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I. INTRODUCTION ET CONTEXTE

A. Introduction

1. Le Bureau sous-regional de la Commission economique pour l'Afrique pour l'Afrique australe
(BSR- AA) est base a Lusaka, ou il assure le volet sous-regional des activites de la Commission et
rapproche le travail analytique de la CEA des Etats membres de la Communaute de developpement
d'Afrique australe (SADC). Bras operational de la CEA au niveau sous-regional, il harmonise les
politiques et les programmes d'action, fournit des services consultatifs en matiere de politique et
facilite Integration regionale. En outre, le Bureau sous-regional offre un forum de dialogue politique
et d'echange d'information entre les Etats membres de la SADC, de meme qu'il contribue aarreter les
positions sous-regionales pour les rencontres continentales.

2. Principal centre regional pour l'Afrique australe, le BSR-AA couvre l'Afrique du Sud, l'Angola, le
Botswana, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, la Republique
democratique du Congo, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. II est l'un des cinq
bureaux sous-regionaux de la CEA, et ses activites sont supervisees par un Comite intergouvernemental
d'experts (CIE).

3. Le present rapport sur l'execution du programme du Bureau sous-regional de la CEA en Afrique
australe couvre la periode 2006-2007. Ysont passees en revue les activites entreprises au titre du sous-
programme intitule «Appuyer les activites sous-regionales de developpement», en indiquant les
objectifs et l'orientation strategique du programme de travail de la Commission. Le rapport donne un
bref apercu des activites du BSR-AA durant la periode consideree, assorti d'une evaluation des
resultats accomplis.

B. Contexte

4. Les activites se sont deroulees dans un contexte caracterise pardebons resultats macroeconomiques
en general, ainsi qu'il ressort de l'analyse periodique des conditions economiques et sociales en
Afrique australe. La sous-region d'Afrique australe dans son ensemble continue d'afficher des taux de
croissance moyens superieurs a 5%, tires par une forte production de petrole (en Angola), de diamant
(au Botswana, en Namibie, au Lesotho et en Afrique du Sud), par les cours toujours fermes des autres
matieres premieres comme l'or et la platine, et par une demande interieure en hausse grace au
renouvellement des infrastructures et a la consommation des menages. Ces taux de croissance cachent
toutefois de grandes disparites entre les pays, allant de l'Angola, l'une des economies connaissant la
plus forte croissance dans le monde (plus de 27% en 2007) au Zimbabwe, dont le rythme
d'effondrement de l'economie est le plus rapide au monde (avec une decroissance superieure a - 6%).
II est neanmoins reconfortant de constater que la croissance est beaucoup plus equilibree dans d'autres
pays membres, soutenue qu'elle est par de profondes reformes economiques visant a remedier a la
faiblesse de capacites institutionnelles et a lamauvaise gestion des finances publiques.

5. S'agissant de l'avenir, des risques imminents et actuels menacent les resultats economiques de la
sous-region. Parmi les plus serieux, figurent le ralentissement de la demande mondiale, done de celle
pour les produits d'exportation de la sous-region; la hausse du prix du petrole, qui devrait reduire la
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demande interieure, reveiller l'inflation et aggraver le deficit des comptes courants et les positions
(exterieures) creditrices nettes des importateurs nets du petrole; enfin, la possibilite que les marches
financiers internationaux reduisent les ressources destinees a certains pays pauvres d'Afrique australe
et portent ainsi atteinte a la croissance. De fait, nombre de pays (comme l'Afrique du Sud et le
Botswana) ont revu fortement a la baisse leur ambition en matiere de reduction de rinflation. En plus
de l'augmentation du prix des carburants, celle des produits alimentaires pose de serieux problemes ala
sous-region et menace d'aggraver une situation alimentaire deja precaire. Acela s'ajoutent des risques
internes dans certains pays d'Afrique australe, tels que 1'effondrement economique consecutif aux
elections au Zimbabwe, la surexploitation des systemes electriques en Afrique du Sud, entrainant des
pannes et des delestages a grande echelle, dont les consequences deteignent sur les pays voisins. A
moins de resoudre sans delai la crise energetique, on verra s'evanouir les brillantes perspectives
economiques de la region.

6. En consequence, le BSR-AA accroitra ses services consultatifs en matiere de politique economique,
en engageant les Etats membres a poursuivre les reformes economiques, dont ils commencent deja a
recueillir les fruits (ainsi la baisse des taux d'inflation), aujourd'hui menaces par des facteurs externes.
En outre, le Bureau sous-regional continuera d'aider les Etats membres a faire face aux principaux
defis economiques de la sous-region, que sont le chomage, labaisse de l'epargne et de l'investissement
et la lenteur de la mise en ceuvre des programmes visant a renforcer le commerce interregional et
intraregional. II les aidera egalement afreiner l'erosion des preferences commerciales accordees par les
pays developpes, a faire face a la precarite de la situation alimentaire par des politiques agricoles
appropriees eta lutter contre leVIH/sida et ses incidences economiques.

