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A. PARTICIPATION

1 La vingt-cinquieme reunion du Comite d'experts de la Conference des ministres africains

des finances, de la planification et du developpement economique s'est tenue a Ouagadougou du

10 au 13 mai 2006. M. O.O.O Ogunkua, Secretaire permanent du Ministere des finances du

Nigeria, qui presidait la seance d'ouverture, a fait une breve allocution de bienvenue. Des

discours d'ouverture ont ensuite e"te" prononces par M. Abdoulie Janneh, Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique (CEA) et par M. Seydou Bouda, Ministre de

Peconomie et du developpement du Burkina Faso.

2. Des representants des Etats membres enumeres ci-apres ont participe a la reunion:

Afrique du Sud, Algerie, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Congo, Egypte, Ethiopie,

Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie,

Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,

Senegal, Somalie, Swaziland, Togo, Tunisie et Zimbabwe.

3. Le representant de 1'Union africaine a e"galement pris part aux deliberations du Comite".

4. Les organismes et institutions specialisees des Nations Unies ci-apres etaient representes:

Banque mondiale, Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), Fonds monetaire

international (FMI), Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR),

Organisation internationale du travail (OIT), Organisation mondiale de la sante (OMS),

Programme alimentaire mondial (PAM), Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

(ONUSIDA), et Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD).

5. Des observateurs des organismes et entites ci-apres etaient presents: Banque centrale des

Etats de 1'Afrique de I'Ouest (BCEAO), Banque de developpement des Etats de l'Afrique

centrale (BDEAC), Banque ouest-africaine de developpement (BOAD), Centre africain de

recherche appliquee et de formation pour le developpement social (ACARTSOD), Communaute

economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC), Marche commun de l'Afrique de l'Est et

de l'Afrique australe (COMESA), Union africaine (UA) et Union economique et monetaire

ouest-africaine (UEMOA).

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ELECTION DU BUREAU

6. Le Comite" a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4. Presentation et examen de YEtude des conditions economiques et sociales en

Afrique, 2005 et perspectives pour 2006

5. Presentation et examen du theme de la Conference - Relever le defi de I 'emploi en
Afrique
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6. Presentation et examen du rapport sur les progres de l'alignement des strategies

de lutte contre la pauvrete sur les Objectifs du Millenaire pour le developpement

7. Questions statutaires:

Examen du Rapport annuel sur les activite"s de la Commission, 2006;

Suite donn£e par la CEA au Document final du Sommet mondial de 2005;

Questions diverses.

8. Questions diverses

9. Examen et adoption du rapport du Comite et des projets de resolution

10. Cloture de la reunion

7. Le Comite a approuve le programme de travail et a recommande d'aborder les grandes

questions multisectorielles de developpement evoque"es par le Secretaire exe"cutif de la CEA et la

Ministre des finances du Nigeria dans leurs discours d'ouverture.

Election du Bureau

8. Le Comite a elu a Funanimite les membres du nouveau Bureau, dont la composition est

la suivante:

President: Burkina Faso

Premier Vice-President: Republique du Congo

Deuxieme Vice-Pre~sident: Libye

Troisieme Vice-President: Burundi

Rapporteur: Royaume du Swaziland

C. Compte rendu des travaux

Discours d'ouverture

9. En sa qualite" de president du Bureau sortant, M. Ogunkua, Secretaire permanent du

Ministere des finances du Nigeria, a accueilli chaleureusement les participants et a remercie" les

notes de la reunion, le Gouvernent et le peuple du Burkina Faso. Au nom du Gouvernement

nigerian, il a felicite M. Abdoulie Janneh de sa recente nomination au poste de secretaire executif

de la CEA et Fa assure de la cooperation et de Fappui du Comite dans sa nouvelle tache.

10. Abordant le theme de la Conference, M. Ogunkua a note que la croissance economique

relativement forte que de nombreux pays africains avaient enregistree en 2005 ne s'etait pas

accompagnee de progres comparables en matiere de creation d'emplois et de reduction de la

pauvrete. De fait, la pauvrete avait augment^ ces dernieres annees, en raison notamment des forts

taux de croissance demographique et de la base tres etroite de la croissance recente, concentree

dans le secteur extractif. M. Ogunkua a egalement attribue" les mediocres resultats de nombreux

pays africains en matiere d'emploi au fait qu'il n'avait guere ete tenu compte des questions

d'emploi dans les strategies de lutte contre pauvrete et les autres plans de developpement
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nationaux. II a done invite" instamment le Comite a proposer des mesures novatrices et

audacieuses pour promouvoir l'emploi et lutter contre la pauvrete, car cela serait essentiel pour

progresser dans la realisation des OMD et des objectifs du NEPAD.

11. Dans sa declaration d'ouverture, le Secretaire executif de la CEA, M. Abdoulie Janneh, a

exprime sa profonde gratitude au Gouvernement et au peuple du Burkina Faso, qu'il a remercies

d'avoir accueilli la Conference des ministres de 2006. II attendait avec impatience de pouvoir

cooperer fructueusement avec le Comite et les ministres au cours des jours suivants afin de

determiner quelle serait la meilleure facon pour le secretariat de la CEA d'aider ses Etats

membres a definir des priorite~s et fixer des orientations qui puissent les aider a realiser les OMD

et a ameliorer la qualite de la vie de leur population.

