textes issus des autres grandes conferences des Nations Unies et dans
les accords intemationaux.

Le programme s'appuie sur les resultats du repositionnement de la Commission economique
pour l'Afrique (CEA), approuve par la Conference des ministres africains des finances, de la
planification et du developpement economique tenue en mai 2006 a Ouagadougou, sur Ie Plan
programme biennal, 2008-2009 approuve par l'Assemblee generale des Nations Unies, sur Ie Rapport
du Secretaire general intitule Renforcement du role des bureaux sous-regionaux de la Commission
economique pour I 'Afrique, ainsi que sur Ie Plan d'activites de la CEA 2007 - 2009.

Pour reduire la forte incidence de la pauvrete en Afrique, iI faut que les pays de la region
concoivent des strategies viables et propres a prornouvoir une croissance equitable,'et integrent leurs
economies afin de surmonter les obstacles lies a la fragmentation. Si la mondialisation comporte des
risques pour les pays africains, eUe presente aussi des avantages pour eux, en particulier dans Ie domaine
du commerce et de I'investissement. Pour relever ces defis, iI est indispensable de disposer d'institutions
et de mecanisrnes de gouvernance solides.

Pour ce faire, Ie projet de programme de travail et de priorites biennal s'articule autour de deux
themes -Promouvoir l'integration regionale, aider asatisfaire les besoins speciaux de I' Afrique et afaire
face aux defis mondiaux qui se posent au continent et des activites reparties entre les 10
sous-programmes suivants: Commerce, finance et developpcment economique; Securite alimentaire et
developpement durable; Gouvernance et administration publique; Information, science et technologie au
service du developpement; Cooperation economique et integration regionale; Parite entre et participation
des femmes au devcloppemcnt; Activites sons-regionales pour Ie developpernent, (composante I:
Activites sons-regionales en Afrique du Nord, composante 2: Activites sons-regionales en Afrique de
l'Ouest, composante 3: Activites sons-regionales en Afrique centrale, composante 4: Activites sous
regionales en Afrique de I'Est, composante 5: Activites sons-regionales en Afrique australe);
Planification et administration du developpernent, statistique; Developpement social.

Les activites proposees pour cette periode biennale se fondent sur les dernandes formulees par
les Etats membres, I'Union africaine (VA) et les principales communautes economiques regionales dans
diverses instances, et tiennent compte des avantages comparatifs de la CEA. La Commission mettra ces
avantages au service du programme, par un usage strategique de partenariats consolides pour mobiJiser
des ressources, assurer la coherence des actions, creer des synergies et eviter les doubles emplois. A
cette fin, la CEA continuera de s'appuyer sur les partenariats actuels avec l'Union africaine, la Banque
africaine de developpement et les organisations de la societe civile africaine et du secteur prive. En
outre, les bureaux sous-regionaux renforces seront des partenaires privilegies des cornmunautes
economiques regionales, avec lesqueUes seront signes des accords de partenariat concernant des
programmes pluriannuels.

La Conference des nurnstres de 2007 est invitee a examiner et a approuver Ie projet de
programme de travail et de priorites. Le projet de programme biennal et Ie resume des observations et
amendements issus de la Conference des ministres seront soumis au Cornite consultatif pour les
questions administratives et budgetaires (CCQAB) en juin 2007, lors de l'examen par celui-ci du projet
de budget-programme de I'ensemble du Secretariat de I'ONU pour I'exercice 2008-2009, que presentera
Ie Secretaire general.
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A. Vue d'ensemble

Le programme de travail decrit ci-dessous repose sur Ie programme 14, intitule
«Developpement economique et social en Afrique», du plan-programme biennal pour la periode
2008-2009. II releve de la responsabilite de la Commission economique pour I'Afrique (CEA).

Le programme a pour objectif general d'aider les pays africains aformuler et amettre en
eeuvre des politiques et programmes qui conduiront a une croissance economique et un
developpement social durables, l'accent etant mis en particulier sur la reduction de la pauvrete,
conformement au Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD) et aux
objectifs intemationalement convenus, notamment ceux inscrits dans la Declaration du
Millenaire, dans les textes issus des autres grandes conferences des Nations Unies et dans les
accords intemationaux depuis 1992.

Le mandat relatif au programme decoule de la resolution 671 A (XXV) du Conseil
economique et social creant la Commission economique pour I' Afrique. n a ete precise
davantage dans un certain nombre de resolutions de l'Assemblee generale et du Conseil
economique et social, ainsi que dans les resolutions 718 (XXVI), 726 (XXVII), 779 (XXIX) et
809 (XXXI) de la CEA. D'autres mandats decoulent du NEPAD et des documents finaux et
decisions de conferences mondiales, dont le Document final du Sommet mondial de 2005.

Au debut de 2006, le nouveau Secretaire executif de la CEA a examine les orientations
strategiques, les programmes, la structure organisationnelle et les processus de gestion et
d'administration de la Commission, en vue de repositionner celle-ci afin qu'elle reponde mieux
aux nouveaux defis qui se posent a l'Afrique. Le principal resultat de I'examen a ete soumis a
l'appreciation de la Conference des ministres africains des finances, de la planification et du
developpement economique, lors de sa session annuelle de mai 2006. La Conference, par sa
resolution 844 (XXXIX), a approuve sans reserve les nouvelles propositions de
repositionnement de la Commission. En outre, le Sommet de I'Union africaine tenu aBanjulles
1er et 2 juillet 2006 a, dans sa decision [Assembly/ AU/Dec. 14 (VI!)], salue l'engagement du
Secretaire executif de renforcer la CEA et de la repositionner afin qu'elle reponde mieux aux
delis de developpement qui se posent a l' Afrique. II a egalement reaffirme Ie role de la
Commission en tant qu'institution clef indispensable des Nations Unies en Afrique, chargee
d'appuyer et de faciliter le travail de l'Union africaine et des comrnunautes economiques
regionales. Le Sommet a, en particulier, appele au renforcement du partenariat entre la
Commission de l'Union africaine, la Commission economique pour l'Afrique et la Banque
africaine de developpement (BAD)

Parmi les principaux defis precites figure la forte prevalence de la pauvrete en Afrique.
Dans nombre de pays, le processus de developpernent socioeconomique a ete desorganise par
de violents conflits. La region, qui compte la plus grande proportion de personnes vivant avec
moins d'un dollar par jour, est le seul continent qui ne soit pas en voie d'atteindre l'Objectif
enonce dans la Declaration du Millenaire, a savoir reduire de moitie la pauvrete d'ici a I'an
2015. Aussi, pour reduire la prevalence de la pauvrete, les pays africains doivent-ils mettre en
place des strategies viables pour promouvoir une croissance equitable et integrer leurs
economies pour surmonter les entraves liees aleur fragmentation. Si la mondialisation presente
des risques pour les pays africains, elle presente aussi des avantages pour eux, en particulier
dans Ie domaine du commerce et de l'investissement. Pour relever ces defis, il est indispensable
de disposer d'institutions et de mecanismes de gouvemance solides.
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Sa double qualite d'organe regional de I'ONU en Afrique et d'element du paysage
institutionnel regional confere a la CEA des avantages comparatifs uniques, qui lui pennettent
d' aider considerablement les Etats membres a relever tous ces defis. La Commission tire sa
force du fait qu'elle est Ie seul organisme de I'ONU charge de mobiliser des ressources a
I'echelon regional et sons-regional pour les mettre au service des priorites de l' Afrique. Cela est
d'autant plus important que ['optique de l'UA et celle du NEPAD sont avant tout regionales et
sons-regionales. Cet avantage comparatif se traduit aussi par Ie role moteur que joue la
Commission dans la coordination de l'appui interinstitutionnel au NEPAD.

Le mandat de la CEA rejoint et complete ceux des deux autres organisations
continentales, I'UA et la BAD. En Afrique, on considere en general que l'UA definit le cadre
politique, que la CEA sert d'organe technique et que la BAD apporte Ie financement et l'appui
financier. On renforcera davantage la cooperation entre ces trois organisations, en harmonisant
leurs mecanismes institutionnels et en relancant leur secretariat conjoint pour promouvoir la
programmation commune des activites, n convient egalement de renforcer Ie role des bureaux
sous-regionaux, en faisant de ces derniers les partenaires privilegies des cornmunautes
economiques regionales, avec lesquelles seront signes des accords de partenariat concernant des
programmes pluriannuels.

Pour la periode 2008-2009, l'objectif general de la CEA repositionnee sera de mettre
son avantage comparatif au service des efforts du continent pour relever les defis actuels et pour
realiser une croissance et un developpement durable. Le nouveau progranune comportera deux
axes:

a) Promouvoir I'integration regionale pour appuyer la vision et les priorites de
l'Union africaine. Les pays africains ont fermement exprime leur desir de
s'integrer plus etroitement, ce qui leur permettra, entre autres avantages, de
realiser des economies d'echelle, de reduire les couts des transactions et de mieux
relier leurs infrastructures. La CEA s'attachera done a mener des etudes et des
analyses politiques sur les questions d'integration regionale, it renforcer les
capacites et it fournir une assistance technique aux institutions qui conduisent le
processus d'integration regionale, tout en travaillant sur un ensemble clair
d'activites et d'initiatives transfrontalieres.

b) Repondre aux besoins speciaux de l' Afrique et reiever les nouveaux defis
mondiaux. L'on s'accorde it reconnaitre que l' Afrique a des besoins specifiqucs :
elle doit notanunent attirer des ressources financieres pour Ie developpement,
obtenir un allegement de la dette, exploiter les possibilites d'echenges, ajouter de
la valeur it la production, combattre Ie Vllifsida et former ses populations. Ces
besoins reverent une signification particuliere, eu egard aux mutations rapides de
I'environnement international. Le programme de I'UNNEPAD definit un cadre
pour relever les defis poses au continent en matiere de developpement, et
I'Assemblee generale a reaffirme, dans Ie Document final du Sommet mondial de
2005, qu'il etait important d'apporter un soutien coherent aux programmes concus
par les dirigeants africains dans Ie cadre du NEPAD.

Les deux axes du travail de la CEA seront organises en 10 sous-programmes
reamenages de facon it eviter le double emploi, it promouvoir Ja cornplementarite, it eliminer les
incoherences et it mettre I'accent necessaire sur les secteurs clefs. Les sous- progranunes portent
sur les themes suivants: Commerce, finance et developpement economique; Securite
alimentaire et developpernent durable; Gouvernance et administration publique; Information,
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science et technologie au service du developpement; Cooperation economique et integration
regionale; Parite et participation des femmes au developpement; Developpement social;
Activites sons-regionales pour Ie developpement; Statistique; Planification et administration du
developpement.

Les orientations du programme seront sous-tendues par I' engagement de faire de la
CEA une organisation fondee sur Ie savoir, 11 la pointe de la reflexion sur Ie developpement
dans la region et qui amene un reseau de chercheurs, de praticiens et de decideurs engages dans
la production, Ie partage et la diffusion des connaissances. L'initiative concernant la gestion des
connaissances facilitera les synergies entre les sous-programmes, favorisera une amelioration
continue des resultats et des normes de service et, partant, influera positivement sur les
politiques adoptees par les Etats membres et les communautes economiques regionales.

La CEA repositionnee s'efforcera d'obtenir des resultats concrets en s'appuyant sur des
indicateurs de resultats clairs et mesurables. Elle visera en particulier 11 faire des progres dans la
realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie developpement, notamment en ce qui conceme la
pauvrete et I'egalite entre les sexes, renforcer l'integration regionale, promouvoir des secteurs
productifs notamment par l'accroissement de valeur ajoutee, renforcer l'integration dans
l'economie mondiale et ameliorer les politiques macroeconomiques et la gouvemance
economique.

La CEA continuera de soutenir la poursuite de resultats intersectoriels tout au long de
son programme de travail, notamment en integrant davantage la parite dans les sous
programmes et en appuyant les mesures axees sur la bonne gouvernance, en favorisant un
developpement notable dans les situations postconflictuelles et en adoptant une demarche du
developpernent plus axee sur les droits de l'homme. Dans sa resolution 60/235, I'Assernblee
generale a prie Ie Secretaire general de lui presenter 11 sa soixante et unieme session un plan
d'action complet pour Ie renforcement des bureaux sous-regionaux, fonde sur les
recommandations du Bureau des services de controle interne. Suite 11 cette resolution, Ie sous
programme 7, intitule «Activites sous-regionales de developpement», est desormais structure
autour de cinq composantes differentes,

La CEA obtiendra les resultats escomptes en ameliorant la qualite de ses services dans
les domaines suivants: Production, partage et mise en reseau des connaissances; Plaidoyer et
recherche de consensus et, enfin, services consultatifs et cooperation technique. A cet effet, la
Commission continuera de mener des etudes et des analyses politiques destinees a favoriser,
dans la region, la prise de decisions et la formulation de politiques en connaissance de cause, et
d'appuyer la recherche de consensus sur les principaies initiatives internationales. EIIe utilisera
les services consultatifs qu'elle fournira, 11 la demande, pour contribuer 11 renforcer les capacites
regionales en matiere d'elaboration et de mise en oeuvre de politiques de developpement. La
Commission veillera 11 offrir des produits de haute qualite en integrant Ie controle de qualite
dans la prestation de ses services. Ce contr61e permettra d'assurer la pertinence des services, la
capacite d'ajustement aux besoins des clients, ainsi que I'obligation de rendre compte et Ie
respect des processus et normes stipules.

