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Avant propos

En 2006, la Commission economique pour l'Mrique (CEA) a effectue un exercice de
repositionnement, suivi de la mise en place du Plan d'activites pour la periode 2007-2009 destine a
rendre operationnelle sa nouvelle orientation straregique. De fait, les annees 2007-2009 ont marque
un tournant decisif pour route la planete. Le declenchernent de la crise economique et financiere
mondiale a entraine une refiexion approfondie quant aux moyens les plus opportuns de repondre a
l'effondrement de Ia demande interieure er d'ameliorer la gestion econornique internationale, alors
merne que les defis du changement climatique et la necessite de fixer des objectifs plus ambitieux
dans Ie monde de l'apres-Kyoto devancaient rous les autres sujets d'inquierude mondiale.

Lexigence d'actions rapides et collectives, tant pour faire face ala crise econornique et financiere
mondiale que pour parvenir a des resultats probants dans les negoclarions sur Ie changement
climatique, a clairement renforce la validite de l'orientation strategique de la CEA, qui appelle
notamrnent la promotion de l'inregration regionale pour soutenir la vision de l'Union africaine
et l'aide al'Mrique pour repondre ases besoins specifiques, particulierement la mise en oeuvre du
programme du NEPAD et la realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie developpement, La
reaction coherenre er coordonnee du continent aces deux irnperatifs nous rappe1le par ail1eurs que
les defis du developpernent de l'Mrique sont certes importants mais nullement insurmontables. Pour
sa part, la CEA maintient plus que jamais son engagement en faveur de l'assistance au continent, par
Ie biais de son expertise technique et de ses avantages comparatifs, largement reconnus, en matiere
de developpement des connaissances, de sensibilisation et de renforcement des capacites.

Le present Plan d'acrivires pour la periode 2010-2012 constitue l'arriculation strategique du
programme de travail de Ia CEA pour les trois annees avenir. IIsouligne les reussites du Plan d'activites
2007-2009 et met en lumiere les rouages grace auxquels la CEA projette d'approfondir son travail
dans les domaines prioritaires recenses, en accord avec la vision straregique de l'Union africaine
et en collaboration avec Ia Banque africaine de developpement et les cornrnunautes econorniques
regionales. II met egalement en exergue l'importance qu'attache la CEA a la cooperation avec
d'autres organismes des Nations Unies et des partenaires de developpement, en vue d'atteindre des
resultars plus tangibles et d'accroitre l'irnpact sur Ies priorites emergentes de I'Mrique. Le present
Plan specific Ies ressources necessaires asa bonne mise en ceuvre ainsi que les activites qui seront
entreprises pour rehausser son execution.

Un objectifdefdu present Plan d'activites est d'obtenir des ressources additionnelles pour augmenter
le budget regulier de la CEA. De relles ressources permettent en effet ala CEA d'approfondir son
travail dans les domaines prioritaires recenses et lui assurent la flexibilite necessaire pour reagir de
maniere adequate aux questions ernergentes qui ne sauraient etre traduites au sein d'un cadre de
planification statique.
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Je saisis cette occasion pour remercier tous les partenaires qui ont soutenu la CEA ces dernieres
annees, en particulier durant la periode couverte par le precedent Plan d' activites. J'ai bon espoir
qu'en oeuvrant de concert, avec un renouveau de vigueur et d' engagement, nous contribuerons
notablement al'amelioration des perspectives de developpement de l'Afrique.

Abdoulie Janneh
Sous-secretaire general des Nations Unies
Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique
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Partie I: Contexte strateqique

1.1 Defis du developpernent de I'Afrique

1. LMrique fait face ades defis de developpernent multiples et varies. Le Plan d'activires 2007-
2009 de la CEA en a idenrifie quatre principaux:

• Realiser les Objectifs du Millenaire pour le developpement qui aleur tour exigent des
taux de croissance soutenus et la creation simultanee d' emplois;

• Promouvoir l'integration en vue du developpement en s'attachant al'elargissement du
commerce intra-africain;

• Tirer parti de la mondialisation, en valorisant davanrage Ie riche potentiel en ressources
naturel1es dont est dotee I'Mrique, afin d'etayer une croissance large et la diversification
economique:

• Renforcer les institutions et les capacites, notamrnent en amelioranr la gouvernance
du processus de developpernenr, qui ont un effet causal important sur Ies resultats
economiques.

2. Deux nouveaux dens sont apparus depuis lors: attenuer l'impact de la crise Iinanciere et
economique mondiale et traiter la question des risques lies au changement dimatique.

Croissance econornique et impact de la crise financiers et economique
mondiale

3. Par rapport aceux de 2007, les resultats econorniques de I'Mrique se sont dereriores en 2008
et encore davantage en 2009. Les effets immediats de la crise economique et financiere mondiale
sur les economies africaines sont notamment I'affaiblissement des monnaies et I'effondrement des
marches Iinanciers, notamment les plus importants du continent. De plus, Ies pays africains ont du
faire face aun resserrement du credit sur les marches financiers interieurs er aune augmentation
des primes de risques, ainsi qu' aux difficultes aobrenir des financemenrs sur les marches financiers
mondiaux. La crise a egalement une incidence indirecte sur les economies africaines en faisant
chuter la croissance econornique. Globalernent, l'Afrique continuera de rencontrer probablement
d 'enorrnes defis provoques par la crise, notamrnent la baisse des investissernents directs etrangers,
des envois de fonds des travailleurs emigres et des revenus du tourisme. On s'inquiete egalement du
fait que les pays developpes pourraient diminuer les flux d'aide publique au developpernent (APD)
pour I'Afrique, ce qui constituerait un grand revers pour le continent.

Changement c1imatique

4. Le changement climatique constitue un grand defi pour la croissance et le developpement
socioeconomique de I'Mrique et pourrait entraver les efforts visant aarneliorer les conditions de vie
sur Ie continent et les progres en vue de la realisation des OMD. Les effets potentiels negatifs seraient
une augmentation de la pression exercee sur l'eau et les conflits qui y sonr lies, une diminution de
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la production agricole et une augmentation de l'insecurire alimentaire, davantage de contraintes
en matiere d'energie et la montee du niveau des oceans, la degradation des moyens d' existence
et des environnernents cotiers, la pene de la biodiversite et d'autres habitats, la deforestation, un
plus grand nombre de maladies comagieuses et une prevalence plus elevee ainsi que des risques de
conflits plus nombreux en raison de la migration. En consequence, I'Mrique doh faire en sorte que
ses preoccupations soienr prises en compte de facon adequate dans tout futur systerne international
portant sur le changement climarique,

1.2 Strateqie et objectif du Plan d'activites 2010-2012

5. Le Plan d'activites 2007-2009 de la CEA s'appuyair sur la strategic forrnulee dans le cadre
du repositionnement de la CEA qui reposait sur deux piliers: promouvoir l'integration regionale
pour appuyer Ia vision de l'Union africaine et le NEPAD et aider I'Mrique arepondre aux besoins
specifiques du continent, notamrnent les OMD.

6. Cette strategic reste valide et adaptee aux defis de developpernent du continent. C'est pourquoi
la CEA continuera de mettre l'accent sur l'obtention de resultars dans ces deux domaines grace aux
services existants de creation de connaissances, de partage des connaissances et de reseautage, de
sensibilisation et de recherche de consensus; de services consultarifs et de cooperation technique. La
Commission concentrera egalemenr ses « interventions » sur un ensemble limite de domaines et de
questions dans lesquels ses cornpetences et sa contribution sont largement reconnues.

7. La Commission continuera adevelopper sa presence sous-regionale en deleguant des pouvoirs
ases bureaux sous-regionaux pour qu'ils puissent jouer un role plus important dans la prestarion
des services de la Commission, et en accordant une importance tres speciale aux besoins specifiques
des cornmunautes economiques regionales (CER). Pour faire en sorte que le Programme soit mis
en ceuvre de facon lnregree et produise un impact, la CEA tirera parti de ses competences dans de
nombreux domaines et fera fond sur Iessynergies dans les diverses divisions chargees du Programme
et les bureaux sous-regionaux afin d'etre «unis dans l'action».

8. Le Plan d' activites pour la periode 2010-2012 s'appuie sur la strategic mentionnee ci-dessus
et tire les enseignements des experiences rnenees dans le cadre du Plan d'activites 2007-2009. On
y voit deux grandes orientations: Ia consolidation des gains obtenus pendant la periode 2007-2009
et l'accroissement continu de l'impact et des resultats de ses activites pour les Etats membres et Ie
continent.

9. Le Plan d'acrivites 2007-2009 a utilise Ies partenariats comme moyen de garantir que des
ressources soient allouees pour appuyer le Programme de la CEA. Apres un arret presque total en
2004-2006, la CEA a signe des accords s'elevant a50 millions de dollars E.-D. , dont un monrant
important reserve au programme sur Ie changement climatique hautement prioritaire. Lon s'attend
actuellement ace que ce chiffre atteigne les 70 millions de dollars E.-V. d'ici adecernbre 2009. Le
programme, beneficianr de ces ressources, sera consolide en 2010-2012.
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10. La CEA ameliorera l'impact de ses activites ainsi que ses resultats notamment en intensifiant
et en regularisant Ia prestation des services prevus dans Ie cadre de son mandat qui consiste aassurer
Ie suivi des progres en matiere de developpement du continent et aen rendre compte, notammenr
afournir une reponse concernant Ies engagements mondiaux et en ameliorant le dialogue dans les
forums de prise de decisions sur la base des etudes et d'autres rapports de recherche et d'analyse
qu'elle a realises aux niveaux continental, sous-regional et national; et afournir une aide en matiere
de renforcement des capacites pour obtenir un impact durable sur la formulation et la mise en
ceuvre des politiques. A cette fin, routes les publications de prestige de la CEA qui servent au suivi
et a l'erablissernent de rappons seront etablies ades intervalles previsibles et reguliers et diffusees
largemenr ala fois aux niveaux sons-regional et continental.

11. Le Plan d'activites fait fond sur Ie programme de travail et priorites de la CEA pqur 2010 et
2011 et est en parfaite harmonie avec ce dernier.
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Partie II: Resultats obtenus dans Ie cadre
du pan d'actlvites pour la periode
2007-2009

2.1 Resuitats saillants dans Ie cadre de ce Plan

12. Le Plan d'activites pour la periode 2007-2009 etait a la fois un cadre er un moyen de traiter
les defis du developpement de l'Afrique et de mobiliser les ressources necessaires pour mettre en
ceuvre les principales activites et initiatives thernatiques du Programme. II a egalernenr permis ala
CEA, grace asa strategie de repositionnement et en collaboration avec ses deux autres partenaires
continentaux, l'Union africaine (UA) et la Banque africaine de developpement (BAD), d'aider
les pays africains aobtenir des resultats dans Ie cadre de leurs programmes de gouvernance er de
developpernent socioeconomique, Les sections ci-apres mettent en lumiere les resultats saillants
obtenus dans les differents domaines thematiques pour la periode 2007-2009.

2.1.1 Integration regionale, infrastructure et commerce

13. La Commission a contribue a l'elan continental en vue d'une integration regionale, en
participant aux debars, en appuyant l'Integration des institutions et en promouvanr la cooperation
rransfrontiere. Les deuxieme et troisierne rapports intirules EvaLuation de l'integration regionale en
Afrique (ARIA II et III) onr apporte une contribution aux debars sur l'inregration. Le rapport ARIA
II traitait de l'harmonisation et de la rationalisation des CER, alors que Ie Rapport ARIA III abordait
les questions d'integration rnonetaire et financiere en Afrique. LUnion africaine a ensuite adopte
une decision limirant le nombre de cornmunautes econorniques regionales reconnues a8. De merne,
le Marche commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA), la Southern African Development
Community (SADC) et la CEA sont convenus d'harmoniser leurs politiques commerciales en
creanr une zone unique de libre echange. Le programme pluriannuel entre la CEA et le COMESA
a egalement aide les 19 Etats membres de cette cornrnunaute regionale alancer avec succes en juin
2009 une union douaniere,

14. En plus de faire avancer le debat sur l'integration, la CEA a apporte un appui substantiel
direct dans ce domaine ades institutions comme la CUA et les REC. Cet appui a pris la forme
de contributions techniques et d'un appui transsecroriel, et dans le cas des CER, de l'adoption de
programmes d'appui pluriannuels. Ceux-ci sont decrits plus en detail dans une partie ulterieure
du present Plan. L'integration des prorocoles de la SADC et du COMESA dans les programmes
nationaux d'Etats membres des sous-regions de l'Est et australe est un exemple qu'il vaut la peine
de citer. C'est le resultat direct de la cooperation entre la CEA et l'Universite Eduardo Mondlane
(UEM) au Mozambique qui ont organise les 28 et 29 mai 2009 aMaputo (Mozambique) un forum
/arelier conjoint sur «La prise en compte de l'integration regionale dans les plans de developpernent
nationaux». La collaboration se poursuit egalernenr en vue de mettre en place Ie Centre d' etude
d'integration regionale de l'UEM et la legislation de la SADC.
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15. Des realisations importantes ont ete egalement obtenues au plan de la promotion de la
cooperation transfrontiere, notamment dans les domaines de I'extraction miniere, des eaux, de
I'energie, des transports, des infrastructures er de la facilitation des echanges . En 2007, la CEA et la
BAD ont organise une Table ronde sur Ia gestion des ressources naturelles qui a abouti ala creation
d'un Groupe d'etudes international multidisciplinaire sur Ie secteur minier. Les travaux de ce groupe
d' etude, qui etait coordonne par la CEA et beneficiait de son soutien, a conduit al'insrauration d'une
vision africaine concernant le secteur des mines qui a ete adoptee en fevrier 2009 par les chefs d'Etat
de I'Union africaine. Cette vision preconise «une exploitation transparente, equitable er optimale
des ressources rninieres pour appuyer une croissance durable et d' envergure et le developpemenr
socioeconornique»,

16. Le Reseau d'information africain sur les ressources en eau en Afrique (AWICH), concu pour
arneliorer la cooperation internationale grace aun acces facile ades donnees et des informations fiables
sur Ie secteur des ressources en eau, poursuit ses activites. La CEA a utilise ce reseau pour aider les
autorires du Sud du Soudan dans la mise en ceuvre d'un mecanisme d'information sur les ressources
en eau de cette region. Elle a egalement contribue a!'initiative de la Communaute econornique
des Etats de l'Afrique centrale (CEAAC) visant a mener a bien la transformation de l'actuelle
Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) en une organisation
efficace du Bassin du Congo, comme elle a contribue aux resultats du onzierne Sommet de l'Union
africaine, tenu les l or et 2 juillet 2008 aCharm el-Cheikh (Egypte), qui portair essentiellement sur
l'eau et l'assainissement.

17. Dans le secteur de l'energie, la CEA a aide Ies Etats membres a mieux comprendre Ie
fonctionnement et la gestion des marches regionaux de l'elecrricite, Certaines des activites entreprises
dans ce domaine comprenaient un voyage d'etudes organise pour des experts en energie venant
des groupements energetiques existants, ainsi que de la Commission de I'Union africaine et des
CER. Dans Ie domaine des transports, les activites entreprises par la CEA sur Ia securite routiere
ont aide amieux sensibiliser sur cette question grice aI'adoption de la « Declaration d'Accra sur
la securite routiere », qui a dernande atous les Etats membres de promouvoir la securire routiere
en tanr que priorire en matiere de sante, de transport, d' application de la loi, d' education et de
developpemenr.

18. Lissue de l'examen regional africain du Programme d'action d'Almaty organise par la CEA
a conrribue au processus d'evaluation d'ensemble qui a retenu la pIupart des recommandations
formulees par les pays africains. En outre, la CEA a elabore un cadre, ,adopte par les pays africains
lors d'une Conference aDar es-Salaam en 2009, permettant de suivre les progres realises dans la
mise en ceuvre des recommandations de Ia Conference d'Accra sur Ia securite routiere.

19. La facilitation du commerce est une condition sine qua non et un element clef des domaines
d'inrervention prioritaire de I'Initiative Aide pour le commerce. LaCEA er son Centre africain pour
les politiques commerciales (CAPC) ont contribue a creer I'Alliance panafricaine du commerce
electronique, qui renforcera Ie processus de facilitation des echanges en Afrique. La Commission a
egalement aide Ies pays africains aadopter une position commune africaine pour l'application, le
suivi et l'evaluation de l'Initiative Aide pour Ie commerce.
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2.1.2 Commerce internat ional, finance et politiques econorniques

20. Pendant la periode 2007-2009 couverte par le Plan, les pays africains ont ete aux prises avec
plusieurs processus internationaux ayant trait au commerce et au financemenr. En ce qui concerne
le commerce, pour l'Afrique les principales negociations ont ere le Cycle de Doha et les Accords de
partenariat economique avec l'Union europeenne (APE). La CEA a apporte sa pierre al'edifice en
elaborant un modele permettant d'aider Ies Etats membres africains dans leur prise de decisions au
cours des negociations sur les APE.

21. Dans le cadre du developpernent des capacites institutionnelles, des unites de politiques
cornmerciales ont ete etablies ou celles qui existaient, renforcees, au niveau national (Mali et
Kenya) ou regional (EAC, CEDEAO et SADC) avec l'appui du CAPC Lappui apporte au Mali a
conduit ala creation de l'Initiative Mali, un reseau d'experts francophones en polirique commerciale
(pour l'echange et la diffusion de connaissances concernant l'analyse economique des politiques
commerciales) .

22. Le financement pour le developpernent a ete egalemenr en bonne place sur l'Agenda mondial
pendant la periode 2007-2009 couverte par le Plan. run des principaux resultats des travaux de la
CEA a ete la forte participation de l'Afrique au processus de reexamen du respect des engagements
pris dans le cadre du Consensus de Monterrey sur le financement du developpement, Les documents
elabores par la CEA refietaient les points de vue de l'Afrique qui ont ete examines lors d'une reunion
d'examen special de Ia Conference rninisterielle de 2008. La Commission a egalement entrepris des
etudes et des activites de sensibilisation qui ont abouti ades recommandations visanr aameliorer la
polirlque fiscale et la mobilisation des ressources internes en Afrique. Ces contributions ont permis
de mieux comprendre les questions en cause et les resolutions eclairees adoptees en 2009 par la
Conference des ministres des finances, de Ia planification et du developpernent economique pour
renforcer la mobilisation des ressources interieures, notarnmenr dans le cadre de la crise financiere,

23. La CEA a collabore avec la Commission de l'Union africaine (CVA) et la BAD pour faconner
une reponse continentale ala crise economique et financiere. Outre, les services apportes au Cornite
des dix regroupant des Ministres des finances et des gouverneurs de banques centrales, la CEA a
elabore des documents de synthese qui ont permis al'Afrique de participer pour la premiere fois au
Sommet du G-20 aLondres en 2002. Plusieurs des recommandations forrnulees dans les documents
de Ia CEA, notamrnent l'octroi de financement plus consequent aux banques de developpemenr
internationales, l'emlssion de droits de tirage speciaux supplementaires, la vente d'or et un examen
du cadre de la viabilite de la dette, ont ete presentees par la delegation africaine er enrerinees par
Ie G-20, comme ie montre la Declaration finale du Sommet de Londres . La CEA a egalemenr
aide la Cornmunaute economique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) aorganiser une reunion
sous-regionale qui a conduit al'adoption d'une reponse commune sous-regionale visant aattenuer
l'impact de la crise financiere et economique mondiale.

24. Du point de vue de la politi que econornique, le Rapport econornique sur l'Afrique (ERA) de
2008 a contribue arenforcer les preparatifs et les negociations de l'Afrique pour le Forum de haut
niveau d'Accra sur l'efficacite de l'aide ainsi que pour Ia Conference de Doha sur le financement
du developpement. Le Rapport ERA 2009 a presente des recommandations de politique et des
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strategies pour que Ies pays africains developpent Ie secreur agricole par Ie biais d'une chaine de
valeurs regionales servant de base aune croissance et aun developpernent a long terme. Un autre
resultat important a ete la reprise d'un appui technique substantiel de la CEA a [a Conference
conjointe UA-CEA-ONUDI des Ministres africains de l'industrie. Cette derniere conference a
examine Ia strategie d'application du Plan d'action pour le developpement accelere de l'Afrique.

2.1.3 Atteindre les Objectifs du Millenaire pour Ie develoopement et
repondre aux defls que constituent les questions homme-femme
et Ie developpement social

Developpement durable et securite alimentaire

25. La CEA a promu une approche regionale pour mettre en ceuvreIesquatre piliers du Programme
detaille de developpement de l'agriculture africaine (CAADP) , notarnment la mise en place de
chaines de valeurs coordonnees au niveau regional pour certaines denrees et produits agricoles
de base. Une sensibilisation efficace a abouti aI'adoption de cette srrategie par la Conference des
Ministres de l'agriculture de l'Union africaine en avril 2009 et par Ie Sommet de I'Union africaine
en juillet de Ia merne annee. En outre, Ies Etats membres du COMESA ont entrepris, avec l'aide de
la CEA et de la FAO, de transformer cette strategic en un marche commun des denrees alimentaire
et produits agricoles straregiques. Les Ministres de l'agriculture de I'UMA ont adopte en 2008 la
Straregie commune sur la securite alimentaire.

26. En ce qui concerne Ia politique fonciere, Ie cadre et Ies directives regionaux en matiere de
politique fonciere pour l'Afrique (ALPFG) ont ete officiellement adoptes par la Conference des
Ministres en charge de Ia propriete fonciere de I'Union africaine en avril 2009 et par Ie Sommet de
I'Union africaine en juillet de Ia meme annee. C'etait Ieresultat d'une initiative commune de politique
fonciere CUNCENBAD pour laquelle Ia CEA a assure la direction technique. Le plus important a
cet egard, etait de veillerala formulation et aIa mise en oeuvre de politiques foncieres globales pour
parvenir al'efficacite economique, l'equite sociale et Ia protection de l'environnement.

27. Le changement climatique est devenu l'un des defis les plus difficiles a relever de l'epoque
actuelle et c'est pourquoi la CEA a place cette question au coeur de l'appui qu'elle apporte ases Etats
membres. Cet appui a contribue sensiblement aI'elaboration et al'adoption d' une position commune
africaine pour les negociations sur Ie changement climatique lors d'une session exrraordinaire de la
Conference ministerielle africaine sur l'environnemem (AMCEN) en rnai 2009 et aI'approbation
de cette position par le Sommet de l'Union africaine en juillet de Ia merne annee. En consequence,
tous les pays africains seront representes aux negociarions sur Ie changemem clirnatique de la
Conference de Copenhague par une seule delegation constituee de chefs d'Etat er de gouvernement,
garanrissant ainsi que Ies preoccupations, Ies interets et les attentes de la region concernant l'Accord
mondial d'apres 2012 sur le changement climatique, soient pris en compte de facon adequate. La
Commission a cree, en association avec la CUA et la BAD, un Centre africain pour les politiques sur
Ie climat en Afrique et le Programme d'lnformations climatiques pour Ie developpement en Afrique
(ClimDev-Mrique) pour garantir une integration efficace des informations er des services sur le
clirnat dans la planification du developpernenr et la prise en compte des aspects climatiques dans les
politiques et programmes visanr arealiser les OMD et le developpement durable en Afrique.