12. Se referant aux divers engagements pris par la communaute internationale en 2005 pour

aider a repondre aux besoins spe"ciaux de 1'Afrique, le Secretaire ex£cutif a indique qu'en 2006,

des mesures devraient etre prises pour donner suite a ces engagements. II a informe le Comity

des travaux mene^s par la CEA au cours de Pannee ecoulee pour faire avancer le programme de

developpement du continent dans plusieurs domaines essentiels. II a cite par exemple le Forum

pour le developpement de la statistique (FASDEV), la reunion regionale sur les pays les moins

avances, la Reunion pleniere africaine sur les strategies de reduction de la pauvrete et les OMD

et la reunion d'experts du changement climatique, qui avaient ete organises au cours de Pannee.

13. Passant en revue certaines des grandes questions a Pordre du jour de la reunion en cours,

le Secretaire executif a note que le choix du theme de la conference de 2006 constituait aussi une

reponse directe a ('engagement pris en 2005 dans la Declaration de la Conference des ministres

de la CEA d'elaborer des strategies pour creer des emplois decents et productifs dans le contexte

des strategies nationales de lutte contre la pauvrete, conform£ment a la declaration du Sommet

de PUnion africaine de 2004 sur l'emploi et la lutte contre la pauvrete. A cet egard, il a exprime

Pespoir que les travaux de la reunion en cours de"boucheraient sur Pe"laboration d'un plan

d'action integrant des mesures de creation d'emplois dans les politiques, strategies et plans de

developpement des pays africains.

14. M. Janneh a informe la reunion que dans le cadre de ses efforts visant a donner suite aux

resultats de la Conference et a mettre en oeuvre le plan d'action de Ouagadougou, la CEA avait

Pintention de cr£er un forum regional de l'emploi constitue d'experts politiques et techniques de

PUA, de la BAfD, de POIT et des communautes e"conomiques regionales pour aider les Etats

membres a renforcer leurs capacites et faciliter Papprentissage et le partage d'experiences

propres aux pays.

15. Passant a un autre point important de Pordre du jour de la reunion, le Secretaire executif

a informe les experts des mesures que la CEA avait prises sous sa direction pour donner suite

aux resultats du Sommet mondial de 2005 et d'autres manifestations importantes au niveau

regional. II leur a annonce qu'il avait deja pris une premiere mesure importante en creant un

equipe de travail chargee d'examiner les besoins actuels et nouveaux de 1'Afrique et de proposer

des changements qui permettent d'y repondre plus efficacement ainsi que d'accroitre l'impact

des travaux de la CEA. L'Equipe de travail s'etait appuyee sur de larges consultations avec les

parties prenantes, dont les Etats membres, les partenaires clefs comme la Commission de PUnion

africaine, la BAfD, les CER et d'autres institutions du systeme des Nations Unies ainsi que le

personnel de la CEA. Les consultations ont montre que le projet de repositionner et de renover la

CEA beneficiait d'un tres large soutien. Elles ont egalement ete.benefiques a ce projet. Le
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Secretaire exdcutif a poursuivi en presentant au Comite un certain nombre de conclusions et

recommandations preliminaires de I'Equipe de travail.

16. L'Equipe de travail a propose, entre autres recommandations importantes, de concentrer

les travaux ftiturs dela CEA sur deux domaines prioritaires pour 1'Afrique, a savoir,

premierement, Tintegration re"gionale, que la CEA compte promouvoir en accroissant son appui

pour renforcer les moteurs de l'inte"gration regionale que sont la Commission de l'Union

africaine et les communautes economiques regionales, et, deuxiemement, 1'adoption de mesures

pour re"pondre aux besoins sp6cifiques de 1'Afrique et relever les defis mondiaux qui se posent au

continent. Dans le cadre de ces deux grands domaines prioritaires, la CEA concentrera son

programme de travail sur les six principaux themes suivants: developpement social; sScurite

alimentaire et developpement durable; commerce, mondialisation et developpement economique;

technologies de 1'information et de la communication (TIC), science et technologie; bonne

gouvernance et gestion du developpement. Le developpement de la statistique, la promotion de

Tegalite des sexes, et Tautonomisation des femmes seraient des themes communs a ces

domaines.

17. Le Secretaire executif a note que les domaines thematiques recenses correspondent a des

mandats tres clairs donne"s par les Etats membres et necessitent le renforcement de la cooperation

avec 1'UA, la BAflD et d'autres organisations regionales et sous-re"gionales pour atteindre les

objectifs du NEPAD. II a note en outre que la structure organisationnelle, 1'allocation des

ressources et Peventail des qualifications a la Commission devront tenir compte des nouvelles

priorites strat6giques et des domaines thematiques et qu'il faudra notamment institutionnaliser un

cadre de gestion des ressources humaines et de travail plus motivant, qui incite le personnel a

donner le meilleur de lui-meme.