La Commission mettra ses avantages au service du programme, par l'usage strategique
de ses partenariats pour mobiliser des ressources, assurer la coherence des actions, creer des
synergies et eviter les doubles emplois. A cette fin, elle continuera de s'appuyer sur les
partenariats existants avec l'Union africaine, la Banque africaine de developpement, les
organisations de la societe civile africaine et du secteur prive. Parallelement, les partenariats
bilateraux avant aonuve Ie travail de la CEA seront activement mis acontribution pour lever des
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ressources, echanger des donnees d'experience et fournir des services conjoints. En plus du
partenariat actuel avec les pays developpes, la CEA contribuera a la cooperation Sud-Sud, en
elargissant ses partenariats dynamiques ad'autres regions en developpement,

La coordination et la collaboration entre les organismes des Nations Unies travaillant en
Afrique seront renforcees grace aux reunions consultatives regionales de ces organismes, que la
CEA convoquera en appui aux priorites du NEPAD. La CEA continuera de participer au travail
du Comite executif pour les affaires economiques et sociales, qui est Ie principal moteur de la
coherence des politiques et des operations entrant dans Ie cadre du Document final du Sonuuet
mondial. La Conuuission collaborera egalement, acet egard, avec les entites du Groupe des
Nations Unies pour Ie developpement, au renforcement des liens entre les activites nonnatives
et operationnelles du systeme des Nations Unies. .

Le nombre total des produits proposes pour l'exercice biennal (2008-2009) a legerement
augmente, passant des 414, prevus pour l'exercice biennal 2006-2007, a 483, soit une
augmentation de 16%. De fait, malgre les deux sous-programmes supplementaires destines a
ameliorer la capacite de developpernent statistique et a faire face aux problemes de
developpement social en Afrique, Ie nombre de produits/activites que doivent realiser les
divisions organiques n'a que legerement augrnente: il est de 227 produits proposes pour
l'exercice biennaI2008-2009, contre 192 pour l'exercice biennaI2006-2007. Cette augmentation
de 16% du total des produits doit, par consequent, etre percue sous l'angle des efforts que la
CEA deploie pour confier a ses bureaux sous-regionaux un grand nombre d'activites
operationnelles dans l'execution du programme de travail de la Commission.

Tous les produits ayant un impact marginal ont ete soit interrompus soit remplaces par
d'autres qui repondent directement aux besoins speciaux de la Commission et aux nouveaux
defis mondiaux. Les activites proposees pour l'exercice biennal reposent sur les demandes
formulees dans diverses instances par les Btats membres, l'Union africaine et les principales
communautes economiques regionales, ainsi que sur les avantages comparatifs de la CEA.

Le detail des principales realisations escomptees du programme, des indicateurs de
realisation pour l'exercice biennal 2008-2009 et des ressources necessaires figure au
programme de travail et sous la rubrique direction executive et administration. Le cadre general
des realisations attendues et des indicateurs de realisation est indique dans Ie tableau ci-dessous.

Cadre des realisations escomptees et indicateurs de realisation par composaote

Composante
Direction executive et administration

Sons-programmes

I. Conuneree, finance et developpement economique

2. Securite alimentaire et developpement durable

3. Gouvemance et administration publique

4. Information, science et technologie au service du
developpcment

5. Cooperation economique et integration regjcnale

Nombre de realisations
escomptees

5

4

3

3

Nombre d'indicateurs
de realisation

7

4

3

4



6. Parite et participation des fenunes au developpemcnt

7. Activites sons-regionales pour le developpement

Composante l: Activites sous-regionales en Afrique
du Nord
Composante 2: Activites sons-regionales en Afrique
de l'Ouest
Composante 3: Activitcs sons-regionales en Afrique
centrale
Composante 4: Activites sons-regionales en Afrique
de l'Est
Composante 5: Activites sous-regiouales en Afrique
australe

8. Planification et administration du developpement,
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2 2

2 2

3 6

3 6

3 6

3 6

3 5

9. Statistique

10. Developpement social

Total

B. Programme de travail

2

2

40

2

3

60

Sous-programme 1: Commerce, finance et developpement ecunomtque

Les activites prevues au titre de ce sons-programme, fondees sur Ie sous-programme I
du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009, relevent de la
Division du commerce, de la finance et du developpement economique.

Objectif: Contribuer a assurer une
au moyen d'analyses macroeconorniques
international et d'un financernent accru.

Realisations escomntees
a) Capacite accrue' des Etats membres en
matiere d'elaboration, d'execution et de
supervision de politiques macroeconomiques
solides et de meilleurs cadres institutionnels a
des fins de developpement durable
conformement aux priorites du NEPAD.

b) Amelioration de la capacite des Etats
africains de participer efficacement aux
negociations commerciales bilaterales,
regionales et multilaterales,

croissance economique accrue et durable
et sectorielles plus poussees, du commerce

Indicateurs de realisation
a) Accroissement du nombre de pays ayant
adopte des politiques et des strategies
favorisant la croissance

Mesure de la performance
2004-2005: 10
Estimation pour 2006-2007: 15
Objectif pour 2008-2009: 20

b) Accroissement du· nombre de pays
africains qUI adoptent des positions en
connaissance de cause a propos des questions
touchant aux echanges commerciaux, amsi
qu' aux negociations au sein de I'Organisation
mondiale du commerce et a celles relatives
aux accords de partenariat economique.
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Mesure de La performance
2004-2005: 4
Estimation pour 2006-2007: 6
Objectif pour 2008-2009: 8

c) Renforcement de la capacite d'elaborer et
d'appliquer des politiques et programmes en
matiere de commerce et de financement du
developpement en vue de promouvoir la
competitivite aI'echellc intemationale.

d) Renforcement de la capacite d' elaborer et
d'appliquer des politiques et programmes
propres acreer un environnement susceptible
d'accroitre la competitivite intemationale des
secteurs industriels et des autres secteurs
productifs de I'Afiique, afin que les Etats
membres puissent beneficier de la
mondialisation.

Facteurs externes

c) Accroissement du nombre de responsables
(parties prenantes) beneficiant des activites de
la CEA qui declarent pouvoir exploiter ou
avon exploite des connaissances et des
competences dispensees par la CEA pour
elaborer et appliquer des politiques et
programmes dans Ie domaine du commerce et
des finances.

Mesure de La performance
2004-2005: 60
Estimation pour 2006-2007: 100
Objectifpour 2008-2009: 150

d) Nombre de pays beneficiant des activites
de la CEA qui declarent pouvoir exploiter ou
avotr exploite des connaissances et des
competences acquises avec Ie concours de la
Division du commerce, de la finance et du
developpement economique de la CEA.

Mesure de La performance
2004-2005: 0
Estimation pour 2006-2007: 2
Objectif'pour 2008-2009: 5

Le sons-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, acondition que: i) Les Etats membres et les decideurs nationaux apportent leur
appui aux efforts de la Commission et cooperent pleinement a l'mtegration de politiques et de
strategies de lutte contre la pauvretc dans les politiques economiqucs et sociales nationales;
ii) Les partenaires de developpernent honorent les engagements qu'ils ont pris, par exemple
dans Ie cadre du Plan d'action du G-8, du Consensus de Monterrey et de la Declaration du
Millenaire, de renforcer la responsabilite mutuelle; et iii) L'environnement macroeconomique
et politique mondial ne se deteriore pas.
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Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'experts (budget ordinaire):

i) Documentation a l'intention des organes deliberants: deux rapports a la
Conference des ministres sur I'evolution de la situation economique et
sociale en Afrique (un en 2008 et I'autre en 2009);

ii) Quatre reunions de groupes speciaux d'experts sur les themes: Renforcer la
participation de l' Afrique au processus de negociation de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) (2009); Tirer parti des accords de partenariat
economique (2008); Financement du developpement et politiques
budgetaires dans les pays africains (2009); Politiques macroeconomiques,
capacites de production et croissance en Afrique (2008);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: Rapport economique sur l' Afrique (un en 2008 et un
autre en 2009);

ii) Six publications isolees: L'evolution de la situation aI'OMC et son impact
eventuel sur les pays africains (2009); Les Accords de partenariat
economique: defis et possibilites (2008); Le financement du developpernent
et les politiques budgetaires dans les pays africains (2009); Les politiques
macroeconomiques, les capacites de production et la croissance en Afrique
(2008); Un modele economique tenant compte des OMD applicable a un
groupe de pays africains (2008); Problemes qui affectent les PMA africains
(2008);

iii) Supports techniques: Documents de travail destines a la World Economic
Situation and Prospects), (un en 2008 et un autre en 2009);

iv) Service fonctionnel de reunions interinstitutions: Previsions des principaux
pays africains relatives au projet LINK (une en 2008 et une autre en 2009);

v) Appui fonctionnel a la Conference conjointe Union africaine/CENONUDI
des Ministres africains de l'industrie (CAMI) (2008);

c) Cooperation technique (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires)

i) Formation de groupe (serninaires, ateliers, colloques): deux colloques de
trois jours a I'intention de 50 cadres, par colloque, sur la Conference
annuelle conjointe Banque africaine de developpement/CliA des
economistes africains (un en 2008 et un autre en 2009);

ii) Bourses: Cinq universitaires, boursiers et stagiaires invites pour renforcer
les capacites en matiere de developpement, d'analyse des politiques, de
commerce international et de financement du developpement;
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iii) Projets operationnels sur: Le renforcement des capacites des Etats membres
et des CER en vue d'augmentcr la part de I'Afrique dans les echanges
commerciaux intemationaux (par Ie Centre africain pour les politiques
commerciales), Ie renforcement des capacites des Etats membres en vue de
la convergence des politiques macroeconomiques, la consolidation au la
creation dans les Etats membres et les CER de services de renforcement des
capacites techniques en vue de I'analyse des politiques economiques.
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Sous-programme 2: Securite alimentaire et developpement durable

Les activites prevues au titre de ce sous-programrne, fondees sur Ie sous-programme 2
du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009, relevent de la
Division de la securite alimentaire et du developpement durable.

Objectif: Renforcer la capacite des Etats membres d'elaborer et d'executer
des politiques, des strategies et des programmes tenant compte des synergies entre I'agriculture
et I'environnement aux fins de promouvoir Ie developpement durable en Afrique.

Realisations escomntees Indicateurs de rea,lisation
a) Amelioration des capacites nationales a) Accroissement du nombre d'Etats
d'elaboration et d' execution de politiques membres ayant des plans et des strategies
tenant compte des interdependances entre nationaux de developpernent durable et
I'agriculture et l'environnement, a mettre en d'autres plans et strategies, y compns les
ceuvre dans le cadre de plans et de strategies strategies de reduction de la pauvrete, qui
de developpement durable et d'autres plans et tiennent compte des interdependances entre
strategies nationaux en vue d'assurer la I'agriculture et I' environnement
securite alimentaire et Ie developpernent
durable. Mesure de fa performance

2004-2005: 15
Estimation pour 2006-2007: 20

I
Obiectif DOur 2008-2009: 30

Facteurs externes

Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, acondition que: a) Les Etats membres et les communautes economiques regionales
participent effectivement aux efforts que deploie la Commission pour augmenter la capacite
institutiormelle et humaine de conception et de mise en ceuvre integree des politiques, strategies
et programmes en vue de parvenir a la securite alimentaire et au developpement durable; b) Les
Etats membres demeurent attaches aux priorites et aux principes fondamentaux du NEPAD
ainsi qu'aux objectifs de developpement convenus au niveau international, notamment ceux qui
sont enonces dans la Declaration du Millenaire et dans les documents issus des grandes
conferences des Nations Unies ainsi que dans les accords internationaux sur la securite
alimentaire et Ie developpernent durable.

Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts (budget ordinaire):

i) Service fonctionnel de la sixieme session du Comite de la securite
alimentaire et du developpernent durable tenant lieu de reunion d'application
regionale au niveau africain (2009);

ii) Documentation a l'intention des organes deliberants: Trois rapports adresses
au Comite de la securite alimentaire et du developpement durable sur la mise
en reuvre du Programme integre pour le developpement de l'agriculture en
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Afrique (2009), la situation de la securite alimentaire en Afrique (2009), Ie
suivi de la mise en ceuvre des resultats du Sommet mondial pour Ie
developpement durable (2009);

iii) Deux reunions de groupes speciaux d'experts sur Ie suivi et l'evaluaticn des
progres accomplis en matiere de developpement durable en Afrique (2009),
la promotion de l'agro-industrie et Ie developpement des agro-industries
dans les pays africains (2008);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: Rapport sur Ie developpernent durable en Afrique
(2009);

ii) Quatre publications isolees: Recueil de bonnes pratiques concernant la
revolution verte en Afrique (2008), les partenariats public - prive dans les
industries agricoles et Ie secteur agro-industriel (2008), Ja situation des
etablissernents humains en Afrique (2009), les interdependences entre les
echangcs commerciaux et I'environnement: questions prioritaires pour
I'Afrique (2009).

iii) Manifestation speciale: Reunion de haut niveau sur les partenariats public
prive dans I'industrie agricole et Ie secteur agro-industriel;

iv) Supports techniques: Base de donnees sur les marches agricoles en Afrique
(2009);

c) Cooperation technique (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Formation de groupe (seminaires, ateliers, colloques): Un seminaire de cinq
jours sur la cornptabilite de I'environnement a I'intention de 60 cadres et
decideurs (2008) et un atelier de cinq jours sur les cadres institutionnels et
strategiques en vue du developpement durable a I'intention de 60 cadres et
decideurs (2009);

ii) Projets operationnels: Encourager Ie developpement de biocarburants en vue
du developpernent durable en Afrique; Programmes sur Ie c1imat et Ie
developpement en Afrique; Renforcement des capacites pour appuyer la
politique fonciere et les reformes administratives afin d'accroitre la
productivite et de parvenir a la paix et a la securite, grace notamment a la
creation d'un mecanisme virtuel africain de politique et de gestion fonciere
fonde sur l'Internet,
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Sous-programme 3: Gouvernance et administration publique

Les activites prevues au titre de ce sons-programme, fondees sur Ie sous-programme 3
du programme 14 du plan-progranune pour la periode biennale 2008-2009, reievent de la
Division de la gouvernance et de l'administration publique.