7



Plan d'actlvites de la eEA - 2010-2012

Promouvoir l'eqalt te entre les sexes et Ie deve loppernent social

28. Tout Ie monde s'accorde a reconnaitre que Ie developpernent de I'Mrique serait beaucoup
plus rapide si les questions d' egalite entre hommes et femmes trouvaient une reponse appropriee,
A cet egard, et dans Ie cadre de leur engagement ajouer un role de premier plan pour ce qui est de
traiter des questions homme-femrne en Afrique, la CEA et ses partenaires ont consacre la sixierne
Session du Forum pour le developpernent de l'Afrique (ADF VI) au theme «Agir pour l'egalite des
sexes, l'autonomisation des femmes et l'elimination de la violence contre les femmes en Afrique», Le
Forum qui a attire plus de 800 participants a adopte des recommandations contenues dans un Plan
d' action visant alancer une campagne panafricaine pour eliminer la violence contre les femmes et
les filles, aintensifier les efforts pour augmenter Ie financement d'activites sur les questions hornme
femme et renforcer la collecre de donnees fiables sur la sexospecificite, l'autonomisation des femmes
et la violence aleur egard,

29 . L'appui fourni par la CEA a eu pour resultat que plus de 44 pays ont presente des rappons sur
la mise en application du Protocole du Programme d'action de Beijing en vue de l'evaluation 15 ans
plus tard. Cela montre que les pays sonr conscients de l'importance du suivi et de I'etablissement de
rapports sur la mise en ceuvre d'instrurnents mondiaux et regionaux sur les questions sexospecifiques,
11 semblerait globalement qu'un grand nombre de pays ait mis en oeuvre des poJitiques sur les
questions hornme-femme, adopte la Convention sur l'elimination de toute forme de violence a
l'egard des femmes (CEDAW) et adhere au Protocole ala Chane africaine des droits de l'homme et
des peuples, relatif aux droits des femmes. Les Etats membres ont egalemem adopre, avec l'appui de
la CEA, un outil regional permettant le suivi du respect de ces instruments internationaux en vue
d'integrer l'erablissement de rapports au niveau des pays.

30. Etant donne l'importance renouvelee accordee au developpernent humain et social due
au repositionnement de la CEA, la Commission a intensifie ses activires sur les questions ayant
trait a la migration, au developpement des jeunes er aux politiques en matiere de population. La
Commission a elabore Ie rapport international sur Ia migration et Ie developpemenr qui fournit des
donnees generales et une analyse de la migration du point de vue africain. Ce rapport a sensibilise

Ies pays africains aI'Importance de la migration internationale et forrnule des recommandations sur
la facon de la gerer afin d'en tirer Ie maximum de profits. Le programme de l'Union africaine sur
le developpernent des jeunes a ete forrnule en partie ala suite des documents etablis par la CEA,
notamrnent le Rapport sur la Jeunesse africaine de 2009, sur Ie theme: elargir les opportunites
offertes aux jeunes africains et les faire participer. De me me, la CEA a contribue al'elaboration d'un
projet de plan d'action pour le developpernent des jeunes de l'Union africaine qui devrait etre mis
en ceuvre pendant la periode 2009-2018, designee Decennie du developpement de la jeunesse en
Afrique,

31. La CEA n'a cesse de promouvoir des orientations et des mesures concretes en faveur des

Objectifs du Millenaire pour Ie developpernent, Apartir de 2007, elle a publie, en cooperation avec
la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de developpement, un Rapport annuel
intitule « Evaluer les progres de I'Mrique vers la realisation des Objectifs du Millenaire ». Ce rapport
qui a ete dernande par l'Assernblee des chefs d'Etat et de gouvernement de I'Union africaine, a
servi de base ades resolutions sur les OMD adoptees recernment par la merne Union. En outre, la
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CEA a aide les pays africains pour ce qui est de leur presentation volontaire sur les progres realises
pour atteindre les OMD lors de l'Examen minisreriel annuel du Conseil economique et social des
Nations Unies (ECOSOC) . EUe a egalement elabore la cartographie des OMD (MDG Mapper), un
outil de suivi et d'erablissernent de rapports pour aider les membres asuivre les progres et aplanifier
une augmentation des investissements du secteur public, a6n de realiser les OMD. Cet outil doh
etre peaufine pour etre utilise au niveau sons-national.

32. Dans le cadre de Ia contribution qu' elle a apportee au suivi des progres realises jusqu'a present,
Ia CEA a elabore un rapport detaille sur la formulation de poliriques, la conception de cadres
juridiques appropries et l'adoption d'insrruments internationaux par les pays africains en vue de
la mise en ceuvre du Programme d'action de la Conference inrernationale sur la population et Ie
developpement (CIPD-PA) et les OMD. Ce rapport a ete presence a la Conference d'evaluation
du Programme d'action (CIPD+15) qui a eu lieu du 19 au 23 octobre 2009 aAddis-Abeba. II a
servi d'outil permettant de sensibiliser les Etats mernbres pour qu'ils accelerenr la mise en ceuvre du
Programme d'action de la CIPD et fassent egalement des propositions dans des domaines necessitant
davantage d'attention de la part des pays africains.

2.1.4 Promouvoir la bonne gouvernance et la participation populaire

33. Les pays africains continuent de reaffirmer leur engagement aameliorer la gouvernance sur le
continent, notamrnent par Ie biais d'une plus grande participation de leur population. A cette fin,
ils ont besoin d'informations sur la situation en matiere de gouvernance sur Ie continent et la CEA
appuie ce processus grace ason Rapport sur la gouvernance en Afrique. Le premier Rapport de ce
type (AGR) a ere publie en 2006 et Ie deuxieme (AGR II) qui a ete publie en 2009 couvre un nombre
plus large de pays. Ces rapports, ainsi que les rappons nationaux qui Iesaceompagnent ont arneliore
les connaissances er la comprehension de la notion de gouvernance en Afrique, renforce Ie dialogue
en la matiere sur Ie continent et aide les Btats membres aformuler des politiques appropriees pour
resoudre leurs problemes de capacites et ameliorer les competences de leurs instituts nationaux en
matiere de recherche et d'analyses sur la gouvernance. De plus, les rapports nationaux constituent des
documents de reference uriles aux Btats membres qui mettent en ceuvre le Mecanisme d'evaluation
intra-africaine (APRM). Les rapports sur la gouvernance en Afrique restent les documents les
plus globaux sur Ia gouvernance en Afrique et sont utilises par des chercheurs, des decideurs, des
intellectuels, des organisations de la societe civile, des institutions regionales et nationales ainsi que
par la Communaute internationale du developpernent pour evaluer les progres realises en matiere de
gouvernement sur le continent.

34. Entre 2007 er 2009, la CEA a organise 11 missions d'appui er d'examen dans les pays dans le
eadre de l'APRM. Cet appui continu a permis d'accroirre la capacite des Etats membres d'appliquer
Ie mecanisme APRM, d' aider le secretariat continental du mecanisme base aMitrand (Afrique du
Sud) a mieux gerer Ie processus et mobiliser les parties prenantes pour qu'elles s'engagent dans le
processus APRM au niveau national et le soutiennent. Ces efforts conjoints se sont traduits par le
fait que davantage de pays ont adhere au processus APRM ou ont terrnine le processus. En 2007, le
nombre de pays qui avait adhere au processus APRM etait de 26; it est passe a29 en 2009 alors que
13 pays ont terrnine le processus et deux se trouvent dans la phase finale de I'autoevaluation et du
suivi.
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35. La lutte contre la corruption constitue un autre domaine de gouvernance clef dans leque1la
CEA fait la difference puisque cesateliersde recherche et de formation ont conrribue al'intensification
de la lutte contre la corruption en Afrique. En outre, un plus grand nombre de pays ont signe et
ratifie les Conventions des Nations Unies er de I'Union africaine contre la corruption et concu des
strategies nationales dans ce merne domaine. En 2007, 41 pays etaient signaraires de la Convention
de I'Union africaine sur la prevention et la lutte contre la corruption et 26 l'avaient ratifiee: ces
chiffres sont passes a43 et 30 respectivement en 2009. La CEA a egalement organise en octobre
2008 une Conference internationale sur les institutions, la culture et la corruption en Afrique,
(en collaboration avec le Conseil pour Ie developpernent de la recherche en sciences sociales en
Afrique (CODESRIA)). Cette Conference a ere determinante pour l'acquisition de connaissances,
l'articulation des politiques et la presentation de cas de bonnes pratiques sur la lutte contre la
corruption en Afrique.

2.1 .5 Technologies de I'information et de la communication, et science
et technologie pour Ie developpernent

36. Les technologies de l'information et de la communication (TIC) continuent de jouer un role
important dans le developpement national et regional, et lesEtats membres cherchent de plus en plus
Ie soutien de la CEA dans le souci d'elaborer et d'affiner leurs politiques et d'arneliorer l'utilisation
qu'ils font des applications des TIC dans la gouvernance, l'education, la sante, les finances et le
commerce. A cet egard, la CEA a apporte son soutien au Benin, ala Gamble, au Mali, au Niger,
au Nigeria, au Rwanda, ala Sierra Leone et au Swaziland, afin qu'ils elaborent des plans nationaux
integres sur l'infrastructure de !'information et de la communication des cyber-strategies sectorielles
pour faciliter la realisation de leurs objectifs de developpement graceal'utilisation desTIC. En outre ,
la CEA a fourni un appui en matiere de TIC ades ecoles rurales du Cameroun, par Ie biais d'un
projet intitule <<Ecoles rurales electroniques en langues africaines» (ERELA), lance en collaboration
avec le Cornire des Iangues de l'Association nationale des Camerounais. Un modele linguistique
lnformarise en langues locales, mis au point pendant trois ans, est en cours d' experimentation en vue
de son utilisation dans Ies eccles rurales. Trois manuels de formation dans les langues locales ont ete
elabores aI'intenrion des directeurs, des enseignants et des eleves, et des progiciels en langues locales
ont ete installes dans les eccles. Grace acette initiative, les enfanrs des eccles rurales du Cameroun
auront acces ades ordinareurs et seront en mesure de les utiliser dans leurs propres langues locales.
Un millier d'eleves devraient beneficier de cette initiative.

37. De merne, en Ethiopie, la CEA a soutenu l'Universite d'Addis-Abeba dans la mise au point
d'applications de telephonie mobile qui devraient permettre un meilleur acces aux services de sante.
Ce programme a perrnis d'erablir une methode de saisie de donnees pour les appareils portatifs
utilisant l'alphabet amharique ainsi qu'un sysrerne de paiement en ligne. La prochaine etape de
ce programme consistera a concevoir et a mettre au point un systeme de communication et de
transmission de donnees sanitaires et demographiques par SMS (MHeDReCS) dans Ie cadre du
programme "Butajira Rural Health", execute en collaboration avec la Faculte de medecine de
l'Universite d'Addis-Abeba.

38. En Afrique centrale, la CEA a appuye l'elaboration d'un projet de cyber-emploi afin de reduire
le chornage au Congo grace a I'utilisation des TIC. Le projet appuie la formation de 120 jeunes
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congolais diplornes sans emploi, pour qu'ils ameliorent leurs capacites de recherche d'emploi, Ainsi,
un certain nombre de jeunes dlplomes ont trouve un emploi au Congo en urilisant Ies installations
du projet, Le projet sera etendu aterme ad'autres parties du Congo, ainsi qu'a d'autres pays d'Mrique
centrale.

39. LInitiative «lascience et l'Afrique» (SWA) a ete l'une des principales realisations de Ia CEA en
2008. Dans ce cadre, la CEA a lance un Fonds de dotation pour le developpernent de la science et
de Ia technologie en Mrique, dans le but de stimuler la recherche-developpernenr et de soutenir les
innovateurs er inventeurs atravers un partenariat unique en son genre entre secteurs public et prive,
qui regroupe des chefs d'entreprise africains et des institutions de premier plan. Lobjectif est de
creer un mecanisme de soutien financier dirige par lesMricains pour encourager l'innovation dans le
cadre du processus de developpement du continent. A partir d'octobre 2009, des contributions ont
ete recues d'entreprises privees du Nigeria et de l'Ethiopie, et des contributions ont et<~ annoncees
par des gouvernemenrs er institutions regionales. On estime que les subventions du Fonds de
dotation permettront de sourenir le developpernent de nouvelles idees, qui aboutiront ala creation
de nouvelles entreprises.

40. Grace al'assistance consultative et technique foumie par la CEA, les Etats membres implantent
actuellement une infrastructure nationale de donnees spatiales qui leur permettra de mettre en
oeuvre des rnecanismes de garde pour la production et le partage de donnees, afin d'eliminer les
redondances et de reduire les cours. Les pays beneficiaires sont notamment la Cote-d'Ivoire, le
Kenya, la Sierra Leone, le Niger, le Nigeria et Ie Swaziland. En outre, cinq stations de reference ont
ete offertes au projet relatif au Referentid geodetique de I'Mrique, qui a ete negocie par la CEA. Les
Etats membres beneficient egalemenr de la mise en place par la CEA de bases de donnees spatiales
sur les ensembles de donnees fondamentales et thematiques, notarnrnent la Basede donnees relative
aux infrastructures de transport, la Base de donnees relative aux limites administratives du deuxieme
niveau (SALB), et la Base de donnees pour le Programme de developpernent des infrastructures
en Afrique (PIDA), qui sont toutes utilisees pour elaborer et mettre en oeuvre des plans directeurs
en matiere d'infrastructures dans les Etats membres. La Commission a egalernenr mis au point
l'instrument de cartographie des OMD, un outil qui permet de visualiser les progres accomplis
dans la realisation des objecrifs, ainsi que la Base de donnees de la chaine de valeur des produits
agricoles, qui aide Ies pays aidentifier les zones offrant un porenriel de culture de produits agricoles
specitiques.

2.1.6 Sta istiques et developpement de la statistique

41. Le Centre africain pour la staristique (ACS) a ete cree pendant la periode du Plan 2007-2009,
par une resolution des Ministres africains des finances, de la planification et du developpement
economique, afin de permettre ala CEA de renforcer les capacites statistiques des Etats membres
pour qu'ils ameliorent la gestion econornique et soient en mesure de mieux suivre les progres
accomplis dans la realisation des objectifs de developpement convenus al'echelle nationale, regionale
et internationale, notamment les OMD.

42. Au cours de la periode consideree, Ie Centre s'est concentre dans les domaines suivants:
sensibilisation, promotion et coordination des activites statistiques en Afrique et suivi des progres en
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matiere de renforcement des capacites statistiques; creation d'un centre d'eclarement de donnees ala
CEA, pour la fourniture de donnees de developpernent sur I'Mrique; mise en application du Systerne
de comprabilite nationale de 1993 (SCN 1993) en Mrique; appui aux programmes de formation
statistique: mise en place d'un programme regional pour les recensements de la population et du
logement; assistance technique dans divers domaines de la statistique.

43. Etant donne Ie besoin croissant de donnees sratistiques de qualite a l'appui des initiatives
de developpernent de l'Afrique, Ie Centre africain pour la statistique a mis en place un systerne de
srockage de donnees sur l'Afrique par l'interrnediaire de sa base de donnees, qui fournit des donnees
agregees aux niveaux regional, sons-regional et national. En collaboration avec d'autres institutions
regionales, asavoir la Banque africaine de developpernent et la Commission de l'Union africaine,
un mecanisme de collecre de donnees a ete mis en place et le premier Annuaire statistique africain
commun a ere produit.

44. Lappui a la serie 2010 de recensements de la population et du logement a ete l'un des piliers
du programme de travail du Centre africain pour la statistique, de meme que Ia sensibilisation a
ces recensements, Ie soutien ades pays se trouvant adifferents srades du processus de recensement,
la mise adisposition des pays de manuels et de guides sur la bonne conduire des recensernents, et
l'echange entre Ies Etats membres d'inforrnations sur Ies bonnes ou mauvaises pratiques. En ce qui
concerne la participation, il est anoter que depuis le debut de la serie 2005 de recensements, 18
pays ont deja realise un recensement, tandis que 23 autres devraient en faire de rnerne entre 2009 et
2011. Si la tendance se confirme, il est fort probable que la participation des pays africains a la serie
de recensements de 2010 se deroule dans de bien meilleures conditions qu'au cours de la serie de
2000, Iorsque 37 pays seulement avaient effectue un recensement de Ia population et du logement.
Cette situation est Ie resultat de l'intense campagne de sensibilisation menee par Ie Centre, grace au
Symposium africain sur le developpement de la statistique, Le Centre a egalement elabore un certain
nornbre d'outils particulierernent adaptes au contexte africain, qui sont, dans une large mesure,
utilises par Ies Etats membres pour mener abien Ies recensements. Ces outils sont notamment les
additifs aux Principes et recommandations concernant les recensements de la population et du
logement en Afrique, Ie Manuel sur la planification du recensement, le Manuel sur la planilicarion
du recensement et Ie Manuel sur le rraitement des donnees censiraires.

45. Le Centre a egalernent fourni un certain nombre de services consultatifs techniques dans
differents domaines du developpernent de la sratistique, afin de renforcer la prise de decisions
fondees sur des donnees probantes, l'obligation de rendre compte, les programmes multilareraux de
surveillance et de convergence, en particulier au regard de l'integration sous-regionale et du suivi des
progres accomplis dans la realisation des OMD. Les services consultarifs foumis ont concerne les
statistiques relatives aux prix , au commerce, al'education, ala sante, al'agriculture et aux inegalites
entre sexes. II faut egalernent signaler les missions conjointes de la BAD, de PARIS 21, de la CEA
et de la Banque mondiale en vue de la conception de strategies nationales pour le developpement
de la sratistique, en particulier dans des Etats fragiles comme l'Angola, le Burundi, Djibouti ou la
Republique dernocratique du Congo.
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2.1 .7 Initiative relative aux connaissances

46. Conformemenr ason objectif d'acquerir et de diffuser les connaissances, partager les bonnes
prariques et fournir aux CER et aux Etats membres Ie savoir-faire technique necessaire, la CEA a mis
en ceuvre sa strategic de gestion des connaissances au cours de la periode du Plan. Cette initiative a
permis une sensibilisation accrue et entraine une demande considerable de la part d'E-tats membres,
par l'inrerrnediaire des bureaux sous-regionaux, concernant une aide en matiere d'inregration de la
gestion et du partage des connaissances aleurs activites nationales.

47. Au cours de la periode examinee, la CEA a cree et mis en service plusieurs reseaux de
connaissances, tels que le «Mecanisme de consultation regionale des Nations Unies en appui
aux programmes de I'UAJNEPAD», les cibles etant les organismes des Nations Unies et d'autres
organisations presentes en Afrique, Ce reseau de connaissances est devenu pour ses membres et
pour la CEA un outil exrrernernent important pour ce qui est du suivi des progres realises en
matiere de renforcement des capacites necessaires ala mise en ceuvre du Traite d'Abuja instituant
la Communaute economique africaine et ala promotion des initiatives du NEPAD, en particulier
le developpement des infrastructures, les questions sectorielles et l'apprentissage entre pairs. Une
autre realisation importante est la mise en place de «l'Observatoire de l'integration regionale» en
rant que reseau de connaissances. II est devenu l'une des principales sources en la matiere, s'agissant
de l'aide fournie aux decideurs, aux 'Etats membres et aux CER sous forme d'informations pratiques
delivrees atemps sur les progres obtenus, ainsi que sur les problernes et les questions rencontres a
un stade donne de la mise en oeuvre de l'integration regionale, La CEA a egalernent cree et mis en
service un reseau de connaissances sur les questions relatives aux echanges commerciaux, en vue de
la preparation de la reunion ministerielle Afrique-Amerique du Sud sur Ie commerce et a forme des
experts commerciaux designes par les Etats membres pour utiliser le reseau de connaissances aux
fins de consultations et d'echange d'idees sur les questions commerciales. Elle a aussi redynamise Ie
Groupe de reflexion sur les strategies de reduction de la pauvrere et les objectifs du Millenaire pour
Ie developpement et a mis en ceuvre sa strategie elargie de gestion des connaissances.

48. Determiner les questions les plus importantes a traiter constitue une partie cruciale des
activites de la CEA. Aussi a-t-elle collabore etroitemenr avec la BAD et la CUA pour etablir la
Coalition pour Ie dialogue sur l'Afrique (CoDA).Cette coalition regroupe Ies meilleurs elements de
l'ancienne Coalition mondiale pour I'Mrique er de la Grande table, de facon aassurer la prise en
main par Ies Mricains de leurs programmes et acreer une enceinte ouverte, pour traiter toutes les
nouvelles questions delicates et creer un environnement de sensibilisation aux grandes options de
politiques permettant d'y faire face.

49. La Commission a egalement collabore avec la BAD pour organiser la Conference de
l'Association economique africaine, dont l'objectif vise acombler les lacunes en matiere de prise de
decision econornique et de recherche sur Ie continent.
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Partie III: Mettre a proft les proqres rea ises
et es partenariats

3.1 Consolidation des gains obtenus dans Ie cadre du
Plan d 'activites 2007-2009

50. Grace ala production de connaissances, aleur partage et ala mise en reseau, la Commission
entreprend des recherches et des analyses de politiques portant sur les divers aspects de ses activites.
Les produits correspondants, essentiellement ses publications de prestige, continueront aservir de
base ala prise de decision et aI'elaboration de politiques, ainsi qu'a favoriser l'apprentissage entre
pairs dans tous les secteurs de ses activites, en tirant parti de son initiative et de ses ateliers et
serninaires sur la gestion de connaissances.

51. La CEA continuera a mettre a profit les differenrs roles qu' elle joue, en vue de maximiser
les resultars de ses activires en faveur du continent comme l'illustre la figure 1. La description et
les observations l'accompagnant s'appliquenr egalement au developpernent er aux politiques
econorniques (Rapport economique sur l'Mrique) , al'integration regionale en Afrique (ARIA), ala
gouvernance (AGR), ala prise en compte de l'egalite des sexes (AWR), et d'aut.res produits.

Figure 1: Modele d'activite de la CEA destine it arneliorer I'impact de ses actlvites
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52. La Commission associera les actives, prevues dans son mandat, de suivi et d'etablissernent
de rapports dans differenrs domaines er themes de developpement ades activites de recherche et
d'analyse des politiques pour produire ses publications de prestige qui servent adeterminer le choix
de ses orientations et aeclairer l'elaboration des politiques et la prise de decisions correspondante.

53. Lexarnen des publications de prestige au niveau du continent, aI'occasion des conferences
ministerielles ou du Forum pour le developpernent de 1'Afrique, contribuera a la recherche de
consensus sur des prises de positions irnportantes, a la determination de positions communes
africaines et afaire entendre la voix du continent lors des principaux forums mondiaux.

54. La sensibilisation et la recherche de consensus sur les principales recommandations comenues
dans cespublications de prestige seront utilisees non seulemental'echelle continentale, mais egalement
de facon systematique au niveau des commissions economiques regionales par l'intermediaire des
bureaux sous regionaux. La CEA aidera ces commissions et les ftats membres aadapter les accords
et protocoles continentaux a leurs propres conditions. Elle aidera egalement Ies Etats membres a
coordonner leurs efforts et harmoniser leur position en ce qui concerne leurs objecrlfs continentaux,
sous-regionaux et mondiaux et Ies processus correspondants.

55. Dans tous ses efforts, la CEA tirera parti de ses partenariats et reseaux existants, A cet egard,
son alignement sur Ie plan strategique de la CVA 2009-2012, ainsi que sur le partenariat tripartite
avec Ia CVA et la BAD revet une importance particuliere, Elle continuera autiliser le Mecanisme de
coordination regionale (MCR) pour demander la mise en ceuvre en Afrique des initiatives coherentes
et concertees des Nations Unies, tant al'echelle continentale que sous regionale, par l'inrerrnediaire
de ses bureaux sous-regionaux. En outre, elle fournit un appui plus fort et plus rationnel en faveur
de I'inrensification de la cooperation Sud-Sud, en rant qu'instrument clef pour encourager l'affiux
de capitaux en Afrique, en rant que source de transfert de technologies et de competences vers
le continent er en tant que moyen de diversifier davantage les possibilites offertes en matiere de
cooperation dans Ie domalne du developpernent.

56. La Commission continuera egalernent afournir aux pays africains un appui ala recherche sur
les questions ayant trait ala crise economique et financiere mondiale actuelle, et aleur apporter une
assistance technique, comme l'a dernande la Conference des ministres africains de l'economic, des
finances et de la planification, tenue en 2009 au Caire. Ce faisant, die leur permettra de renforcer
leurs capacites en matiere de conception et d' execution des politiques, notamment en ce qui
concerne l'approfondissement des reforrnes economiques, le renforcement de la reglementation des
institutions financieres, I'harmonisation des politiques budgetaires et monetaires, l'ameliorarion de
la gouvernance et de la responsabilisation, la diversification des structures d'exportation, l'utilisation
des recettes publiques de maniere judicieuse er l'ameliorarion de la gestion de la derte. Laide au
developpement des capacites sera etendue grace ades programmes de formation, des ateliers et des
seminaires organises en dehors d'Addis-Abeba, par l'Interrnediaire de~ bureaux sous regionaux, et
surtout par I'Institut africain de developpement econornique er de planification (IDEP).