C. Grandes lignes du rapport

7. Le rapport comprend quatre sections principales. La premiere a ete consacree a 1'introduction, au
contexte socioeconomique et aux defis de developpement de la sous-region. La deuxieme met en
exergue l'orientation strategique du programme, notamment les objectifs des activites, leur nature et
leur champ, ainsi que les modalites de leur mise en ceuvre. La troisieme section porte sur l'execution du
programme du Bureau sous-regional pour la periode biennale 2006-2007, en mettant l'accent sur les
activites entreprises et revaluation des resultats accomplis au regard des objectifs fixes. La quatrieme
section est la conclusion.

II. Orientation strategique du programme pour la periode 2006-2007

8. Durant la periode consideree, le Bureau sous-regional a axe ses activites sur la mise en oeuvre du
plan d'action du Secretaire general de l'ONU relatif au renforcement des bureaux sous-regionaux de la
CEA, en s'attachant particulierement a approfondir ses relations en matiere de programmation avec la
Communaute de developpement d'Afrique australe (SADC), le but etant d'ameliorer la synergie
institutionnelle et operationnelle et de mieux aligner les activites de la CEA sur les priorites definies
dans le programme de la Communaute. Ce travail a comporte l'elaboration d'un programme
pluriannuel de collaboration en vue de favoriser l'harmonisation et I'integration des politiques
macroeconomiques et sectorielles des pays, ainsi que de conformer ces politiques aux dispositifs
regionaux de promotion de I'integration regionale. A cet egard, le programme pluriannuel vise, entre
autres objectifs, a renforcer les capacites des Etats membres au service de 1'integration regionale, a
guider l'execution d'activites operationnelles a l'appui des priorites specifiques de la SADC, le tout
dans le cadre general du Plan regional indicatif de developpement strategique et des objectifs de
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developpement internationalement convenus, dont ceux contenus dans la Declaration du Millenaire. Le
programme pluriannuel porte sur des activites sociales et de developpement specifiques, les questions
de convergence des politiques macroeconomiques, le suivi et revaluation des protocoles d'mtegration
et des instruments relatifs a la creation de la zone de libre-echange et a l'elaboration d'un programme
general sur l'industrie miniere.

9. Pour repondre a ces defis, le Bureau sous-regional de la CEA a entrepris les activites suivantes:
ateliers de formation, collects de donnees et partage des connaissances sur divers aspects du
developpement, notamment les mesures politiques communes, en particulier celles qui concernent les
activites a fort impact sous-regional, comme I'integration regionale, la lutte contre le VIH/sida, la
promotion de l'egalite hommes-femmes et les technologies de l'information et de la communication au
service du developpement. Les Etats membres et les communautes economiques regionales ont aussi
ete aides atraduire les priorites et les objectifs du Plan strategique indicatif de developpement regional
et du NEPAD en projets et en programmes concrets.

10. Les modalites d'action ont ete les suivantes : surveillance des progres accomplis dans divers
domaines de developpement, analyse des politiques et plaidoyer, convocation des parties prenantes et
etablissement de consensus sur les principaux problemes de developpement dans le cadre de forums
tels que la reunion annuelle du Comite intergouvernemental d'experts, fourniture d'assistance
technique et appui au renforcement des capacites sous la forme de services consultatifs et de formation
des decideurs. Le BSR-AA a continue de s'appuyer sur les partenariats qu'il a etablis avec d'autres
agences des Nations Unies, ainsi qu'avec les organisations regionales et sous-regionales africaines, la
societe civile et le secteur prive, tirant parti de son avantage comparatif pour atteindre les objectifs
susmentionnes.

III. EXECUTION DU PROGRAMME

11. Durant la periode biennale 2006 -2007, les activites ont essentiellement porte sur le renforcement
de la capacite des Etats membres de formuler et d'harmoniser des politiques macroeconomiques et
sectorielles, s'agissant notamment de favoriser I'integration regionale et de repondre aux besoins
economiques et sociaux speciaux de la sous-region d'Afrique australe. Tant au niveau conceptuel que
concret, des efforts considerables ont ete deployes pour renforcer les capacites humaines et
institutionnelles de la SADC et de ses organismes intergouvernementaux, en vue de mettre en ceuvre le
Plan strategique indicatif dedeveloppement regional et leNEPAD.

12. L'execution du programme pour la periode biennale 2006 - 2007 couvre des activites de fond et
des activites operationnelles, notamment des reunions intergouvernementales d'experts, des
publications techniques, des services d'information, des missions d'assistance technique, de la
formation, des seminaires et des ateliers.

A. Principaux aspects de l'execution du programme

Activites du Comite intergouvernemental d'experts (CIE)

13. Le Comite intergouvernemental d'experts du BSR-AA a ete cree aux termes de la resolution 826
(XXXII) de la Commission, en date du 8 mai 1997, pour servir de forum de dialogue avec les Etats
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membres sur les questions de politique et de programme. II a tenu ses douzieme et treizieme reunions
en 2006 et 2007, respectivement.