18. Le Secretaire executif a, en conclusion, invite le Comite d'experts a examiner ces

propositions de facon approfondie lors de l'examen du point de l'ordre du jour correspondant,

pr^vu pour le lendemain, a donner son avis a leur sujet et a les approuver.

19. Dans ses observations preliminaires, S.E.M. Seydou Bouda, Ministre de l'economie et du

d6veloppement du Burkina Faso, a souhaite la bienvenue aux participants a la reunion et a

felicite" la CEA de l'assistance qu'elle n'a cesse d'apporter au Gouvernement du Burkina Faso

pour Porganisation de la reunion en cours.

20. M. Seydou Bouda a souligne l'opportunite de cette reunion, qui permettait aux pays

africains et a la communaute internationale d'aborder ensemble les defis du developpement, et en

particulier les problemes criants de la pauvrete et de chomage en Afrique. II a souligne a cet

egard que la croissance economique n'avait pas permis de reduire la pauvrete, en partie parce

que la grande majorite de la population n'avait pas d'emploi stable ni de revenu regulier. Tout en

regrettant que peu de progres aient ete accomplis pour mettre en oeuvre la Declaration de

Ouagadougou adoptee en septembre 2004 a la session extraordinaire des chefs d'Etat et de

gouvernement de l'Union africaine, il s'est felicite que la Declaration ait permis de jeter les bases

d'une action concertee en faveur de l'emploi. II a done exhorte le Comite d'experts a accorder

une place de choix a l'emploi dans ses efforts de lutte contre la pauvrete. II a exprime l'espoir

que les participants presenteraient un cadre global qui permette de dynamiser considerablement

les efforts de creation d'emplois, sur la base d'un engagement politique national solide.
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21. L'orateur a notamment preconise aux Etats membres de mettre en place des cadres

nationaux de creation d'emplois, en tenant compte de la necessite d'affiner les strategies de mise

en ceuvre, aux echelons national, sous-regional et regional. II a instamment recommande de faire

en sorte que les travaux du Comite permettent a la Conference des ministres de reaffirmer

Pimportance vitale de l'emploi pour reduire la pauvrete et promouvoir le developpement en

Afrique. La Conference devrait definir un cadre, proposer des strategies de partenariat et

demander au secretariat de la CEA d'organiser une reunion re"gionale d'experts chargee

d'examiner et de proposer des strategies appropriees en vue de mettre effectivement en oeuvre les

engagements de Ouagadougou conceraant l'emploi et la lutte contre la pauvrete.

Presentation et examen de l'etude des conditions economiques et sociales en Afrique, 2005

et perspectives pour 2006 (point 4 de l'ordre du jour)

22. Le Comite 6tait saisi du document intitule «Etude des conditions economiques et

sociales en Afrique, 2005» (E/ECA/CM.39/3/Rev.l). II a feiicite le secretariat pour la qualite et

Pexhaustivite du document, qui montrait des resultats economiques satisfaisants dans les pays

africains, la croissance du PIB reel etant passe de 5,2% en 2004 a 5,3% en 2005. Cette

performance s'expliquait principalement par Pamelioration de la gestion macroeconomique dans

plusieurs pays et par la hausse continue des cours internationaux a 1'exportation des principaux

produits de base, en particulier le petrole. En outre, Paugmentation de la production agricole a

ete un facteur d'acceleration de la croissance economique dans beaucoup de pays, en particulier

dans la sous-region de PAfrique de PEst. Ces facteurs devraient continuer a soutenir la

croissance en 2006.

23. Cependant, VEtude montrait egalement que les chiffres globaux de la croissance

masquent de grandes diversites d'un pays a 1'autre et d'une region a Pautre et qu'ils ne

s'accompagnent pas de gains substantiels en matiere de creation d'emplois. II n'y a done pas eu

de signes majeurs de recul du niveau de la pauvrete et d'ameiioration des conditions sociales

dans la region. Dans la plupart des cas, la croissance a ete insuffisante et instable, ce qui ne

permettra pas aux pays africains de realiser les OMD d'ici 2015. Pour resoudre ce probleme,

YEtude adresse aux decideurs africains un certain nombre de recommandations: promouvoir la

diversification economique; assurer un approvisionnement liable en energie; creer des

infrastructures suffisantes ; intensifier les efforts d'integration regionale et mettre l'emploi au

coeur des cadres macroeconomiques.

24. Lors du debat, les experts ont juge encourageante Pevolution de la situation dans la

region, meme si les bons resultats enregistres sont largement dus a Paugmentation de la demande

mondiale et beaucoup moms aux fondamentaux economiques regionaux. II a en outre ete note

que les taux d'epargne et d'investissement restaient faibles. II a done ete propose que, pour

mieux exploiter leurs avantages comparatifs, les pays africains se penchent sur les besoins en

capacites, encouragent la diversification economique et redoublent d'efforts pour ameliorer la

gouvernance. Le Comite a egalement reconnu que la paix et la securite sont des prealables a la

realisation de la croissance et du developpement durable, comme Pattestait le nombre des pays

sortant d'un conflit qui avaient rejoint en 2005 le groupe des economies africaines ou la