57. Enfin, grace a ses services consultatifs et a sa cooperation technique, la CEA aidera ses
ftats membres et les CER aconcevoir et amettre en ceuvre diverses politiques sectorielles et de
developpernent economique. Elle renforcera egalement Ies mesures deja prises pour envoyer des
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conseillers regionaux dans 1es bureaux sous-regionaux, rapprochant ainsi davantage ses services
consultatifs de ses clients.

58. Les resultats que l'on peut escompter des activites de la CEA au cours des trois prochaines
annees (2010-2013) sonr notamment:

• L'acceleration des progres dans 1a realisation des OMD, noramment 1a reduction de 1a
pauvrete, le developpernent durable et I'equite entre 1es sexes

• Le developpement des secteurs productifs prioritaires;
• Larnelioration des politiques economiques et de la gouvernance politique et

economique;
• Le renforcement de I'integrarion regionale et de l'insertion dans I'economic mondiale;
• Le renforcement du developpement des technologies de l'inforrnarion et de la

communication et de la participation dans l'econornie du savoir;
• Larnelioration des capacites des Etats membres dans Ie domaine staristique en vue de

faciliter Ia planification aux fins de la realisation des OMD et du suivi des progres
obtenus:

• Le renforcement et une mise en reseau plus rationnelle des institutions et des centres
d'excellence.

59. Certains des resulrats attendus seront obtenus dans des domaines intersectoriels, tels que
des structures tenant davantage compte de l'egalite des sexes, une meilleure gouvernance et un
relevernenr appreciable apres conflits. La CEA conrribuera aappuyer ces resultats tout au long de
son programme de travail. Elle soutiendra les efforts dans tous les domaines en rnettant l'accent sur
la gestion des connaissances et leur qualite et sur Ie renforcement des capacites pertinentes des Erats
membres, des CER et des autres institutions regionales.

3.2 . Appui a la Commission de l'Union africaine et aux
commissions economiques regionales

Appu i a la Commission de l'Union africaine

60. Lesolide partenariat etabli avec la Commission de I'Union africaine pour appuyer Ieprogramme
de developpernent de l'Afrique a ete encore renforce par la recenre elaboration de la strategic a
moyen terrne de la Commission. Le Plan d'activites 2010-2012 de la CEA est bien aligne sur certe
strategic (voir Ie tableau 2). La collaboration actuelle avec la Commission de l'Union africaine, en
particuIier dans les domaines suivants: commerce, egalite des sexes, TIC, sciences et technologies
pour Ie developpernent, gouvernance et administration publique, politique fonciere et changement
dimatique, a ete rationalisee et renforcee. Cette collaboration se poursuivra dans Ie cadre de diverses
initiatives conjointes dans Ie do maine des produits de la connaissance (ERA, ARIA, rapport relatif
aux OMD) er d'activites communes, notamrnent la conference des Ministres africains des finances,
de la planification et du developpernent econornique.
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Tableau 1: Piliers strateqlques lobjectifs strateqiques de la CUA et programmes/activites
correspondants de la CEA

Pilicrs stralligiqucslObjcetifs stra tepiqucs de "UA Programmes/Activ ites de la CEA

• Roledes institutions politiques et de la gestion des conflits
dans Iecas des Etats fraglles

• Appui aux pays sortant d'un conflit et consolidationde leur
Etat

• Sulvi des engagements en faveurdu developpernenteffectif
en Afrique

• Fourniturede I'assistancetechnlque dans Ie domainede la
palx et de la securite a I'UA, aux CER at aux Etats membres

• Collaborationavec I'UA, les CERles Etats membresdans
la mise en oeuvre du programme de paix et de securiteen
Afrique

Realisation des OMD et traitement des problemes d'ega
lite des sexes et de developpement social

Malntlen de Ia pall( at de la securite au service de la
croissance economique et du developpement

• Appui et renforcementdu processus de I'APRM
• Amelioration de I'efficacitedes institutions de gouvernance
• Intensification de ta lutte contre la corruption
• Mobilisation des institutions de gouvarnancetraditionnelle
• Trait t des proble es ayant trail euxconflits at a la

violence Iors d'e!ection
• Promotion du developpen nt part ' patit grace au renforce

men! des organisations de tasociete clvlle
Ap au sommet de 2010 des chefs d'Etat de I'UA consa-
ere aux technologies de I' formation at do Ia ccmmunica-
l ion en Afrique

• Promotion de 1'9quite entre las sexesat u daveloppement
social -,

• Sulvi des proqres obtenus par I'Afrique dans la realisation
desOMD

• Promotion de la securitea1imentalre et du developpernent
durable dans les Etats membres

• Sulvi de I'evolutlonde la situation sociale aux echelons
regionalet sous regionaux

• Renforcementdu developpernent des statetlquss et des
oapacltes de planffication Ii long terme

• Aide aux Etats membres au titre du programmemondial
de 2010 relatifaux recensementsde la population et du
logement

• Aide aux Etats membres dans la creation de bases de don
nees nationales et fournlturesde servicesconsultatifsdans
divers domalnes de la statistlque

• Acquisition de connaissances at renforcementdes
caoactes en ce qui concerne les processus d'inMgration
regionale

• Evaluation de I'integration regionaleen Afrique
• Promotion du developpernent et des investissements du

secteurprive et creation de partenariatspubliclprive (PPP)

Promotion de Ie bonne gouvernance et participation
populaire

1, Reduireles conflits pour assurer la securite et la stabilite
continentales

1.2 Assurer la securite et lastabilite continentalesnecessares en
temps qua prealable au dlJveloppement at a l'lntegration

1. Pliler 1: Pall( et securlt6

2. Pilier 2: Developpement, integration et cooperation

Objecti s strategiques

Objectlfs strateqiques

2.1 Promouvoir Ie developpernent economique durable
2.2 Promouvoir Ie developpemsnt social at humain durable
2.3 Etablirdes cadres pour Ie developpement et Ie partage des

donnees statistlques, de la recherche-developpement de
l'Afrique

2.4 Renforcer l'lntegration continentale
2.5 Mettre en place et intensifier la cooperation continentaleet

mondiale

3. Pilier 3: Valeurs partageas

ObjectifS strateqiques

3.1 P omouvoir la bonne gouvernance, la dernocrate et les droits
de l'l1omme
Renforcerles inteNantions at actions humanitaires al'OChella
de l'A rique
PromouVOir 'a solldante lnteramcaine
Promouvoir renaissarx::e cultul'911e africaineat la protectlon
du patrimolne culture!de l'Afrlque
Promou la partlcipalKlO et la co t ution actives de tou es •
les composantes de la societe africaine au developpement at
a l' lntegration de l'Afrique
Promo la ratification 1'9J1tree en vlguaur des grands
Instruments Juridiques adoptee par Sommet de l'Union
africalne
Promouvoir I'egalitedes sexes3.7

3.3
3.4

3.5

3.6

3.2
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Piliers 5trnll~gique!>lObjectifs strall!giques de I'UA Progra mmes/Acti vlles ds la CEA

4. Renfol'Cilment des institutions et des capaclt6s

Objectifs strategiques

4.1 Renforcer les capacites de la Commission de l'Union africaine
et arneliorer I'efficacite de ses operations

4.2 Promouvoir les synergies, les liens et les bonnes relations de
travail avec tous les organes de I'UA

4.3 Promouvoir une cooperation et une collaboration efficaces
avec les Etats membres et les CER

4.4 Promouvoir les partenariats strateqiques pour tirer parti des
sources durables de financement at des avantages compa
ratifs

Obtention de r6sultats grc\ce aux partenariatsl initiatives
speciales

• Appui au renforcement des institutions et des capacites
techniques de la CUA

• Mise en ceuvre du Plan decennal CUNONU de creation de
capacites

• Intensification de I'appui au programme de developpement
de I'Afrique

• Mise en ceuvred'initiatives conjointes pour la realisation de
produits de la connaissance (ERA, ARIA, rapport sur les
OMD, Conference des ministres, NEPAD, initiatives relatives
ala politique fonciere en Afrique, Programme d'infonnation
climatique pour Ie developpernent en Afrique (ClimDev
Afrique)

• Elaboration et mise en ceuvre du Plan d'action regional
africain pour l'econornie du savoir (PARAES)

• Coordination de I'appui interinstitutions de I'ONU au NEPAD
• Maintien des partenariats entre les bureaux sous-reqionaux

et les CER
• Creation de rnecanisrnes de coordination sous-regionale
• Promotion de la Coalition pour Ie dialogue sur l'Afrique

(CoDA)
• Renforcement du Forum pour Ie developpement de l'Afri

que
• Etablissement du groupe d'appui des donateurs
• Creation d'un programme de bourses de recherche docto

rale ou post-doctorale
• Appui ala CUA pour ranforcer ses capacites de s'acqutter

de son mandat et d 'atteindre les objectifs strateqiques dans
Iecadre de l'lnitlative "Resultats pour l'Afrique"

Appui aux comrnunautes econorniques regionales

61. Un des principaux resultats du Plan d'activite 2007-2009 ete le renforcement des partenariats
entre les bureaux sous- regionaux de la CEA et leur cornrnunaute economique regionale respective.
Les efforts seront poursuivis pour maintenir et entretenir ces partenariats pendant la periode 2010
2012.

62. Les bureaux sous-regionaux continueront a etre les premiers points de contact pour les
comrnunautes economiques regionales et les Etats membres er une source d'appui direct aces
commissions, compte tenu des priorites et des initiatives sous-regionales. Ce type d'appui a deja ete
obtenu dans le cadre de divers programmes pluriannuels condus entre les bureaux sous-regionaux
et leur CER respective. Ces bureaux ont actualise et affine leurs programmes pluriannuels pour la
prochaine periode couverte par le nouveau Plan d'acrivites,

63. La cooperation des bureaux sous-regionaux avec les CER au cours de la prochaine periode
se caracterisera essentiellement par la coordination des activites au niveau sous-regional grace la
creation de mecanismes de coordination sous-regionale semblables au Mecanisme de coordination
regionale que la CEA coordonne au nom du systeme des Nations Unies en Afrique. Cette activite
sera etendue de facon ainclure la coordination des relations entre partenaires au nom des CER.
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Encadre 1: Appui de la CEA aux ccmmunautes economiques regionales

En vue d'approfondir, de renforcer et d'arneliorer l'efficacite de son appui a l'echele sous-repionale, la CEA (par
I'intermediairede ses bureaux sous-reqlonaux) a conclu des accords de partenariatavec les principalesCERsous
forme de programmes pluriannuels. Des programmes de ce genre ont ete elabores et signes avec la CEDEAO, la
Cornrnunaute economique des Etats d'Afrique centrale (CEEAC), ta Oomrnunaute economicue et rnonetaire de
l'Afrique centrale (CEMAC), la SADC et I'UMA. Des experts venant de la Cornrnunaute d'Afrique de l'Est (CAE),
de la Communaute economique des pays des Grands Lacs (CEPGL) et du COMESA se sont egalement reunis en
2007 et ont adopte un certain nombre de programmes pluriannuelsqui seront mis en ceuvre conjointement avec
la CEA. En outre, la CEA et I'UMA sont convenus de signer un memorandum d'accord definissant un cadre de
collaboration entre les deux institutions.

L'appui fourni par la CEAaux CERest concentre sur I'integrationet Iecommerce regionaux. On a choisi ces domai
nes en vue de renforcer la capacite des CER:a)de mieux suivreles resultats de l'lnteqration reqlonale: b) d'aider fes
Etats membres aconcevoir et amettre en ceuvre des programmes et politiques rnacro-econorniques et sectoriels
plus rationnelset arealiser un developpement durable conforme ala vision de l'Union africaineet aux priorites du
NEPAD; c)de faciliter la recherche de consensus et la consolidation des connaissances en appui aune integration
regionale accrue et une meilleure insertion dans l'economle mondiale; et d) d'assurer la mise en ceuvre au niveau
sous-reqlonel des initiativesdu NEPAD relatives aI'infrastructure.

Dans Iedomaine du commerce, la CEA, par l'lntermedlairede son Centre africainpour les politiques commerciales
(CAPC), a entrepris la creation ou Ie renforcement d'uoites de politique commerciale a la CAE, a la SADC et a la
CEDEAO. Cette initiative necessite la fourniture de materiels et de logiciels pour I'analyse des politiques commer
ciales, ainsi que pour la formation aleur utilisation. Le CAPC est principalement charge d'assurer Ie renforcement
pleinement integre des capacltes commerciafes au profit des CER.

Parmi les autres domaines identifies dans lesquels la CEA peut apporter une aide et interagir avec les CER, on
peut citer:
• Le renforcement des capacltes pour accelerer les proqres vers la realisation des OMD, notamment la reduc

tion de ta pauvrete, I'egaliteentre les sexes et Ie developpernent durable, ainsi que fe suivi des resultats:
• L'application d'une bonne gouvernance et d'une saine administration publique, en accordant la prtoriteau

renforcementdes capacltes des Etats membres, de facon qu'i1s mettent en eeuvre une meilleure gestion
economique et des entreprises et la consolidation de la paix, et tacilitent Ie dialogue entre les secteurs public
et prive:

• L'etablissementde programmes d'etudes en technologies de I'information et de la communication et en
sciences et techniques axes sur l'arnelioraton des cornpetences et la sensibilisation, et sur la creation d'lnsti
tutions et de centres d'excellence mieux mis en reseau:

• Le developpement des statistiques et Ie renforcement des capacites statistiques afin d'amellorer les com
petences des CER en matiere de suivi de la realisation des OMD et de la mise en ceuvre d'autres initiatives
regionales ou mondiales;

• La mise en ceuvre du Programme d'informations climatiques pour Ie developpernent en Afrique (ClimDev
Afrique):

• Chaque sous-req'on sollicite"aide dans des domaines qui lui sont propres. Ceux-ci sont presentee en detail
dans I'annexe 1, avec les produits prevus.
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3.3 Activites du Programme prevues pour 2010-2012,
par theme

64. Le choix des activites du Plan 2010-2012 est generalement guide par les problemes de
developpement actuels et ernergents en Afrique et par le cadre srrateglque de la CEA. En consequence,
Ies activites prevues sont classees seIon: developpernent econornique et social; integration regionale,
infrastructure, commerce; egalite entre les sexes; gouvernance; TIC; sciences et technologies pour
le developpernent, sratistiques er capacites statistiques; securire alirnentaire, Les principaux progres
accomplis par Ia CEA en ce qui concerne Ie programme relatif aux changements climatiques sont
examines separement dans Ie cadre des «initiatives speciales»,

3.3.1 Developpernent econornlque et social

65. Promouvoir Ie developpernenr social et economique pour ameliorer Ie bien-etre des peuples
du continent demeure le plus grand def auque1l'Mrique est confrontee. Cette situation necessite
que les politiques adoptees par les pays africains s'appuient sur les connaissances indispensables,
notamrnenr les pratiques optimales appliquees au sein du continent ou dans d'autres regions. En
consequence, le CEA continue de contribuer aux efforts faits en vue d' ameliorer et suivre elaboration
des politiques macro-economiques et les resultats economiqucs en Afrique grace asa publication de
prestige annuelle: Le Rapport economique sur I'Afrique (ERA). Ce document continuera d'occuper
une place centrale dans les efforts que la Commission deploie pour renforcer les capacites des Etats
membres en matiere d' analyse et de previsions macro-econorniques et pour favoriser le dialogue
entre les decideurs et les experts sur le role des politiques macro-econorniques dans l'inregration
regionale, ainsi que pour arneliorer la repartition des revenus et reduire la pauvrete,

66. Des efforts similaires seront faits pour promouvoir le partage des connaissances et la mise
en reseau des specialistes du developpement, grace al'organisation de la Conference econornique
africaine en 2010 et 2011 , en partenariat avec la CUA et la BAD. Cela facilitera l'acces des decideurs
aux derniers resultats de la recherche sur les questions econorniques, arneliorant ainsi la prise de
decisions economiques en Afrique, La Commission renforcera egalement Ie suivi et ameliorera
l'exploitation commune des donnees d' experience relatives ala facon dont les pays font face ala crise
financiere et economique mondiale actuelle. Le commerce et l'investissement etant les principaux
moyens grace auxquels les pays africains peuvem se rendre compte de tous les effets de la crise, la
CEA engagera des ressources considerables pour mener Ies activites necessaires a l'analyse macro
economique et ases examens et analyses des resultats commerciaux de l'Afrique.

67. Le financement du developpement demeure un domaine d'inrervenrion prioritaire pour la
CEA. Aussi, elle fournira, en organisant un forum regional en 2011, un cadre aux experts africains et
aux specialistes du secteur prive pour l'echange de vues et l'idenrification des priorites en matiere de
recherche, qui serviront de base aux consultations ministerielles sur ce sujet. En outre, e1le examinera
la facon dont la situation de la dette a evolue recernment et proposera des recommandations pour
assurer la viabilite de la dette. Par ailleurs, elle aidera al'organisation de la quatrierne Conference des
Nations Unies sur les pays les moins avances et al'elaboration du plan qui succedera au Plan d'action
de Bruxelles.
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68. La CEA reconnait que Ie developpement industriel est essentiel pour la diversification
des economies africaines. Aussi prendra-r-elle des mesures destinees a renforcer Ies capacires des
decideurs et des experts africains dans Ie domaine de la collecte de donnees servant a la gestion, a
la mise en ceuvre et au suivi de la politique industrielle. Elle poursuivra egalemenr sa collaboration
avec I'ONUDI (Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel) et la CUA en
vue d'organiser la Conference des ministres africains de l'industrie et d' en assurer le secretariat.

69. En ce qui concerne la realisation des Objectifs du Millenaire pour le developpernent et Ies
solutions aapporter aux problemes de developpemenr social, la CEA menera des activites dans Ie
domaine de la croissance et de la reduction de la pauvrere, ainsi qu'en matiere d'analyse des politiques
sociales et de renforcement des capacites, Elle continuera aussi aassurer le suivi des progres en vue
d'arteindre les OMD. A cet egard, die continuera aetablir Ie rapport annuel sur «l'evaluation des
progres accomplis par l'Afrique vers la realisation des Objectifs du Millenaire pour Iedeveloppernent».
Elle s'emploiera egalement arenforcer les capacites des Btats membres en matiere d' elaboration de
strategies de financement du secteur de la sante, qui constituent un element important des systernes
de sante et des efforts tendant ala realisation des OMD.

70. Au-dela des OMD, la CEA suivra, examinera et evaluera la mise en oeuvre des engagements
internationaux relatifs au developpernent social aux niveaux regional et sous regional et appuiera
l'elaboration des politiques er plans d'action appropries pour les executer, De plus , elle encouragera
I'apprentissage entre pairs pour partager des donnees d'experience et arneliorer la comprehension
des questions irnportantes de developpernenr social.

71. Le secteur prive a un role important a jouer dans Ie developpement economique et social
de I'Afrique. Acet egard, la CEA organisera un forum du developpement du secteur prive, un
forum africain d'investissement et des reunions sur le partenariar entre secteurs public et prive, Dans
l'ensemble, ces activites devraient permettre de renforcer les partenariats public-prive en Afrique, de
mettre en valeur Iepotentiel d'investissernent de l'Afrique, de promouvoir lesparrenariats d' entreprises
Sud -Sud et d'ameliorer les capacites des petites et moyennes enrreprises du continent.

72. Une autre activire importance relevant du mandat de la CEA consiste aconduire des etudes
et des recherches sur les politiques et a produire et diffuser les connaissances sur les problernes de
developpemenr existants et emergents. La Commission prevoit d'inregrer une nouvelle initiative
- le programme de bourses de recherche docrorale ou postdoctorale - au Plan d'activites 2010
2012. Cette initiative a pour principal objectif d' erablir et de promouvoir une culture et un esprit
d' entreprise en matiere de recherche. Le programme en question associera a ses activites sur les
questions relatives al'Afrique des specialistes du developpernent et cr~era une banque de donnees
sur les resultats de la recherche en rant que produits de la connaissance et contributions al'analyse
des politiques et a la prise de decision. Les chercheurs travailleront au siege de la CEA et leurs
travaux poneront sur des domaines ayant trait au programme de travail de la Commission. Les
produits du programme de bourses consisteront en des documents de recherche, des documents de
reunion et des notes d'orientation qui seront compiles en vue de leur publication en tant que revue
de la CEA.
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73. Llnsritur africain de developpement econornique et de pIanification (lDEP) a continue
a elaborer et a mettre en oeuvre des programmes pour ameliorer les cornperences techniques et
analytiques des decideurs et des experts dans Ies secteurs public et prive, qui s'acquitrenr des
fonctions essentielles de planification economique srrategique et de gestion dans les Etats membres.
Le programme de formation technique et analytique de I'Institut s'articule autour de trois elements
principaux: le programme de maitrise en politique econornique et gestion, d'une duree de 18 mois:
des cours acceleres dispenses en une asix semaines et des programmes de formation adaptes qui sont
elabores et enseignes ala demande des parties prenantes de I'IDEP.

74. Au cours de Ia periode couverte par Ie present Plan, l'instirut sera restructure et ses capacites
renforcees en vue: a) de mieux justifier aupres des Etats membres son utilite en rant qu'insriturion;
b) de mettre ajour ses programmes er activites de facon aprendre en compte des environnements
de gestion econornique et de developpernent en pleine transformation; c) de renforcer ses synergies
et sa collaboration avec Ies diverses divisions programmatiques de la CEA; d) de s'imposer comme Ie
centre d' avant-garde en matiere de formation et de perfectionnement des capacires dans les domaines
du developpement econornique et de la planlfication pour les decideurs africains; e) de recreer les
anciens parrenariats institutionne1s et en creer de nouveaux en vue de renouveler et renforcer son role
de chef de file; f) d'affermir ses relations avec les decideurs des differents services gouvernementaux
en Afrique, tout en nouant des relations avec Ies decideurs du secteur prive et de la societe civile; g)
puiser dans les viviers d' anciens eleves et le metrre acontribution pour Ies activites de formation et
de mise en valeur des capacite; h) de modifier cornpleternent Ie profil de son programme, sa visibilite
institutionnelle er sa presence organisationnelle dans Ies milieux de recherche et de formation en
matiere de developpemenr.

3.3.2 Integration regionale. infrastructures et commerce

75. Les dirigeants de I'Mrique ont reconnu en I'integrarion regionale rune des strategies de premiere
importance pour le developpement econornique du continent. Dans le cadre de sa contribution a
cerre initiative, la CEA continuera de suivre les progres realises en matiere d'inregration regionale en
Mrique et presentera ses resultats dans son rapport phare intitule Evaluation de l'integration regionale
enAfrique (ARIA). Les deux prochaines editions du rapport (ARIA IV et ARIA V) qui seront publiees
au cours de la periode couverte par Ie present Plan seront axees respectivement sur Ie commerce
intra- africain et Ia facilitation de la circulation transfrontiere des facteurs de production.

76. La CEA apporteraegalemenr son appui aI'UA, aux CER et aux Etats membres en matiere de
promotion du commerce intra-africain; d' elaboration de politiques rationnelles et de renforcement
des institutions de cooperation et d'integration regionale, d'amelioration de Ia mise en ceuvre des
programmes relatifs al'infrastructure: de promotion du developpement durable et de gestion des
ressources naturelles; er de maintien des activites de l'Observatoire de l'integration regionale en
Afrique, qui constitue un guichet unique pour Ies donnees, l'analyse, les points de vue, les opinions
publiques er I'inforrnarion sur les progres accomplis en matiere d'integration regionale.

77. Les CER mettent en oeuvre des programmes visant atransformer leurs territoires en zone de
libre-echange, union douaniere ou rnarche commun. La CEA appuiera ces efforts en tenant compte
des priorites des diverses CER et en prenant en consideration leur stade respectif d'integration. La
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plus grande partie de l'aide octroyee aux CER sera fournie dans Ie cadre de Ia mise en ceuvre de
programmes pluriannuels convenus entre ces commissions er Ia CEA. En outre, Ia CEA travaillera
en parrenariat avec certaines equipes de pays des Nations Unies pour appuyer l'execution des
initiatives d'integration regionale. Par ailleurs, elle apportera son soutien aI'UA dans le cadre de la
col1aboration UNONU.