14. La douzieme reunion, accueillie par le Gouvernement du Royaume du Swaziland, a eu lieu du 10
au 12 avril 2006 a Manzini et avait pour theme: «Creation d'emplois pour lareduction de lapauvrete».
Ce theme a ete examine a la lumiere de laDeclaration de Ouagadougou sur l'emploi et la reduction de
la pauvrete, adoptee en 2004 par le Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de
I'Union afri'caine, dans le but de faire des recommandations sur des politiques et programmes d'appui
aux initiatives de reduction de la pauvrete fondees sur la creation d'emplois dans la sous-region. Le
Comite a aborde les implications de ces recommandations en ce qui concerne notamment les politiques
publiques et les activites du secteur prive. Les principales recommandations de la reunion figurent a
l'annexe 1intitulee «Message de Manzini sur lacreation d'emplois etlareduction de lapauvrete ».

15. La treizieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts s'est tenue a Lusaka (Zambie) du
14 au 16 mars 2007 sur le theme: «Accelerer le developpement de l'Afrique pour realiser les OMD:
defis et voies a suivre pour l'Afrique australe ». Son principal objectif etait de dormer aux pays
d'Afrique australe l'occasion de faire le point de leurs progres vers la realisation des OMD. Si la region
dans son ensemble a enregistre en 2006 une croissance economique positive de 5,4%, celle-ci n'a pas
eu d'incidence significative sur le developpement humain, comparee a la decennie precedente. En
raison du fort taux demographique dans les zones rurales, la pauvrete continue de limiter l'acces a
l'education, tandis que des attitudes socioculturelles, des politiques discriminatoires et l'inegalite des
chances continuent de limiter la participation des femmes a l'economie formelle. Au nombre de
mesures recommandees en vue de la realisation des OMD figurent celles consistant a s'investir
davantage dans la creation de richesses et d'emplois et a mettre l'accent sur les zones rurales. Ces
mesures sont decrites a l'annexe 2.

Publications techniques pruridisciplinaires

16. Le BSR-AA a mene des etudes analytiques et empiriques et formule des recommandations de
politique generale visant arenforcer les capacites des Etats membres de la region pour approfondir le
processus d'integration. De nombreux documents de ce type ont ete etablis durant la periode couverte
par le rapport, dont quelques-uns sont cites dans la presente section. Ces documents, et d'autres
figurant a l'annexe 3, peuvent etre consultes sur le site Internet de la CEA (www.uneca.org/eca-sa).

17. Creation d'emplois et strategies de reduction de la pauvrete en Afrique australe - Note
d'information. Ce document a inspire les debats sur le theme de la douzieme reunion du Comite
intergouvernemental d'experts, debats qui devraient deboucher sur des recommandations quant aux
moyens d'ameliorer la creation d'emplois, conformement a la Declaration de I'Union africaine sur
l'emploi et la reduction de la pauvrete. Cela est particulierement pertinent dans la mesure ou la plupart
des gouvemements d'Afrique australe eprouvent d'enormes difficultes a creer les conditions propices a
la mise en ceuvre de ce droit fondamental de l'homme qu'est le droit au travail, tel que consacre dans
la Declaration universale des droits de l'homme. Le document appelle l'attention sur des questions
critiques relatives a l'emploi, releve un certain nombre de questions de politique prioritaires, cite des
etudes de cas concernant des initiatives en faveur de la creation d'emplois et comprend des
recommandations.
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18. Les dimensions sexospecifiques de la creation d'emplois et de la reduction de la pauvrete ont
egalement ete abordees, avec un accent particulier sur la creation d'emplois pour les jeunes femmes et
l'acces a la formation leur permettant d'entrer sur le marche du travail. Il a souligne des domaines
clefs, notamment le role des femmes dans 1'economie informelle et les moyens de leur faire mieux
prendre conscience de leurs droits et des possibility qui s'offrent aelles, ainsi que les mecanismes de
suivi et d'evaluation et la prise en compte de la sexospeeificite a tous les niveaux. En somme, les
strategies de creation d'emplois devraient specifiquement cibler les femmes et les jeunes afin de
remedier aux problemes structurels auxquels ils sont confrontes et dont il faut tenir compte dans la
strategie globale de creation d'emplois. Cette strategie devra reposer sur la solution des problemes
relatifs a laformation professionnelle des femmes et a leur acces au capital.

19. Etant donne l'ampleur du defi que pose la creation d'emplois, il faudrait adopter une strategie
regionale dynamique et audacieuse de creation d'emplois, en tirant parti des economies diversifiees,
des hauts revenus par habitant, de l'excellente allocation des ressources et des taux de croissance eleves
de certains pays comme l'Afrique du Sud, le Botswana, Maurice et la Namibie, pour promouvoir les
secteurs generateurs d'emplois et faciliter le commerce regional. II convient d'adopter une approche
globale qui, d'une part, integre les interventions des pouvoirs publics, des instruments politiques
rationnels et des strategies dynamiques de creation d'emplois et, d'autre part, aborde la question de
l'emploi adequat et du salaire decent sous tous ses aspects. Le programme doit aussi prevoir des
mesures pour stimuler la demande de main d'ceuvre, promouvoir la creation d'entreprises et maximiser
la creation d'emplois dans le secteur prive, en supprimant les entraves a I'investissement. II faut, par
ailleurs, prendre des mesures pour relier davantage la production rurale et la production urbaine.