Objectif: Favoriser les pratiques de bonne gouvernance au benefice de tous
les secteurs de la societe, notamment la fonction publique, Ie secteur public, Ie developpement
du secleur prive et la societe civile, et appuyer Ie processus du Mecanisme d'evaluarion intra
africaine.

Realisations escomptees
a) Renforcement des capacites
institutionnelles el organisationnelles en
matiere de gouvernance democratique, de
droits de l'homme et de consolidation de la
paix pour permettre aux Etats africains de
realiser les objectifs et d'honorer les
engagements regionaux et internationaux,
notamment ceux qui sont enonces dans Ie
NEPAD, Ie Mecanisme d'evaluation intra
africaine et les objectifs de la Declaration du
Millenaire

b) Renforcemenl de la capacite des pays
africains d' ameliorer les resultats et de
promouvoir Ie sens des responsabilites, Ie
sentiment d'appropriation, l'obligation
redditionnelle et la transparence dans la
fonction publique et les organismes publics

c) Renforcement des partenariats entre les
secteurs public et prive, et la societe civile,
dans le cadre de la formulation et de la mise
en ceuvre des politiques et des programmes de
developpement, ainsi que pour la prestation
de services

Indicatenrs de realisation
a) Augmentation du nombre de pays et de
cornmunautes economiques regionales qui
appliquent des pratiques et des politiques
exemplaires en matiere de gouvernance
democratique, de droits de I'homme et de
reconstruction apres les conflits, ainsi que des
cadres de developpement dans Ie contexte du
Mecanisme d'evaluation intra-africaine

Mesure de la performance
2004-2005:3
Estimation pour 2006-2007: 5
Objectif pour 2008-2009: 10

b) Augmentation du nombre de pays qui
mettent en place des procedures, y compris
l'elaboration etla mise en oeuvre de politiques
et de programmes dans Ie secteur public en
vue d'ameliorer les resultats et la
transparence, de sorte a assurer
I' etablissement de rapports reguliers sur les
ressources publiques et une meilleure
utilisation de celles-ci.

Mesure de la performance
2004-2005:5
Estimation pour 2006-2007: 8
Objectif pour 2008-2009: 12

c) Augmentation du nombre de pays
adoptent une approche participative
developpement dans Ie cadre de
formulation et de la mise en ceuvre
politiques

Mesure de la performance
2004-2005:4
Estimation pour 2006-2007: 8
Obiectif pour 2008-2009: 12
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Facteurs externes

Le sons-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, acondition que: a) Les gouvernements soient disposes apoursuivre resolument les
reformes institutionnelles et de politique, et a dialoguer avec d'autres groupes de parties
concemees par la gouvernance en ce qui concerne leur role et leur participation aux processus
democratiques, economiqucs, de gouvernance d'entreprise et de developpemcnt national;
b) Les Etats membres s'engagent amieux faire comprendre la necessite de mesurer et d'evaluer
la gouvernance, d'avoir un secteur public transparent et responsable, et amettre en place des
procedures, codes, reperes et indicateurs afin de verifier l'obligation redditionnelle des
fonctionnaires et de rendre compte de l'usage des ressources publiques; c) Les gouvernements
acceptent volontiers de se soumettre au Mecanisme d'evaluation intra-africaine du NEPAD.

Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts (budget ordinaire):

i) Service fonctionnel de la premiere session du Comite de la gouvernance et
de la participation populaire (2008);

ii) Documentation a l'intention des organes deliberants: Deux rapports au
Comite de la gouvernance et de la participation populaire sur:
i) La gouvernance et la lutte contre la corruption et ii) Le developpcment du
secteur prive en Afrique (2008);

iii) Trois reunions du groupe special d'experts sur l'impact des commissions de
lutte contre la corruption (2008), les innovations et les meilleures pratiques
dans la reforme du secteur public (2009), les possibilites d'echanges et Ie
developpement du secteur prive (2009).

b) Autres activites de fond (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: Troisieme Rapport sur la gouvernance en Afrique
(2009), rapport sur I' examen mutuel de I'efficacite des programmes de
devcloppement (2009).

ii) Cinq publications isolees: Evaluation de l'efficacite et de I'impact des
commissions de lutte contre la corruption (2008); Innovations dans les
reformes du secteur public: meilleures pratiques (2009); Renforcement des
capacites permettant aux PME en Afrique de tirer profit des possibilites
offertes par Ie commerce international (2009); Encourager les possibilites
d'investissement et Ie developpement du secteur prive en Afrique (2008);
Analyse comparative des pays qui s' engagent dans Ie processus du
Mecanisme d' evaluation intra-africaine;

iii) Expositions, visites guidees, conferences: Deux visites guidees en vue
dameliorer chez les chefs d'entreprises africains la capacite de conception et
d'exploitation des debouches commerciaux al'echelle internationale (une en
2008, une autre en 2009);
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iv) Brochures, livrcts, fiches, affiches et dossiers d'information: Profils de pays
sur la gouvemance;

v) Manifestation speciale: Forum sur la promotion des possibilites
d'investissement et sur Ie developpement du secteur prive en Afrique (2009);

vi) Supports techniques: Materiel de promotion sur les meilleures pratiques de
la societe civile;

c) Cooperation teclmique (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Formation de groupe (seminaires ateliers et colloques): Un atelier de
formation de trois jours a l'intention d'une vingtaine de cadres sur Ie
renforcement des capacites en vue d'appuyer Ie developpement des PME en
Afrique (2008); Un atelier de trois jours organise a l'intention d'une
quinzaine de cadres en vue du renforcement des capacites de la societe civile
d'evaluer et d' assurer Ie suivi de la lutte contre la corruption et de son impact
sur Ie developpement economique (2009);

ii) Bourses: Trois universitaires, boursiers et stagiaires pour ameliorer les
capacitcs nationales sur les questions liees a la gouvemance, renforcer les
organisations de la societe civile et les institutions publiques;

iii) Projets operationnels sur: Suivi et evaluation des progres accomplis sur la
voie de la bonne gouvemance en Afrique; Renforcement des partenariats en
vue d'un processus de developpement participatif; Appui au developpement
des petites et moyennes entreprises en Afrique; Renforcement des capacites
des principales institutions publiques de gouvemance et des organisations de
la societe civile dans les pays qui sortent d 'un conflit; Appui au Mecanisme
devaluation intra-africaine.
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Sous-programme 4: Information, science et technologie au service du developpement

Les activites prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur Ie sous-progranune 4
du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009, relevent de la
Division de l'information, de la science et de la technologie pour Ie developpement.

Objectif: Renforcer et perenniser nne societe de l'information en Afrique, et renforcer la
capacite d'elaborer, dadapter et d'appliquer des politiques et programmes judicieux en matiere
de science et technique.

Realisations escomptees
a) Amelioration de la capacite des pays afiicains
de formuler et de mettre en ceuvre des politiques
et des strategies en matiere d'egalite de sexe
sans exclusive, visant a utiliser l'information
aux fins du developpement,

Indicateurs de realisation

a) Augmentation du nombre de pays ayant
elabore des politiques et des plans de mise en
place d'une infrastructure nationale de
l'information et de la communication et d'une
infrastructure des donnees geospatiales..

Mesure de la performance:
2004-2005: 18
Estimation pour 2006-2007: 26
Objectif pour 2008-2009: 30

b) Amelioration de la disponibilite et de b) i)
I'utilisation de l'information aux fins du
developpement, aux niveaux national, regional
et sons-regional.

Augmentation du nombre d'initiatives
nationales, sons-regionales et regionales,
notamment de programmes pilotes visant
a mettre I'information au service du
developpement

Mesure de la performance:
2004-2005: 17
Estimation pour 2006-2007: 24
Objectif pour 2008-2009: 30

ii) Augmentation du nombre de projets de
renforcement des capacites pour mettre en
place une economic du savoir aux niveaux
national, sons-regional et regional.

Mesure de fa performance:
2004-2005: 17
Estimation pour 2006-2007: 24
Objectif pour 2008-2009: 29

c) Amelioration de la capacite des Etats
membres de formuler et de mettre en ceuvre des
politiques et des programmes pour la promotion
de [a science et de [a technique en vue de faire
face aux problemes et priorites de
developpcment de I'Afiique.

c) Augmentation du nombre de pays qui ont
formule et mis en ceuvre des politiques et des
programmes en matiere de science et de
technique grace aux activites de la CEA.

Mesure de la performance:
2004-2005: 10
Estimation pour 2006-2007: 18
Objcctif pour 2008-2009: 26
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Facteurs exterues

Le sous-progranune devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations escomptecs
acondition que: a) Les technologies de I'inforrnation et de la communication (TIC) continuent
d'etre integrees en priorite dans les politiques de developpement gouvemementales; b) Les
partenaires maintiennent leur appui avec la participation des principaux acteurs et des parties
prenantes aux niveaux national, sons-regional et mondial.

Produits

Aucours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d'organes d'experts (budget ordinaire):

i) Service fonctionnel de la premiere session du Cornite de l'inforrnation, de la
science et de la technologie au service du developpement (2009);

ii) Documentation a I'intention des organes deliberants: Rapport au Comite de
l'inforrnation, de la science et de la technologie pour Ie developpement
(2009);

iii) Trois reunions de groupes specraux d'experts: Systemes d'innovation
scientifiques et technologiques pour Ie developpement de I'Afrique (2008);
Comite technique consultatif africain sur la mise en oeuvre de l'lnitiative
«Societe de l'inforrnation en Afrique» (une en 2008 et I'autre en 2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: Tendances en matiere d'innovation et de connaissance
dans la mise en ceuvre des politiques nationales de developpement (2008);

ii) Publications isolecs (4): Cadres juridiques et reglernentaires pour l'economie
du savoir (2008); mise en oeuvre des activites scientifiques et
technologiques: l'experience de la Comrnunaute de I'Afrique de I'Est
(2008); role de la science et de la technologie dans l'economic du savoir en
Afrique (2009); recueil de politiques, d'institutions, de modes de gestion et
de pratiques en matiere de science et technologie en Afrique (2009);

iii) Expositions, visites guidees, conferences: Des expositions seront organisees
lors de grandes reunions, a I'intention des decideurs, portant sur I'utilisation
des sources et des services d'inforrnation (une en 2008 et une autre en 2009);

iv) Livrets, fiches, fiches d'information, affiches, dossiers d'information:
preparation de notes d'orientation et de rapports de situation sur les questions
liees a I'economic du savoir;

v) Service fonctionnel de reunions interorganisations: Reunion du Comite de
I'information pour Ie developpement sur Ie suivi du Sommet mondial sur la
societe de I'information (2009);
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vi) Supports techniques: Creation de bases de donnees spatiales sur les fichiers
essentiels et thematiques pour Ie nceud de la CEA pour l'infrastructure des
donnees geospatiales pour I' Afrique;

c) Cooperation technique (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Formation de groupe (seminaires, ateliers et symposiums): Un seminaire de
trois jours a l'intention de pres de 25 experts sur les cadres juridiques et
reglementaires relatifs a l' economie du savoir (2009) ; un atelier regional de
trois jours a l'intention d'environ 15 experts sur les systemes d'innovation
scientifiques et technologiques pour Ie developpement de I'Afrique (2009);

ii) Bourses: Cinq chercheurs, boursiers et stagiaires sur Ie renforcement des
capacites nationales pour l'utilisation des TIC, de la science et de la
teclmologie au service du developpement socioeconomique;

iii) Projets operationnels: Promotion de la societe de l'infomration en Afrique,
l'accent etant mis sur les nouvelles tendances (dont les objectifs du
Millenaire pour le developpement, les indicateurs, les TIC, l'mtegration
regionale, les infrastructures, les applications, les cadres juridiques et
reglernentaires, les questions liees a I'eccnomie numerique, etc.); Creation
d'un centre de technologies de l'information et de la communication, de la
science et de la technologie pour I'Afrique; Reseau africain de bibliotheques
virtuelles et d'information pour appuyer l'acces des decideurs africains au
savoir; Creation du Referentiel geodesique africain pour la promotion et
l'harmonisation des reseaux geodesiques en Afrique; Renforcement des
capacites scientifiques, teclmologiques et d'innovation en Afrique pour creer
des liens entre la science, la teclmologie et l'innovation, la recherche et Ie
developpement econornique.
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Sons-programme 5: Cooperation ecoucmique et integration regieuale

Les activires prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur Ie sons-programme 5
du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009, relevent de la
Division du NEPAD et de l'mtegration regionale.