78. Pour traiter Ia question des besoins de I'Afrique en matiere d'lnfrastrucrures, Ia CEA poursuivra
sa col1aboration avec Ia CUA, la BAD et Ies CER en vue de la promotion du Programme pour Ie
developpernent des infrastructures en Afrique (PIDA). Acette fin, elle fournira un soutien'strateglque
er technique pour l'elaboration de grandes orientations et de strategic destinees a ameliorer Ie
developpernenr des infrastructures et des services connexes, notamment Ies strategies relatives au
financement des projets d'infrastructure. EIle apportera egalernent son concours aux Etats membres
et aux CER dans l'amelioration de Ia securite routiere, l'inrensification des echanges commerciaux et
la facilitation des transports et le suivi des progres dans l'application de Ia Decision de Yamoussoukro
sur la liberalisation du transport aerien en Afrique. Elle continuera ajouer, en qualite de partenaire,
un role majeur dans le Programme de transport en Afrique subsaharienne (SSATP).

79. Dans Ie cadre du soutien qu'elle apporte ala mise en valeur des ressources naturelles, la CEA
assurera, en collaboration avec la CVA, le suivi des activites du groupe international d'etude charge
d'examiner Ies regimes miniers en Afrique. Elle participera egalement al'elaboration d'une strategic
destinee ala concretisation de la Vision de l'Afrique sur Ie secteur minier. En outre, die apportera
une assistance technique pour arneliorer la gestion inregree des ressources en eau, notarnrnent en
stimulant la cooperation transfrontiere en matiere d' exploitation des ressourees en eau partagees,
Elle s'efforcera de renforcer Ies capacites des Etats membres dans les domaines de la mise en valeur
et de la gestion des ressourees en eau en promouvant la mise en ceuvre de la Vision africaine de l'eau
pour 2025. A cer egard, elle publiera le Rapport biennal sur la mise en valeur des ressources en eau
en Afrique, La CEA, qui assure Ie secretariat du Groupe de travail interinstitutions sur I'eau des
Nations Unies en Afrique jouera un role de dans la coordination des efforts des partenaires dans le
secteur hydrique, dans Ie cadre du Mecanisme de coordination regionale.

80. Les pays africains ont encore besoin d'aide pour renforcer leurs capacites d'elaborer et de
rnettre en oeuvre des politiques commerciales rationnelles et d' augmemer leur part dans le commerce
international. Deux domaines irnportants a cet egard som l'incorporarion du commerce dans Ies
strategies de developpernent national et la participation effective des pays africains aux negociations
mulrilaterales, regionales et bilaterales. En ce qui concerne ces negociations, Ia CEA intensifiera ses
efforts pour aider Ies pays membres arenforcer ou aetablir des services de politique commerciale
et former leurs responsables aux activites techniques concernant Ies negociations eommerciales.
Elle fournira aussi une assistance technique aux Etats membres pourles aider a mettre en ceuvre
les resultats des accords de partenariats economiques (APE) et du Cycle de negociations de Doha
de I'Organisation mondiale du commerce (OMC) au cours de la periode couverte par le Plan.
Conformernent aIa demande de la cinquierne session ordinaire des Ministres africains du commerce,
Ia CEA entreprendra des etudes concernant la Loi des Etats-Vnis sur la croissance et Ies potentialites
de l'Afrique (AGOA).
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81. Outre l'approfondissement de ses activites relatives aux negociations commerciales, la CEA
continuera a renforcer la capacite des pays africains de tirer le maximum d' avantages des activites
relatives au commerce, telles que l'Initiative Aide au commerce. Cela est d'une importance cruciale,
car les pays africains ne peuvenr tirer les avantages porentiels des accords commerciaux bilareraux,
regionaux et multilateraux que s'ils optimisent leurs capacires d' offre. Ces activites seront completees
par celles du Centre africain pour les politiques commerciales (CAPC), dont l'objectif durant la
periode couverte par le Plan, est d'assurer pleinement le renforcement des capacites commerciaies
integrees au profit des CER et des autres parties prenantes commerciales, notamment Ies ftats
membres, les specialistes du secteur prive et les organisations de la societe civile, et d'integrer Ies
questions intersectorielles, telles que l'egalite des sexes, l'environnement et Ie VIH/sida dans Ies
politiques commerciales. En outre, le CAPC metrra aprofit l'aide qui lui est actuellernent fournie
pour renforcer les services de politique commerciale de la CAE, de Ia SADC et de Ia CEDEAO et
fournir des activites similaires aIa CEEAC et aI'UMA.

3.3.3 Egalite entre les sexes

82. En 2010, Ia cornmunaute internationale examinera les resultats obtenus par Iesgouvernements
dans le traiternent des questions relativesal'inegallre entre Iessexeset al'autonomisation des femmes
a I'occasion de l'examen de Beijing +15. II ressort des resultats initiaux de I'examen de Ia performance
de I'Mrique dans la mise en oeuvre des domaines critiques du programme d'action de Beijing que
des progres ont ete realises, mais que les gains obtenus sont reduits a neant du fait des problemes
ernergents tels que la menace sur Iasecurire alimentaire et la crise financiere et economique mondiale.
Aussi, la CEA continuera-t-elle a accorder la priorite aces activires dans le domaine de l'egalite des
sexes, d'autant que celle-ci touche ala politique econornique aux droits fondamentaux et politiques
des femmes et al'lnregrarion d'une perspective sexospecifique.

83. En ce qui concerne l'integration de cette perspective, la CEA continuera apromouvoir la
cause des femmes et Ies questions relatives al'egalite des sexes dans les politiques econorniques et de
developpernenr, grace ades recherches analytiques et ala sensibilisarion, en utilisant des instruments
tels que Ie modele macroeconornique integranr les sexospecificireset l'Indicateur de developpernent
des inegalires entre les sexes (IDISA). La Commission mettra I'accent sur Ie renforcement des
capacites des experts nationaux en vue d'integrer une dimension sexospecifique dans les politiques de
developpernent et de soutenir Ia disponibilite des donnees ventilees par sexe grace au renforcement
des capacites des organismes statistiques nationaux er des institutions connexes dans le domaine
de la collecte et de la diffusion des statistiques ventilees par sexe. En outre, elle mettra en oeuvre
les resultats du sixieme Forum pour le developpernent de l'Afrique (ADF VI), en particulier Ies
recommandations relatives au Iancement d'une campagne a l'echelle du continent pour l'eliminarion
de la violence al'egard des femmes et des filles, l'intensification des efforts en vue d'augmenter Ie
financement de la promotion de l'egalite des sexes et le renforcement de la collecte de donnees
fiables sur l'egalire des sexes, l'autonornisation des femmes et la violence aI'egard de celles-ci.

84. Par ailleurs, Ia Commission continuera arecueillir des informations sur Ies questions actuelles
et ernergentes qui touchent les femmes sur Ie continent, grace asa publication phare intitule «Rapport
sur les femmes en Afrique (AWR))>. Ce rapport donne des informations et des evaluations sur les
progres accomplis en matiere d'egalite entre Ies sexes en Afrique, servant ainsi d'outil important
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pour la sensibilisation, la planification et la mise en oeuvre des mesures d' egalite entre les sexes et
des programmes d' autonomisation des femmes sur le continent. r;Observatoire des droits de la
femme africaine (AWRO), qui a pour vocation de creer une base de connaissances qui permettra aux
diverses parries prenantes de suivre les progres et d'identifier les problernes en matiere de.promotion
des droits de la femme sur le continent. A long terme, cer Observatoire devrait inciter au respect des
droits de la femme au niveau national.

3.3.4 Gouvernance

85. Une bonne gouvernance et des institutions dernocratiques et efficaces sont essentielles pour Ie
developpernent economique et social. La CEA continuera aappuyer les programmes de gouvernance
pour l'Mrique grace a sa publication de prestige intitulee Rapport sur la gouvernance en Aftique
(AGR), ason assistance technique au Mecanisme d' evaluation intra-africaine et aux activites qu' elle
entreprend pour promouvoir Ie role des organisations de la societe civile et du secteur prive en
Afrique.

86. Le rapport AGR I, publie en 2005, a concerne 27 pays, alors que Ie rapport AGR II, publie
en 2009, a etendu sa portee pour couvrir 35 pays. AGR III, lui , couvrira 5 pays supplementaires
et s'efforcera de creer davantage de synergies avec Ie Mecanisme d'evaluation intra-africaine. Les
themes retenus pour chaque rapport AGR seront choisis parmi les questions identifiees dans Ie
cadre du Mecanisme d'evaluation intra-africaine et des principaux resultats des rappons AGR
precedents. Ainsi, Ie rapport AGR III portera sur Ie theme: «Election et gestion de la diversite en
Afrique», En collaborant etroirement avec les institutions de recherche nationales sur la gouvernance
en Afrique, en vue de la production du rapport AGR, la CEA aidera arenforcer leurs capacites, a
assurer de meilleures consultations et arechercher Ie consensus, en vue d' ameliorer la gouvernance
en Afrique.

87. Le Mecanisme d'evaluation lntra-africaine (APRM) est un instrument unique en son genre er
mutuellement convenu par les Etats membres de l'UA en tant que mecanisme d' auto-surveillance.
En sa qualite de partenaire strategique dans la mise en ceuvre de l'APRM, la CEA continuera de
fournir des services d' appui technique. La Commission va egalement aider aelaborer une base de
donnees d'experts au service du processus. La participation de la CEA a I'APRM devrait permettre
d'ameliorer la capacite des Etats membres d'utiliser Ie processus de rnaniere plus efficace, de mieux
faire connaltre Ie processus, d'accroitre la participation populaire et d'aider au developpement d'une
meilleure base de connaissances sur les progres et les defis de I'APRM.

88. En outre, la CEA continuera de participer aux initiatives visant apromouvoir l'efficacite des
institutions de gouvernance en Afrique et aintensifier la lutte centre la corruption sur Ie continent.
A cette fin, la Commission a elabore un programme regional de lutte contre la corruption et
envisage de mener plusieurs etudes sur la question. La CEA facilitera aussi l'apprentissage par les
pairs, la formation et Ie renforcement des capacites des institutions nationales de lutte centre la
corruption et d'autres parties prenantes en Afrique, Un objectif strategique majeur de la CEA et de
son programme regional de lutte contre la corruption vise afaciliter la racification, l'insertion dans
l'ordre juridique interne et l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption et
de la Convention de l'Union Mricaine sur la prevention et la lutte contre la corruption. Par ailleurs,
compte tenu du role precieux que les institutions traditionnelles de gouvernance pourraient jouer
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dans la conciliation, la mediation, la prestation de services, la prevention et la resolution des conflits,
la CEA entreprendra des activites visant ales integrer dans Ie processus national de gouvernance
moderne.

89. Le retablissernenr de la paix, de la stabilite et de la securite, et l'instauration d'une gouvernance
efficace constituent, en general, des defis que de nombreux pays africains sortant d'un conflit ont
du mal are1ever. Par consequent, en se fondant sur les rnecanismes en vigueur au sein des Nations
Unies et de l'Union africaine, la CEA fournira, en consultation avec l'UA et la BAD, une assistance
ases Etats membres qui ont ete touches par des conflits, par Ie biais de la recherche, de l'analyse des
politiques, de la sensibilisation et de services techniques. C'est dans ce contexte qu'une conference
regionale sur la paix et la consolidation de l'Etat se tiendra au cours de la periode couverte par Ie
present Plan.

90. La CEA envisage egalement de renforcer les capacites des organisations de la societe civile,
afin que celles-ci participent efficacemem et promeuvent la bonne gouvernance en Afrique, A cette
fin, la Commission contribuera a la redynamisation du Centre africain pour la societe civile et a
la mise en place d'un portail de connaissances sur les organisations de la societe civile (OSC) en
Afrique. Elle soutiendra egalernent la mise en service de l'Institut pour la gouvernance en Afrique,
qui servira de plaque tournante pour les connaissances er le dialogue politique sur la gouvernance
sur le continent.

91. Le Comire des chefs d'Etat er de gouvernement charge de la mise en oeuvre du NEPAD a
dernande ala CEA et al'Organisation de cooperation et de developpernent econorniques (OCDE)
d'effectuer des examens periodiques des engagements pris par les partenaires de developpernent de
l'Mrique er par les pays africains, afin de promouvoir Ie developpement du continent. A cet egard,
les deux institutions ont prepare conjointernent, en 2005, le cadre du rapport d' examen et etabli
Ie premier rapport en 2009. Ce1ui-ci sera publie chaque annee au cours de l'execution du prochain
Plan.

92. Reformer Ie secteur public en Afrique pour qu'il rende de fa<j:on efficace et rationnelle Ies
services que Ies dtoyens en attendent demeure un defi majeur. Au cours des trois prochaines annees,
la CEA mettra en oeuvre l'initiative «Resultats pour I'Afrique» un cadre innovant qui englobe la
demande et l'offre dans le secteur public et qui repose sur des valeurs axees sur Ie citoyen, l'ethique
et des cornpetences en leadership transforrnarionnel, afin de parvenir aune orientation coherente
et srrategique au niveau national. Dans ce contexte, la Commission soutiendra l'UA, les CER, les
institutions regionales et les Etats membres , afin qu'ils soient mieux amerne de s'acquitter de leur
mandat et d'atteindre leurs objectifs srrategiques. Une attention particuliere sera accordee aux pays
et aux regions sortant d'un conflit , notamment l'Union du Reuve Mano, la region des Grands Lacs
et la Corne de l'Afrique.

3.3.5 Les TIC, la science et la technologie au service du developpement

93. Dans le domaine des TIC, de la science et de la technologie au service du developpernent, la
Commission seconcenrrerasur lesoutien aapporter a desstrategiestenant compte desinegalitesentre les
sexes pour creeret soutenir une economic numerique en Afrique, ainsi qu'un environnemenr favorable
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al'econornie du savoir. Elle rnertra egalemenr l'accent sur Ia mobilisation de ressources afin d'appuyer
des plans et programmes de mise en ceuvre dans divers domaines sectoriels tels que [a cybersante, Ia
cybergouvernance, 1acyber-education et le commerce electronique. Cette mesure sera cornpletee par
une consolidation du travail en cours sur Ie renforcement des capacites humaines et institutionnelles,
afin de promouvoir des applications des TIC pour le developpement socioeconomique. Le role des
TIC dans la promotion de l'inregration economique regionale sera egalernenr renforce par des activites
visant a harmoniser les politiques et les cadres reglementalres des TIC aux niveaux sous-regional
et regional. En outre, un appui technique sera fourni aux CER, au NEPAD et a ['VA en vue de
l'elaborarion de directives, al'echelle du continent, en matiere de cyberlegislation, afin de renforcer les
chances de I'Mrique de participer al'economie mondiale du savoir.

94. En ce qui concerne la sensibilisation aIa societe de l'information er al'economie du savoir et
Ia mesure de l'utilisation des TIC dans Ies pays africains, la CEA entreprendra des activites sur les
themes et enjeux suivants: l'econornie numerique, 1es TIC dans le commerce et l'industrialisation,
la gouvernance de l'Internet et les droits de la propriete intellecruelle dans l'economic du savoir. La
sensibilisation et Ia recherche d'un consensus seront assurees par le Cornite de l'information pour
Ie developpernent, la science et la technologic (CGDIST), qui regroupe des acteurs de toutes les
parties du continent. Des activires liees ala mesure de l'utilisation des TIC et au suivi du Sommet
mondial sur la societe de l'information dans les pays africains seronr egalement menees dans Ie
cadre du programme SCAN-TIC et du partenariat international sur Ia mesure des TIC pour Ie
developpement.

95. S'agissant de Ia geoinformation pour le developpernenr, Ia CEA favorisera des acnvites
sur Ies nouveaux concepts et techniques er diffusera Ies connaissances acquises aupres des Etats
membres. Elle continuera egalemenr de fournir une assistance dans l'elaboration et [a mise en
place d'infrastructures de donnees spatiales et de services gouvernementaux fondes sur des donnees
georeferencees, La CEA participera egalement au developpernent de bases de donnees geospatiales
dans les domaines prioritaires definis dans le cadre d'iniriatives regionales; au renforcement des
capacites des pays africains, afin que ceux-ci utilisent de rnaniere efficace l'information geospadale:
au developpernent d'applications en ligne pour une livraison electronique simplifiee de produits
et services; aIa coordination de Ia mise en oeuvre du Referentiel geoderique de l'Afrique, pour une
cartographie er une presentation coherenres des elements transfrontaliers.

96. La CEA continuera de fournir un appui ases Etats mernbres dans l'urilisation de la science,
de Ia technologie er de l'innovation, en particulier grace a son Cadre africain de l'Innovation. II
s'agira notamment d'activites visant a ameliorer la capacite des Etats membres de concevoir et
d'appliquer des politiques et programmes relatifs aIa promotion de Ia science, de la technologie et
de l'innovation pour relever Ies defis er Ies priorites de developpernent de l'Afrique. Les programmes
pilotes en matiere de recherche, d'innovation et de developpernent d'entreprises seront consolides
et elargis, grace a l'African Science to Business Challenge (ASBC), afin de veiller ace que les PME
tirent profit de la science et de l'innovation. La creation d'un environnement favorable ala science,
a la technologie et a l'innovation exigera un appui au cadre juridique et reglementaire pour le
developpernent scientifique en Afrique, noramment par un renforcement de la gestion des droits
de la propriete intellecruelle concernant l'innovation et les inventions africaines, Un soutien sera
egalement fourni aux pays pour l'elaboration de strategies novatrices d'appui aux politiques de la
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science et de la technologic, ainsi qu' au Plan d' action consolide pour la science, la technologie et
I'innovarion de I'UNNEPAD.

97. La Conference sur la Science et I'Mrique continuera de servir de tribune de la science et de
la technologic pour faire en sorte que les scientifiques africains, les decideurs, le secteur prive er la
cornmunaure du developpernent preconisent que la science, la technologie et l'innovation jouent un
role important dans le processus de developpement. Les participants ala toure derniere conference
ont etabli, une feuille de route en vue de mener des activites en matiere de science, de technologie
et d'innovation dans cinq grandes categories: financement, innovation en Afrique, renforcement
du capital hurnain, developpernenr d' entreprises, vulgarisation et sensibilisation. Soutenue par une
resolution de la Conference des Ministres des finances en 2008, la Conference a egalement engage la
CEA et ses partenaires apromouvoir l'innovation. En reponse acet appel, la Commission envisage
de creer un Centre de l'innovation pour I'Mrique en 2010.

98. Le Centre pretera precisement son concours aux gouvernements et aux institutions de
recherche et de developpernenr, dans le souci de promouvoir I'acquisition de technologies, la
commercialisation de produits derives, des alliances et partenariats, et l'investissement dans la
recherche et la formation professionne1le. A cette fin, Ie Centre octroiera des subventions par voie
de concours et guidera les «Start up » et leur prolongement. En outre, il offrlra une formation en
gestion technologique, en transfert et en protection de technologies, creera un reseau regroupant
des entreprises intervenant dans le domaine des technologies de pointe et des centres d' excellence
africains, evaluera, sur dernande, le climat de l'innovation dans les Etats membres, et offrira un
forum en ligne pour l'echange d' experiences et de pratiques relatives aux tendances et al'evolution
de la technologie.

99. Enfin, la CEA mettra en place un fonds de deration pour le developpement de la science
et de la technologie en Afrique, afin d'appuyer les scientifiques et chercheurs africains dans la
commercialisation et le lancement de nouveaux produits et services, en faveur du developpernent du
continent, dans le cadre d'un partenariat inedit entre secteurs public et prive,

3.3.6 Statistiques et capacite statistique

100. Le programme de travail de la Commission en matiere de statistiques pour les trois prochaines
annees se concentrera sur le suivi des progres en matiere de creation de capacires statistiques, le
renforcement de la coordination et l'harmonisation des activites d'elaboration de statistiques,
l'appui a la mise en ceuvre de strategies nationales pour l'elaboration de statistiques, la fourniture
d'une assistance technique et d'une aide en matiere de creation de capacites aux Etats membres et les

solutions atrouver pour traiter les questions nouvelles et emergenres,

101. En vue d'assurer des consultations effectives et Ia recherche de consensus entre les Etats
membres et Ies partenaires sur les questions pertinentes et nouvelles dans le domaine de 1a statistique,
la CEA continuera de reunir la Commission de la statistique pour l'Afrique (StatCom-Mrica), le
Forum pour le developpernent de la statistique en Afrique (FASDEV) et le Symposium africain sur
le developpernent de la statistique,
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102. Pour soutenir les efforts d'integrarion regionale deployes par les communautes economiques
regionales et dans un souci d'harmonisation des statistiques econorniques et de comparabilite des
donnees de cornptabilite nationale, des donnees relatives aux prix et autres donnees collectees par les
Etats membres individuels, la Commission organisera deux reunions speciales de groupes d'experts
sur l'uniformisation des indices des prix en vue de l'lntegration regionale et sur l'harmonisation de
la cornptabilite nationale et la compilation de produits interieurs bruts comparables. Lobjecrif est
de garantir la disponibilite d'informations statistiques de qualite pour faciliter Ie suivi et l'evaluation
des OMD.

103. La publication de l'Annuaire statistique commun CENBAD/CUA visant a donner aux
utilisateurs, de facon coordonnee, des informations statistiques sur les economies africaines
se poursuivra. II sera ainsi possible de prevenir les doubles emplois et la production de donnees
contradictoires, ce qui arneliorera la qualite des donnees relatives aux pays africains. En outre, la mise
en place d'une base de donnees commune aux trois institutions du continent constituera un «guichet
unique» pour obrenir des donnees relatives au developpement des pays africains. De la rneme facon,
un compendium commun CENBAD de statistiques sur le commerce intra-africain et Ie commerce
exterieur sera produit en 2010. Par ailleurs, plusieurs autres publications devraient donner aux pays
des references acrualiseesal'appui de la production des statisriques necessaires, II s'agit notamment
d'un manuel sur les indices des prix harrnonises et la comprabilice nationale harrnonisee (2010) et
du manuel commun CEA/Division de staristique sur I'elaboration d'indicateurs relatifs aux OMD
apartir des recensernents er des enquetes (2010).

104. Pour fournir aux Etats membres des informations de qualire a l'appui de leurs efforts de
developpernent, plusieurs produits techniques seront elabores pendant la periode couverte par le
present Plan d'activites. II s'agit notamrnent d'un site Internet commun CEA/Division de statistique
contenant les profils des offices nationaux de staristiques et des experts dans chaque pays, un site
Internet des reseaux de specialistes de la statistique, des ressources en ligne et une base de donnees
statistique commune CENBAD/CUA sur les indicateurs des OMD, les recensements, les enquetes
aupres des menages et les statistiques ventilees par sexe. Des outils promotionnels seront egalement
produits pour favoriser la sensibilisation al'imporrance de donnees statistiques credibles, fiables et
globales en vue de l'elaboration de politiques efficaces. La CEA compte egalemenr poursuivre la
production de materiels pour Jajoumee africaine de la statistique.

105. En outre, la Commission, en collaboration avec la BAD, la CVA et les organisations
sous-regionales, renforcera les capacites des offices nationaux de statistique et des comrnunaures
economiques regionales pour leur permertre d' elaborer et d'utiliser des donnees harmonisees er
comparables en vue de l'integration regionale. Des services consultatifs seront egalernenr fournis aux
Etats membres et aux CER dans differents domaines lies aux statisriques , noramrnent la conception
de strategies nationales de developpement de la statistique, les enquetes sur la population et le
logement et les statistiques de la cornptabilite nationale.