20. Progres et perspectives concemant la realisation des OMD. Le rapport releve les progres
accomplis dans la realisation des OMD dans un passe recent, de 2002 environ a nos jours, offre un
apercu des avancees obtenues depuis 1990, l'annee de reference pour les OMD, jusqu'a aujourd'hui,
souligne les conditions favorables et les obstacles et comprend des propositions de strategies pour
realiser les OMD en Afrique australe. Si la region affiche une croissance economique favorable, celle-
ci ne s'est pas traduite par une reduction significative de la pauvrete en general. On constate une percee
majeure concemant I'objectif d'education primaire pour tous, que la region d'Afrique australe a des
chances d'atteindre. Pour accelerer les progres vers la realisation des OMD, il faut que les
interventions, au-dela du traitement symptomatique de la pauvrete et de l'insecurite alimentaire,
s'attaquent aux causes structurelles de ces problemes. II est vital pour la region d'adopter des strategies
globales de developpement, comprenant la mise en ceuvre de programmes de reforme integrate de
1'agriculture. La region devrait promouvoir la creation de valeur ajoutee pour accroitre les revenus
d'exportation et permettre a la fois d'augmenter I'investissement interieur et d'assurer un service de la
dette moins penible. II convient de promouvoir I'integration economique regionale, en particulier dans
le domaine du commerce et de I'investissement.

21. Harmonisation des politiques minieres en Afrique australe. La publication souligne
l'importance que revet l'harmonisation pour la realisation des objectifs d'integration regionale tels
qu'envisages par le Protocole de la SADC sur l'industrie miniere. Ce Protocole et le Plan strategique
indicatif de developpement regional y sont presentes comme les piliers du processus d'harmonisation
dans la sous-region. Le Protocole expose, dans les grandes lignes, les questions clefs concemant la
mise en place d'un cadre d'harmonisation des politiques, normes, lois et reglements regissant lesecteur
minier dans la sous-region, designe les principaux obstacles a l'harmonisation et contient des
recommandations visant a renforcer la competitivite de la region. Les composantes du cadre
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d'harmonisation sont les politiques minieres, les questions politiques, sociales et economiques, le
climat des investissements, la gestion miniere, l'environnement fiscal des activites minieres,
l'extraction miniere artisanale et a petite echelle, le developpement des competences, la recherche-
developpement et la problematique hommes- femmes. L'harmonisation est un processus graduel en vue
de l'alignement des politiques nationales et de la fusion des systemes nationaux de gestion et
d'administration du secteur afin de reduire les differences d'environnement operational entre les pays
membres de la SADC.

22. L'incidence de l'aide alimentaire et des subventions a l'agriculture sur la durability a long
terme de la securite alimentaire en Afrique australe. Cette publication donne un apercu de la
securite alimentaire en Afrique australe, en mettant l'accent sur les principales sources de vulnerability
de la region acet egard. Elle traite de l'accroissement de l'aide alimentaire dans la sous-region durant
la decennie passee et offre une analyse empirique de son impact sur la durabilite de la securite
alimentaire, en utilisant une approche econometrique al'echelle de la region. L'etude confirme que des
insuffisances structurelles et institutionnelles entravent la production agricole dans les pays concernes.
Elle evalue egalement l'incidence des subventions a l'agriculture dans les pays developpes sur la
securite alimentaire en Afrique australe et conclut que la competitivite des produits agricoles de la
region s'ameliorera si l'on elimine ces subventions, en particulier celles concemant le sucre, la viande
de bosuf et le mai's. L'etude souligne egalement qu'il faut resoudre les problemes de contraintes de
l'offre et de non respect des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui empechent souvent les pays de
reagir favorablement a Amelioration de lacompetitivite.

23. Developpement du commerce et du transport en Afrique australe. La publication passe en
revue les questions de developpement du commerce et de transport relativement a I'integration
regionale en Afrique australe. En depit des efforts deployes pour ameliorer le commerce en Afrique
australe, le volume des echanges entre les deux communautes economiques regionales reste faible.
Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, dont la non complementarite des structures
commerciales, la faiblesse du pouvoir d'achat, les contraintes de l'offre, la forte dependance vis-a-vis
de la fiscalite, les desequilibres commerciaux, les barrieres non tarifaires, la complexity des regies
d'origine et des problemes de developpement et de coordination du commerce. L'integration du secteur
des transports joue un role clef dans l'integration regionale, en ce qu'elle permet le developpement
d'infrastructures et de services de transport integres et uniformes et, partant, favorise le bon
fonctionnement de la zone de libre-echange (ZLA), laquelle se caracterise par la libre circulation des
biens, des services et des personnes. Malgre des progres notables concemant l'harmonisation des
politiques de transport, le financement et la gestion des infrastructures de transport, grace a des
partenariats public-prive, surtout dans le secteur routier, des defis restent arelever. II faut une approche
globale integrant les questions de developpement du commerce et d'integration de transport dans la
sous-region pour faire avancer l'integration regionale. L'etude souligne le role du developpement des
couloirs et des initiatives de developpement spatial dans la solution des problemes de transport en
general et de transport de transit en particulier.