Objectif: Promouvoir une cooperation economique efficace entre les Etats membres et
renforcer Ie processus de J'integration regionale en Afrique grace ades echanges commerciaux
intra-africains accrus et a une integration physique plus poussee, I'accent etant mis sur Ie
developpement de I'infrastructure et la mise en valeur des ressources naturelles.

Realisations escomntees Indieateurs de realisation
a) Renforcer les capacites nationales en a) Augmentation du nombre de pays qUI
matiere d'elaboration de politiques dans harmonisent leurs politiques touchant a
les domaines du commerce intra-africain I'integration regionale conformement aux
axe sur Ie developpement et I'integration conventions et aux protocoles adoptes;
regionale ;

Mesure de la performance
2004-2005: 3
Estimation pour 2006-2007: 6
Objectif pour 2008-2009: 8

b) Accroitre la capacite des pays b) Augmentation du nombre de politiques et
d'adopter des politiques et de mettre en de programmes adoptes et mis en oeuvre par
ceuvre des programmes visant a les pays afrieains et les communautes
developper I'infrastructure et a mettre en economiques regionales pour renforcer et
valeur les ressources naturelles, ainsi que developper I'infrastructure et mettre en valeur
d'autres biens publics regionaux, dans Ie les ressources naturelles, ainsi que d' autres
but de favoriser Ie commerce intraregional biens publics regionaux
et l'integration regionale

Mesure de ta performance
2004-2005 : 15

. Estimation pour 2006-2007: 20
Obiectif pour 2008-2009: 2S

Facteurs externes

Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escornptees, a condition que: a) Les Etats membres et les cornmunautes economiques
regionales soient determines a respecter leurs obligations contenues dans I'Acte constitutif de
l'Union africaine; b) Les reformes institutionnelles et de politique generale soient menees avec
constance; c) Les autres organismes des Nations Unies et parties prenantes apportent leur appui
ala mise en oeuvre du NEP AD, nolamment sa composante infrastructurelle.

Produits

Au cours de Ia periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d'organes d'experts (budget
ordinaire):
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i) Service fonctionnel de la sixieme session du Comite du commerce et de
l'integration regionale (2009);

ii) Documentation it I'intention des organes deliberants: Deux rapports au
Comite du commerce et de I'integration regionale sur les progres concernant
Ie commerce intra-africain, la mise en oeuvre de I'mtegration regionale et des
politiques et programmes de transport;

iii) Assistance aux organes intergouvernementaux: Service fonctionnel de la
Reunion annuelle de coordination des groupes UN Water/Africa et UN
Energy/Africa (une en 2008 et une autre en 2009).

b) Autres activites de fond (budget ordinaire/compte extrabudgetaire) :

i) Publications en serie: L'etat de l'integration regionale ell Afrique (2009);
Africa Water Development Report (2008);

ii) Publications isolees (3): Examen quinquennal du Plan d'action it court terme
du NEPAD: etat de developpement energetique et des transports en Afrique
(2009), etat de la mise en ceuvre de la Decision de Yamoussoukro dans les
pays choisis (2008), renforcement de la securite routiere en Afrique:
enseignements tires des meilleures pratiques (2009);

iii) Manifestation speciale: Conference sur l'investissement dans I'infrastructure
et la mise en valeur des ressources naturelles en Afrique (2009).

c) Cooperation technique (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Formation de groupe (seminaires, ateliers et colloques): Un seminaire de
trois jours it I'intention de pres de 25 experts sur les initiatives de
developpement it caractere spatial ou liees aux corridors (2008);

ii) Bourses: Cinq chercheurs, boursiers et stagiaires sur le renforcement des
capacites nationales en matiere d'integration regionale, d'infrastructure et de
mise en valeur des ressources naturelles;

iii) Projets operationnels: Codes de deontologie, directives, et normes en
Afrique concernant la gestion des ressources naturelles, prise en compte de
I'integration regionale aux niveaux national et sons-regional, I'accent etant
mis sur l' elaboration, la mise en ceuvre et l' evaluation des programmes et
projets concrets, et l'appui au NEPAD; promotion du commerce intra
africain (zones de libre-echange et unions douanieres), observatoire de
l'integration regionale en Afrique, mise en eeuvre du Programme pour les
transports en Afrique subsaharienne (SSATP), mise sur pied d'un
mecanisme pour ameliorer l' acces aux energies rurales en Afrique, creation
noeuds nationaux du Reseau d' information africain sur les ressources en eau
en Afrique.
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Sous-programme 6: Parite et participation des femmes au devetoppement

Les activites prevues au titre de ce sons-programme, fondees sur le sous-programme 6
du programme 14 du plan-programme et ordre de priorite pour la periode biennale 2008-2009,
relevent du Centre africain pour Ie genre et le developpement social.

Objectif: Contribuer ala promotion de la femme et aI'egalite des sexes dans les Etats
membres

Realisations escomptees Indicateurs realisation

a) Prise en compte plus systematique de a) Augmentation du nombre de pays qui
l'egalite des sexes dans les politiques, les tiennent compte de l'egalite des sexes dans
programmes et les strategies de reduction leurs politiques et programmes
de la pauvrete et la realisation des objectifs
fixes dans la Declaration du Millenaire, Mesure de fa performance:

2004-2005 : 0
Estimation pour 2006-2007 : 19
Objectifpour 2008-2009: 20

b) Amelioration de la capacite des Etats b) Augmentation du nombre de pays qui
membres de mettre en oeuvre et d'assurer Ie adoptent des politiques en vue de mettre en
suivi des resolutions, des conventions, des ceuvre les resolutions, les conventions, les
instruments et des protocoles regionaux et instruments et les protocoles regionaux et
mondiaux sur les droits fondamentaux des mondiaux sur les droits fondamentaux des
femmes. femmes

Mesure de fa performance:
2004-2005: 0
Estimation pour 2006-2007: 10
Objectif pour 2008-2009: 15

Facteurs externes

Le sons-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, acondition que: a) L'engagement soit pris au plan politique par les Etats membres
d'atteindre I'egalite des sexes comme condition prealable au developpement economique et
social en Afrique; b) Les instruments, conventions et protocoles regionaux et intemationaux,
sur I'amelioration de la condition de la femme et l'egalite des sexes, soient effectivement mis
en oeuvre; c) Les politiques gouvemementales en matiere de devcloppement commencent Ii
accorder la priorite Ii I'egalite de sexes et Ii la prise en compte de la parite; d) Les differents
partenaires apportent leur appui aux niveaux national et international.

Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d'organes d'experts (budget ordinaire):

i) Service fonctionnel de la sixieme session du Comite «Femmes et
developpement» (2008);



ElECAlCOE1261t 2
Page 20

ii) Documentation aI'intention des organes deliberants: Rapports sur l' etat de la
mise en ceuvre du suivi de Beijing + 10 (2008), rapport d'etape sur les droits
fondamentaux de la femme en Afrique (2008), rapport sur J'inegalite des
sexes dans les secteurs socioeconomique et politique;

iii) Deux reunions de groupes speciaux d'experts: Examen des instruments pour
Ie renforcement de la collecte de donnees sur l' egalite de sexe et de donnees
ventilees par sexe (2008), methodologie de collecte de donnees sur les
violences sexuelles (2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: Rapport sur les femmes en Afrique (2009); recueil de
meilleures pratiques en matiere d' integration de I'egalite de sexe (un en 2008
et un autre en 2009);

ii) Publications isolees (5): Renforcement des capacites des femmes afin
qu'elles puissent contribuer au commerce intra-africain et en tirer profit
(2008); Collecte de donnees sur I' egalite des sexes et les donnees ventilees
par sexe (2009); Repondre aux preoccupations des femmes: analyse des
strategies de reduction de la pauvrete dans les pays sortant d'un conflit
(2008); Methodologie de collecte de donnees sur les violences sexuelles
(2009); Integration de la parite dans Ie travail de la CEA: analyse de
I' impact au niveau des Etats membres (2009);

iii) Supports techniques: Reseau elcctronique des institutions feminines
africaines pour Ie partage d'informations et Ie plaidoyer pour I'egalite des
sexes aux niveaux national et regional;

iv) Service fonctionnel de la Conference rninisterielle sur l'examen regional
preparatoire aBeijing+20;

v) Service fonctionnel de reunions interinstitutions: Contribution aux rapports
et bases de donnees sur les questions liees a I'egalite de sexes et a la
participation de la femme au developpement par Ie biais du groupe du
Comite executif pour les affaires sociales charge de l' cgalite des sexes et de
la participation des femmes au developpernent,

c) Cooperation technique (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires)

i) Bourses: Trois chercheurs, boursiers et stagiaires sur Ie renforcement des
capacites nationales en matiere de parite et de participation des femmes au
developpement;

ii) Projets operationnels: Integration de I'egalite des sexes dans les politiques,
programmes et strategies nationaIes, mise en oeuvre et suivi des resolutions,
conventions, instruments et protocoles regionaux et intemationaux sur les
droits fondamentaux de la femme, renforcement des capacites des Btats
membres en matiere de supervision et de redaction de rapports interimaires
dans le cadre de la realisation des OMD et de I'egalite des sexes dans les
differcntes sons-regions.
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Sous-programme 7: Activites sous-regionales pour Ie developpemeut

Composantel: Activites so us-regionales en Afrique du Nord

Les activites prevues au titre de ce sons-programme, fondees sur la composante I du
sous-programme 7 du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009,
relevent du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique du Nord. Le Bureau, qui est situe il
Rabat (Maroc) couvre les sept pays suivants: Algerie, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne,
Mauritanie, Maroc, Soudan et Tunisie.

Objectif: Renforcer les capacites des Etats membres en matiere d'integration regionale par des
activites operationnelles ciblees sur les priorites specifiques des cinq sons-regions dans Ie
cadre general du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de I'Afrique et des objectifs de
developpement convenus il I'echelle intemationale, notamment ceux enonces dans la
Declaration du Millenaire,

Realisations escomptees
a) Renforcement de la capacite des Etats
membres, de I'Union du Maghreb um
(UMA), de la Communaute des Etats Sahelo
Sahariens (CEN-SAD) et des autres
organisations intergouvemementales et de la
societe civile de formuler et d'harmoniser les
politiques macroeconomiques et sectorielles
visant il repondre aux priorites· de
developpement sons-regional en Afrique du
Nord, notamment la gestion et I'utilisation
des ressources en eau, I'emploi et la creation
d'emplois, Ie commerce (Ie commerce
intraregional et mondial) ; Ie developpement
des technologies de I'information et de la
communication;

Indicateurs de realisation
a) i) Augmentation du nombre de projets

de renforcement des capacites et
d'assistance technique il l'intention
des Etats membres, des
communautes economiques
regionales, des organisations
intergouvernementales et des
organisations de la societe civile
dans les domaines prioritaires en
Afrique du Nord;

Mesure de la performance
2004-2005: 2
Estimation pour 2006-2007: 5
Objectifpour 2008-2009: 9

ii) Augmentation du
beneficiaires des
formation

nombre de
projets de

b) Renforcement des partenariats aux
mveaux sous-regional et national pour
soutenir les initiatives de politique generale,
l'elaboration des politiques et l'execution des
programmes dintegration regionale ;

Mesure de la performance
2004-2005: 30
Estimation pour 2006-2007: 40
Objectifpour 2008-2009: 60

b) i) Augmentation du nombre d'actions
menees en commun avec les
principaux partenaires aux niveaux
sons-regional et national,
notamment par les equipes de pays
des Nations Unies
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Mesure de fa performance
2004-2005 : 8
Estimation pour 2006-2007 : 12
Objectif pour 2008-2009 : 14

ii) Renforcement de la diffusion des
connaissances, notamment les
publications-phares, les etudes
deterrninees par la demande et les
documents d'orientation;

Mesure de fa performance
2004-2005: 5
Estimation pour 2006-2007: 7
Objectif pour 2008-2009: 9

iii) Augmentation de la contribution des
Etats membres aux bases de
donnees de la Commission et vice
versa;

Mesure de fa performance
2004-2005 : 2
Estimation pour 2006-2007 : 3
Objectif pour 2008-2009 : 7

c) Renforcement du role des institutions
intergouvernementales au mveau sous
regional par l'amelioration des reseaux entre
les principales parties prenantes au
programme de developpement sons-regional,
notamment les Etats membres, les
communautes economiques regionales, les
organisations de la societe civile et d'autres
entites sons-regionales

Facteurs externes

c) Augmenter la diffusion des rapports
de reunions et conferences importantes,
notarnment les sessions ministerielles
annuelles du Bureau sous-regional en
Afrique du Nord et de la
Commission/Conference annuelle des
ministres africains des finances, de la
planification et du developpement
economique.

Mesure de fa performance
2004-2005: 8
Estimation pour 2006-2007: 10
Objectif pour 2008-2009: 12

Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, a condition que: a) Les Etats membres appliquent effectivement les mesures de
politi que generate et les arrangements institutionnels convenus; b) Les Etats membres appuient
sans reserve les principes fondamentaux du NEPAD et les Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement et les traduisent en programmes de developpement nationaux; c) Les
communautes economiques regionales apportent leur appui au NEP AD et soient disposees a
renforcer leur cooperation avec les bureaux sous-regionaux de la CEA par une
programmation conjointe et d) Des ressources financieres suffisantes soient mises a fa
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disposition de la Commission pour lui permettre de mener ses activites operationnelles aux
niveaux national et sous-regional.

Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d'organes d'experts (budget
ordinaire):

i) Service fonctionnel de la reunion ministerielle annuelle du Bureau sous
regional en Afrique du Nord (une en 2008 et une autre en 2009);

ii) Documentation it l'intention des organes deliberants: Rapports de la reunion
ministerielle annuelles du Bureau sons-regional en Afrique du Nord sur
I'evolution de la situation economique et sociale en Afrique du Nord, mesure
des progres accomplis (un en 2008 et un autre en 2009), rapport d'activite
sur la mise en ceuvrc des programmes regionaux et intemationaux,
notamment Ie Nouveau Partenariat pour Ie developpement de I'Afrique
(NEPAD), les Objectifs du Millenaire pour Ie developpement (OMD) et
d'autres initiatives speciales dans la sons-region (un en 2008 et un autre en
2009), rapport sur l'execution des programmes du Bureau sous-regional de la
CEA en Afrique du Nord pour la periode 2006-2007 (2008), projet de plan
programme pour la periode biennale 2010-2011 du Bureau sons-regional en
Afrique du Nord (2009);

iii) Quatre reunions de groupes speciaux d'experts: Les defis qui se posent aux
petites et moyennes entreprises et industries en Afrique du Nord (2008),
evaluation des programmes pluriannuels du Bureau sous-regional en Afrique
du Nord et de I'Union du Maghreb arabe (UMA; 2009), education et
renforcement des capacites pour la creation d'emplois (2009), promotion de
la recherche - developpernent en Afrique du Nord (2008);

iv) Autres groupes speciaux d'experts: Reunions annuelles consultatives des
experts des communautes econorniques regionales, de la Commission de
l'Union africaine, du Secretariat du NEPAD et des autres institutions sur la
mise en ceuvre des programmes du NEPAD dans la sons-region (une en 2008
et une autre en 2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire et ressources extrabudgetaires):

i) Publications isolees (3): Developpernent des petites et moyennes entreprises
et industries en Afrique du Nord (2008), stimuler la capacite de production
grace it la recherche - developpernent en Afrique du Nord (2008), plan
d'action pour I'education et Ie renforcement des capacites en vue de creation
d'emplois en Afrique du Nord dans Ie cadre du programme pluriannuel du
Bureau sons-regional en Afrique du Nord et de I' UMA (2009);

ii) Manifestation speciale: Forum pour Ie developpernent de I'Afrique du Nord
(2009);
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iii) Livrets, fiches, fiches dinformation, affiches, dossiers d'infonnation:
Prospectus conjoint de la Commission de I'Union africaine, de la Banque
africaine de developpement et du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique
du Nord sur I'integration en Afrique du Nord (un en 2008 et un autre en
2009);

iv) Supports techniques: Site Internet sur les services consultatifs disponibles ;
notes d'infonnation electroniques sur les principales activites du Bureau
sons-regional en Afrique du Nord, y compris d'autres initiatives sous
regionales;

c) Cooperation technique (budget ordinaire et ressources compte cxtrabudgetaires):

i) Services consultatifs: Dix missions de services consultatifs ala demande des
Etats membres, de I'UMA, du CEN-SAD et des autres organisations sous
regionales et intergouvemementales sur des questions institutionnelles et
sectorielles relatives au renforcement de l'mtegration regionale et il la mise
en ceuvre du NEPAD en Afrique du Nord;

ii) Formation de groupe (seminaires, ateliers et symposiums): Un atelier de trois
jours a I'intention de 20 experts sur l'mtegration des strategies de reduction
de la pauvrete (SRP) dans les politiques nationales (2009), un atelier de trois
jours il I'mtention de 20 experts sur la mise en ceuvre du Systeme de
comptabilite nationale 1993 en Afrique du Nord (2008);

iii) Projets operationnels: Renforcement institutionnel de I'Union du Maghreb
arabe, observatoire pour l'mtegration regionale en Afrique du Nord, relever
les defis du developpement durable en Afrique du Nord, harmonisation des
politiques visant arenforcer l' economic du savoir en Afrique du Nord.
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Composante 2: activites sous-reglonales pour Ie developpement de I'Afrique de l'Ouest

Les activites prevues au titre de ce sons-programme, fondees sur la composante 2 du
sons-programme 7 du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2006-2007,
relevent du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique de l'Ouest. Ce Bureau est situe a
Niamey (Niger) et couvre les quinze pays suivants : Benin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Cote
d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra
Leone et Togo.

Objectif: Renforcer les capacites des Etats membres en matiere d'integration en assurant Ie
role de chef de file dans la mise en oeuvre des activites operationnelles en ce qui conceme les
priorites specifiques de chacune des' cinq regions, dans Ie cadre global du Nouveau Partenariat
pour Ie developpement de l'Afrique et des objectifs de developpement convenus a l'echelle
intemationale, notamment ceux enonces dans la Declaration du Millenaire

Realisations escomptees
a) Renforcement de la capacite des Etats
membres, de la Communaute economique des
Etats de I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de
I'Union economique et monetaire ouest
africaine (UEMOA), des organisations
intergouvemementales et de celles de la
societe civile en vue de la formulation et de la
mise en reuvre des politiques et des
programmes sur des questions portant sur la
securite alimentaire et la preservation de
I'environnement, Ie developpement du secteur
prive, la promotion de I'investissement,
I'emploi et la reduction de la pauvrete amsi
que sur la reconstruction apres les conflits, la
reprise et Ie developpement

b) Renforcement des partenariats aux
mveaux sons-regional et national pour
soutenir les initiatives de politique
generale, J'elaboration des politiques et
l'execution des programmes pluriannuels
elabores en collaboration avec la CEDEAO
et aider a la mise en ceuvre de ceux en
vigueur formules dans le cadre du NEPAD.

Indicateurs de realisation
d) i) Augmentation du nombre de projets de

renforcement des capacites et d'assistance
technique aI'intention des Etats membres,
des communautes economiques regionales,
des organisations intergouvemementales et
des organisations de la societe civile dans
les domaines prioriaires de la sons-region
de I'Afrique de l'Ouest

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 3
Estimation pour 2006-2007: 4
Objectif pour 2008-2009: 6

ii)Augmentation du nombre de
beneficiaires des projets de formation;

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 45
Estimation pour 2006-2007: 60
Objectif pour 2008-2009: 75

b) i) Augmentation du nombre d'actions
rnenees en commun avec la CEDEAO et
des partenaires importants aux niveaux
sons-regional et national, notamment par
les equipes de pays des Nations Unies;

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 2
Estimation pour 2006-2007: 4
Objectif pour 2008-2009: 7

L-__--'- . . .~
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ii) Augmentation de la diffusion des
connaissances, en particulier des
publications phares, des etudes
realisees a la demande et des
documents de politique generale

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 10
Estimation pour 2006-2007: IS
Objectif pour 2008-2009: 20

iii) Augmentation de la contribution des
Etats membres aux bases de donnees
de la Commission et vice-versa;

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour ~004-2005: I
Estimation pour 2006-2007: 5
Obiectif pour 2008-2009: 12

c) Renforcement du role des mecanismes c) Accroissement de la diffusion des rapports
intergouvernementaux au niveau sous- issus des grandes reunions et conferences,
regional, grace a nne meilleure cooperation notamment des sessions ministerielles
entre les principales parties concernees qui annuelles du Bureau sous- regional en Afrique
participent au programme de developpement de l'Ouest et de la Conference annuelle des
sons-regional, notamment les Btats membres, ministres africains des finances, de la
les communautes economiques regionales, les planification et du developpement economique
organisations de la societe civile et d'autres de la CEA.
institutions sons-regionales.

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 1
Estimation pour 2006-2007: 3

________________----L ~0:':'.lbjectifpour 2008-2009: 5

Facteurs externes

Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, acondition que: a) Les Btats membres appliquent effectivement les mesures de
politique generale et les arrangements institutionnels convenus; b) Les Btats membres
appuient sans reserve les principes fondamentaux du NEPAD et les Objectifs du Millenaire
pour Ie developpernent et les traduisent en programmes de developpement nationaux; c) Les
communautes economiques regionales apportent leur appui au NEPAD et soient disposecs a
renforcer leur cooperation avec les bureaux sous-regionaux de la CEA par une
programmation conjointe; d) Des ressources financieres suffisantes soient mises a la disposition
de la Commission pour lui permettre de mener ses activites operationnelles aux niveaux
national et sons-regional.

Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront fournis:

a) Service d'organes intergouvernemcntaux et d'organes d'experts (budget ordinaire):



ElECNCOE/26112
Page27

i) Service fonctionnel de la reunion annuelle ministerielle du Bureau sous
regional en Afrique de I'Ouest (une en 2008 et I'autre en 2009);

ii) Documentation a i'intention des organes deliberants: Rapports aux sessions
ministerielles annuelles du Bureau sons-regional en Afrique de l'Ouest sur
les conditions sociales et economiques, Ie suivi des progres realises en
Afrique de l'Ouest (2008, 2009), les rapports interimaires sur la mise en
ceuvre des programmes regionaux et intemationaux, notamment Ie Nouveau
Partenariat pour Ie developpement de l'Afrique (NEPAD), les Objectifs du
Millenaire pour Ie developpement des Nations Unies (OMO) et les autres
initiatives speciales dans la sons-region (un en 2008 et I'autre en 2009); Le
rapport d'cvaluation du programme du Bureau sons-regional en Afrique de
l'Ouest pour la periode 2006-2007 (2008); Le projet de plan-programme du
Bureau sons-regional en Afrique de i'Ouest pour la periode biennale 2010
2011 (2009);

iii) Trois reunions de groupes speciaux d'experts sur i'utilisation des resultats de
la recherche - developpement (R-D) pour appuyer la transformation des
systemes agricoles et Ie developpement du secteur agro-industriel en Afrique
de l'Ouest (2009), I'evaluation du programme pluriannuel du Bureau sous
regional de la CEA en Afrique de l'Ouest (2009), Ie nouveau defi qui se pose
aI'Afrique de I'Ouest dans Ie domaine du developpement (2008);

iv) Autres groupes speciaux d'experts: Les reunions consultatives annuelles
d'experts des cornmunautes economiques regionales, de la Commission de
l'Union africaine, du Secretariat du NEPAD et des institutions des Nations
Unies sur la mise en ceuvre des programmes du NEP AD dans la sons-region
(une en 2008 et l'autre en 2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Trois publications isolees sur I'etat d'avancement de la mise en oeuvre de la
Decision de Yamoussoukro, un accent particulier etant mis sur la securite du
transport aerien en Afrique de l'Ouest (2008); L'utilisation de la recherche 
developpement (R-D) pour appuyer la transformation des systemes agricoles
et Ie developpement du secteur agro-industriel en Afrique de i'Ouest,
l'accent etant mis en particulier sur les inegalites entre les sexes (2009);
Le rapport sur les questions d'actualite identifiees dans Ie programme
pluriannuel du Bureau sons-regional de la CEA et de la CEDEAO (2008);

ii) Manifestation speciale: «Le Forum pour Ie developpement de l'Afrique de
l'Ouest: des emplois pour les jeunes» (2009);

iii) Brochures, opuscules, fiches, planches murales et dossiers d'information:
Brochure Commission de l'Union africaine/Banque africaine de
developpement/Cf.A (BSR-AO) sur l'integration en Afrique de I'Ouest
(l'une en 2008 et I'autre en 2009);

iv) Supports techniques: Documents et exposes techniques sur la politique
budgetaire et Ie financement du developpement economique et social en
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Afrique de l'Ouest (2009), la methode de collecte des donnees ventilees par
sexe pour assurer Ie suivi des progres realises en vue de la realisation des
OMD (2009), Ie site Web concernant les informations sur les services
consultatifs disponibles, les informations communiquees par voie
electronique sur les principales activites du BSR-AO, y compris d'autres
initiatives sons-regionales;

c) Cooperation technique (budget ordinairelressources extrabudgetaires):

i)

ii)

iii)

Services consultatifs: Dix missions de services consultatifs ala demande des
Etats membres, des communautes economiques regionales, des organisations
intergouvernementales et de celles de la societe civile sur des questions
institutionnelles et sectorielles relatives au renforcement de l'integration
economique regionale et au developpement durable;

Formation de groupe (seminaires, ateliers et colloques): Un atelier d'une
duree de trois jours sera organise al'intention d'une quinzaine d'experts en
vue d'un echange d'experiences dans les domaines du developpernent et de
la mise en oeuvre des strategies de reduction de la pauvrete (2008); Un
atelier de trois jours pour une dizaine d'experts sur l'ctablissement de
partenariats efficaces secteurs public-prive pour les petites et moyennes
entreprises (2009);

Projets operationnels: Renforcement des capacites institutionnelles de la
CEDEAO et de I'UEMOA, structure de la gestion des informations et des
connaissances sur la cooperation et l'integration economique regionales.
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Composante 3: Acttvites sous-reglonales de developpement en Afrique centrale

Les activites prevues au titre de ce sons-programme, fondees sur la composante 3 du
sous-programme 7 du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009,
relevent du Bureau sons-regional de la CEA pour I'Afrique centrale. Le Bureau, qui est situe a
Yaounde (Cameroun), couvre les pays 7 suivants: Cameroun, Congo, Gabon, Guinee
equatoriale, Republique centrafricaine, Sao Tome-et-Principe et Tchad.