106. Enfin , la Commission se penchera sur de nouvelles questions telles que lessysternesde registres
et de statistiques de l'etat civil, les statistiques de l'environnement, les statistiques de l'agriculture, Ie
potentie1 des enquetes aupres des menages et la gestion des donnees.
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3.3.7 Securite alimentaire at developpement durable

107. LAfrique connait un bas niveau de productivite et de cornperitivite agricoles ainsi que
l'insecurite alimentaire. Pour contribuer a la solution de ces problernes, la CEA entreprendra des
activires visant agarantir la securite alimentaire grace a la transformation de son secteur agricole
et de son economie rurale. A cet egard, elle appuiera la creation d'un systeme d'information et
de bases de donnees sur les marches agricoles regionaux. Pour encourager la croissance agricole
elargie et la reduction de la pauvrete, la Commission fera egalemenr des etudes approfondies des
chaines de produits agricoles et alimentaires strategiques, en mettant l'accent sur les differents
aspects de l'Integration regionale. Elle s'interessera egalernent al'exploitation des ressources en terre
et en eau pour contribuer aune revolution verte africaine. Elle facilitera pour cela la promotion de
partenariars public-prive en matiere de commerce et d'investissement au niveau regional dans Ie
domaine de l'agriculture, notamrnent des investissements entre pays en faveur de projers d'irrigation
pour Ie developpement de produits agricoles srrategiques. La CEA apportera son concours aux Etats
membres de tomes les sous-regions du continent pour l'elaboration et la mise en ceuvre de plans
d'action sur la securire alimenraire, En Afrique de l'Est, elle apportera une assistance technique a
l'appui de la creation de reseaux d' agroforesterie.

108. La CEA favorisera egalernenr le developpernent du secteur agroalimentaire en effeccuant des
etudes regionales, en partenariat avec d'autres organismes des Nations Unies. Ces etudes viseront
aevaluer les avantages potenriels de la mise en place de chaines de valeur integrees regionales pour
certains produits agricoles strategiques, definis lors du Sommet d'Abuja sur la securite alimentaire.
Ces etudes devraient ameliorer les partenariats public-prive grace ades recommandations concretes
sur les mecanisrnes et les types de partenariats necessaires pour dynamiser Ie developpement du
secteur agroalimentaire sur Ie continent. La Commission continuera aussi a s'efforcer de relier les
petits exploitants agricoles aux marches. A cet egard, elle effectuera des recherches pragmatiques
en vue de l'elaboration de strategies perrnettant de promouvoir eflicacement le developpement de
l'agroalimentaire dans les cornmunautes rurales et de facilirer l'acces aux marches. II faudra a cer
egard un renforcement des capacites des exploirants agricoles pour leur permettre d'identifier et
d'evaluer les possibilites des marches, et d 'elaborer des rnodalites de contrats avec les reseaux de
commerce et de transformation.

109. En ce qui concerne Ia gestion des ressources foncieres, suite al'adoption du cadre panafricain
sur Ia formulation de la politique fonciere par Ie Sommet des chefs d'Etat er de gouvernement
de l'Union africaine, Ia CEA se lancera dans un projet de renforcement des capacites des pays
africains a l'appui de Ia reforme des politiques foncieres et administratives. Le projet consistera
notamrnenr a elaborer des reperes er des indicateurs des bonnes pratiques afin d'evaluer les progres
de Ia formulation et de l'execution des politiques foncieres,

110. La CEA continuera egalement apublier Ie Rapport surledeueloppement durable enAfrique, qui
est l'une de sespublications de prestige et est desorrnais consideree comme un moyen utile d'evaluer Ie
developpement durable en Afrique, Deux editions du rapport ant deja ete publiees, en collaboration
avec d'autres organismes des Nations Unies. Les prochaines editions du rapport seront publiees
chaque annee et donneront la priorite a l'elaboration d'indicateurs et de cadres pertinents pour
couvrir les dimensions econornique, sociale, environnementale et institutionnelle du developpernent
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durable. La CEA produira egalernent un manuel sur les cadres et indices des indicateurs. De facon
generale, les capacites des CER et des Etats membres pour proceder ades evaluations integrees a
partir d'indicateurs et presenter des rapports sur le developpement durable seront renforcees, en
insistant sur une integration equilibree des differenres dimensions du developpement durable.

3.3.8 Changement climatique

111. Le changement dimatique est devenu un problerne mondial majeur et it devrait se ressentir
de fa<;:on particulierernenr grave en Afrique. Des mesures urgentes sont done necessaires pour lutter
contre ce problerne, qui menace de saper les progres de I'Mrique en vue du developpernent durable,
notarnment Ia realisation des cibles des OMD. En reponse ace besoin , la CEA fournira, dans le cadre
du Programme Clim-Dev Afrique et du Centre africain pour les politiques sur Ie clirnat, un appui
substantiel au processus regional africain d' elaboration d'une position commune pour lesnegociations,
Le Programme encouragera le renforcement des reseaux et des infrastructures d'observation afin
d' ameliorer la compilation de donnees essentielles pour les services lies au climat et aI'elaboration
de politiques. II contribuera egalement a un dialogue sur I'adaptation au changement dimatique
et I'e"laboration de poIitiques aux niveaux continental, sons-regional, national et local. En outre, il
encouragera egalement l'appllcation des pratiques optimales d'attenuation des effets et d'adapration
au changement dimatique, grace au partage des connaissances, des idees et des solutions dans tout Ie
continent. La CEA mettra egalement en ceuvre un projet operationnel de renforcement des capacites
en matiere de reduction des risques lies aux catastrophes naturelles, notamrnent l'evaluation des
dommages et des pertes, afin de faciliter les programmes de relance du developpement, En 2010, la
CEA organisera la septieme edition du Forum pour le developpernent de I'Mrique (ADF-VII) sur
le theme du changement dimatique et du developpernent durable en Afrique, Puis, elle organisera
chaque annee une conference africaine sur Ie clirnat et le developpement.

Dialogue strateqique et recherche de consensus

Forum pour la developpernent da l'Afrique (ADF)

112. L'ADF reste une instance essentielle de dialogue et de consensus sur les nouveaux problernes,
dont l'objectif est d'elaborer des programmes pragmatiques pouvam etre mis en oeuvre dans le cadre
des capacires existant dans les pays africains. La CEA renforcera le Forum, en cooperation erroite avec
I'Union africaine, la Banque africaine de developpement et les aurres p~rtenaires de developpement.
La derniere edition du Forum, sur Ie theme «Agir pour l'egalire des sexes, l'autonomisation des
femmes et l'elimination de la violence contre les femmes en Afrique», s'est tenue en novembre
2008. Elle a abouti ades recommandations tres utiles concernant les mesures possibles al'echelle du
continent pour eliminer la violence al'egard des femmes et des filles et Ie financement de I'egalite
des sexes er de I'autonomisation des femmes. La prochaine edition du Forum portera sur I'irnpact
du changement climatique en Afrique.

Coalition pour Ie dialogue sur l'Afrique (CoDA)

113 . II s'agit d'une initiative lancee conjointement par la Commission de I'Union africaine, la
Banque africaine de developpement et la CEA, cherchant aetablir de solides partenariats pour le
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dialogue et le consensus apropos des principaux problemes qui se posent sur Ie continent afin de
promouvoir activernent le developpernent de l'Afrique. La Coalition a ete creee en 2009, en rant que
forum independant pour la libre discussion entre acteurs etatiques et aurres, Elle vise atirer parti du
pouvoir des trois institutions panafricaines et amettre aprofit la possibilire qu'elles ont de saisir les
dirigeanrs et les decideurs africains.

114. Leprogramme d' actionde laCoalition pour lestrois prochaines annees est conforme aux priorires
de la CEA et inclut la promotion de I'integration econornique regionale, la reponse de l'Afrique ala
crise financiere mondiale, Ies difficultes du renforcement de la gouvernance democratique et la lutte
contre l'impact du changement climatique. Les activites couvriront notamment des etudes er des
evaluations independantes approfondies sur les grandes questions, com me la Ienteur de l'integration
regionale en Afrique et Ie bilan du processus du Mecanisme d'evaluation intra-africaine, ainsi que
des seminaires d'experts sur des questions brulantes, comme son serninaire d'octobre 2009 sur la
crirninalite rransnationale et la stabilite politique en Afrique, er des forums de dialogue plus vastes
entre parties prenantes, comme le forum de 2009 sur Ia reponse de l'Afrique aIa crise financiere
mondiale.

3.4 Partenariats

115. La CEA a toujours estime que des partenariats reposant sur l'avantage comparatif er Ia
mise en commun des ressources etaient indispensables pour Ie developpement de l'Afrique. Elle a
progressivement renforce son programme de parrenariats avec route une gamme d'interlocuteurs, en
Afrique et dans le monde. .

116. Les principaux partenaires avec lesquels Ia CEA collabore etroiternent sent, entre aurres,
les deux institurions panafricaines (la Commission de l'Union africaine et la Banque africaine de
developpement), les communautes econorniques regionales, Iesautres organismes des Nations Unies,
les partenaires bilareraux er rnulrilateraux er d'autres institutions continentales de developpernent.

Partenariat tripartite avec l'Union africaine et la Banque africaine de
developpernent

Le solide partenariat de la CEA avec la Commission de l'Union africaine a ete elargi a la Banque
africaine de developpement, avec Ia constiturion d'un secretariat commun. Cela a permis aux trois
institutions de collaborer aIa mise en ceuvre de plusieurs initiatives, comme l'Initiative sur la politique
fonciere africaine et le Programme ClimDev-Afrique, l'Annuaire statistique africain, la Coalition
pour Ie dialogue sur l'Afrique (CoDA) et le Forum pour Ie developpement de l'Afrique (ADF). La
CEA collabore egalement avec la Banque africaine de developpernent pour organiser, chaque annee,
la Conference econornique africaine et Ies deux organisations collaborent avec l'Organisarion de
cooperation et de developpernent econorniques (OCDE) en vue de la publication des Perspectives
economiques en Afrique. Ces partenariats seront encore renforces.
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Encadre 2: Cooperation CEA-BAD

Les dirigeants des deux institutions restent attaches ala notion d'un partenariat solide et axe sur les resultats, qui
emoeche les doubles emplois, tire parti des synergies et maximise I'impact combine sur Ie developpement d'acti
vites complernentaires portant sur les themes fondamentaux ci-apres:

Integration regionale, communautes economoues regionales, comm rca et secteur prive : II s'agit de collaborer
a propos de questions liees a la rationaflsa ion des commenautes economiques regiona es, au programme sur
I'infrast ruc ure du NEPAD, ainsi que son initiative sur Ie developpernent spatial, a la mise en place d'unions doua
nieres. la libre circulation des biens et des services, aux profils du secteur prlve et au developpement d'une
perspective africaine s'agissant de I'initiative Aide pour Ie commerce;

Agriculture, ressources naturel/es, energie, environnement, eau et dfNeloppement durable: L'objectif est de col
laborer en vue du developpernent integre du secteur agricole et de I'agroalimentaire dans Ie secteur prive et de
contribuer ades activites productives, aux politiques toncleres et a la gestion des ressources naturelles, et ades
projets relatifs a I'initiative sur Ie developpernent spatial;

Promotion de I'egalite des sexes et de I'autonomisation des femmes: La collaboration proposes concerne Ie ren
forcement d'un cadre soucieux de "egalite des sexes, Ie suivi des capacrtes et une plus grande autonomisation
des femmes dans les secteurs des entreprises et du commerce;

Gouvemance dans les Etats fragi/es au sortant d'un connit: La CEA et la BAD evalueront les plans d'action natio
naux en appli ant Ie Mecanisme d'evaluatlon intra-africaine, participeront ades missions communes d'assistance
technique destinees aux pays participant au Mecanisme, encourageront I'extension du Mecanisme et evalueront
les difficultes et les conditions necessa es a la mise en place d'un Etat competent;

Gestion des connaissances, renforcement des cepedtes et statistiques: Les deux institutions sont convenues de
collaborer dans les domaines suivants: recherche, statistique, formation et renforcement des capacites, conferen
ces, serninares et colloques, gestion des connaissances et initiatives speciales:

La BAD et la CEA colJaboreronta I'elaboration du Rapport economique sur I'Afrique, ala Coalition pour Ie dialogue
sur l'Afrique, au Forum pour Ie developpernent de l'Afriqueet au Programme ClimDev-Afrique.

Collaboration entre les autres institutions continentales, les organismes
des Nations Unies et les partenaires de developpernent

118. Les partenariats etablis par Ia CEA aI'appui des efforts de developpement de I'Mrique seront
renforces pendant la periode couverte par Ie present Plan d'acrivites, car ils sont necessaires pour
exploiter Ies ressourcesexigeespour le developpement de l'Mrique, garantir Ia coherence des activires
des differentes parties prenames et eviter Ies chevauchements d'efforts.

Programme des Nations Unies pour Ie developpernent (PNUD) et autres organismes
des Nations Unies

119. La CEA continuera aveiller ala coordination des activites du systerne des Nations Unies en
Afrique, en particulier par Ie biais du Mecanisme de coordination regionale preside par Ia Vice
Secretaire generale de l'OND. En outre, la CEA emreprendra des activires specifiques avecIe PNUD,
en particulier en ce qui concerne Ia presentation de rapports communs sur Ies grandes questions,
Ia recherche de consensus, Ies questions sectorielles et les activites d'enseignement par les pairs, Un
accord devrait erre coneIu sur la prestation commune de tels services.
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Universites, instituts de recherche et organisations de la societe civile

120. Dans le cadre de son engagement de creer et de gerer le savoir sur le continent, la CEA
continuera a s'associer avec les universites et institutions de recherche africaines, ainsi qu'avec les
organisations de la societe civile s'occupant des questions de developpernenr. Ces groupes sont des
partenaires tout naturels de la CEA car ils sont bien places pour completer ses acrivites, en particulier
dans les domaines du renforcement des capacites et de la gestion des connaissances. Les partenariats
avec les organisations de la societe civile seront axes sur l'analyse des politiques, la recherche de
consensus et le plaidoyer, en fonction des talents particuliers de ces organisations.

Partenaires bilateraux et multllateraux

121. La Commission a erabli de solides partenariats bilareraux pendant la periode en cours. Outre
l'appui ades projets specifiques dans certains domaines fondamentaux, die a egalement elabore des
modalites novatrices de financement commun avec differents partenaires bilateraux, reunis au sein
d'un groupement de financemenr, dans l'esprit de la Declaration de Paris sur l'efficacite de l'aide.
I1 est prevu, au cours de la prochaine periode, d'utiliser le groupe d'appui des donateurs, qui sera
cree conjointement avec la Commission de I'Union africaine, pour obrenir l'appui des partenariats
afin de soutenir les efforts de developpement du continent. Le groupe d'appui des donateurs sera la
preuve du partenariat solide existant entre la CEA et l'Union africaine et constituera un lien visible
entre les partenariats et Ies engagements. I1 donnera egaiement aIa CEA I'occasion d'elargir sa base
de partenaires, en particulier dans Ie cadre du Fonds d'affectation speciale des Nations Unies pour le
developpernent de l'Afrique (FASNUDA).
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Partie IV: Appui a la mise en ceuvre et
evaluation des ressources

/ .
necessaires

4.1 Renforcer la mise en ceuvre pour obtenir de meilleurs
resultats

122. Le Plan d'activites de Ia CEA pour la periode 2010-2012 part du principe que Ia Commission
va continuer de jouer le role de catalyseur du developpernent de I'Mrique dans Ies domaines de
la recherche et de la production de savoir; de I'articulation, de l'analyse et de l'elaboration de
politiques; et de I'elaborarion, de la mise en oeuvre et de l'execution de programmes en appui aux
institutions regionales de I'Union africaine, des communautes econorniques regionales et de ses
53 Etats membres. La CEA arneliorera ses prestations en faisant preuve d'une plus grande efficacite
et contribuera aaccroitre la producrivire, aameliorer l'execution des programmes, la valeur ajoutee
et 1es resultats pour Ie continent. Un programme coordonne d'activires sera done elabore pour
permettre une reduction notable du fardeau bureaucratique et "pour garantir que la Commission
acquiere Hexibilite et souplesse en foumissant des programmes ameliores visant a resoudre les
problemes de developpernenr de I'Mrique. Des indicateurs de performance, entre aurres, seront mis
au point pour certains programmes, en tenant compte de strategies telles que:

• Le renforcement des capacites institutionnelles en ce qui concerne l'administration et
les programmes afin de controler l'efficacite des depenses budgetaires:

• Une meilleure definition des objectifs des projets et programmes er des chaines de
resultars:

• Une meilleure information sur les performances (notamment la collecte de donnees de
base);

• Le suivi et l'evaluatlon permanents des programmes et des projets:
• Des enquetes systernatiques d' evaluation des beneliciaires.
• Des examens sectoriels frequents;
• Des audits et des controles intermediaires des performances.

Ajustement de certa ins elements du repositionnement de la CEA

123. Trois ans apres l'adoption de 1a nouvelle orientation strategique de la CEA et de son
repositionnement, la Commission a fait le bilan de I'experience afin d'identifier les reussites et Ies
echecs et d' en tirer des enseignements pour I'avenir. Les recommandations issues de cet exercice

concernent aIa fois Ie renforcement des capacites de la CEA pour obtenir des resultats et renforcer son
programme de partenariats, la mobilisation des ressources et la cooperation technique. Les mesures
sous-jacentes couvrent l'amelioration des processus de gestion et un ajusternent pour mieux aligner
la Commission sur les priorites prevues amoyen terme. La mise en ceuvre de ces recommandations a
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debute en octobre 2009 et se poursuivra pendant la periode couverte par le present Plan d' activites,
La Commission a egalernent prevu diverses activites pour renforcer ses capacites et son efficacite
institutionnelle.

Renforcement des bureaux sous-reqionaux de la CEA

124. Cherchant continuellement aarneliorer l'execution des programmes, en particulier au niveau
sous-regional, la CEA a dote ses bureaux sous-regionaux de ressources humaines et financieres
supplernenraires pour leur permettre de s'acquitter de leur mandat et de leur nouveau role. Ces
ressources continueront aetre renforcees au cours des trois prochaines annees. La figure 2 montre
l'augmentation reguliere des credits alloues aux bureaux sous-regionaux au cours des deux exercices
biennaux precedents et dans le Plan d'activites en cours.

Figure 2: Montant annuel moyen des ressources allouees aux bureaux sous-reqionaux
de la CEA

4,000,000

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

o

Ii 200415{moyenneJ

• 200617 {moyenne)

o 200819 (moyenne)

o 2010111(moyennel

BSR·AO BSR·AA BSR·AN BSR·AE BSR·AC

Mise en place de centres d'excellence

125. En tant que prlncipale institution de savoir sur le continent et suite a son imnatrve
d'ameliorarion de l'efficacite, la CEA continuera ase renforcer afin de pouvoir anticiper et prevoir
les tendances du developpement, en collaborant avec des experts eminents dans divers domaines et
par l'intermediaire de ses centres specialises, adaptes aux besoins speciaux de l'Mrique. Par exemple,
le Centre africain de la statistique est Ie centre du savoir statisrique du continent, l'Institut africain
de developpement econornique et de planification (IDEP) s'attache a renforcer les capacites des

decideurs et des planificareurs du developpement dans des domaines strategiques, alors que le Centre
africain de la societe civile et le Centre africain pour le genre et le developpernenr social (CAGEDS)

ont le statut de division dans la structure de Ia CEA.

126. D'autres centres d'excellence fournissent des services pour resoudre les problemes de
developpement de I'Mrique, integres au sein des programmes de la CEA, en particulier dans des
domaines thematiques ou al'egard de questions ernergentes, lorsque Ies pays ou les institutions ont
besoin d'un point de reference regional pour des interventions ciblees et des positions communes.
Ces interventions seront notamment la fourniture d'une analyse politique et/ou de cornpetences de
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negociation, comme c'est le cas du Centre africain pour les politiques commerciales (CAPC) et du
Centre africain pour les politiques sur le climat: de l'Institut africain de la gouvernance, centre de
reflexion panafricain sur la gouvernance qui analysera et diffusers lesconnaissances sur la gouvernance
en Afrique er renforcera les capacites de gouvernance sur le continent; et du Centre de technologie
de !'information pour l'Mrique qui se specialise dans lesTIC et lascience et la technologie, ainsi que
la promotion chez les principales parties prenantes des reseaux et du renforcement des capacires sur
Jes questions de la societe de I'informarion.

Mise en place de la bibliotheque nurnerique africaine

127. Dans Ie cadre du Reseau africain de bibliorheques virtuelles et d'information (AVLIN) et en
complement ala bibliotheque er au centre de connaissances africain sur le developpernent, la CEA
va mettre en place, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, des bibllotheques
numeriques et virtuelles pour faciliter un enseignement agrande echelle et l'innovation pour le
developpement econornique et social. Cet effort est conforme a la recommandation issue de la
premiere Conference internationale sur les bibliotheques et archives numeriques africaines, organisee
ala CEA du lor au 3 juilIet 2009. Les activites menees au titre de ce projet induront des travaux
normatifs et techniques pour mettre au point des centres et des depots de pratiques optimales,
l'organisation de la deuxierne Conference internationale sur les bibliorheques er archives numeriques
africaines et la prestation d'une assistance technique aux institutions africaines.

Installations de publication et d'imprimerie de la CEA

128. La CEA est dotee d'un atelier d'imprimerie qui repond ala plupart de ses besoins actuels en
ce qui concerne les documents et les publications, mais le secteur de l'irnprimerie se caracterise par
une concurrence intense et des attentes elevees du point de vue de la qualite, du rendement et de la
rentabilite. Pour rester ala pointe du progres technologique mondial, la Commission doit continuer
de mettre ajour ses installations et les doter d' equipements modernes, afin d' assurer une productivlte
elevee, une meilleure efficacite er une plus grande souplesse. Pendant la periode du present Plan
d'activites, la CEA modernisera son atelier d'imprimerie grace al'achat d'une presse quadrichrome
qui lui permettra de faire face a la charge de travail actuelle et de produire des publications de
qualire,

Archivage et diffusion des publications de la CEA

129. Pendant ses 50 ans d'existence, la CEA a cree et conserve une vaste quantire d'informations
et de connaissances sous divers formats, notamment des documents imprlmes ou electroniques, Ces
archives constituent la rnemoire de l'organisation, donnant un ternoignage historique des actions et
des decisions de la Commission. Les ressources incluent les documents de conference, les rapports
de recherche, les documents strategiques, les discours, les rapports techniques et politiques, les
rapports sur les etudes de faisabilite et les rapporrs destines aux organes deliberants, qui mettent
tous en exergue les recherches importantes effectuees ou les decisions prises dans le domaine du
developpement econornique et social de I'Mrique. nn'y a pas eu une collecte, une gestion et une
preservation systemariques de ces produits techniques. La plupart des premieres publications
(jusqu'a 2000) ne sont disponibles que sous forme irnprimee alors que les plus recentes, bien que
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numerisees, ne sont pas toujours systematiquement archivees , Le catalogue de la bibliotheque de la
CEA ne conrient que des references bibliographiques (rnetadonnees) pour certaines publications et
une representation incomplete de toutes les publications de Ia CEA.

4.2. Incidences sur les ressources pour la periods
2010-2012

130. Pour la periode triennale 2010-2012, la CEA aura besoin de 303,1 millions de dollars E.-U.
pour mettre en oeuvre les programmes et les projers prevus, Sur ce rnontant, 193,2 miJIions de dollars,

soh 63 ,7 %, seront finances par le budget ordinaire de Ia Commission, alors que Ie solde de 199,9
millions (36,3%) sera finance par des ressources extrabudgetaires grace ades subventions fournies a
la CEA par les partenaires donateurs. Certains des projets reportes du plan d' activites pour la periode
2007-2009 beneficient d'un financement partiel qui sera complete pendant la periode actuelle du
Plan.