croissance avait augmente le plus rapidement. Dans Pensemble, un message clef est ressorti du

debat: les strategies nationales de developpement devaient mettre Paccent sur la creation

d'emplois et ses principaux determinants, en particulier le renforcement des capacites

institutionnelles et humaines.
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25. Le Comite a encourage Padoption de politiques integrees et de strategies de

developpement dynamiques ax^es sur la creation d'emplois et la reduction de la pauvrete, en

particulier. II a reconnu que, dans cette optique, les pays africains devaient mieux cerner les

sources de la croissance et determiner les secteurs presentant plus de possibility de creation

d'emplois pour les pauvres. Cependant, investir dans ces secteurs est un veritable defi, compte

tenu de la preponderance de la technologie et des methodes de production a forte intensity de

capital. Le Comite" a juge que pour appliquer les politiques requises, il faudrait mobiliser des

ressources suppiementaires et les utiliser plus efficacement. A cet egard, les pays doivent
encourager Pinvestissement tant national qu'etranger, en particulier dans les secteurs qui offrent

de grandes possibilites de creation d'emplois. L'une des principales strategies permettant

d'atteindre ces objectifs est la mise en valeur du capital humain par un meilleur acces a

Peducation et a des programmes de formation renforces. Dans cette optique, les experts ont

recommande la creation d'un forum regional d'echange d'experiences et de bonnes pratiques qui

definirait des mesures concretes en fonction des conditions propres a chaque pays.

26. Le Comite a fait remarquer que pour relever le defi de Pemploi, d'autres facteurs etaient

egalement importants, notamment une augmentation du niveau de l'aide au developpement, un

acces elargi aux marches et un meilleur systeme commercial international. Pour tirer parti des

avantages de la mondialisation, le Comite a juge important de promouvoir Pintegration

regionale, qui pourrait contribuer a faciliter Padoption de positions communes sur des questions

comme les negotiations commerciales internationales.

27. Le Comite a estime que Petude n'accordait pas suffisamment d'attention a la dimension

sociale du developpement et, a cet egard, il a exhorte le secretariat a prendre en consideration,

dans ses editions natures aussi bien les questions sociales et tout particulierement Pincidence du

VIH/sida que les chocs climatiques et le financement du developpement.

28. Notant que les donnees utilisees dans YEtude ne correspondaient pas toujours aux

statistiques officielles de certains pays, le Comite a encourage le secretariat de la CEA a

renforcer son partenariat avec les Etats membres pour obtenir des informations precises et

actualisees sur Pevolution de la situation economique et sociale en Afrique.

Presentation et discussion du theme de la Conference - Relever le deft de Vemploi en

Afrique (Point 5 de Pordre du jour)

29. Au titre de ce point de Pordre du jour, le secretariat a presente le document de synthese

de la Conference Relever le defi de Vemploi en Afrique (ECA/E/CM.39/4). Cette presentation a

souligne le caractere crucial de Pemploi pour le developpement social et, partant, pour la

realisation des Objectifs du Milienaire pour le developpement. Pour acceierer la creation

d'emplois en Afrique, la Declaration et le Plan d'action de Ouagadougou adoptes par les chefs

d'Etat et de Gouvernement en 2004 demandent que Pemploi soit mis au coeur des politiques et

programmes de developpement des Etats membres. Le document examinait done les progres

realises dans la mise en ceuvre du Plan d'action de Ouagadougou et il detaillait les contraintes

que connaissaient les Etats membres a cet egard.

30. Pour acceierer la mise en oeuvre de la Declaration et du Plan d'action de Ouagadougou, le

document de synthese proposait un cadre d'action comportant six volets: 1) Integrer Pemploi

dans les programmes nationaux de developpement, y compris les cadres macroeconomiques
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sous-tendant les politiques et programmes de reduction de la pauvrete; 2) Promouvoir la

transformation et la diversification structurelles pour elargir la base de l'emploi, notamment en

renfor9ant les liens entre I'agriculture et les autres secteurs de l'gconomie; 3) Promouvoir la

gouvernance pour le secteur prive et le developpement social, notamment en renforcant le

partenariat social et le partenariat entre le secteur public et le secteur prive; 4) Exploiter les

possibility offertes par {'integration re"gionale et la mondialisation, en s'efforcant notamment de
faciliter la creation ou l'expansion des entreprises et de reduire au minimum les effets adverses

des migrations internationales; 5) Executer des programmes integr^s de mise en valeur des

ressources humaines qui resserrent les liens entre l'Sconomie reelle et le secteur de 1'education,

tout en reduisant 1'inadequation des competences sur le marche du travail; 6) Renforcer les

capacites institutionnelles, notamment par la fourniture de statistiques actuelles, fiables et

precises sur l'emploi et ameliorer le niveau d'utilisation des specialistes de l'emploi dans la

planification du developpement national.