24. Energie durable: Cadre pour des energies nouvelles et renouvelables en Afrique australe.
Cette publication presente un cadre de creation d'un environnement competitif et soucieux d'egalite
des sexes dans le secteur des energies nouvelles et renouvelables en Afrique australe, I'objectif final
etant d'ameliorer 1'acces a des services energetiques abordables dans la region et de promouvoir ainsi
le developpement durable, de favoriser lacroissance economique et de reduire la pauvrete. On y trouve
un ensemble de recommandations sur la maniere dont les Etats membres peuvent aligner leurs
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politiques dans le secteur, developper et renforcer collectivement les competences en matiere
d'energies renouvelables, mettre en commun leurs ressources pour developper des technologies
appropriees dans le domaine des energies renouvelables et faciliter les eehanges concemant ces
technologies. Le cadre d'orientation est sous-tendu par la relation fondamentale entre, d'une part,
l'acces a des energies abordables, fiables et durables, en tant qu'important contributeur a la reduction
de la pauvrete et, d'autre part, la realisation des OMD. Le cadre preconise le recours aux incitations
fiscales pour promouvoir la production et l'utilisation des technologies liees aux energies
renouvelables. II comprend des orientations sur le developpement, l'offre, l'utilisation, la distribution,
la tarification et la gestion de l'energie, ainsi que sur la facilitation de l'autonomisation des femmes, la
participation communautaire et l'accroissement de l'offre energetique.

Reunions d'experts/ateliers/seminaires

25. La nature multidisciplinaire du travail du Bureau sous-regional pour l'Afrique australe donne lieu a
un processus participatif et des debats, permettant ainsi de renforcer l'approche integree appliquee ala
solution des problemes de developpement economique et social. Acet egard, les debats d'experts font
partie integrante du processus d'elaboration de documents techniques et donnent I'occasion de partager
des informations et d'echanger des vues sur les questions d'actualite. Le resume des discussions et les
conclusions de cesmanifestations figurent aux rapports cites a l'annexe 3.

26. Un des ateliers organises dans ce sens s'intitulait <rMobiliser les institutions traditionnelles de la
gouvernance en Afrique australe». L'atelier et l'etude portant le meme titre avaient pour objectif de
contribuer a la reflexion sur la mesure dans laquelle les mecanismes traditionnels de la gouvernance
pourraient etre integres au systeme modeme de prestation de services publics. Les participants a
l'atelier ont reconnu la contribution des dirigeants traditionnels a la fourniture de services publics
essentiels aux communautes defavorisees. Les exemples abondent de chefs traditionnels qui mobilisent
des ressources en faveur de programmes sociaux, plus particulierement de l'education et de la lutte
contre le VIH/sida. A l'issue de debats bien informes, les participants ont fait des recommandations
concemant des domaines d'intervention clefs, visant a mieux faire participer les systemes traditionnels
de gouvernance a la prestation de services publics, a la reduction de la pauvrete et, partant, a la
realisation des OMD.

27. Un atelier de formation d'une journee sur le lancement et Implication de l'lndicateur du
developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique (IDISA) s'est tenu a Lusaka le 5
decembre 2007. Mis au point par leCentre africain pour legenre et ledeveloppement social de laCEA,
l'IDISA est un outil qui permet de mesurer l'ampleur des inegalites entre les sexes en Afrique et
d'evaluer 1'efficacite des gouvemements s'agissant de repondre aux douze principaux domaines de
preoccupation cites dans le Programme d'action de Beijing de 1995. L'IDISA est un indice composite
qui combine des indicateurs quantitatifs et qualitatifs par ses deux composantes : I'Indice de la
condition de la femme (ICF) et le Tableau de bord de la promotion de la femme en Afrique (TBPFA).
Objectifs de l'IDISA:

a) Foumir aux gouvemements africains des donnees et des informations sur la situation de
l'egalite des sexes et les effets des politiques qu'ils conduisent pour reduire la
marginalisation des femmes, ainsi qu'un outil approprie pour mesurer l'egalite des sexes
et la promotion des femmes dans differentes spheres, a savoir economique, politique,
sociale et dans le domaine des droits des femmes;
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b) Renforcer les capacites des Etats membres pour ce qui est de suivre effectivement les
progres accomplis dans la mise en oeuvre des conventions ratifiees par les pays africains et
d'autres engagements pris en matiere de parite;

c) Democratiser les statistiques et les outils de suivi qualitatifs qui sont efficaces et faciles a
utiliser.

28. Le Bureau sous-regional de la CEA pour l'Afrique australe a organise, conjointement avec la
SADC, une reunion d'experts destinee a evaluer les politiques macroeconomiques et le programme
de convergence institutionnelle, elements cruciaux pour une integration poussee en Afrique australe.
Au cceur du programme se trouve un ensemble d'objectifs en matiere de convergence de politiques
macroeconomiques que les Etats membres se doivent de realiser. II s'agit de reduire le deficit
budgetaire et le taux d'inflation, d'accroitre le taux de croissance economique, etc. Les politiques de
convergence prevoient la cooperation et l'unification monetaire, le developpement du marche financier
et de capitaux, dont la conjugaison devra avoir des effets tres benefiques. Lors des discussions, les
experts ont releve des questions qui exigent une attention et un appui particuliers. Elles sont d'ordre
theorique, conceptuel, methodologique et statistique. Elles portent egalement sur les aspects
institutionnels et politiques de l'integration regionale et les indicateurs de celle-ci, ainsi que sur
I'etablissement de rapports. II avait ete recommande aux Etats membres de soutenir la recherche sur
l'integration regionale et d'integrer la convergence macroeconomique dans les processus decisionnels.
Autre action recommandee, renforcer les capacites en matiere de collecte et de diffusion des donnees
afin d'ameliorer les rapports sur laconvergence macroeconomique etdeles publier a temps.