Objectif: Renforcer les capacites des Etats membres en matiere dintegration regionale en
lancant des activites operationnelles destinees arealiser les priorites specifiques de chacune des
cinq sons-regions dans Ie cadre global du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de
I'Afrique et des objectifs de developpement convenus a I'echelle internationale, notamment
ceux enonces dans la Declaration du Millenaire,

Realisations escomotees Indicateurs de realisation

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005 : 12
Estimation pour 2006-2007: 14
Objectif pour 2008-2009: 16

a) i) Augmentation du nombre de projets de
renforcement des capacites et
d'assistance technique a l'intention des
Etats membres, des communautes
econorniques regionales, des
organisations intergouvernementales et
des organisations de la societe civile
dans les domaines prioritaires dans la
sons-region;

a) Renforcement de la capacite des
Etats membres, de la Comrnunaute
economique des Etats d' Afrique centrale
(CEEAC), de la Communaute economique
et monetaire de I' Afrique centrale
(CEMAC), des organisations
intergouvernementales et de la societe
civile de formuler et d'harmoniser les
programmes et les politiques
macroeconomiques et sectorielles dans les
domaines prioritaires de developpement
sons-regional, notamment la gestion
macroeconomique, Ie transport et le
developpement des infrastructures, Ie
relevement, la reprise et Ie developpement
apres les conflits, la securite alimentaire et
Ie developpement des technologies de
l'information et de la communication,

ii) Augmentation du
beneficiaires des
formation

nombre de
projets de

b)Renforcement des partenariats aux niveaux b)
sons-regional et national pour soutenir les
initiatives de politique generate, l'elaboration
des politiques et l'execution des programmes
d'integration sous-regionale en Afrique
centrale.

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005 : 44
Estimation pour 2006-2007 : 64
Objectif pour 2008-2009 : 124

i) Augmentation du nombre d'actions
rnenees en commun avec les principaux
partenaires aux niveaux sous-regional et
national, notamment les equipes de pays
des Nations Unies;

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005 : 2
Estimation pour 2006-2007 : 9
Obiectif pour 2008-2009 : 14
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ii) Renforcement de la diffusion des
connaissances, notamment les
publications phares , les etudes
determinees par la demande et les
documents d'orientation;

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005 : 10
Estimation pour 2006-2007 : 16
Objectif pour 2008-2009 : 20

iii) Augmentation de la contribution des
Etats membres aux bases de donnees de
la Commission et vice-versa.

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005 : 2
Estimation pour 2006-2007 : 3
Objectif pour 2008-2009 : 4

c) Renforcement du role des institutions c) Augmentation de la diffusion des rapports
intergouvemementales au mveau sous- des reunions et des conferences importantes,
regional par I'amelioration de la concertation notamment les sessions ministerielles
entre les principales parties prenantes au annuelles du Bureau sons-regional en Afiique
programme de developpement sons-regional, centrale et la Conference annuelle des
notamment les Etats membres, les ministres afiicains des finances, de la
cornmunautes econorniques regionales, les planification et du developpement
organisations de la societe civile et d'autres economique;
organismes sous-regionaux,

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 15
2006-2007: 16
Objectif pour 2008-2009 : 18

Facteurs externes

Le sons-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, Ii condition que: a) Les Etats membres appliquent effectivement les mesures de
politique generale et les arrangements institutionnels convenus; b) Les Etats membres appuient
sans reserve les principes fondamentaux du NEPAD et les Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement et les traduisent en programmes de developpemcnt nationaux;
c) Les communautes economiques regionales apportent leur appui au NEPAD et soient
disposees Ii renforcer leur cooperation avec les bureaux sous-regionaux de la CEA par une
prograrnmation conjointe; et d) Des ressources financieres suffisantes soient mises Ii la
disposition de la Commission pour lui permettre de mener ses activites operationnelles aux
niveaux national et sons-regional.
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Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront fournis:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d'organes d'experts (budget
ordinaire):

i) Service fonctionnel de la session ministerielle annuelle du Bureau sous
regional en Afrique centrale (une en 2008 et I'autre en 2009);

ii) Documentation a l'intention des organes deliberants: Rapports aux sessions
ministerielles annuelles du Bureau sons-regional en Afrique centrale sur:
i) La situation economique et sociale en Afrique centrale (un en 2008 et
I'autre en 2009); (ii) Rapport interimaire sur fa mise en oeuvre des
programmes regionaux et intemationaux, notamment Ie Nouveau Partenariat
pour Ie developpernent de l' Afrique (NEPAD), les Objectifs du Millenaire
pour Ie developpernent des Nations Unies (OMD) et les autres initiatives
speciales dans la sons-region (un en 2008 et l'autre en 2009); rapport sur
I'execution des programmes du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique
centrale pour la periode 2006-2007 (2008); projet de plan-programme pour
la periode biennale 2010-2011 du Bureau sons-regional en Afrique centrale
(2009);

iii) Trois reunions de groupes speciaux d'experts: Plan-cadre sur Ie transport en
Afrique centrale et les ressources financieres necessaires au developpement
des infrastructures en Afrique centrale (2008); evaluation du programme
pluriannuel du Bureau sous-regional en Afrique centrale, de la CEMAC et
de la CEEAC (2009); nouveau defi de developpement pour l'Afrique
centrale (2008);

iv) Autres groupes speciaux d'cxperts: Reunions annuelles consultatives des
experts des communautes economiques regionales, de la Commission de
l'Union africaine, du Secretariat du NEPAD et des autres institutions sur la
mise en oeuvre des programmes du NEPAD dans la sons-region (l'une en
2008 et I'autre en 2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: Les economies des pays d' Afrique centrale (une en
2008 et l'autre en 2009);

ii) Publications isolees (2): Etat de la mise en oeuvre du Plan-cadre sur Ie
transport pour I'Afrique centrale: reduire les deficits de financement (2008);
rapport sur une question d'actualite identifiee dans Ie programme pluriannuel
du Bureau sons-regional en Afrique centrale, de la CEMAC et de la CEEAC
(2008);

iii) Manifestation speciale: Forum sur Ie relevement, la repnse et Ie
developpement apres les conflits en Afrique centrale (2008);



ElECAJCOEl261l2
Page 32

iv) Brochures, opuscules, fiches, fiches d'information, planches murales,
dossiers d'information: prospectus Commission de l'Union africaine,
Banque africaine de developpement et Commission econornique pour
l' Afrique (Bureau sons-regional en Afrique centrale), prospectus sur
I'integration en Afrique centrale (un en 2008 et l'autre en 2009);

v) Support technique: Un Web site Internet sur les services consultatifs
disponibLes; note d'information electronique sur Les principales activites du
Bureau sons-regional en Afrique centrale, notamment les autres initiatives
sons-regionales;

c) Cooperation technique (budget ordinairelressources extrabudgetaires):

i) Services consultatifs: Dix missions de services consultatifs ala demande des
Etats membres, des communautes economiques regionales, des organisations
intergouvernementales et des organisations de la societe civile sur des
questions institutionnelles et sectorielles relatives au (enforcement de
Iintegration regionale et a La mise en ceuvre du NEPAD, OMD, du
Programme de transport pour I'Afrique sub-saharienne, de La Decision de
Yamoussoukro et des autres initiatives speciales;

ii) Formation de groupe (seminaires, ateliers et symposiums): Un atelier de
trois jours a l'intention de 15 experts sur Les methodologies aappliquer pour
les OMD et la collecte des donnes ventilees par sexe en Afrique centrale
(2009); un atelier de trois jours a l'intention de 30 experts sur la mise en
ceuvre du PLan d'action de Ouagadougou sur l'emploi (2009); un ateLier de
trois jours a l'intention de 15 experts sur Le cadre juridique et reglementaire
concernant Les TIC, la science et la technologie (2009);

iii) Projets operationnels: Renforcement institutionnel de la CEMAC et de La
CEEAC.
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Composante 4: Activites sous-reglonales de developpement en Afrique deI'Est

Les activites prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur la composante 4 du
sous-prograrnme 7 du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009,
relevent du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique de l'Est. Le Bureau, qui est situe a
Kigali, Rwanda., couvre les pays 13 suivants : Burundi, Comores, Republique democratique du
Congo, Djibouti, Erythree, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Rwanda, Seychelles, Somalie,
Ouganda et Republique-unic de Tanzanie.

Objectif: Renforcer les capacites des Etats membres en matiere d'integration regionale, en
lancant des activites operationnelles destinees arealiser les priorites specifiques de chacune des
cinq sons-regions dans Ie cadre global du Nouveau Partenariat pour le developpement de
l' Afrique et des objectifs de developpement convenus Ii I'echelle intemationale, notamment
ceux enonces dans la Declaration du Millenaire

Realisations escomntees Indicateurs de realisation
a) i) Augmentation du nombre de projets de

renforcement des capacites et
d'assistance technique Ii l'intention des
Etats membres, des communautes
economiques regionales, des
organisations intergouvemementales et
des organisations de la societe civile
dans les domaines prioritaires de
I'Afrique de la region de l' Afrique de
I'Est;

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 4
Estimation pour 2006-2007: 6
Objectifpour 2008-2009: 8

a) Renforcement de la capacite des Etats
membres, du Marche commun pour
I'Afrique de l'Est et l' Afrique australe
(COMESA), de la Commission de l'ocean
Indien, et des autres organisations
intergouvemementales et de la societe
civile de formuler et d'harmoniser Ies
politiques macroeconomiques et
sectorielles dans les domaines prioritaires
tels que la securite alimentaire, la terre et
I'environnement, Ie transport, l'energie.Ta
mise en valeur des bassins lacustres et
fluviaux, la gestion macroeconomique, la
parite et I'emploi des jeunes, et Ie
developpement et I'utilisation des
technologies de l'information et de la
communication ii) Augmentation du

beneficiaircs des
formation

nombre
projets

de
de

b)Renforcement des partenariats aux
niveaux sons-regional et national pour
soutenir les initiatives de politique
generale, I'elaboration des politiques et
I'execution des programmes d'integration
sous-regionale en Afrique de l'Est.

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 20
Estimation pour 2006-2007: 30
Objectifpour 2008-2009: 45

b) i) Augmentation du nombre d'actions
menees conjointement par les
pnncipaux partenaires aux niveaux
sous-regional et national, notarnment
par les equipes de pays des Nations
Unies

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 2
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Estimation pour 2006-2007: 4
Objectif pour 2008-2009: 7

des
les

etudes
et les

ii) Renforcement de la diffusion
connaissances, notamment
publications phares, les
determinees par la demande
documents d'orientation;

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 4
Estimation pour 2006-2007: 6
Objectif pour 2008-2009: 10

iii) Augmentation de la contribution des
Etats membres aux bases de donnees
de la Commission et vice-versa.

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: I
Estimation pour 2006-2007: 3
Objectifpour 2008-2009: 8

c) Renforcement du role des institutions
intergouvemementales au ruveau sous
regional par l'amelioration de la
concertation entre les principales parties
prenantes au programme de
developpement sons-regional, notamment
les Etats membres, les communautes
economiques regionales, les organisations
de la societe civile et d' autres organismes
sous-regionaux.

c) Augmentation de la diffusion des rapports
des reunions et des conferences importantes
du Bureau sons-regional en Afrique de l'Est et
de la Conference annuelle des ministres
africains des finances, de la planification et du
developpement economique;

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 2
Estimation pour 2006-2007: 5
Objectif pour 2008-2009: 8

Facteurs externes

Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, iI condition que: a) Les Etats membres mettent en ceuvre effectivement les mesures
de politique generate et les arrangements institutionnels convenus; b) Les Etats membres
appuient sans reserve les principes fondamentaux du NEP AD et les Objectifs du Millenaire
pour Ie developpement et les traduisent en programmes de developpement nationaux;
c) Les communautes economiques regionales apportent leur appui au NEPAD et soient
disposees iI renforcer leur cooperation avec les bureaux sous-regionaux de la CEA par une
programmation conjointe; et d) Des ressources financieres suffisantes soient mises iI la
disposition de la Commission pour lui permettre de mener ses activites operationnelles aux
niveaux national et sons-regional.
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Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront fournis:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts (budget
ordinaire):

i) Service fonctionnel de la session ministerielle annuelle du Bureau sous
regional en Afrique de I'Est (un en 2008 et l'autre en 2009);

ii) Documentation a I'intention des organes deliberants : Rapports aux sessions
ministerielles annuelles du Bureau sous-regional en Afrique de l'Est sur: la
situation econornique et sociale en Afrique de l'Est (un en 2008 et l'autre en
2009) ; rapport interimaire sur la mise en oeuvre des programmes regionaux
et intemationaux, notamment Ie Nouveau Partenariat pour Ie developpement
de l' Afrique (NEPAD), les Objectifs du Millenaire pour Ie developpement
des Nations Unies (OMD) et les autres initiatives speciales dans la sous
region (un en 2008 et I'autre en 2009); rapport sur I'execution des
programmes du Bureau sous-regional de la CEA en Afrique de l'Est pour la
periode 2006-2007 (2008); projet de plan-programme pour la periode
biennale 2010-2011 du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique de l'Est
(2009) ;

iii) Quatre reunions de groupes speciaux d'experts : Evaluation des reformes
financieres en I'Afrique de l'Est (2009); Harmonisation de I'elaboration des
politiques nationales de developpernent et des programmes de TIC visant a
renforcer les initiatives d'integration regionale (2008); Evaluation des
programme pluriannuels du Bureau sous-regional en Afrique centrale, du
COMESA, Cornmunaute de I'Afrique orientale/Autorite
intergouvemementale pour Ie developpement (lGAD) (2009); Nouveau defi
de developpement pour I'Afrique de l'Est (2008);