31. Le document de synthese du secretariat proposait egalement des strategies specifiques

que les Etats membres devraient envisager, telles que : intensifier le r61e des TIC dans la creation

d'emplois et mobiliser des ressources financieres pour des activites cr6atrices d'emplois. II

recommandait en outre la creation d'un forum regional d'experts techniques et de facilitateurs

politiques rassemblant les parties prenantes - PUnion africaine, 1'Organisation internationale du

travail, la CEA et les communautes economiques regionales ainsi que les ministeres concernes,

le secteur prive, les syndicats, la jeunesse et les femmes au niveau des pays. Ce forum aiderait

les Etats membres a elaborer des strategies nationales de creation d'emploi et des cadres

ope>ationnels conformes a la Declaration de Ouagadougou.

32. Au cours des discussions qui ont suivi, le Comity a souligne que l'emploi etait crucial

pour le developpement de I'Afrique, comme l'avait reconnu le Sommet des Chefs d'Etat en 2004

a Ouagadougou. Une majorite £crasante de membres du Comite a convenu que la creation

d'emplois, et tout particulierement d'emplois decents, posait un defi qui exigeait des efforts

concertes de la part des parties prenantes a tous les niveaux. Us se sont egalement fait l'echo de

la necessity de formuler des strategies communes pour la creation d'emplois sur la base des

meilleures pratiques et des enseignements tire's. Les experts ont en outre affirme" qu'il fallait

envisager les politiques d'emploi comme une question intersectorielle dans toutes les strategies

et politiques de developpement axees sur la realisation des Objectifs du Mille"naire pour le

developpement. Dans cette optique, ils ont souligne que les pays devraient cibler des politiques

de croissance favorables aux pauvres qui aident a creer des emplois supplementaires.

33. ' Le Comite a souligne la necessite de formuler des programmes d'emploi bien deTinis,

ciblant en particulier les groupes sociaux defavorises tels que les jeunes et les femmes ainsi que

les personnes deplacees dans leur propre pays. Les experts ont estime\ en particulier, que les

problemes de la jeunesse devraient etre examines comme il convient, en donnant aux jeunes les

competences necessaires pour avoir l'esprit d'entreprise, creer des entreprises, avoir une activite

independante, participer au marche du travail et faire des stages. En outre, ils ont souligne la

necessite de renforcer les institutions de formation pour donner les qualifications requises a la

main-d'ceuvre, renforcer les capacites des reseaux de jeunes entrepreneurs et fournir le

microfinancement necessaire aux petites entreprises agro-industrielles.

34. Le Comite a en outre souligne la necessite de relever les deTis qui se posent aux femmes

tels que la discrimination dans l'acces au travail, l'allocation de credit aux entreprises et de credit
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bancaire, l'acces aux autres moyens de production, y compris la terre et les contraintes liees aux

traditions et aux pratiques culturelles.

35. Le Comite a egalement souligne que le secteur prive devrait pleinement participer a

l'elaboration de politiques d'emploi grace a des partenariats renforces entre les secteurs public et

priv6, car le secteur prive est le principal moteur de la creation d'emplois. Pour renforcer ces

partenariats, les experts ont estime qu'un dialogue social entre le secteur prive, le gouvernement

et les travailleurs etait necessaire. Us ont souligne a cet egard, la necessite de trouver des

solutions a long terme pour creer durablement des emplois, par exemple en creant de petites

entreprises agroindustrielles dans les zones rurales et en transformant les structures du secteur

agricole.

36. Etant donne la taille des economies africaines, les experts ont egalement estim£ qu'il

fallait prendre en consideration les questions d'emploi dans le processus d'integration regionale.

Us ont not6 que malgre les efforts faits par les communautes economiques regionales pour mettre

en oeuvre des protocoles harmonises en ce qui concerne le commerce et Pinvestissement, les

obstacles tarifaires et non tarifaires demeuraient eleves.

37. En ce qui concerne la delimitation des roles et des responsabilites des diverses parties

prenantes, notamment les Etats membres, les communautes economiques regionales, la societe

civile et les autres organisations regionales et sous-r£gionales, les experts ont souligne la

ne~cessite d'adopter des directives et des principes clairs pour mettre en oeuvre le Plan d'action de

Ouagadougou. Us ont egalement note que jusqu'ici, quelques pays seulement ont essaye de

mettre en place les mecanismes institutionnels necessaires. Us ont, toutefois, deplore le manque

de statistiques fiables et actuelles donnant une idee precise de la situation de Pemploi dans leur

pays, ce qui rend difficile la conception et la formulation des politiques. En outre, le manque de

donnees empeche le suivi et revaluation des progres realises dans la mise en place de ces

politiques et strategies.

38. En resume, le Comity approuv6 quatre points essentiels: 1) l'emploi est primordial pour

aider les pays aTrieains a atteindre leurs objectifs economiques et sociaux, et cela exige des

approches intersectorielles s'appuyant sur de solides partenariats regionaux ; 2) certains pays ont

essaye d'elaborer des strategies qui integrent le Plan d'action de Ouagadougou.; 3) les problemes

de mise en oeuvre ont des aspects specifiquement nationaux. Par exemple, dans certains pays, il

est tres difficile de creer des emplois pour les jeunes et les dipI6m£s de I'enseignement superieur,

alors que le manque de statistiques est un probleme commun a tous les pays; et 4) pour faire

progresser la mise en ceuvre du Plan d'action de Ouagadougou, il faudrait prevoir des

arrangements institutionnels de partenariat a tous les niveaux, une mobilisation accrue des

ressources et le renforcement de l'integration regionale en vue de la creation d'emplois a long

terme. Le Comite a clairement indique qu'il fallait organiser a cet effet un forum regional

d'experts sur l'emploi pour aider les Etats membres a formuler et a mettre en ceuvre les

politiques et les programmes appropries dans ce domaine.