Assistance technique

29. Des Etats membres, des communautes economiques regionales et des organisations
intergouvemementales ont beneficie de services consultatifs sur des questions institutionnelles et
sectorielles relatives au renforcement de l'integration regionale et a la mise en ceuvre du NEPAD en
Afrique australe. Ces services ont porte sur les domaines suivants:

a) Aide, dans le cadre d'appui aux pays pour la mise en ceuvre du Mecanisme d'evaluation
intra-africaine, au processus preparatoire engage en Afrique du Sud et en Tanzanie pour
susciter et promouvoir une large comprehension de la procedure du Mecanisme dans son
ensemble. II s'agit de permettre a ces pays de mettre en place les arrangements
institutionnels et organisationnels pour faire participer les principales parties prenantes a
l'exercice d'auto-evaluation.

b) Assistance a la Conference ministerielle africaine sur l'energie hydroelectrique et le
developpement durable, tenue a Johannesburg du 6 au 9 mars 2006, en etablissant et
presentant un document de travail sur les possibility economiques qu'offre l'energie
hydroelectrique pour resoudre le probleme de developpement en Afrique. Le document se
voulait une contribution a la conference s'agissant des aspects economiques du
developpementde l'energie hydroelectrique.

c) Assistance au Malawi pour la realisation d'une etude approfondie sur la question de sa
double appartenance au COMESA eta la SADC et facilitation de services consultatifs tres
etendus sur ce sujet.
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d) Appui au travail sur l'egalite entre les sexes que mene la Open Society Initiative for
Southern Africa, membre de l'equipe speeiale constituee en laboratoire d'idees et chargee
de lancer le processus visant aredynamiser le mouvement des femmes dans la region de la
SADC. Cet appui consistera notamment a suivre toutes les activites operationnelles de
l'equipe speeiale et a y participer.

e) Aide au secretariat de la SADC pour l'elaboration du protocole de la SADC sur
l'extraction miniere. Il s'agit d'aider a harmoniser le cadre des politiques, normes, lois et
reglements regissant le secteur minier en Afrique australe et de faciliter le processus en
cours d'elaboration d'unefeuille de route definissant les mesures energiques necessaires a
la mise en ceuvre du cadre sous ses divers aspects.

f) Appui technique au Centre for Land, Economy and Rights of Women (CLEAR) pour
definir et operationnaliser, par une approche d'integration regionale, les liens strategiques
entre l'Afrique orientale et l'Afrique australe en matiere de droits fonciers de la femme.

g) Appui a la SADC pour l'examen des rapports sur la convergence macroeconomique et
institutionnelle et I'etablissement d'un rapport examine lors d'une reunion speeiale de
groupe d'experts conjointement organises par le BSR-AA et la SADC.

h) Assistance technique elargie en matiere de transport et d'infrastructure, foumie par le
BSR-AA en reponse aux diverses requetes operationnelles dans ce secteur et en sa qualite
de membre du groupe de travail technique. Les elements de l'assistance technique sont les
suivants: i) participation alaConference africaine sur la securite routiere, ou a ete presente
un document sur l'appui de la CEA aux programmes de securite routiere en Afrique; ii)
fourniture d'assistance a la SADC et au COMESA sur l'harmonisation de la tarification
des usagers de la route en Afrique de l'Est et en Afrique australe, la lutte contre le
depassement des limites de charge par essieu et la mise en ceuvre de la Decision de
Yamoussoukro sur la liberalisation du transport aerien, qui s'est traduite par
l'accroissement du trafic aerien entre les villes jumelees et parune meilleure coordination
et harmonisation d'ensemble des programmes de transport; iii) aide au COMESA pour
I'etablissement du carrier des charges de l'etude de pre-faisabilite du projet de voie
maritime Shire-Zambeze; iv) coordination de I'etablissement des directives sur la lutte
contre le depassement des limites de charge par essieu en Afrique de l'Est et en Afrique
australe, dans le cadre du programme de transport en Afrique subsaharienne; v)
contribution majeure a l'elaboration de la strategie du Forum parlementaire de la SADC
sur les technologies de l'information et de la communication et a la definition des
questions a traiter dans le cadre de Pinitiative e-SADC.

Mise en place de partenariats

30. Le renforcement de la cooperation etde l'interaction entre les organisations du systeme des Nations
Unies travaillant sur le terrain etd'autres organisations s'inscrit dans le cadre dela reforme en cours du
systeme et de la priorite accordee a l'unite d'action de l'ONU, qui devraient permettre aux divers
organismes d'agir en synergic A cet egard, le Secretaire general de l'ONU, dans son rapport a
I'Assemblee generale sur le renforcement du role des bureaux sous-regionaux de la CEA (A/60/471 du
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27 septembre 2006), arecommande un certain nombre de mesures visant aameliorer les mecanismes
de renforcement des partenariats adivers niveaux et avec les diverses organisations.