iv) Autres groupes speciaux d'experts : Reunions consultatives annuelles des
experts des communautes economiques regionales, de la Commission de
l'Union africaine, du Secretariat du NEPAD et des organismes des Nations
Unies sur la mise en oeuvre des programmes du NEPAD dans la sous-region
(l'un en 2008 et l'autre en 2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Publications isolees (3): Reformes financieres en I' Afrique de l'Est:
meilleures pratiques (2009); Harmonisation des politiques nationales de
developpement et des programmes TIC dans Ie cadre de I'integration
rcgionale (2008); Rapport sur une question d'actualite idcntifiee dans Ie
programme pluriannuel du Bureau sons-regional en Afrique de l'Est, du
COMESA, de la CAE et de I'IGAD (2008);

ii) Manifestation speciale : Systerne d'echangcs d'cncrgie electrique d' Afrique
de l'Est (Eastern African Power Pool Forum (2008);
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iii) Brochures, opuscules, fiches d'infonnation, planches murales, dossiers
d'infonnation: Prospectus Commission de l'Union africainelBanque
africaine de developpement/Comrrussion economique pour I'Afrique
(Bureau sons-regional de la CEA en Afrique de l'Est), prospectus sur
l'integration en Afrique de I'Est (un en 2008 et I'autre en 2009);

iv) Support technique: Site Web sur les services consultatifs disponibles ; note
d'infonnation electronique sur les principales activites du Bureau sous
regional de la CEA, notamment les autres initiatives sons-regionales;

c) Cooperation technique (budget ordinairelressources extrabudgetaires):

i) Services consultatifs: Dix missions de services consultatifs it la demande des
Etats membres, des communautes econorniques regionales, des organisations
intergouvemementales et des organisations de la societe civile sur des
questions institutionnelles et sectorielles relatives au renforcement de
I'integration regionale et it Ja mise en oeuvre du NEPAD ej; des Initiatives
des Grands Lacs en Afrique de l'Est;

ii) Formation de groupe (seminaires, ateliers et symposiums): Un atelier de
trois jours it I'intention de 20 experts sur les nouvelles energies et les
energies renouvelables en Afrique de l'Est (2009); un atelier de trois jours it
I'intention de 15 experts sur la mise en ceuvrc des TIC dans Ie domaine de la
cybergouverance et du commerce electronique (2008); un atelier de trois
jours it l'intention de 15 experts sur les strategies de developpernent et des
plans de mise en place d'une infrastructure nationale de I'mformation et de
la communication (2009).

iii) Projets operationnels: Renforcement institutionnel du COMESA, de
I'Autorite intergouvemementale pour Ie developpement (IGAD) et de la
Communaute de l'Afrique de l'Est (CAE); creation d'un centre et d'un
reseau de gestion des connaissances.
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Composante 5: Activites sons-regionales pour Ie developpement en Afrique australe

Les activites prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur la composante 5 du
sons-programme 7 du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2006-2007,
relevent du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique de l'Ouest. Ce bureau est situe aLusaka
et couvre les II pays suivants: I'Afrique du Sud, I' Angola, Ie Botswana, Ie Lesotho, le Malawi,
Maurice, Ie Mozambique, la Namibie, Ie Swaziland, la Zambie et Ie Zimbabwe

Objectif: Renforcer les capacites des Etats membres en matiere dintegration regionale, en
lancant des activites intersectorielles destinees arepondre aux priorites specifiques de chacune
des sons-regions, dans I~ cadre global du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de
l'Afrique (NEPAD) et des objectifs de developpement convenus a l'echelle intemationale,
notamment ceux enonces dans la Declaration du Millenaire.

Realisations escomntees
a) Amelioration de la capacite des Etats
membres, de la Communaute de
developpement de I'Afrique australe, des
organisations intergouvemementales et des
organisations de la societe civile de formuler
et de mettre en oeuvre des politiques et des
programmes sectoriels et rnacroeconomiques
harmonises qUI ont trait aux questions
prioritaires de developpement au niveau sous
regional, notamment la securite alimentaire ;
les echanges commerciaux intra-regionaux, Ie
developpernent des
infrastructures/l'exploitation des ressources
minerales; Ie developpement industriel; les
questions sexospecifiques, la jeunesse,
l'emploi et Ie VIH/sida;

b) Renforcement des partenariats aux
mveaux sons-regional et national pour
soutenir les initiatives de politique
generale, lelabcration des politiques et
l'execution des programmes pluriannuels
avec les principaux partenaires et parties
prenantes, y compns la SADC, Ie
Secretariat du NEPAD et la Banque
africaine de developpement

Indicateurs de succes
a) i) Augmentation du nombre de projets de

renforcement des capacites et d'assistance
technique aI'intention des Btats membres, de
la SADC, des organisations
intergouvemementales et des organisations de
la societe civile dans les domaines prioritaires
de la sous-region;

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 5
Estimation pour 2006-2007: 8
Objectifpour 2008-2009: 12

ii) Augmentation du nombre de beneficiaires des
projets de formation

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 25
Estimation pour 2006-2007: 50
Objectif2008-2009: 75

b) i) Augmentation du nombre d'actions menees
en commun avec des partenaires de poids
aux mveaux sons-regional et national,
notamment par les equipes de pays des
Nations Unies

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: I
Estimation pour 2006-2007: 2
Objectif pour 2008-2009: 4

ii) Augmentation de la diffusion des
connaissances, en particulier des
publications phares, des etudes realisees ala



E/ECAICOE/26/12
Page 38

demande et des documents de politique
generate;

Mesure de la performance .
ChifTre initial pour 2004-2005: 15

Estimation pour 2006-2007: 50
Objectifpour 2008-2009: 100

c) Renforcement du role des mecanisrnes
intergouvernementaux au ruveau sous
regional, grace aune meilleure cooperation
entre les principales parties concernees qui
participent au programme de
developpement sons-regional, notamment
les Etats membres, les communautes
economiques regionales, les organisations
de la societe civile et d' autres institutions
sous-regionales.

Facteurs exterues

c) Augmentation de la diffusion des rapports issus
des grandes reunions et conferences, notamment
des reunions ministerielles annuelles du Bureau
sous-regional en Afrique de l'Ouest et de ia
Conference annuclle des ministres africains des
finances, de la planification et du developpement
economique de la CEA.

Mesure de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 2
Estimation pour 2006-2007: 6
Objectif pour 2008-2009: 8

Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations escomptees,
II condition que: a) les Btats membres appliquent effectivement les mesures de politique
generale et les arrangements institutionnels convenus; b) les Btats membres appuient sans
reserve les principes fondamentaux du NEPAD et les Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement et les traduisent en programmes de developpement nationaux; c) les
communautes economiques regionales apportent leur appui au NEPAD et soient disposees II
renforcer leur cooperation avec les bureaux sous-regionaux de la CEA par une
programmation conjointe ; d) des ressources financieres suffisantes soient mises ala disposition
de la Commission pour lui pennettre de mener ses activites operationnelles aux niveaux
national et sous-regional.,

Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront foumis:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d'organes d'experts (budget
ordinaire):

i) Service fonctionnel de la session ministerielle annuelle du Bureau sous
regional en Afrique australe (I'un en 2008 et l'autre en 2009);

ii) Documentation a I'intention des organes deliberants: rapports a la session
rninisterielle annuelle du Bureau sons-regional en Afrique australe sur: les
conditions sociales et economiques ; Ie suivi des progres realises en Afrique
australe (I'un en 2008, I'autre en 2009); Ie rapport interimaire sur la mise en
ceuvre des programmes regionaux et intemationaux, notamment Ie NEPAD,
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les Objectifs du Millenaire pour Ie developpement des Nations Urnes (OMD)
et les autres initiatives speciales dans la sons-region (l'un en 2008 et I'autre
en 2009); Ie rapport d'evaluation du programme du Bureau sous-regional en
Afrique australe pour la periode 2006-2007 (2008); Ie projet de plan
programme du Bureau sons-regional en Afrique australe pour la periode
biennale 20 I0-20 II (2009);

iii) Trois reunions de groupes speciaux d'experts sur: la gouvemance des
institutions financieres de la sons-region (2009); I'evaluation du programme
pluriannuel du Bureau sons-regional de la CEA en Afrique australe et de la
SADC/COMESA (2009); les nouveaux defis que doit l'Afrique australe dans
Ie domaine du developpement (2008);

iv) Autres groupes speciaux d'experts: les reunions consultatives annuelles
d'experts des comrnunautes cconomiques regionales, de la Commission de
I'Union africaine, du Secretariat du NEPAD et des organismes des Nations
Unies sur la mise en ceuvre des programmes du NEPAD dans la sons-region
(I 'une en 2008 et I' autre en 2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Deux publications isolees sur la gouvemance des institutions financieres en
Afrique australe (2009); Ie rapport sur une question dactualite identifiee
dans Ie programme multiannuel du Bureau sons-regional en Afrique australe,
de la SADC et du COMESA (2008);

ii) Manifestation speciale: Le Forum pour encourager la mise en ceuvre du plan
strategique indicatif de developpernent regional et de I'organe directeur pour
la paix et la securite dans la region de la SADC (2009);

iii) Brochures, opuscules, fiches, affiches murales et dossiers d'information:
Note d'information conjointe Commission de l'Union africaine/Banque
africaine de developpernent/ClsA (BSR-AA) sur I'intcgration en Afrique
australe (l'une en 2008 et I'autre en 2009);

iv) Supports techniques: Ie site Web d'informations sur les activites du Bureau
sons-regional en Afrique australe, qui sert egalcment de centre de gestion du
savoir pour les services consultatifs assures par Ie systeme des Nations
Unies; les informations communiquees par voie electronique sur les
principales activites du BSR-AA, ainsi que d'autres initiatives sous
regionales;

c) Cooperation technique (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Services consultatifs: dix missions de services consultatifs a la demande des
Etats membres, de la SADC, du COMES A, des organisations
intergouvemementales et de celles de la societe civile sur des questions de
developpement prioritaires, notamment celles liees a la sexospecificite, aux
echanges commerciaux, aux infrastructures, aux mines et au developpernent
de la statistique relatives au renforcement de lintegration economique
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regionale et a la mise en ceuvre du NEPAD en Afrique australe ainsi qu' au
renforcement des institutions;

ii) Formation de groupe (seminaires, ateliers et colloques): un atelier d'une
duree de trois jours a I'intention de 20 experts sur la gestion des ressources
en eau partagee (2008) ; un atelier de trois jours a I'intention de 20 experts
sur les PME et le developpement des industries extractives (2009) ; un atelier
de trois jours a l'intention de 20 experts sur l'appui aux institutions
financieres de developpement en vue du developpement des infrastructure au
sein de la SADC et du COMESA(2009); un atelier de trois jours a
l'intention de 20 experts pour Ie developpement du secteur agro-industriel en
Afrique australe (2009) ; un atelier de trois jours a l'intention de 20 experts
sur l'impact des migrations des populations sur I'integration dans les
regions de la SADC et du COMESA (2008);

iii) Projets operationnels: le renforcement des capacites institutionnelles de la
SADC et du COMESA; Ie projet sons-regional destine a permettre
l'elaboration et la mise en eeuvre de l'initiative e-SADC.·
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Sous-programme 8: Planification et administration du developpement

Les activites prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur la composante 5 du
sous-programme 7 du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009,
relevent de l'Institut africain de developpement economique et de planification.

Objectif: Renforcer les capacites nationales et regionales en vue de formuler et d'appliquer des
politiques de developpement et des strategies de gestion economique.

Realisations escomntees Indicateurs de realisation
a) Renforcer les competences techniques et a) Au plan national, augmentation du nombre
analytiques des specialistes des secteurs d'experts capables de concevoir des instruments
public et prive, qui exercent les fonctions politiques en utilisant les competence
essentielles de planification et de gestion analytiques, les methodes et les outils presente
~es strategies economiques au sein des dans les cours et dans les documents d(
Etats membres sensibilisation de l'Institut africain d(

developpement economique et de planification;

Mesure de fa performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 225
Estimation pour 2006-2007: 260
Objectif pour 2008-2009: 280

Facteurs exteroes

Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, il condition que: a) les Etats membres continuent d'appuyer sans reserve les efforts
deployes par l'Institut pour renforcer les capacites institutionnelles et humaines dans les
domaines de la planification, de la politique et de la gestion economique ; b) I'lnstitut dispose,
de maniere ininterrompue, de ressources suffisantes.