39. Compte tenu de ce qui precede, la reunion a recommande: a) d'organiser un forum

regional de l'emploi sous les auspices de la CEA, de I'UA, de l'OIT et de la BAfD en vue de

mettre en oeuvre le Plan d'action de Ouagadougou; b) de renforcer les bureaux nationaux de

statistique de maniere a produire des donnees fiables en temps utile; c) de creer des mecanismes

de formation et de perfectionnement a tous les niveaux pour repondre aux besoins du marche de
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Pemploi et d) d' etablir de solides partenariats entre les secteurs public et prive pour continuer a

acceierer la creation d'emplois.

Troisieme seance : Presentation et examen du rapport sur les progres de I'alignement des

strategies de lutte contre la pauvrete sur les objectifs du Millenaire pour le developpement

(point 6 de l'ordre du jour)

40. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secretariat a pr£sente un rapport intitule Aligner

les strategies de reduction de la pauvrete sur les objectifs du Millenaire pour le developpement :

Progres accomplis et difficultes rencontrees (E/ECA/CM.39/5). Le rapport est le fruit du travail

men£ par la CEA et le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) sur

l'alignement des strategies de reduction de la pauvrete (SRP) et des objectifs du Millenaire pour

le developpement (OMD). II tient compte egalement des conclusions de la recente Reunion

pleniere africaine sur les strategies nationales de reduction de la pauvrete et la realisation des

objectifs du Millenaire pour le developpement, organised conjointement par la CEA, la

Commission de l'Union africaine et le PNUD au Caire en mars 2006.

41. Le rapport indique que la realisation des OMD progresse lentement en Afrique, la plupart

des objectifs y restant tres difficiles a atteindre. A cet egard, il souligne qu'il est important
d'aligner les SRP sur les OMD. Cela engendrera ulterieurement des synergies au stade de la

formulation des politiques et permettra d'integrer les objectifs dans les cadres de depenses

publiques et de suivre les progres realises.

42. Le secretariat a indique au Comite trois strategies/instruments permettant aux Etats

membres d'aligner les SRP et les OMD : 1) le rapport sur les OMD ; 2) 1'evaluation des besoins

pour les OMD; 3) le cadre de mobilisation, de mise en ceuvre et de suivi des ressources. Le

rapport a mis en relief les experiences positives de trois pays africains : I'Ethiopie, qui a aligne le

contenu et la mise en oeuvre des politiques; la Tanzanie, qui a regroupe les objectifs de sa SRP

autour des OMD, et l'Ouganda, qui a adopte" une demarche dynamique d'adaptation de sa SRP.

S'agissant des problemes d'alignement, on a insiste sur trois points lors de la presentation:

ameiiorer 1*appropriation, la direction et l'obligation de rendre des comptes; renforcer les

capacites nationales de mise en oeuvre des SRP basees sur les OMD et promouvoir des flux

d'aide a plus long terme et plus efficaces.

43. Apres la presentation de la CEA, le PNUD a donne un bref apercu des SRP de premiere

et de deuxieme generation dans les pays africains. Les conclusions du PNUD ont permis

d'etablir un certain nombre de constats : une evaluation sectorielle detailiee des besoins est

inefficace en l'absence de ressources pour mener les activites a bien; il est difficile de Her

revaluation des besoins (qui est un instrument a long terme), le cadre de depenses a moyen

terme et le cycle budge"taire annuel et, enfin, les capacites humaines et financieres font defaut

dans les Etats membres. Pour resoudre ces problemes, les pays africains ont besoin de ressources

financieres et techniques supplementaires et d'une certaine marge de manoeuvre budgetaire. Le

PNUD a egalement note que des partenariats strate'giques avec la CEA et la BAfD contribueront

a soutenir les gouvernements africains. Par ailleurs, la collaboration avec des institutions de

recherche basees en Afrique aiderait les Etats membres dans ces domaines.

44. Au cours du debat qui a suivi les presentations susmentionnees, plusieurs participants ont

souligne que dans la plupart des pays, les strategies nationales de developpement integrant les

SRP n'etaient pas alignees sur les OMD et autres plans de developpement. Us ont indique
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plusieurs difficultes qui contrarient les efforts que deploient les Etats membres pour aligner les

SRP et autres strategies nationales de developpement sur les OMD. L'une des principales

difficultes etait de savoir comment integrer les SRP et les OMD dans le cadre macroe"conomique

et de developpement national. Les participants ont estime que c'etait un d£fi considerable

puisque la plupart des pays maitrisaient mal leurs politiques macroeconomiques en raison de

conditionnalites imposees de Texterieur. Us ont releve que de nombreux pays africains avaient, a

des degres divers, aligne leurs DSRP sur les OMD, mais que le taux d'execution et les progres

dans la realisation des OMD restaient faibles en raison principalement de trois facteurs: le

manque de capacites au niveau du pays, le manque de ressources financieres et le manque de

statistiques adequates.