31. Dans ce contexte, la mise en place de partenariats par la collaboration interinstitutions et
interdivisions a represente un aspect essentiel du mecanisme de prestation de services du BS-AA et
donne lieu aux consultations en cours avec les bureaux sous-regionaux de la Commission de I'Union
africaine (CUA) et de la Banque africaine de developpement (BAD) sur les domaines potentiels de
collaboration entre la CUA, la BAD, la CEA et la SADC. Le cadre de partenariat devrait etre defim
dans un document commun comprenant un accord et une proposition de domaines thematiques,
conformement aux recommandations de la reunion de 2006 des chefs de la CEA, de la BAD et de la
CUA a Addis-Abeba, en vue de redynamiser le secretariat commun CEA /BAD/CUA, en tant que
cadrede cooperation et de coordination.

32. Autres activites reposant sur le partenariat; 1'etude sur revaluation du secteur informel en Afrique,
realisee avec I'appui technique de base du Centre africain pour la statistique de la CEA et de
l'Organisation intemationale du Travail; l'atelier sur la mobilisation des structures traditionnelles de la
gouvernance, consacre a la contribution des systemes traditionnels de la gouvernance au
developpement economique et social en Afrique australe et organise avec I'appui technique du Conseil
pour la recherche en sciences humaines; l'atelier sur 1'amelioration de la qualite des elections, qui a
abouti sur des recommandations et la definition de domaines d'interet sur lesquels les responsables
politiques et les parties prenantes peuvent axer leurs interventions visant a ameliorer les systemes
electoraux de la region. Cet atelier aenregistre la participation de nos institutions partenaires, a savoir
l'Institut electoral d'Afrique australe et l'Institut international pour la democratic et 1'assistance
electorate (IDEA). La serie d'activites relatives aI'appui en matiere de technologies de I'information et
de la communication pour la SADC, menees en collaboration avec la Division des technologies de
I'information et de la communication de la science et de la technologie a ete realisee en etroite
cooperation avec le Forum parlementaire et le secretariat de la SADC.

B. Resultats et realisations

33 Les activites executees en vue du renforcement des capacites des Etats membres pour mener
l'integration regionale etaient centrees sur les priorites de la region d'Afrique australe et s'inscnvaient
dans le cadre global du Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique et des objectiis de
developpement intemationalement convenus, notamment ceux contenus dans la Declaration du
Millenaire. Leurs resultats, evalues suivant les situations ou resultats escomptes, se presentent comme
suit:

i) Renforcement des capacites des Etats membres, de la Communaute de
developpement d'Afrique australe (SADC), des organisations intergouvernementales et de
la societe civile pour formuler et mettre en ceuvre des politiques et programmes en faveur
des priorites de developpement sous-regionales, ainsi qu'il ressort des conclusions et des
recommandations de reunions allant dans le sens des vues et politiques de developpement
soutenues par le BSR-AA. Par exemple, les participants a la Conference mimstenelle sur
l'energie hydroelectrique et le developpement durable tenue du 6 au 9 mars 2006 a
Johannesburg ont pleinement souscrit a la demarche multidimensionnelle de developpement de
l'energie hydroelectrique preconisee par le Bureau sous-regional, vu les possibility qu'elle
offre pour aborder les problemes plus larges de developpement et de relations intersectonelles
evoques a la conference.
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Autre indicateur de succes: l'adoption et l'approbation par les ministres des mines de la SADC,
reunis le 31 mars 2006 a Antananarivo, du cadre d'harmonisation des politiques, normes, lois et
reglements regissant le secteur minier en Afrique australe, mis au point par le BSR-AA pour
permettre au secteur minier de contribuer a1'approfondissement de l'integration economique en
Afrique australe. Les ministres des finances de la SADC ont approuve le cadre en juillet 2006 et
demande au secretariat de la SADC d'elaborer rapidement un programme general pluriannuel
pour sa mise en osuvre.

La formulation et l'adoption, par le Forum parlementaire de la SADC, d'un cadre strategique
regional pour le developpement des technologies de I'information et de la communication,
comme instrument de gouvernance et de developpement, et la formation organisee a l'intention
du Forum - compose de parlementaires des pays membres de la Communaute - represented
encore d'autres interventions contribuant a renforcer les capacites des parlementaires. Faisaient
egalement partie des activites en direction des parlementaires de la region SADC les ateliers
visant a renforcer leur capacite d'utiliser les TIC au sein des representations nationales pour en
ameliorer les activites internes, de communiquer avec leurs electeurs et le public en general, de
mieux surveiller les activites de l'executif et de participer, aux niveaux regional et international,
aux debats surles enjeux de la societe deI'information.