Tableau 2: Financement necessaire provenant du bUdget ordinaire (SO) et des sources extra
budgetaires (BEB) pour la periode 2010-2012

100,9

105,2

303,1 63,7

Lebudger ordinaire pour 2012 a ete etablir sur la base d'une croissance nulle conforme 11 la polirique budgetaire des Nations Unies

131. La repartition proportionnelle du budget triennal par domaine thematique est resumee au
tableau 3 et illustree ala figure 3. Avec 35,6 % du total des ressources exrrabudgeraires, le programme
de la CEA sur le changement climatique absorbe la plus grande part, suivi par l'integration
regionale, l'infrastructure et le commerce, qui englobe les activites du Centre africain pour les
politiques commerciales et absorbe 15,2 % du total. Le programme sur la securite alimentaire et
le developpement durable constitue le troisierne poste le plus important avec 10,6 % alors que la
part du programme sur la bonne gouvernance est de 9,8 %. Une ventilation detaillee du budget est
presentee dans l'annexe 2.
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Tableau 3: Ressources necessaires par domaine thernatlque pour 2010-2012
(en millions de $ E.-U.)

11 ~ Administration, direction executive et gestion

Total general

12,9

16,5

13,7

10,5

5,2 18,9

10.6 14,4 8,6

35,6 12,9

2,5 2,7 1,4 ,8

3.2 1,5 0,8 1,6

100 110,1 57,0 220 72,6
--

83,1 43 ,0 27,4

109,9 36,3 193,2 63,7 303,1 100,0

Figure 3: Besoins en ressources extrabudgetaires par domaine thematique pour 2010-2012

o Developpement economique et social

o Integration regionale, infrastructures et commerce

39.1

2.7 3.5

11.6

9.8

5.7 4.2

o Gouvernance et participation populaire

o TIC, science et technologie

• Statistique et renforcement des capacltes statlstlques

Genre

• Securite alimentaire et developpement durable

o Changement c1imatique

• Dialogue strategique

o Renforcement institutionnel

Engagement financier reporte de la periods 2007- 2009.

132. Comme mentionne ci-dessus, un certain nombre de projets qui avait dernarre pendant la
periode couverte par Ie plan d'activites 200 7-2009 se poursuivra pendant l'actuel Plan d'activites,
notarnment l'Initiative de polirique fonciere (CUNCENBAD), le Programme ClimDev-Mrique et
le Centre africain pour Iespolitiques sur Ieclirnat, le Centre africain pour lespolitiques commerciales,
les TIC aux fins du developpernent, l'Integration des questions homme-femme et le mecanisme
d'evaluation intra-africaine (APRM). Les engagements financiers deFt recus des partenaires
concernant ces projets s'elevent a34 millions de dollars E.-U. (voir [e tableau 4). Ces fonds peuvent
etre reportes et alloues ades activites du nouveau Plan.
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Tableau 4: Engagements fermes de financement re~us pour 2007·2009 (en million de $ E.-U.)

Danemarl<, Suede,
Royaume-Unl,(Arrange
menl Iflancier commun)

TObIt

133. Compte tenu de I'analyse des finaneements presences dans le tableau 4 ci-dessus, Ia CEA
est confrontee aun manque total de ressourees extrabudgetaires de 75,9 millions de dollars E.-V.
pour la periode 2010-2012. Des ressourees extrabudgetaires additionnelles consequentes sont done
necessaires non seulement pour poursuivre et eonsolider les activites actuelles mais egalernent pour
repondre aux nouvelles priorites decrites dans le Plan. Pour combier ce manque, it faudra que les
accords pluriannuels condus avec les partenaires de la CEA soient renouveles er s'accornpagnenr
d'engagernenrs plus fermes et d'un appui budgetaire plus souple ainsi que de l'elargissernent des
partenariats de la CEA afin d'inclure de nouveaux partenaires de financement et des collaborateurs
techniques.

Tableau 5: Ecart de ressources pour 2010-2012 (en millions de $ E.-U.)

4.3 Ameliorer les resultats grace au partenariat et au
dialogue

134. Les partenariats sont restes un theme constant des travaux de la Commission depuis son
repositionnement de 2006. Le renforcement des partenariats avec les partenaires de developpernenr
de I'Mrique est determinant pour mobiliser les ressources necessaires, garantir la coherence et
accroitre au maximum les impacts. C'est done un ancrage important des acrivites de la CEA pour
faire avancer la mise en oeuvrede l'agenda du developpement.

Forum des partenaires de la CEA

Le Forum des partenaires de la CEA reste un moyen d'interaction et d'echange d'informations tres
utile entre la CEA et ses parrenaires sur la facon dont les fonds alloues ala CEA sont utilises. Grace a
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ses reunions semestrielles, ce Forum permet un echange de vues sur les nouvelles priorites en matiere
de developpement pour I'Mrique ainsi qu'un examen des initiatives importantes prises par la CEA
al'appui de ces priorires. Les observations et les suggestions constructives faites al'occasion de ces
reunions ont contribue largement arenforcer la confiance des donateurs et a promouvoir une plus
grande responsabilisation et Ia transparence dans Iesoperations de Ia CEA. II est prevu que Iesdebats
et les echanges de vue qui auront lieu al'occasion de ces reunions enrichiront encore davantage Ie
processus de partenariat, renforceront la participation des partenaires et raffermiront la confiance
des donateurs.

Dialogue et consultations techniques

Des consultations regulieres avec les partenaires donateurs et Iesparties prenantes sont indispensables
pour que leur engagement ne faiblisse pas ainsi que pour la mise en ceuvre effective des programmes
de Ia CEA et l'obtention des resultats escornptes. La CEA a etabli un partenariat solide avec des
partenaires bilateraux pendant Ia periode actuelle du Plan. Outre un appui ades projets specifiques
dans plusieurs domaines importants, certains partenaires bilateraux (Danemark, Royaume-Uni
et Suede) se sont regroupes dans le cadre d'un Arrangement financier commun pour former un
partenariat novateur pour la mise en commun de fonds, dans l'esprir de la Declaration de Paris sur
l'efficacire de l'aide, Cer arrangement sera renforce grace ades reunions et des dialogues reguliers,
notamrnent les reunions semestrielles des groupes de travail techniques, presides conjointement
par un directeur designe par Ia CEA et par un representant des partenaires egalemenr designe, et
grace aun examen conjoint de Ia mise en ceuvre des projets tous les 6 mois. Le Groupe d'appui
aux donateurs etabli conjointemenr avec la Commission de I'Union africaine devrait faciliter la
sensibilisation ahaut niveau en faveur du Plan d'activites de la CEA aupres des responsables dans Ies
capitales des partenaires bilateraux.

Portai I des donateurs de la CEA

Le portail est une application Internet destinee afournir des informations aux donateurs et aux
partenaires sur Ia gestion des activites financees dans le cadre de fonds d'affectation de Ia CEA.
Les donateurs et les partenaires de la CEA seront en mesure de se connecter et d' avoir acces ades
informations concernant Ies financements qu'ils ont alloues et d'autres activites de la CEA financees
dans ie cadre de fonds d' affectation. Les informations fournies sur le porrail se presenteront entre
autres sous Ia forme de releves des fonds d'affectation non verifies, de rapports annuels sur ces
fonds, du Rapport annuel de la CEA, d'une breve description des projets en cours, de ceux qui sam
terrnines ainsi que d'autres donnees pertinemes. La mise en place du portail a ete terrninee en aout
2009 et il sera lance en janvier 2010.
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Suivi des progres accomplis
en matiere de deveioppement
durable

I -
• RApport ique ~

l'Afrlque (ERA l201(», ERA
(20 1 et pr
(2012))

Activites de la CEA aux niveaux re ional et sous-reqional

Suivi des progres des sous-reqlons dans la realisation des OMO

Produits:

• Rapports sur les progres accomplis dans la realisation des OMO et I'egalitedes sexesdans les sous-reqions(2010, 2011 et 2012)
• Rapports sur I'inclusion sociale et les filets de secunte (2010 et 2011)

Produit:
• Rapport sur Ie developpe- I

ment durable en Afrique
(SORA, 2010 et SDRA,
2012)

Suivides progres accomplis
dans la realisation des OMO

Oaoacite accrua des Etats
Produits: membres d'assurer Ie SUM

• Rapports annuelssur des proqres accomplis
les OMO (2010, 2011 et I dans Iarealisation des
2012) OMD et d'evaluer las

• Rapport sur les proqres tendances en matiere
accomplis dans la reausa- I d'ElgaIite entre las sexes et
tion des OMO (2010, 2011 de developpementsocial
et 2012)

• Reunionsd'un groupe
d'experts sur lasOMD
(2010,201 et 2012)

• Rapport sur Ie developpe
ment humain en Afrique
(2010,2011 et 2012)

• Ateliers et serrmalres sur
I'impact des questions
socialeset culturellessur
la sante matemella(2010,
2011 at 2012)



Manifestation specialeossn
nee aux ecooorrsstesafricains I

Is'lnteressant aux clefts du Capaclta accrue des Etats
;cleveloppement en Amque membres de mobiliser
,Produit: des ressourcespour Ie
• Conference des econo- cleveloppement

mistes africains (2010,
2011 at 2012)



Fournirun appui aux Centres sous-reqionaux de suivides OMD et aux projets-Villages du millenaire.

Produit:
• Missionssur Ie terrain aupres des centres et projets (2010, 2011 et 2012)
• Integrationde I'utilisationet des applicationsdes etudesstrategiques d'impact sur I'environnement dans la sous-reqion (programmes

pilotes en Afriquede I'Est)

PrarnoUllOtr Ie
developpoment

roduits:
• Forum regionalsur Ie

financement du dSvelop
pement i2(11)

• Re~lon coosu lta 'e sur
la mooilisa1iOn if terne at
exteme des ressoumes
(2010 at 201 )

• ~I fOglona! preosrat 
re d'svaluation de i'appli
cation de du Programme
d'actlon de Bruxelles 00

lavaur des PMA l2OlO
Nder las Etats membrosa
concevoirdes politiqueset
strategies de reductionde
la pauvretepour realisar les
OMD

Proouit:
• Atelierset serninairas des

tines aux fonctionnaires
gouvernementaux et aux
principales parties interes
seessur I'integrationdes
strategies de reduction de
la pauvrete dans les oo
litiques nationales (2010,
2011 et 2012)

Rentorcement du
COIl66llSU5 ."analyse
econornlQue

Progresaccomplisvers
la realisation des OMD,
notammenten matierede
reduction de la pauvrete
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Activites cia ta CEA aux nive aux ruglOnal el BOu!>-regionaJ 12010-2C 12)

D~\l(Jloppeme l'l l ti conom lque at soc la l

A frique du Nord Afriquu de r Ouesl Arn~u(J centra le Afrique de rEst Afrique australe Nlvtl3u regionR I Resuthll!l escomptes

run eatn rntegique II ' rent I d6wloppemo r 1 secteur pnY601 . competitivl 00 ta sous-reqion (2010 et 2011)
ev€kppement secteur priv€; (2010 et 2011)

Fourruruno a:lsistance technique aux secretariats d CER. dans Iamise ElC1 0ll.NI'6 d I rs protOlXlles ,lal :!1 J)( Inveslssomonts

Produit:
• Mlsslons prbs oes sec aria des CER(20 O. 201\ eI 20 2)

ProlllOl/'.>oir tes uves partenariat ootreeecteurs public et prive

Fourrur une assistance tee que aux secret

Prod
•

anlre ~lIP.CJIFI'~ p at prive dans la sous-n§g ion (2010.2011 et 2 2)
rateurs du secteur pri\I6 G autres parties il ress dF:lJl5 las sous I0 l'\5 l20 1O. 2011 I 2012),

en ret..M3 00 leurs pro eccles mlatifs aux investissements

aupresdes secretat1nts de:; CER 1'2010,2011 Elt 20 12)

A orcement des
padles insf I ITl

et organisationoolles
mati de developpem •
~nomi<f.Je, de gouver-
n des reprises
e developpement du
secteor pr~

Prornouvolr I' 'Ie des lnstitu ns de gouvemance r Nrique

Produits:
• Fo des seMCIlS I
• At ers /II' ention de

d'uutre6rnstitutlon (20 0.20 2012).

ililiativflS rteMriat entre

l2Q1Q.201 2012)
• e d'ootres partl irlleressees dan leG5OU5- 6gions (2010.2011 at 20 2)



Produits:
• Ateliers de formation a"intention du personneldu secretariatdu NEPAD et des organismesd'executlon du NEPAD (2010, 2011 et 2012)
• Rapport sur l'evaluation du programme du NEPAD (2010)
• Atelier sur la strategie de renforcement des capacitesen Afrique (2010)
• Rapport sur Ie renforcement des capacltes pour l'Afrique (2010/2011)
• ~ .. des ~tats membres (2010, 2011 et 2012)

R oreer las capacites grace aux ac as d'un certain oombre d'equipes(Jlj pays des las u nlveau Iional, en \IU de la mise en ceuvre d . itiatlves d" nta-
grattonreglonaJQ

Appui technique au secretariat du NEPAD

Resulhrts escomptcs

Copacite acc:rue d95
E18ts nb graDe III
partlcipatlo eNecllveaux
aClMtes des pes oe
pays d Nations

Renforcementde la
capacite d'adopter des
politiques et de mettre en
CEINre des programmes
de develcopernentdes
infrastructures conformes
a la visionde I'UA et aux
prtontesdu NEPAD

I

Nlvuu u regional

AcUvltes de In CEA aux niveaux reg iona l at sous-req iona l (2010-2012)

DCI/clopp ement economique et so clal

Alrique centrale Afr ique de l' Est Af rique aus tralu

: . ' a, •

d responsables gouvernementaux et des principalesparties interessees sur la prise en compte de l'lntilg tion regional!! u nlYCaU

; - ... -. ...
Afr ique de l'Ouest

.11

Afrique du Nord

Suiviet evaluationde la mise en ceuvre du NEPAD

•

Renforcement des capacltes en matierede prise en compte du NEPAD au niveaunational



Actlvlles de Ja CEA <lUll nNeilulI reglelw! ot scus- reqlcnal t2G10·2012l

Int~rall(Jn reg lonllle. inl rastructure et commerce

Afrique du Nora Afrique de l'Oues t Afrique centrale Afrique de l' Est Alnque austrnle NlVeau rog,onal Resu llats aaco mpres

I

I
I
Capacltesrentorces au
niveau national et sous
regional en matiere de
prise de decision et de
conception de programme
dans les domaines du
commerce intra-africain
pour Ie developpement et
I'integration regional

reglonale Afnque
Produi
• Rapper sur I'etat

d'avancament I'inte-
9 lionreglollBie en
Afriqoo (ARIA IV (20 10
at AAA 1/(201 ';1/l

Renfo rcer 181$ cape.cites
Ides secretariats des GER.

Produits:
• Formerdesexperts

techniques de la sous
region en matiere de
mise en osuvre des
initiatives des CER

I
(2010)

• Atelier destine a la
formation du personnel
des GER (2010)

I
• Ateliers sur la prise en

compte de l'lnteqratton
regionale au niveau
national aI'intention du
personnel de la CER,
des parlementaires,
et des hauts fonction
naires (2010, 2011 et
2012)

IAider les Etats membres
aetablir des zones de
Iibre-echange au sein des
CER et promouvoir Ie

Icommerce intra- africain.
Produits:
• Ateliers at semlnairss

sur la facilitation du
commerce destines a
des dsoideurs de haut
niveau. des organes
charges de la gestion
des couloirs et les
principales parties pre-

___n~an=t~es~(2010et 2011)

IAider les Etats membres a Aider les Etats membres aetablir une union douaniere/
etablr une union douanisre IU11 rnarche commun et promouvoir Ie commerce intra-
unique en Afrique centrale africain.
et prornouvoir Ie com-
merce intraregiona! IProduits:
I I· Reunions d'un groupe d'experts (2010 et 2011)
IProduits: • Ateliers et ssmlnairas sur l'irnpact du Protocole de
• Reunion d'un groupe I'EAC relatif au rnarche commun sur les economies

I d'experts sur la ratio- de ses Etats membres, a I'intention des decideurs
nahsafion et I'harmo- de haut niveau et des principales parties prenantes
nisation des codes (2010 et 2011)
douaniers et des tarifs • Ateliers et semlnaires sur la facilitation du commerce
exterieurs communs a I'intention des decideurs et des principales parties
de la CEEAC et de la prenantes (2010 et 2011)
CEMAC dans Ie cadre • Ateliers et semlnalres sur la creation et la mise en
d'un tarif exteneur ceuvre des svstsrnes de facilitation du commerce
unique pour l'Afrique (poles commerciaux) au sein de la CEPGL. a I'inten-
centrale (2010 et 2012) I lion des decideura de haut niveau et des principales
Reunions d'un groupe parties prenantes (2010 et 2011)
d'experts sur les • Ateliers et seminaires sur la creation et la mise en
performances des ceuvre d'un systems regional de surveillance du fret

I
marches de la CEEAC dans Ie couloir nord
et de /a CEMAC (2010
et 2012)I. Ateliers et seminali res sur la facilitation
du commerce et du
transport a I'intention
des decideurs de haut

I niveau et des princlpa-
les parties prenantes

I
(2010 et 2011)

• Forum sur I'integration
regionale en Afrique
centrale (2010)

I en Afrique

Reunion d'un groupe
d'experts (2010 et
2011)
Ateliers at serninaires
sur la facilitation du
commerce de translt
aI'intention des deci
deurs de haut niveau,
des ministres du
commerce et de I'inte
rieur et des principales
parties prenantes

too

Aider des Elats mem
bres acreerune union
couanlere et apromouvoir
Ie commerce intra- africaifl

I (GEDEAO)

I Prod uits:

• Colloque sur I'integra
tion, Ie commerce et
les economies erner
gentes (2010 et 2011)

• Ateliers et seminalres
sur la facilitation du
commerce pour !'UMA •
et d'autres parties
prenantes importantes
(2010 at 2011) •

I 6tal d av, ncement d rll\t

Creer des partenariats
et des reseaux entre les
unlversites nord-africaines

Aid er las ats membres
acreer une zone de libre
echange et promouvoir Ie
commerce intra-africain



AclJIIUCS dl! III CEA aUK n1V~3UK regiomlll!t SOuS· t flg io nal (2010·2012)

Intp.grillion reg ionnlo. Infrastructure 01 commen:e

Afrique du Nord Af rique de l'Ouest AfriquE:' centrale AI r1quc de I'Est Afrique austrute Niveau reglonsl Rusu llnlS escornptes

• Reunion dun groupe
d'axperts sur Iagestion
des . ruments
00s Illl3carismes
d'lntegraf regionaJe
en Atr1que centrtlIe

• Rap et ntOO
d'un~d'experts

sur I'eperationalsation
descouIo' de transit
(2010 et 20 1)

• Raumons d un grol
d'experts surI'apput
Iacreation de zones de
I~ausein

des CER(2010 at 2011)
• Ateliers at seminaires

sur Ieprogramme
d'aaJOn d'AImatya l'ln·
tention des decideurs
de haut niveau, des
organescharges e Ia
gestion des couloirse
des p,;ncipales parties
prenames d pays en
claves at despays d
transit (2010 at ZO 1)

Fol)'T1ir una assistance
technique/des SElIVices
consultatifs au secretariat
de laCENSAD en vuede
pfOlllOUVOt" coooeranon
at de renklroerlas capa 
citesa rWeau nationalet
sous- r tonal en matiere
de prise de decision et de
conception de program
mesdanslas zones Ie
commerceintra-africain en
faveur du developpement
et de I'integration regionale

Produlls:
• Rapportsur n cadre

de polil strntegi-
ques pour Iesecretariat
de la CENSAD surIa
coooeratlon at I'integra
tion regionales (2010)

• Ateliers destinesa Ia
formationde hauts
fonctionnaires, de re
presemants du secteur
priveat des principales
partiesprenantes sur
I'incorporation de
I'integration regionale
dans laspolniques et
programmes nationaux
(2 . 2011 et 2012)
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Capacites accrues des
Etats membres et des
CER en matiere de
conception et de mise en
cauvre de politiques et de
programmes sectorielsIdestines a renforcer la

I
cooperation economique
at I'integration regionale

Consolidation des
connaissances des prin

Icipales parties prenantes

l
et mise en place d' -un
guichet unique- pour les
donness.J'analyse.Jes
points de vue, les opinions
publiques et les progres
en matiere d'inteqration

___....r~ionale en AfriquEJ_

Renf= t des caoa-
CilAs la l nales necss
saires pour ~'OI7S6r las
Ikhanges 00ffi1T IX

int tJ I I'lnt&gra-
tlon regionole

al del'inte-

Produits:

I
- Ateliers de formation

destines aux fonction
naires des Mmisteres
du commerce des

I Etats membres sur les
neqodatlons commer
ciales internationales
(2010, 2011 et 2012)
Fournir un appui a la
CUA en assurant Ie
service des reunions
des Ministres africains
du commerce (2010,
2011 et 2012)
Fournir un appui au
troisisme examen
annuel global de I'aide
au commerce (2011)

Fournltisa d 'IXl8 asSIS

tance technique at de

I=~:it ifs de reaction I
Creanorvrenforcernent des

I
equipes charqees des ne
gociations commerciales

ros 10 domaine du oommcrf()(C".emen des cnpacllSl;atifs aux ooua-regions e lila re de

- Rapports sur les in
vestissements dans la
sous-reqion (2010)

- Forum sur les investis
sements dans la sous
region (2010)

• Forum sur les femmes
chefs d'entreprise dans
ta sous- region (2011) I

- Reunion d'un
groupe d 'experts sur I
Ie financement pour Ie
developpernent: exem
pIe des economies
emergentes (2010)

• Reunion d'un groupe
d'experts: approche
nord-africaine de la
cooperation Sud- Sud
et de la cooperation
triangulaire (2010)

Produits:

Mettre en place un observatoire sur l'inb3gration n3gionaleen Afrique
Produits:
- Creer et mettre a jour une base de donnees sur les initiatives en matiere d'integration reqiorale sur Ie continent (2007, 2008 et 2009)
- Organiser des ateliers al'intention des points focaux au niveau de la CUA, des CER et des Etats membres (2010. 2011 et 2012)

FOUl nlr des servIceS d' ppul leoChnl ueld serA
ration eg.on

Prodults :
- Ateliers de formation su prise en co Ie de I nteg tllm reglOnlll s lee politiques II des harts lo"Clionnaires (20 10. " 011 at 20 2)
• Atelief5 d r tlon sur la prise en CO~9 do cornmerc d ans 100 po litiques natiOnales a1'1 ent des hauts bl Mires (20' 0, 20 1 et 2 12)
• Atell rs de format aur las negada comrnercl las interna 0 " ffltentioo des l\:lI.r1s fonc t1orYlrures \20 10. 2011 at 2012)
• Missions de terrBlr1 dans las Ew s mernbr8s Ie lenforcarnent des ca acltl!., 1006 Ie dooml du (;Omroorca

Renforcement du com- oumir une assistance Fournir une assistance Fournir une assistance Fournir une assistance
merce et des investisse- technique/des services I technique/des services technique/des services I technique/des services
ments Iconsultatifs aux Etats Iconsultatifs aux Etats consultatifs aux Etats consultalifs au secretariat

membres pour leur membres pour leur membres pour qu'i1s de fa SADe en matiere
permettre de parvenir a permettre de parvenir a la realisent la convergence d'elaboration et de mise
la convergence macro- convergence de leurs poli- ' macroeconomique (CAE) en cauvre de programmes

t
econornlque (CEDEAO/ tiques macroeconornques de convergence rnacroe-
UEMOA) (CEEAC/CEMAC) Produits: Iconomique dans les Etats

I
· Ateliers et sernlnaires membres

Produits: Produits: a I'intention des hauts I
- Ateliers et seminaires • Ateliers et seminairas fonctionnaires des Mi- Produits :

aI'intention des hauts ill'intention des hauts nlsteres des finances at ' . Rapport sur Ie suivi
fonctionnaires des fonctionnaires des des banques centrales des politiques macro-
Ministeres des finances Ministeres des finances des Etats rnembres economlques et de
et des banques centra - I et des banques centra - pour leur permettre I la convergence insti-
les des Etats membres les des Etats membres de mettre au point les tutionnelle en Afrique
pour mettre au point pour leur permettre cibles et indicateurs australe
les cibles et indicateurs I de mettre au point les aooroprtesen matiere I· Ateliers et seminaires
approprias en matiere cibles et les indicateurs de convergence (2010 a I'intention des hauts •
de convergence (2010, I approprles en matiere et 2011) fonctionnaires des Mi- I
2 011 et 2012) de convergence (2010, • Former des personnels nisteres des finances et