45. Au cours du debat, certains participants ont releve plusieurs difficultes d'ordre

methodologique rencontres par les Etats membres pour aligner les SRP et autres strategies

nationales de developpement sur les OMD. Us ont propose a cet effet que la CEA se saisisse de

cette question methodologique et apporte son expertise pour une demarche pertinente.

46. En ce qui concerne le manque de ressources financieres, les participants ont note que les

pays africains devaient ameliorer la mobilisation de ressources financieres internes. Us ont

egalement fait observer que les flux financiers externes etaient essentiels pour Papplication de

strategies de reduction de la pauvrete fondees sur les OMD mais que des flux financiers

additionnels se faisaient toujours attendre malgre les engagements pris par les partenaires de

developpement.

47. Les participants ont deplore l'insuffisance de statistiques fiables et note que, dans la

plupart des pays africains, cela constituait un obstacle majeur qui empSchait d'analyser, de

concevoir, de realiser et de suivre efficacement les OMD. Un expose du Bureau de statistique

« Friends of the ECA » a mis en exergue Pimportance des statistiques pour la planification, le

suivi et revaluation des programmes de developpement, notamment les SRP et les OMD. Le

Bureau a rappeie aux participants les decisions du Coiloque du Cap sur le developpement de la

statistique, concernant le role de coordination de la CEA dans le renforcement des activites

statistiques en Afrique. A cet egard, le Comite s'est Klicite des efforts renouveies d^ployes par

la CEA pour eiaborer des bases de donnees statistiques robustes et fiables pour suivre les

resultats economiques du continent.

48. Eu egard a ce qui precede, le Comite a fait les recommandations suivantes:

a) II faudrait que les institutions internationales, notamment celles de Bretton

Woods, continuent de fournir une assistance technique et en matiere de formation

aux Etats membres, notamment en organisant des forums de discussion pour leur

permettre de confronter leurs experiences afin qu'ils puissent renforcer leurs

capacites techniques en ce qui concerne la formulation, la mise en oeuvre et le

suivi des politiques.

b) Les Etats membres devraient renforcer leur capacite de mobiliser des ressources

tant nationales qu'etrangeres et, avec l'aide d'institutions, regionales telles que

l'UA, la CEA et la BafD ; ils devraient poursuivre le dialogue avec les partenaires

de developpement pour les amener a accroitre leur assistance technique et

financiere au pays africains et permettre ainsi a ces derniers de mettre
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efficacement en oeuvre les OMD et de suivre les progres realises a cet e"gard. La

CEA devrait, en particulier, aider les Etats membres a commencer a preparer la

serie de recensements de la population et de 1'habttat de 2010.

c) Les pays africains devraient proceder a des reformes legislatives et allouer des

ressources financieres suffisantes pour ameliorer le fonctionnement de leurs

services de statistique, surtout pour ce qui est de la collecte et de I'analyse des

donnees necessaires aux processus decisionnels et redditionnels.

Questions statutaires [ Point 7 de Pordre du jour]

• Examen du Rapport annuel sur les activates de la Commission, 2006

49. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Secretariat a pr^sente un document intitule

Rapport annuel, 2006 (E/ECA/CM.39/2). Le rapport couvrait les principals activites

entreprises par la Commission, y compris ses organes subsidiaires, durant la periode e'coule'e

depuis la deraiere session de la Commission en mai 2005.

50. Le secretariat a souligne les principales realisations de la CEA a 1'appui du

de"veloppement de ses Etats membres durant Pannee ecoulee et il a fait une presentation sur les

activites de chacun de ses programmes de fond. Durant la periode considered, la CEA a traite la

question de la reduction de la pauvrete dans le cadre de son sous-programme sur ('analyse des

politiques economiques et sociales, tout en continuant, dans le cadre de son sous-programme sur

le developpement durable, de traiter les questions interdependantes de la securite alimentaire et

du developpement durable. De meme, d'autres sous-programmes ont continue de promouvoir

des pratiques de bonne gouvernance en vue d'une large participation des parties prenantes; de

traiter de l'exploitation des technologies de 1'information pour le developpement; de faciliter

Pintegration re"gionale a travers le commerce intraregional et international et l'inte~gration

physique; de promouvoir la condition de la femme; d'appuyer les activites sous-regionales pour

le developpement a travers les cinq bureaux sous-regionaux de la Commission; et de renforcer

les capacites nationales de formulation et d'execution de politiques economiques a travers des

programmes de formation.

51. Durant le debat qui a suivi, le Comite a feiicite la CEA pour son travail a Pappui des

Etats membres, tout particulierement en ce qui concerne le renforcement des capacity pour la

mise en oeuvre des priorites du NEPAD. Les experts ont toutefois souligne que la Commission

devait renforcer ses bureaux sous-regionaux et coordonner davantage ses activites avec celles

d'autres organisations oeuvrant au developpement de PAfrique, telles que PUnion africaine, la

Banque africaine de developpement et le PNUD, tout particulierement dans le contexte des

Objectifs du Millenaire pour le developpement.