Produits

Au cours de [a periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront foumis:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d' organes d'experts:

i) Service fonctionnel de deux sessions du Conseil d'administration de l'IDEP
(l'une en 2008 et I'autre en 2009);

ii) Documentation il I'intention des organes deliberants: quatre rapports au
Conseil d'administration de l'IDEP(2» (deux en 2008 et deux en 2009);

b) Autres activites de fond:

i) Publications en serie: deux etudes de cas sur les pratiques optimales en vue
d'accroitre Ie role de (,Etat dans les affaires publiques (I'une en 2008 et
l' autre en 2009);
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ii) Trois publications isolees: manuels/monographies pour la formation sur des
sujets choisis, dans Ie but de promouvoir I'mtegration regionale pour
appuyer La mise en ceuvre du programme du NEPAD, pour aider Les pays
africains a repondre aux besoins speciaux du continent et trouver des
solutions aux nouveaux problemes qui se posent au niveau rnondial;

iii) Supports electronique, audio and video: CD-ROM sur les principales
questions d'actualite du sous-programme (I'une en 2008 et l'autre en 2009);

iv) Expositions, visites guidees, conferences: programme annuel de conferences
publiques sur la politique et la gestion econornique (I'un en 2008 et l'autre
en 2009);

v) Brochures, opuscules, fiches, affiches murales et dossiers d'information:
Bulletin de I'IDEP sur les questions econorniques recurrentes et nouvelles 
6 numeros en moyenne pendant la periode biennale (un bulletin en 2008 et
un autre en 2009);

c) Cooperation technique (ressources extrabudgetaires):

i) Formation de groupe (seminaires, ateliers, colloques): cours international sur
des questions precises, notamment sur les reformes economiques et la
gestion strategique de I'appareil d' Etat (deux pour chacune des annees de la
periode biennale); programme de maitrise: deux groupes de 40 stagiaires sur
La politique et la gestion economiqucs (I'un en 2008 et l'autre en 2009);
programme de troisieme cycle a l'intention des fonctionnaires et des agents
du secteur public/prive africains dans des domaines tels que la gestion de la
dette, la gestion macroeconomique, l'elaboration, la gestion et I'evaluation
des programmes de developpement et des activites dans Ie cadre de la mise
en oeuvre du NEPAD (l'un pour chacune des annees de la periode biennale);
12 cours de courte duree a L' intention de 240 stagiares sur des sujets choisis,
en vue de promouvoir et de renforcer les programmes d'mtegration
regionale, de realiser les OMD et de relever les defis de la mondialisation;

ii) Bourses et subventions: quatre bourses pour la participation au programme
de maitrise en politique et en gestion economiques.



EfECNCOE/26112
Page 43

Sous-programme 9: Statistiques

Les activites prevues au titre de ce sons-programme, fondees sur Ie sous-programme 9
du sous-programme du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009
relevent du Centre africain pour la statistique (CAS).

Objectif: Ameliorer la production, la diffusion et I'utilisation des statistiques demographiques,
sociales, economiques et environnementales essentielles, notamrnent les indicateurs de la
realisation des Objectifs du Millenaire pour le developpement, conformement aux normes et
pratiques optimales convenues it I'echelle internationaie, et promouvoir la mise en ceuvre du
nouveau cadre strategique regional de reference pour Ie renforcement des capacites statistiques
en Afrique.

Realisations escomptees Indicatenrs de realisation
a) i) Augmentation du nombre d'organismes de

statistique qui recueillent les donnees
minimales requises et se conforment au
systeme de cornptabilite nationale de
1993;

a) Renforcement des capacites statistiques
des Etats membres en vue d'ameliorer la
gestion economique et de surveiller les
progres vers la realisation des objectifs de
developpement convenus aux mveaux
national et international, y compris ceux
enonces dans la Declaration du Millenaire
et dans les textes ISSUS des grandes
conferences organisees sous l'egide des
Nations Unies et dans les accords
intemationaux depuis 1992;

ii)

Evaluation de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 22
Estimation pour 2006-2007: 26
Objectif pour 2008-2009: 30

Augmentation du nombre de pays qui
ont adopte et mis en ceuvre la strategic
nationale pour Ie devcloppement des
statistiques;

Evaluation de la performance
Chiffre initial pour 2004-2005: 0
Estimation pour 2006-2007: 3
Objectifpour 2008-2009: 29

b) Renforcement de la capacite de collecter
des statistiques ventilees par sexe et tenant
compte des sexospecificites dans les
groupes socioeconorniques;

b) Augmentation du pourcentage de participants
et de parties prenantes aux ateliers et seminaires
organises par la CEA qui indiquent aVOIr
arneliore leurs connaissances en matiere de
collecte et d'ntilisation de statistiques venti lees
par sexe et tenant compte des sexospecificites,

Evaluation de la performance
Pourcentage initial pour 2004-2005: II %
Estimation pour 2006-2007: 19%
Objectif pour 2008-2009: 28%I --"-------=="-J:"":'...-"=""'=-=:-=~~"____ __.___J
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Facteurs externes

Les activites d'appui du Centre africain pour la statistique (ACS) aux Etats membre
devraient permettre d'atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations escornptees, acondition
que: i) les Etats membres et leurs systemes de statistique mettent en place les ressources
humaines et financiers necessaires pour les operations statistiques, notamment les
recensements, les enquetes et les comptes nationaux, les hauts responsables au niveau des pays
soutiennent les strategies nationales pour Ie developpement des statistiques; les partenaires,
notamment la Banque africaine de developpement, la Commission de I'Union africaine, les
communautes economiques regionales et les autres organisations regionales et sons-regionales,
cooperent entierement en ce qui concerne l'harmonisation et la coordination des activites
statistiques et soutiennent Ie role de premier plan de la CEA en ce qui concerne la mise en
eeuvre du cadre strategique regional de reference.

Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront fo~is:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'experts (budget ordinaire):

i) Service fonctionnel de la premiere session du Comite de statistique
(StatCom) (2008);

ii) Documentation a I'intention des organes deliberants: rapports interimaires
du Cornite de statistique: coordination et harmonisation des statistiques en
Afrique, mise en ceuvre des activites de renforcement des capacites
statistiques en Afrique;

iii) Trois reunions de groupes speciaux d'experts: planification du recensement
et enumeration pour le Programme mondial de recensements de la
population et de l'habitat de 2010 (2008); traitement, analyse et diffusion
des donnees du recensement de la sene de recensements de la population et
de l'habitat de 2010 (2009); Conseil consultatif sur la statistique en Afrique
(ABSA) (2009);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: Annuaire statistique de I'Afrique (l'un en 2008 et
I'autre en 2009);

ii) Publications isolees (2): manuel sur la planification du recensement et
l'enumeration (2008); manuel sur la planification et le traitement, I'analyse
et la diffusion des donnees du recensement (2009);

iii) Brochures, opuscules, fiches d'information, affiches murales, dossiers
d'information: materiel de promotion pour la Journee africaine de la
statistique, notamrnent les affiches, les communiques de presse, les dossiers
documentaires sur support audio, video et DVD (l'une en 2008 et I'autre en
2009);
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iv) Manifestation speciale: Journee africaine de la statistique (I'une en 2008 et
I'autre en 2009); Forum pour Ie developpement de la statistique en Afrique
(FASDEV) (I'un en 2008 et I'autre en 2009);

c) Cooperation technique (budget ordinairelressources extrabudgetaires):

i) Formation de groupe (seminaires, ateliers et symposiums): Deux ateliers de
quatre jours ai' intention de 15 experts environ sur la planification du
recensement et l'enumeration pour Ie Programme regional de recensement
de la population et de I'habitat de 2010 (RPHC), un en francais en 2008 et
I'autre en anglais en 2009; deux ateliers de quatre jours a I'intention de 15
experts environ sur le traitement, I'analyse et la diffusion des donnees du
Programme regional de recensement de 2010 (un en anglais en 2008 et
I'autre en francais en 2009), un seminaire de trois jours a I'intention de 25
experts environ sur la formation statistique pour I'elaboration et
I'harmonisation des programmes (2008), un symposium africain de sur Ie
developpement de la statistique (ASSD) cinq jours a I'intention de 25
experts environ (2008);

ii) Bourses: Cinq chercheurs, boursiers et stagiaires sur Ie renforcement des
capacites statistiques des Etats membres et des CER;

iii) Projets operationnels: Renforcement des capacites des Etats membres et
des communautes economiques et regionales de developper et de recueillir
des donnees ventilees par sexe et les comptes satellites des sexospecificites
tires des enquetes sur les menages, des recensements demographiques et des
comptes nationaux, harmonisation et coordination statistique en tenant
compte de la parite, en application quant les normes et classifications
internationales, I'appui aux Etats membres dans la conception et la mise en
eeuvre des strategies nationales pour I'elaboration des strategies, ainsi que le
developpement et la gestion des bases de donnees pour I'evaluation des
progres vers les OMD.
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Sous-programme 10: Developpement social

Les activites prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur Ie sous-prograrnme 10
du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale 2008-2009, relevent du Centre
africain pour Ie genre et Ie developpement social (CAGEDS).

Objectif: Renforcer la capacite des institutions des Etats membres de formuler des politiques et
programmes de reduction de la pauvrete, de foumir des services sociaux equitables et
d'integrer la dimension sociale dans Ie processus de developpcment, conformement aux
objectifs de developpement convenus it l'echelle internationale, notamment les objectifs du
Millenaire pour Ie developpement.

Realisations escomptees Indicateurs de realisation

ar" Amelioration de la capacite des Etats a) Accroissement du nombre de pays qui se
membres d'elaborer, d'executer et de basent, dans leurs politiques et programmes
superviser des strategies de reduction de la nationaux de developpement, y compris les
pauvrete conformement aux objectifs de strategies de reduction de la pauvrete, sur les
developpement convenus sur Ie plan Objectifs du Millenaire pour Ie developpement;
international, notamment ceux enonces
dans la Declaration du Millenaire et les Evaluation de la performance
priorites du NEPAD; Chiffre initial pour 2004-2005: 0

Estimation pour 2006-2007: 5
Objectif pour 2008-2009 : 10

b) Augmenter les capacites nationales b) Augmenter Ie nombre de pays qui ont
d'integrer les dimensions sociales dans tous elabore des plans et possibilites d'options
les secteurs de developpement, notamment, repondant aux preoccupations des
les preoccupations et les besoins des populations et aux Objectifs du Millenaire
groupes vulnerables de la population pour Ie developpement pertinents.
relatifs aux Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement. Evaluation de la performance:

Chiffre initial pour 2004-2005: 38
Estimation pour 2006-2007: 43
Objectif pour 2008-2009: 48

Facteurs externes

Le sons-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, it condition que: a) Les decideurs et responsables s'engagent it trouver des
solutions aux problemes de developpement humain et social; (b) Les Etats membres s'engagent
it appliquer les conclusions des accords regionaux et internationaux sur I'ernploi, la population,
la sante, la migration intemationale et les autres domaines d' action sociale (c) Les pouvoirs
publics apportent leur soutien et se mobilisent en faveur de la reduction de la pauvrete, de la
realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie developpement et des priorites du Nouveau
Partenariat pour Ie developpernent de I' Afrique; et (d) Les partenaires de developpement
apportent I' appui necessaire,
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Produits

Au cours de la periode biennale 2008-2009, les produits suivants seront foumis:

a) Service d'organes intergouvemementaux et d'experts (budget ordinaire):

i) Service fonctionnel de la premiere session du Comite du developpement
humain et social (2008);

ii) Documentation a I'intention des organes deliberants: Rapport du Comite du
developpement humain et social sur Ie developpernent social recemment en
Afrique (2008), rapport interimaire annuel sur les Objectifs du Millenaire
pour Ie developpement et les strategies de reduction de la pauvrete en
Afrique (2008, 2009), rapport interimaire sur la Conference intemationale
sur la population et Ie developpement + IS (2008);

iii) Cinq reunions de groupes speciaux d'experts: Opportunites d'emploi pour
les jeunes en Afrique (2009), evaluation et suivi des progres dans Ie domaine
du developpement humain et social dans les pays africains (2008, 2009),
reunion regionale d'evaluation des progres vers la realisation des OMD dans
les pays africains (2009), role des juridictions sous-regionales dans la
realisation des OMD en Afrique (2008);

b) Autres activites de fond (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Publications en serie: rapport sur Ie developpernent humain et social en
Afrique (2009); Rapport sur les migrations internationales (2008); Rapport
sur les possibilites d'ernploi des jeunes en Afrique (2009);

ii) Publications isolees (5): Interventions pour realiser les OMD concernant la
sante en Afrique (2008), amelioration de I'acces aux services sociaux de
base; I'experience des PMA africains (2009), cartographie de la pauvrete et
Atlas des OMD (2009); Ie role des juridictions sous-nationales dans la
realisation des OMD en Afrique (2008), rapport d'examen regional pour
I'Afrique - Conference internationale sur la population et Ie developpement
(CIPD) +10 (2009);

iii) Soutien fonctionnel a la Conference des ministres sur la Declaration de
DakarlNgor et la Conference internationale sur la population et Ie
developpement (2009).

c) Cooperation technique (budget ordinaire/ressources extrabudgetaires):

i) Bourses: Cinq chercheurs, boursiers et stagiaires sur Ie renforcement des
capacites en matiere de lutte contre la pauvrete, des politiques sociales, de
population et l'analyse des resultats des recensements de la population et de
l'habitation;
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ii) Projets operationnels: Renforcement du partage des connaissances sur les
strategies de reduction de la pauvrete (SRP) et les Objectifs du Millenaire
pour Ie developpement (OMD), grace au Groupe de reflexion sur les
SRP/OMD de la CEA; Reseau de connaissances pour produire, gerer et
partager les informations sur Ie VIHIsida, en utilisant s'appuyant sur les
priorites etablies et les activites menees par la CEA, I'UA et les autres
partenaires (programme de traitement accelere); Creation d'un reseau
regional africain sur l'emploi pour permettre I'echange de donnees
d'experience sur les questions d'emploi; Renforcement de I'integration des
questions de politique sociale et de demographic dans la planification du
developpement.