I- Missions dans les Etats 2011 et 2012) de la CAE a la prevision des banques centrales
membres (2010, 2011 - Missions de terrain et a ia rnodelisation des Etats membres I

l
et 2012) aupres des secretariats econorniques (2010, sur la mise au point de

de la CEMAC et de la 2011 et 2012) cibles et indicateurs •
Fournir une assistance CEEAC sur la gestion appropries en matiere
technique aux Etats mem- des prelevernents de convergence (2010
bres pour leur permettre communautaires et 2011)
de creer une seconde (2010, 2011 et 2012) • Missions de terrain

I
zone rronetairean Afrique • Missions de terrain I dans les Etats mem-
de l'Ouest dans les Etats mem- bres (2010,2 011 et

bres (2010, 2011 et 2012)
2012)



Ac llVItes de la CEA aux mveaux regIonal 01 sous-reglonal (2010 -2012)

Integration rl: 910nale, Infrastructure et commerce

Afr iquo du Nord Alr jque do I'C ue:;t A friquo clln tra fe Afrique de l'Est AfriQue australe Niveau reg iona l Resu llals cs comptes

• apport sur Ies pro-
grils 8llII!les

d'tJn8 seconde
monnai6 u . uedans
Iasous-rilglon~
CEOEAO) (2010, 2 011
et 20 21

Foumlr uneassistance
t iqueldes services
oonS\jtat' 6 auxBats
mernbres SIJ la coo
pllrnUon S Sud et la
cooperatlan tritll1gUfaire

Produits:
•

Prod :
• A " £It semi ires

SlI' l'harmonisaliCJn des
poIn es eorrmer
ciaIes at dg IrBS

a I'int lion des
fonctiOfllaires doo
Minist~es d com
merce. des fin
du trans (2010 et
2011)



Activi tes do Iii CEA SUK niveaux r6 gional eI 90us-relnl ons I 12010 -201 2)

InM y rnli Ofl refl lonalo, In traatrucrure et commerce

Afriq ue du Nord Afr Ique de l'Ouest AlrlqUo centrale Afri que de l'Est Afri que aUlIlrale Niveau re g lonnl Re.sulln1.$ oscomptes

Fourrurune assistance ournir une assistance i Fournir une assistance
; technique aux t:tats mem- : technique aux Etats mem- technique aux Etats rnern-
i bres sur : : bres sur: bres sur:

Capacites accrues en
matiere d'adoption de
politiques at de mise en
ceuvre de programmes
pour la creation d'infras
tructures, conformes a
la vision de I'UA et aux

I prtontss du NEPAD

Promotion de I'infrastruc
ture regionale

Produits:
• Rocooll des bonnes

pratiques en matiere d
regulation des services
de distribution: En vue
de I'harmonisation des
politiques enargetiques
(2011)

• Reunion d'un
groupe d' experts sur la
conception d'accords
des partenariats
public-prive sur
I'infrastructure (2010
e(2011)

ILagestion durable et
efficace des cours d'eau
partaqes dans la sous
region:

I
Produil:
• Ateliers et sernlnaires

sur les ressources
en eau communes a
I'intention des hauls
fonctionnaires et des
principales parties
prenantes (2010, 2011
et2012)

I
Lamise en ceuvre du
groupement energetique

Laconception d'un me - de l'Afrique de l'Est
canisme de financement I
des projets d'infrastructure Le renforcement des
du NEPAD et de I'Afrique societes d'electrtcite des
centrale Grands Lacs (EGL) et

_ _ _ .;::S::....:INELA. C;;... '--- _

iL:amelioration de la , L:elabo ration et la mise en
' connectivite des transports I ceuvre d'une strateqiede
aeriens dans la sous-re- I developpernent globale et

Produits: gion: mise en ceuvre de la d'un plan d'action pour Ie
• Reunion d'un groupe IDeclaration de Yamous- developpement€conomi-

d'experts sur Ie r61e du soukro au niveau national que durable du bassin du
secteu r prive dans la lac Victoria (CAE).
fourniture d'electriclte ILapromotion de la gestion
en Afrique de l'Ouest, y durable et efficace des La mise en valeur du
compris Ie recours aux cours d'eau partaqss dans I bassin des Grands Lacs
mecanlsrres relatils au la sous-reqion I(Burundi, Republique
partenariat public-prlve I dernocratiouedu Congo at
(2010 et 2011} Latransformation de la IRwanda}

• Atelier de formation a Commission internationale
" intention des hauls Idu bassin Congo-Oban- La gestion des couloirs de
fonctionnaires et des gui-Shanga (CICOS) en transport
principales parties une organisation efficaca
prenantes de la sous- pleinement operationnelle
region pour mettre en
cewre les initiatives
CEDEAO-UEMOA re
latives a I'infrastru cture
(2010 et 2011)

Soutenir te sect is e
i la CEDEAO pour I'appli
!cation des programmes
relatifs a I'infrastructure

, des transports dans la
sous-reqo n



~ r
C::,.,
n
p .

ProduIl5: ;S,
Rl1union des hauls Rem/ons des hau .-

...
• • Ill-..

f<JllClMMaires e dec> onctionnairas d e,
principeles parties prirx;lpaJes parties "'Er'prenan duS6Ctetl" pronan sur des ode r lMition r amo- qoesuons ayant au

~er comeer ee ~ lac V1 I a
renforwr IeI po (20 0,20 1 ot 2012) I
aMen (201D) • Reunioos . hElUtS N

• Ateliers sem!nwras fonctlonnaires e des 0...
fl r inter ionoes hauls prloclpales~iSS 1XIl- 0

I

onctionnaile6 d nt pays des N
0

russpre- Grands Lacs ('20 O. -nanles sur Ie5 ressour 2011 2012)
N

ces en eaucommunes • At lerset seminaires
(2010, 2\) 11 eI 2(12) a l '~IEllltlon tlaUts

• RBIJrjon d'Lf'Igroupo fonctlOlVl!llres des Mi-
experts ~r Ie future nlsterea du OOHwn e,

ell CICOS~OlO) a l rastmcture at
: e Ale/lars 9t oominaires . des orgsnismes de

a 1'W1lHl1 on des h&Jls 9 I dB!; coutirs
fordlonnairos des Mi- sur la atlon du
nlSler6Sdee narJoes ot ocmmerC6 (2010

int stnJetures 1116 20' 1).
Iesrnesuresde suM du • ooonsoo s

cadrecoASel16UeI lonclJOnnaires des
OJtrarlspa1 ria principales parties
feullle de route d' ri- [Jl\IllVl es r Ie goo-
que centrale (CTMP· pe 000rgB 'que de
CAl (2010 at 20 1). IAfriQue de " 1,(20 0

e 201 )
• RlllIlloflS auts

ronCUOIWl cas t des
principaJes r1leS
prenaotes sur I 00-
gOOat ns de!> oantrats
en rna i d'ooergie
el de Iranosporl (2010

1 )



Produit:
• Ateliersa l'lntention des hauts fonctionnaires des Ministeres du commerce et des principalesparties prenantesde la sous-reqion (2010,

2011 et 2012)

Recherche de consensus
dans les negociations
commerciales

IProduit:
• Reuniond'un groupe

d'sxperts a I'intention
des negociateurscom
merciaux (2010, 2011
at 201?)

o un appt.J1 lechnlqua
3 l1ll i'lilia i\oes lJ AD
lela1'V83 ;!l 1'lnfl~tLWll

s dl83tloo des litlQUBS oe de-,sloppemenl de I nfra5truclUlFour ~

d mainos

Meilleure sensibilisation et
consensus sur les ques
tions relatives a I'integra
tion regionale, ,'infrastruc
ture et Ie commerce

• ~
~
C::
'"n...
3:...
n..
'"I:l-
1"0

j;;"
(J

~
I
N
0-0
N
0-N

•

•

•

PtOOJits:rues prenant de ll()U!; .

Produits:
• A' a l'lr I ntl des hau l: forctiormrUra5 esMi~t charg!l do I.,flestruc lur princfp

regie (2010, 201 1 e1 2012)
• At t sur lr pert mar me dtJn5 1es eeos- rligloos. F!ll particull les pay du Maghreb

SensibiJisation et recherche de consensussur Ie commerce et de I' llegrooon regionate

Produit:
• Reuniondu Comite du commerce et de lacooperation et I'integrationregionales (2011 )



ActJvMs de la CEA au nl",emu regionalel 50us-nig lonal (2010-20121

Bonne gouYefrl.'1nce

Al rique du Nord Afriquo do I'Ouesl Afriq ue centrale A1rll.lLlc de PEsl Afrique austra le NlvC:3u reg ional Re'Sulta ls uscomptas

C
du dMlcx:rat, de 6dl
S~ Is gOllverr1anco at d"1J1 00flS des respon las
dar1G la gasllon des..tra.-es p In sode de
oomalS83/lCl,;'l$ .. et politi IJe9 In-
noven 00 rna~d'amAliora n de Ila QOlJ\'m'8rlC

Altlque

II!!SUMdespollIquos at tneGUres de EvaILlElf I progffis
OComplllil'lars Ia bonne

J,I(lI'I18O OIl

Prodt.lts:
• Rapports SUtIagouvern[Jf)oo traditlOonele 12010, 2011 t 20 2)
• AJ IefS at aMllnaires a,1tI1 des pri ncipaJespooiss onantes (20 0 el 2012)

Promouvoir Ie developpement participatif

Prod tse
• pportS Sl,ir Iegotroremanoo dans les~·r6cjo (2010, 201 at' 1:<')
• Rapports surIa9 uvemance d"'entrnpiise dans IeSSClls-regions (2010. 2011 et 20 2)

Pfoduil:
• R~rt sur Ie gou

vananoe en AfrQ-Ja
201 l

Fournir une assistance technique, en collaboration avec I'VA et la Commission de consolidatIon de la P<lIX, poor renforcer, dansles pays touches.

les capacites de formulation et de mise en ceuvre de programmes et projets de reconstruction et de developpernent apres les conftits ICapaoite accrue, dans les pays sortant de conflits,

P d it ' de promotion de la paix, de la reconciliation nation ale

• rOR~p~rts sur Ie renforcement des caoacites des principales institutions de la gouvernance dans les pays touches par un conftit (2010, 2011 ~t d'unedmeille~re gdOLNemfta,ntce afln d'y reduire les
et 2012) Insoues e repnse es con I s

• Conference sur la consolidation de laJ?aix ~t ~ l'Etat (;20 0 et 20~~

PromollYOt' Ies jnstJ~ de gouvemance ttaditJonneile

FoumJrune tano tedI1l Dl.JX Ba !I
promotion cJe la bo got.JVemBnce

Produits:
• Redynamiser Ie Centre africain pour la societe civile (2010, 2011 et 2012)
• Creer un portail aotuallse de connaissances sur Ies organisations de la societe civile (OSC) en Afrique (2010, 2011 et 2012)
• Ateliers et seminaires aI'intention des princlpales parties prenantes (2010 at 2012)
• AP~l,!i Ii I' n~~ut afr~in ~J~o~~ ce e1 oollaboration avec celui-ci (2010, 2011 et 2012)

ProITlOll'o'oir I'ellicac ll des InstillJtlons du secteur P et me moiU9ure preSlal iOn de serY1C8S en Afrique
Prodt.lts:
• Flectloo:heefl l1'IatiCrBde pOIi Iques et p lions sur Ia fac;OO d'WTlaliorer la cap3citt'l a I'efficacite des services pltics at 09s reprises

PJblQul:lS africa1nes
• Foumlr des sec ' tocmiques at consultatifs aux Bats memb et aux il utkms ' lonales
• Lancer une nouvell ltva conoernanll!l r«arne W sec t public en A1J1que
• At rs de ormatlon a l'lntentiotl des 1JtS e-Jc1Jonnaires des goo. mements des~h~parses prenantes (2010, 20 1 t e12012)
• Manifestallons educ:alives aI~tenticn auts fonct ionnaires du secteur pubic sur l'lkhange d counaissances et IXJnnes pr

20 10, 2011 et 2012}

Developpement participatif accru repasant sur

I
l'engagement des citoyens aux processus sociaux
dernocratiques en Afrique

Cava ~ accrue du secteur pedes ntrepri6es
p as atrl r fCf1Ctioflner de mani" pi Ifi·
cace f.I fournlr de meillaurn services population.



Produits:
• Appui aux pays et missionsd'examendans les paysa I'attentiondes ftats membres(2010,2011 et 2012)
• Ateliers et seminalres de sensibilisations a I'intention des organisations de la societecivilesur IeprocessusAPRM(2010,2011 at 2012)
• Aidera l'inteqrationd'un pland'acnonnational dans lesplansde developpement nationaux des ftats membres(2010,2011 et 2012)

Renforcer la lutte contre la corruptionen Afrique
Produits:
• Elaboration d'un programmesur la luttecontra la corruption en Afrique
• Elaboration d'une legislation regionals modelesur la lutteanti-corruptionen Afrique pour guider les Etats membrasdans I'application

efficacedes lois anti-corruption
• Rechercherondee sur les politiques et publications concernant diversaspectsde la corruptionen Afrique
• Reunions d'un groupe d'expertssur la lutte anti-corruption (2010,2011 et 2012)
• Apprentissages entre les pares, formation at creation de capacites pour les institutionsnationales de lutte contre lacorruptionen Afrique

(2010,2011 et 2012)
• Formation de groupe sur la lutte contre la corruption a I'intention des principales partiesprenantes, notammentles parlernents, la societe

civile, les medias et autresgroupesde senslbllisation (2010, 2011 et 2012)
!. Appui au Conseilde I'Unionafricaine sur la lutteanti-corruption et a l'Organismepan-africain regroupant des institutionsnationales de lutte

contre la corruption en Afrique
• Organisation d' un Forum spOOial sur Iarut e contra la corruptionen Afrique
A$${lrer Iesulvl oesengagEiiT s d' ~ O6veIo e ICOCl! '-';""Afri-'-q~,-

afri:::ains 12010, 011 at 20 2}

IRenforcement des capacitesdes Etatsmembres et du
secretariat continental de I'APRMamettreen oouvre
Ieprocessus proprementdit de facon plusefficace et
ameliorerla gouvernance en Afrique

Ratification, internalisation et application des Conven
tions des NationsUnieset de l'Union africaine sur
la lutte contre la corruption, capaciteaccruedes
institutionsnationales et des groupesd'intereta faire
connaitre la corruptionet a luttercontre ce f1eau et plus
grandesensibilisation a la compagnede lutte contrela

\corruption

1M rentorce des engagaml!ll! de fa patl des Parte-
I!1*> OOveIop t et des pays OIfrical pourla

racilitatloo de I'agoododu ~Ioppemont 'Af



•

•

• Rationa lsation tI politiques STl
• Cadres juridiques et reglementaires

I
perfectionnespour les STIdans les
Elats membres

1

0 Sensibilisation accrue et utilisation
des TIC dans Ie secteur novateurdes
innovations

o Ameliorationdu processus de deli
vrance de brevets

• Amelioration de la pertinence des
brevets

• Organisationd'une consultation en
Afrique sur les questions des sciences
et des technologies

• Appui au r61e du secteur prive africain
dans Ie domaine de science et de
technologie

I 0 Identificationdes initiativesstrateqiques
clefs en matieredes sciences et des
technologiespour aider a. resoudre les
problernesqui se posent en Afrique:
secunte alimentaire, energie. change
ment c1imatique

o Redynamiser Ie cadre et les initiatives
d'innovation pour Ie developpement

•

en

cormJe1Clalisation des k1lllatives de recherche at de

PnxIuIts
r los alder ~ aer dfIs system nova I.e 12010 at 2(11) • Creatfon w CenLra afncain des I iovauo
Aftican SderJceto Business Chlilleoge.- 12010 , 2011 at • Mise 00 oouvrodu cadre 'ricaln des inrlova-

10 (20 10, 2011 at 2012)
• Cansol lion d afri 'n dot n

pour Ie d8veloppement do Iascience. de
toctlnologl At des Innovations 1201 0, 2011

2012)
• ActMte desen tons~ S1l (ateliers,

etud at prise de conacioooopar Ie binlsdu
rapport . n SII las imova Ions),

cer "African Sdenoe to Business Cha1
lenge

I
Accueillir la deuxieme conferencesur la science
et l'Afrique (2010 et 2012)

Produi1s:

/
• Conferenceet ateliersde renforcementdes

capacitss
• Recommandationsamettre en ceuvre pour

appuyer les processus STI
o Partenariats pour mettre en ceuvreles recom

mandalionsI· Forum pour I'investissement dans les 5Tl

I

~, Ie§ I 1"10 et I'tnOOY'lltJon dans 19 proc
00l.MlalJX enieux poLl l'AfnQue

rQdu1ts'
Soutlen tech
~ge

2(12)
• R 0f08IT1rf1 d capa 00 QOnoernent

d8ve1opPef'l19f1t (2010, 2011 at 2(1 2)
• Renr{Jf'C8fTBll daG IllSllt nc at tect illOlog'es
• Renfort:ement descapaeites sur l'1nnovalion 19t IedENeloppemt"lnt d'eI1t~ (2010. 2011

2(12)

Produits:
• Formulationde politique STI
• Trai1ement des cadres juridiques et reglementaires pour rendreles polltiques STI operationnelles

(2010 et 2012)
• Renforcementdes svsternesde droits de propnete inteJlectuelle
• Ateliers sur Ie role des TIC dans Ie secteur des STI
• Examinerdu r61e des brevets dans Ie developpernent des STI

Ac tMlcs de la CEA nux niveaux ni91~nlll et sous-reg lonAl (2010-2012)

Mobili!ls tion de I'lnformation, delIII science 01de 'a technologic pour Ie davoloppement do " Alrique

Afriquo du Nord Afr ique de Afri que centrale Afriquo do l'Est Alriquo nus trate NivclIu regional Resul tat s escornntes
l 'OuesL

Favoriser un environnementpropice aux STI

Cl'l
0)



Act lvites do la CEA nux nivaRUXreg Ional at sous-reqlonat (2010·20t2j

Mo binsation de 1'ln tonnAl lon, de If) science ill de In technotoqle pour I~ de veloppom ent de l'Afrlque

Afri qu e du No rd Arr iquc de Afriq ue centrate AfrIque de PEst Afrique austra le NlvCli!U regiollLll Aesull als os comptes
l 'Ouest

• H!lnT1Onl6atlOn des as IlLI las
nc

pact 'o'lsible TICsur I proces-
sus d' I ration MgtOrlale

• N.J me tali appllcal nsTIC
danG las secteurs ciars de l'ecooOIA
ISan , 10

• Ae R:ef l'1A1 des C!JC)at:1'l6sdes Emts
'bras amesurer l'irrpacl deane

aux fils d'lnvesUssement
• ~ca 0 TIC IS nombret,Jses poor

Ie rale las com
nautes Males

• Augment n des capaci!6s des
ses parties p-enant lltS iI I Jes TIC

• FournitlAe d'ou11 IJ6S aux dOcl
dewS pOlir evBllJBr 1'1 a d TIC

I
• Reseaux specialises sur societe de

I'information
• Initiative en matiere de recherche et

I developpernent pour reoonore aux
besoins des pays africains

• Formation d'un grand nombre de
decideurs 11 I'utilisation des TIC dans
divers secteurs

• Augmentation du nombre d'applica
tlons linguistiques locales

• Developpsrnent des ressources aux
fins de mobilisation et de diffusion aux
parties prenantes

tlve ' neem s

Produit:
• Appui a la creation de reseaux de recherche

sur les principales questions TIC (2010 et
2012)

Prod ts:
• Mise 00 0JlMll de 1'1

las g flOOlOnts t e.c.ompoflSJ8
• ~lation dB s at diffu~ de boo .

B1iqU9G an las sec T!I soda- onoml·
~es

• Roo llIl1eIl d capeoltes pour la mesuro
des TIC dare; OOv£!Oppenl sodo- - no-
rrIqu I'appul d dec isions

MI
d' i

et ~Qriels (2010et 20 21
r ia peoo tral' 1 des TIC dans

s domalnBdes TIC(20to at

po lIl" I' 1pact de osux-cl
pour soutet1ir Ie:! rna de sub-

on mme-ferru

sectoo &OCIO.......... ....II~lltSTlCd

Appui aux etu

•

•

Produits:
• Appui a la creation de reseaux de recherche sur les grandes questions relatives aux TIC (2010,

2011 et 2012)
• Appui en matiere de recherche et developpernsnt pour la mise au point d'applications electroni

ques pour aider les micro, petites et moyennes entreprises, les cornrnunautes rurales, dans les
domaines du cyber gouvernement et du commerce electronique, afin de garantir productivile et
efficacite (2010, 2011 et 2012)

• Mise en place de cours de formation en ligne destines aux decioeurs et aux autres parties pre
nantes (telles que des rnedecns s'occupant de cyber sante, les parlements s'occupant de cyber
gouvernement; les cornmunautes concernant l'acoes au nc pour les services gouvernementaux)
(2010, 2011 et 2012)

• Mise en place d 'une ecole efectronique pilote rurale dans Iss langues africaines (2010, 2011 et
2012):

• Creation de bases de donnas et de portails en ligne (2010, 2011 et 2012)
• Elaboration de materiels d'exposition et orgartsa tion d'expositions (2010, 2011 et2012)

Produl

en....,



ActlYllcs de la e EA ;:lUX niveaux run lomll al sous · reg iQnal (2C10-20121

Mobllltlation de l'lnformation, de} I" scienco ut de 18techneloqle pour le deve loppcment de l'Afrlque

Alnqu.: du Nord Afrique do Alriquo centrale Afrique do l'Esl Afnqu(} auatrala Niveau rl'tlliona l Resullnts escornptes
l'Ouam

Promovvolr '19 OnctIOI1l1e1 nt cece I 0C0n

Produits:
• Fot.mir lSI apPUItectmlque auxpays ~1.1 l'OConomI du savoir 1I'Gcoronie numerique (2010,

201 et 2012)
• Ateliers Sl.I' 18 renforcemoo! descapactes (2010, 201 at 20 2)
• Programmes pilotes SlI 1'(Jcoi nlo rlUmaiQue cu savoira I'aopui desmicro, petites at moyen-

nesentrePriaes (201 0,20 11at 2012)
• PrograrmleS n otes sur tee TIC fondes Stir des 9pp!icatiorlSsectonellesat les nouvellestendances

l20 10,2011 20 2)
• ~pui a mIse en l'UlMa de econom'e mobile pour Iescltadins pauvres s COrMlUnautes

rurnles eo tlliS8flt des ap \loris m-sante, m-paiament at m-oommorce par t one
(2010,201 1 at 2012)

Aider les t:tats membres pour l'appllcauon de svsternesgeoreterences aux fins du developpernent

Produits:
• Appui technique aux pays pour I'installationde station de reference GNSSpermanentes (2010,

2011et 2012)
- Coordination du caJcul des parametres relatifsau cadre de referenceafricain et elaborationda

methodologies a I'intention des pays pour obtenir des parametresnationauxde transformation
(2010 et 2011)

- Poursuite de j'appui aux membres pour elaborerdes politiqueset des strategiesgeoneferencees
(2010, 2011 et 2012)

- Poursuite de l'elaboration de bases de donneesfondamentaJes at thematiquespour les secteurs
socio-econorniques clefs au niveauregional (2010,2011et 2012)

- Poursuite de l'elaboratlon d'outils georeferencesaux finsd'applications(publicationaux journaux
officielsdes noms typographique, cartographie des OMD, etc.) (2010, 2011)

Nx:.rd. re la se i1isatlon a fa$OC1~te de I'informatioo et l'OConomie d saYOlr

Produit:
• CoIljt sur Ie develoJ)~ment de I'informatloo. sci ce at IRtechnCllogia {COO1STl {2::.;;O;.;1...;.1)'-__

Prod :
- Baboraticrlde ca fa fl'lglonaJsur Ittcyber-se

curite at Iecommerce electroniquaet mobil£!