ii) Renforcement des partenariats aux niveaux sous-regional et national pour soutenir
les initiatives de politique generale, l'elaboration des politiques et l'execution des
programmes pluriannuels avec les principaux partenaires et parties prenantes: Les
progres realises se traduisent par la participation accrue des acteurs clefs, dont les organismes
des Nations Unies, les institutions et les reseaux sous-regionaux, I'Union africaine, la Banque
africaine de developpement et d'autres partenaires traditionnels. La participation de l'UA et de
la BAD a nos reunions et autres activites s'est accrue, comme le montre leur presence a la
treizieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts et a la Reunion du groupe special
d'experts sur l'incidence de l'aide alimentaire et des subventions al'agriculture sur la durabihte
a long terme de la securite alimentaire en Afrique australe. Autre exemple, la collaboration
entre l'Organisation Internationale du Travail et le Bureau sous-regional pour I'etablissement du
rapport sur la creation d'emplois presents a la douzieme reunion du Comite
intergouvernemental d'experts. De meme, la participation de l'OIT et sa contribution au debat
sur l'aceeleration du developpement de l'Afrique en vue de realiser les OMD, lors de la
treizieme reunion du CIE, represented des cas concrets de succes en matiere du partenariat. Un
autre indicateur du renforcement des partenariats est l'engagement, assorti d'assistance
technique, des organisations de la societe civile, du secteur prive et des partenaires
intemationaux de cooperation dans la conception et l'aboutissement de nombreuses initiatives.
II s'agit, entre autres exemples, du partenariat entre l'Institut electoral d'Afrique australe,
l'Institut international pour la democratic et I'assistance electorale (IDEA) et le BSR-AA, pour
I'organisation de l'atelier sur I'amelioration de la qualite des elections en Afrique australe, de la
collaboration entre le Conseil pour la recherche en sciences humaines et le BSR-AA dans
I'etablissement du document de travail technique sur la mobilisation des structures
traditionnelles de la gouvernance en Afrique australe et, enfin, du role consultatif joue par le
Southern African Regional Poverty Network, de la Civil Society for Poverty Reduction et de la
Private Sector Development Association de Zambie, a la treizieme reunion du Comite
intergouvernemental d'experts sur les liens entre secteur prive, dimensions sociales des OMD et
creation d'emplois.
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iii) Renforcement du role des mecanismes intergouvernementaux au niveau sous-
regional grace aune meilleure cooperation entre les principaux acteurs du programme de
developpement sous-regional, notamment les Etats membres, les communautes
economiques regionales, les organisations de la societe civile et d'autres institutions sous-
regionales. Le critere de succes dans ce domaine est l'augmentation de la diffusion des rapports
issus des principales reunions et conferences, notamment les reunions des comites
intergouvernementaux d'experts et la Conference annuelle des ministres africains des finances,
de la planification et du developpement economique. Les progres en ce domaine ont ete
marginaux. lis ont consiste dans l'utilisation de diverses possibilites, notamment les missions,
l'utilisation strategique de divers moyens de communication - presse eerite et medias
audiovisuels - pour diffuser les principaux messages issus des douzieme et treizieme reunions
du Comite intergouvernemental d'experts et pour elargir le champ de cette diffusion.
L'utilisation des documentaires video pour capter les messages et les questions clefs issus de la
treizieme reunion du CIE, le recours au Bureau de I'information de l'ONU a Lusaka, qui
dispose de reseaux d'information bien etablis, pour une meilleure diffusion, l'utilisation du
Media Institute for Southern Africa (MISA) pour faire passer les messages du 13e CIE, sont
autant d'indicateurs d'une diffusion accrue. Le lancement d'un bulletin d'information
electronique sur les activites du Bureau sous-regional, notamment les reunions de son Comite
intergouvernemental d'experts, offre egalement un moyen d'elargir la diffusion.

Le renforcement du role du Comite intergouvernemental d'experts par I'amelioration de la
cooperation entre les principales parties prenantes aete realise grace ala decision strategique de
lancer un programme prevoyant la participation des parties concernees a la reunion annuelle du
CIE. L'insertion d'un point de l'ordre du jour leur permettant d'echanger des informations sur
la pertinence de leur travail pour le CIE a ete precieuse. Elle a eu pour resultat d'accroitre non
seulement la participation des parties interessees, mais aussi le nombre des participants qui
voulaient faire des presentations. En outre, le recours a la table ronde a permis de diversifier les
points de vues, en faisant echo al'opinion tripartite des pouvoirs publics, du secteur prive et de
la societe civile. La large participation des parties prenantes et leur engagement ont ete tres bien
accueillis, et il a ete recommande non seulement de maintenir la table ronde, mais aussi d'en
faire un forum dedialogue entre les institutions et les reseaux sous-regionaux.

IV. CONCLUSION

34. La periode biennale 2006-2007 a ete marquee par I'exercice du repositionnement qui s'est
traduit, dans le programme, par un important deplacement d'accent vers l'integration regionale,
pour appuyer la vision et les priorites de I'Union africaine, repondre aux besoins speciaux de
l'Afrique et relever les nouveaux defis mondiaux. Durant les deux dernieres annees, le Bureau
sous-regional de la CEA pour l'Afrique australe s'est attache a creer des possibilites d'echanges
entre les Etats et les acteurs non etatiques sur les problemes fondamentaux de developpement -
dont les plus importants sont les progres vers la realisation des Objectifs du Millenaire pour le
developpement, notamment la reduction de la pauvrete et l'egalite entre les sexes,
l'approfondissement de l'integration regionale, la promotion des secteurs productifs par la
creation de valeur ajoutee, le renforcement de l'integration et 1'amelioration de la convergence
des politiques macroeconomiques.