- Errvin.'lfJnemcnt pI opleedan
las pays r oplimi~r l'ocor)J(1l1e
nl.lT1eriqUll du savo lr (cad
reglemen4

• Au me tatlo oes appllca ' ns du com-
merce SleclrofiIJJe oour 6changeal
rclnsaCtiOn s COnY!161daux exteri£)uls

- Augments des echanges grace Hli

m-commerce
• Augmentall I desappl lions rn-sants

utiliseespar les rnOC!ecins at llOPilaux

- Uniformisationdu cadre de references
geodetiques coeranonneten Afrique,
permettant une representation aisee
des caractenstlquesgeographiques

, - Au moins deux pays dotes de systemes
nationaux de coordinationsgOOdetiques

• Noeud operatonnel d'une base de
donne spatialeregionalaau niveaudes
institutions regionales

- Au moins deux pays doivent mettre
en place une base de noms topogra
phiques utilisantI'outil de publication
efficiellede la CEA

- Revision et amelioration de la cartogra
phiedesOMD

Accrclssemeo d Ia $8nsibilisatiDfla l'uti
lion des sciencesde Ia technique €II de

t' novation alnsi q d TIC aux rrns du
dt'Jvolo mant durable



o et sulvreles proores accomp en matiere de renforcementde la capaclte statistique

Produits:
• Rapport sur l'etat de la mise en oouvre du Cadre slrategiqueregionalde referencepour Ie renforcementde la capacite statistiqueen Afrique (2010, 2011 et

2012)
• Rapport sur l'etat de la mise en ceuvre des Strategiesnationales de developpernentde ta statistique (2010, 2011 et 2012)
• Reunionde la Commission statistiquepour "Afrique (StatCom-Africa) (2010, 2011 et 2012)
• Forum sur Ie developpement de la statistique en Afrique(FASDEV) (2010, 2011 at 2012). Symposium africainsur Ie developpernent de la statistlque (2010,

2011 et 2012)
• Production de materielspour la .Journee africaine de lastatistique: plaquettes, brochures, fichesd'informations, planches murales, affiches,communiquesde

presse, materiel audio et video, DVD (2010,2011)
• Rapports sur Ie developpernentde la statistiqueen Afriquepour la Conferencedes ministresafricainsdes finances,de la planificationet du developpement

economiqu~J201 0, 2011 et 20 21
ConstCUlfe un poclail de donneesala CEA

Plod s:
• Annualre statistique de I'Afrique - produit commun CEAlB/ID/CUA 2010, 20 1 e 20t 2»
• Compendium es statlstlquea 1 -africain at assodees sur I COO1r ierce axterieur - pr . it commun CEAlBAD (2010)
• Crea tion d'tn diSj:105i . ornatisede collecta des dom!'los (20 0, 201 et 2012)
• Elaboration 0' n se de donnOO:!! OOfnmtme CEN ICUA (2011)
• Produc ion d'annexes stati es POLf des publlc;ati~ phares telles que , ARIA,AGR res {2010, 2011 et 2012}

Arnellorerla collecte etl'utilisation de statistiques economiquesde base pour la miseen ceuvre du Systeme de cornptabltte nationale(SCN)

Produits:
• Mise au point de strategies pour passer au SCN de 2008 (2010, 2011 et 2012)
• Appui aux travaux du Groupeafricainsur lacoroptabllltenationale(GACN) (2010, 2011 et 2012)
• Reunionponctuelle d'un groupe d'experts sur l'harrnonisation des indices de prix pour !'integration regionale(2010)
• Reunion ponctuelle d'un groupe d'experts sur I'harmonisation des comptabilites nationaleset caJcul des PIS comparables (2011)
• Atelier sur les statistiques economiqueset les classifications economlques de base (2012)
• Atelier sur I'utilisation de statistiquescommercialesinternationaJes et intra africainespour I'integrationregionale(2010)
• Atelier commun PNUEICEAsur les statistiquesenvironnementales, lesstatistiquesagricoleset Ie changement climatique (2011)
• Ateli~r commun C!=N0JTIBanque.mondialesur Ie secteur informel, les enquetessur les menageset I~ slatist iq~es du travail (~10)

Soutenir proqrarnmes de formation latlstlCJl6
Pro<Us.:
• Mobilisation de SOU"C6S 00 aveur du Programme de loonation atistiq pour l'Afrique (pFSA)(,,010, 2011 et 2(12)
• Soutien au Groupe alrlcaIn SIJI" la forma n atistiqu li l ies re.ssources hlJlnomas (GRAFFOS) (20 0, 2011 et 2012)
• Garantiede I'Cchan d'experiencas eI de bonnes pratques entre centres de f rmaton ala statlstl ue €it lffi cas demlors et les bureaux de statistique

nationaux (2010. 20 11 et 2012)

Coordination et collaboration
accrues par Iebiais de consulta-

Itions efficaces et de recherche de
consensus entre lesEtats membres
et les partenairessur des ques-

I
tions pertinentes et ernerqentes en
matierede statistiques

Sensibilisation accrue aI'irnportance
de la statistique pour Ie developpe
ment des pays africains

Cenlm docurre talre bli POll
\a~I d'inJorrnA.· ns sur Ie
00\' eire pays arncains,
&'ilan t III r~lllon inutile d'eff0l1!l,

p rctlon do donnees contrndJc
toires at amMo" mt qUalil des
donnees SlI" laspays africains.

Statistiques harmonisees aI'llppli
des effoos d egrationr n le
d9$ CE

CoIecte de donneescomparables

I
par les Etats membresa l'appui
de la planificationet du suivi,et

Ievaluation des proqresaccomplis
en vue de la realisation d'objectifs
convenusa I'international, notam
mentlesOMD

I

I
M lrt-d 'OOlMO qu I et doles d9
connaissartcesactualisees pour les
$ySlerne5 stnnsnquss natiooaux



Mise en ceuvredu programme regional pour les recensemems de Is populatJoo lit 00 logement

Fou Ir dee &ErV1ces tecm qvast consultB Ei aux Bats res

Amelioration de I'engagement des.
Etats membres en faveurdes syste
mes de statistiques d'etat civil

Ameliorationde la participation des
Rays afncainsa la serie2010 des

I recensements de la population at
du Iogement

Approbation at miseen ceuvredes
Isystemes dans les pays des syste
I mes de statistiques d'etat civil

IAmelioration de Isdisponibilile et
de I'utilisationdes donnees des
recensementspour la planification,
Ie suiviet I'evaluationdes initiatives
de dllveloppement

Sot I aux Etats m~nbr6S at 8UlC:

CEA dma res divers domaines de
slati6llql.J&

Materielsde referencea jour a
I l'appui de la production statistique
des Etats membres

IUtilisationde normes internationalas
adaotees aux realitesafricaines

Eooange d"lnformatlOIls el e bon
nes pratiQue8 enlrBproduetan
utflisateu de staooilil·~'S

e nauonaux tee experts 00115 S pa~s

ftl la creationde savolr

Prod(j
• Bulletil etatlShquo africain (lrlme:strlel]
• statist iqoo africain (!lime triel)
• Carnet stltl iqu@ co~int . CD el DVD12010)
• Si1e Inl net conjOint CE.AJDMsio st Istlque des Netia ~Ies SUI las Pl'Ofils statistiques des burea~Jx sta
• ~ eme1de r6s00ux sta lJ8S de speelallstes

Renforcement les systernesstatistiques et les regislres d 'etat c en AfrlQUo

Procults:
• Organisationd'une conference rnlnistedella de haut niveausur les registresd'etat civil (2010)
• Elaboration, adoption et mise en ceuvre du programmesur les systernes statistiques et des registresd'etat civil amoyen terme
• Consultation et soutien des pays pour I'integrationdes systernesstatistiqueset des actlvitesd'etat civila I'elaborationet a la mise en ceuvre des strategies

nationalesde developpement de la statislique
• Developpement de directives regionalespour la mise en ceuvre des aspects de techniqueet de mobilisation
• Apport d'un soutien technique aux pays; compilation et diffusiondes statistiquesd'etat civil disponibles pour \a region
• Execution de programmes d'etude, de rechercheet pilotes (2010, 201:....:1.), _

Produits:
• Manuel sur les Indices de prix et les comptabildeanationales harrnonlses (2010)
• Manuel commun ECAlDMsion statistique des Nations Unies(2010)sur la derivationdes indicateursdes OMD apartir de recensements et d'enquetes (2010)

Produils:
• Plaidoyeren faveur d'operanons de recensementpar les Etats membreset publication des resultats des recensements (2010, 2011 et 2012)
• Reunion ponctuelle d'un groupe d'experts sur I'utilisationdes recensements et des enouetes en vue de la derivationdes indicateursdes OMD (2012)
• Ateliercommun CEAlFNUAPsur I'utilisationdes donnees des reoensements de population (2011)
• Ateliers sur I'analyse, la diffusion et I'archivagedes donneesdes recensements (2012). Atelier sur I'utilisationdes TIC lors des operations de recensement

(2012)
• Ateliers de formation sur les manuels et les guides elaoores,a I'intentionde personnelsprovenantde pays selectionnes(2010, 2011 et 2012)

Produits'
• Rscerlsemenl s·de population at du Iogems , pow lqUAtes sur rnlIooges et Lltres aclivites
• SoutJen llUlC pays pou r lfon 8t la mlseen OOlM"El oe slralages na io~Jes de dlNeloppernoot dB la statistiqLIB. poor les Missions 00 dans les

i: lats membres en rapport avec Ie developpement de I st8tiStive al'appLJI de Is prisede d9cisi0ns loodee sur des donnees 8fTl*iquea(2010, 2011 et 2012)
• PloJetde terrain 8 augmen18r Ie6capacil dIIs rn..-eaux tatlstlque I I x et des CEA oooCQlTlllnl prodoctiDoe1l'utlllsatten de donnees
~I at comparables poor I'irMqatlon rEigionaie

• Proj9t de terraIn pou r oroer capacMs sta . ues par Ie iais de la oonoeptiOI t de ia mise en ceuvrede strategiesnatiooales de dGveloppement do la
swtllif._':,;,::",-_ _

.Adopter et mettrs en ceuvrede normes intemationales



Amelioration de la Olsponibifrte
des evaluations quantitatives et

Produits: :quafitatives du blen-etrset des
icomportementssocioeconomiques

• Developpernent d'une senede modulesaajouterauxenquetes sur lesmenagestraitantde questionsdont I'egaliteentreles sexes, la gouvernance, Iesecteur IIdes populations
informel (2010,2011 et 2012)

• Elaboration de I'annexeafricaine aumanueldes NationsUniessur las enquetessur las menages, notammentl'evaluation du secteur informel (2010)
• Mise au point definitived'un plan d'action integrantla conceptionet Ie lancement d'etudes pilotesdans lespays (5)
• Enquete annuelle sur I'emploiou la main-d'ceuvre dansles pays africains
• Enquetemixte sur las menageset sur les unitesde productioninformelle (tous les troisans)
• Modulesgualilatifs sur la gauvrele subjective, la gouvernance, la sensibilisation. aux questionsd'egaJite entrelessexes,et la democrati_~_JI...;lo;..n --=,,- ~ ,_



AC1ivites do 13CEA BU~ ntVC(lUX regional 01 sous-rnglonal {201D-20 12)

Egalilc dc s sexes

Afrique du AfriqLle de Afrique cen· . , .
N rd 1

'0 I I I Alrlque de l' Est "loque i1U:llrale Nlvollu reg ional Resultst:; cscompteso ues fa e

Produits:
• At lers sur la mise en cewre de I ou regional de suM des qu ionshorrme-femme,

destines 'aux hauts fonctionnairesdes gouvernements(2010, 201 1 e 2012)
• Creation d'un observatoim utilisant I'outil regional suM des quest ans homme-f me

pour suivre les progres at:O:Vl1JliSen liffle deparM (2010. 2011 e1 2012 )
• Ateliers et seminairessur les statis1~QS ventilees par sexe (2010. 2011 at 2012)

Promo '60 des questions relativesaux migrations

Produits:
• Reunion d'un groupe d'e:-per1S r Iils arletltatlons, res delis et lesenjeuxde la mobilite

de la main-cJ 'coovredan s Ie Maghreb (20 11)
• Integration du developpement so::ial aucteveloppeman1 nalonal (2010,201 1 et 2012)
• Renforcement des Ie entre les porrtiqueskonomiques at les politiques socialesen

Afrique du Nord (2010)

S . des cx.lres de I ' int~ration de 1'Sg<Wlt"l homme-fernm

PrOOultS:
• Rapport sur las femmes Afrique (2010 2011)
• Ateliers fOOllaliorillUr les mOOelesma~or\OmiQues tenen compte

de I'egallte honwne·fEmme (20 0,20 1 e 2012/
• BaboralkJn d 'une m Idee de com bilittl socials tenant eornpta do

l'8galite homme-femme et adaptatioo dumodele macroecono
lenanl compte de 1'69a11111 homm~lamme dans laspays selectio es
(20 0,2011 el2012)

• Bargl$SflffiBl1t de I'elaboration de I' ndoo de dev'eloppemenl et des ioo.
9 entl' les sexes en Afrlquo nDISA)a 20 pays (2010. 201 1 2012,1

• Creation de l'Observaloire afriC8lfl des droits de Ie femme (20 O. 2011
at 2012)

• Miseau I d'une serie normalislle d'indlcateurs sp4ci1llJJes • IX pays
alricaJrmSIJl violence sexJ 12010. 20 11 20 2)

• Atelierse{ seminaires sur las ~pacts des q~ions sociales at culturtll
les sur ta sante matemelle(2010. 201 at 2012)

Suivi des engagementsQ9f1Venus au nlVoou international !lrI mali(lro
developpement socl I uon,migration. ablissementshumalns, VIHI
slda)

Produits:

Capaciteaccru des
t:tats membres {\ 9.l1...re
lOS' 0011 roes en

IQIi&I d'eval II n
tordanc:esrelatlvesau
veIOppement 9QCi et de

I I'llga lIe h I fCflYTle

""g-
Q,.
~.

Q,
;S•.....,>-
'"Q,.
tl>

~

o
~
I
N
o.....
o
I

No-N

•
•
•
•

Servicesconsullatifs et formation de groupes pour:
• Atelierssur I'integration de I'egalite homme-femmedans les sous-reqions, destinesaux hauls fonctionnaires des gowernements at aux representantsde parties pre

nantes clefs (20 to. 2011 at 2012)
• Ateliers sur les processus budqetaires favorisant I'egalitedes sexes,destines aux hauts fonctionnairssdu secteur public et aux directeursdu secteur prive (2010,2011

et 2012)
• Ateliersde formation sur Ie modele rnacroeccnomlquetenantcompte de l'egalite homme-femme, destinesaux hauts fonctionnaires des gouvernementset aux repre

sentants cil3 pa~ies prenantes c~efs

Proqrss accomplis en
vue de la realisationdes

IOMD, notamment I'egalite
homme-femme



ActJylh~f1 ckt la CEA nux nlveaux regloool et 50u5 -r 0910naI 12010-2012)

Securi te nllrnu ntalre et dcveloppement durable

Af . d N d Afrique de Afriqu o een- A ' .• • At I I N ' I . t...nquu u or 1'0 t ._ I fn que ue I Est r qUI! austra e IVO<lU r egl0118 Resu ltnt u es co rnn .,5
U0 5 u se

Aideaux II rn ores pour Ia
q ues de gas · n fonciere
Initiative depolilique fonclinl CUAICEAlBAD
VISion frV;:aJne de I'eau

-
IFournitured'une assistance techniquepour l'elaboration/ap cation de pi 5 d'actlons sur la
Isecurite alimentairedans la sous-reqion

Produits:
- Ateliers destines 11 des experts gouvernementaux et auxprincipales parties prenantes

(2010,2011 & 2012) I-
- Missions sur Ie terrain aupres des Etatsmembres (2010,2011 & 2012)

en U1LMe d poll

ProgreB rBalisesdans
Iarsallsa desOMD,
noternment deveIoppe·
mont durable

IProduits:

I
- Recueilde bonnes pratiqueset d'indicateurs pour la revolutionverte

africaine (2010 et 2011)
• Conduite de projets pilotes pour recenser les besoins de developpe

ment (2010, 2011 at 2012)

Prornc:. lvoir Ie deveJoppemeol 005 gro-induSIIAS et du con
arricail dan las domainas m tnl t a ricolo
Produits:

• Crea ion d 'ur base de dOllnP.5 SUI marches agrlr:ot nnux
ns afocnlns12010 012011)

• Reunions d BUIrYveau I s pi tvC/JlUbUc clans r agro-
loolJ. et les agm-entrepnses(2008)

• Rapper! . w I les avants et polenlielde dcveloppement de
c ine.q de valeursagricoles in!EigrOOs~ nlvo regiontll pour t;er U

Ii 5 (2010 t 20 )

sen~ nat capacite
rues YIJ d Bran

Ias9clJfite a1imentaim at
(I'atteindro Ie$ MlJ



Actlvlles de la CEA lltlK niveaull regiollal et :;ous-regionalI2010-20121

Chil ngom ent cnmatlque

Afrique du Nord Afrlquo de I'Ouest Alnque ce ntra le Alnquo de l 'Est Afrique australe Nil/aau regional AesultaUl es comptes

AGlillltes do 13CEA aux ni~03UX req ional et sous·r~Dlonill (2010-20 12)

Sccurite alimoulmre al devil loppemenl durabte

, Afrlqu~ de AfnqUlJ cen- .
Af rIquo du Nord 1'0 tt l Afnque de "Est Alrlque aus tralc Nweau reglonol Resul~ts escornptesues ra 8

Prociuits:
• Servicestechniques at consultatifs aux Etatsmembres sur Ie renlorcementdes capecites pour gerer et developper les ressourcasnaturelJes (201 0 & 2011)
• Atelierset seminairesa I'intention des hauts fonclionnairesgouvarnementaux sur I'application des conclusionsdu groupe d'etudes internationalsur I'examen des regl·

mes miniersde l'Afrique (2010,2011 et 2012)
• Elaborationde strategies, directives at rrodeies pour concretiser la visionde l'Afrique concernant Ie secteur minier (2010 et 2011)
• Ateliers at seminairessur la n~ociation de cont@~s retatifs aux ressources naturelJes (2010 et 2011)'--- _

ICapacite accrue des Etats
Imembresagerer leurs
ressources naturelJes

gppe

RelB\rl!r les delis u changemen c!rnatique

Prodtlts:
Ateliers at samlMires Ii I'int tion des hauts fonctionnaires gouverneml4lta\J)( et s parties p os pour I, sensibiliser eux f)/oblemes du changement
climatique (2010. 2011 el 2012)
• Utilisatioo du cadre du Programme CUA-CEA-BAD d'informationclimatiquepo Ia d€weloppement en Afrique (C2mDev-Ar ) at de n Cwtre africain

poLW IBspolltiques sur Ie climat (2010, 2011 at 2012)
• At at sCminaires a I'intention des hauts fonclionnairesgouvernementaux sur la Conferencede CopenhagL13 sur changement ell tlqlJll /2010,

20 1 at 2012)
• Renforcemen des reseauxat d i'J!raslruc res pour Ia Cdleele dedonnees destineesaux servicesclimatiques ot il " ~laboration de peli Iques n m tiBee

de climat/2010 at 20 1)
• Pro~ts de terrain an VUE! du renforoement des caRacites~r d e Ies ~ . JeS de cat-=;.;;.:;:;,;.;,;,;;..:.;

CapBcil~ accrue des s membres00
IBlF!'l faceaux changements .1i t1qlJ65

Activit~s do If} CEA aux niveaux reg lof'lo l et sous-rcgional (2010-2012]

DIa logue 5lrategiquo

Nivoau regional Acsu llllts esccrnptes

FOlUm pour Iedeveloppemenl en Afrlqoo (ADF)

Coalition poLI Ie dialoguesur l'Afrique (CODA)



Activltes dolR CEA nux niveaux regional 01 sous-regronel {201Q..2012j

Rlln forcemcnt lrrstitutlonnal

. , Rosu ltllts
Afnque du Nord Afrique de I OUll:St Alrique centrale Afrique de l'EsI Afrique llusll1llo Nlvoau reg ,oJ1111 tos

eacomp ITo>
- -

parteM
Acces global lUX contenus: t er I' aJJ X • par CEAat 00$ t

• Creation etoptlmlullonde. rHt8lIIi fonctlOfll lIt..rvIces nNdI5 l1U1l corllliitHlloet' 5~. de a CEA
lescommunautesde p I

• Apprentlssage parlespalr1i: promotiOn de lEI mlaee COO'lnl l.l1 d'app! IeS rt 'at!bl:s en mati de !lSI 1 oes 000 6SW1ce5.

Renforcel l'assurance qualite
• S'assurerque les attentesdes parties interessees, les objeetitsde qualiteet exigencesdu programmesont definies,comprises, appliqueset

geres activemenl;
• Executerat maintanirles processusdefinisdans I'approche de gestion de la qualite:
• Verifiez que les resultatsdu programme sont contormes aux normes;
• Mettre en ceuvre toules les arneloratons necessalrss I mise en reuvre du programme.

tonctlOr:llefTlOOt des
.eseaux

Plus grande efficaclte
dans l'exeoutlonet
plus grand impact du
programmeng

L

, 11'1 erma SlK I'organl

programmes de la CEA..
progrnl 100 dIi

Ie pruj (pOIJr dll termlner res otJjoctlts oee actlvlles, Iaponlla el les OOsoIns

besoi Determiner exlGOO::es ralatvas u contexte au processus, Ci<lns but a f ' a

•

s lobaux~ I rogmrrf'1I . de CEA

•

•
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Annexe 2: Estimation des besoms en ressources
provenant du budget ordinaire (BO) et de
ressources extrabudqetaires (REB) 2010 - 2012

15,6

18,5

5,2 I 16,7

men prfW

Renforcement des capacites pour I'
des politiquesliconomiques

SoutlerJ au NEPAD

IProgramme de bourse de recherche (SRFS)
doctorale ou postdoctorale

Ev de 11mpact du V1Htsida
DEP

Modernisation de l' infrastlUcture des trans
pons at des cornmur*::a rs

MIs 811 valeur des rsssoorcesnatueIles

I Centre africain pour res peli · ues commercia
les (CAPC)

Asslsmnce t~ue eo matiere d negocia-
ns com disposltifde reaction

rapide.

Recherche (J'un consensus sur resn6gocla
tions cornrnerclales

Bonne gOINem....ce 3,6

Suivi des progres en matierede bonne gou-
vernance

Pn:>rnoIbcl renforcement des panenarlBt5
des approchels patti petlves matiere de

e... \oppefnent grAce renforcement des
capacitasdes arganisa: de societe ' Ole
(OSC)

Promotion de I'efficacitedes institutions de
gouvernance

teosiflca de IB lu e cootre Ie corruption

ISoutien aux pays sort I d la guerre et ala
consolida ion de l'Etat
I 1& ivespcu las esul ats du secteur pobDc

Soutien au processtJS de I'APRM

2 Integration regionale, infrastructure et
commerce

66
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18,9~ 6,3
-100__.-+ ----t-- -'1---

1,43,5

Gestlon de I 1Ofmation at des comaissances
~ deVetop ment

Geoinformation pour Iedeveloppement

Capacllss en sdlmce at leemolog1e-- - - --t
5 Statistique et capacites statistlques 1,4

--..... --j.-~
Renforcemel1it de stall ue et des <::apati-
tes la._-:;";;J!~_

Programme mondia de 2010 concernant
les recensements di9mographiques et du

I logement
8 Ega lite en tre Ie...xes

7 3,9 4,8 4,8 3,8 4,8 11,6 I 14,4

)

I

o-in-

Suivi dU eveloppement durable €I apport sur I
Ie deveIo~pernen durable

8 Changem8flt dimetique 17,0 39,1

Programma ClimDev Afflque du CAPe

9 DialOgue~Ique 0,9 1,2 2,7

Forumpour Ie developpemool t'Afrique
(AOF).
CoDAOoali pour IediBloguB sur I"AtriqU8

10 Renforcement instltutlonnel 1,2 1,5

11 Services d'imprimerle, archives et diffu- 0 83,1
slon des publications de la CEA et AVLIN"

OJ ex at admlnlstralIOn

Total 193,2
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