52. Le Comite a egalement pris note du travail de la Commission dans le domaine des

negociations commerciales internationales et il a demande au secretariat de continuer a fournir

une assistance aux pays africains a cet egard. En particulier, il a demande a la CEA

d'entreprendre de nouveaux travaux sur Pimpact potentiel des accords de partenariat

e"conomique et autres accords se rapportant a POMC sur les pays africains, notant que des

incertitudes dans le resultat de ces accords suscitaient, chez certains pays, des reticences a
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poursuivre Ies negotiations. II a e"te" souligne" qu'en s'engageant dans des negotiations

commercials, Ies pays africains devraient rester concentres sur Ies avantages potentiels qu'ils

pourraient tirer du processus.

53. Compte tenu du role important que Ies ambassades africaines accreditees en Ethiopie

jouent dans la definition des positions africaines communes sur des questions strategiques clefs,

le Comite a juge que la CEA devrait renforcer ses relations de travail avec Ies missions

diplomatiques en question et Ies faire intervenir sur des questions de fond.

54. Le Comite a egalement estime important de developper le secteur prive et il a soulign£

que la CEA devra renforcer ses travaux de recherche et de plaidoyer dans ce domaine. Cet aspect

a e"te juge crucial pour une transformation reussie des economies africaines, en particulier pour la

diversification efficace de la base de production du continent.

55. Comme certains pays africains sortent d'un conflit, la paix et la securite demeurent

cruciales sur le continent. Aussi, le Comite a-il invite le secretariat a renforcer ses activity's dans

Ies domaines du reglement des conflits, de la reconstruction apres Ies conflits et du renforcement

des institutions.

56. Le Secretaire exe"cutif de la CEA a saisi cette occasion pour remercier Ies experts pour

leurs conseils et leur appui dans le renforcement des activity de la Commission. II a rendu

hommage a son illustre predecesseur, Monsieur K.Y. Amoako, qui etait a l'origine de maintes

realisations indiquees dans le rapport. II a precise que la CEA dispose de ressources humaines

riches qui pourraient 6tre exploitees pour faire avancer le programme de developpement de

1'Afrique et qu'elle se prepare a travailler sur de nouveaux domaines, en particulier la

reconstruction et du relevement apres Ies conflits. En ce qui concerne le renforcement des

capacites, il a souligne Pimportance d'institutions du savoir comme l'lnstitut africain de

developpement 6conomique et de planification (IDEP) et il a demande au Comite d'approuver

une resolution engageant Ies Etats membres a apporter un appui moral et financier a cette

institution.

57. A la lumiere de ces observations et recommandations, le Comite" a pris note du rapport.

• Suite donnee au Document final du Sonimet mondial de 2005 : la reponse de

la CEA

58. Au litre de ce point de l'ordre du jour, le Secretaire ex6cutif a fait une presentation

portant sur deux notes etablies par le secretariat, intitulees : Suite donnee au Documentfinal du

Sommet mondial de 2005: la reponse de la CEA (E/ECA/CM.39/6) et Repositionner la CEA

pour mieux repondre aux priorites de 1'Afrique: Note du Secretaire executif(E/ECA/CM39/7).

II a expose Ies mesures prises par la CEA pour donner suite au Document final du Sommet

mondial de 2005, soulignant notamment la recente initiative visant a repositionner la CEA afin

d'en ameliorer la prestation de services destines aux Etats membres. Ce point a ele" inscrit a

l'ordre du jour de la reunion pour demander aux Etats membres d'exprimer leurs points de vue

sur Ies propositions de reformes presentees par le Secretaire executif et de Ies approuver.

59. Le Secretaire executif a presente au Comite un apercu des mesures prises par la CEA

pour donner suite au Document final du Sommet mondial, en particulier le contexte et la
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justification des propositions des reformes qu'il a lancees recemment. Le Comite a note" que la

CEA participe etroitement a plusieurs initiatives prises a l'echelle du systeme pour donner suite

au Document final du Sommet mondial, notamment les preparatifs d'un reexamen des mandats;

le re"examen des programmes et priorites par les organes e"conomiques et sociaux de l'ONU

coordonne"s par le Comite" executif pour les affaires e"conomiques et sociales; les propositions du

Secretaire general sur les reformes de la gestion. En plus de la contribution qu'elle a apportee a

ces efforts de reforme au niveau mondial, la CEA a lance" ses propres initiatives pour donner

suite aux orientations contenues dans le Document final du Sommet mondial. II s'agit, en

particulier, de la mise en place d'une £quipe de travail charged de reexaminer les priorites de la

CEA et de definir une nouvelle orientation strategique de ses activites. L'Equipe de travail

formulera des recommandations dans d'autres domaines comme le renforcement des partenariats

avec d'autres organisations au sein du systeme de Nations Unies et en dehors, telles que 1'Union

africaine et la Banque africaine de developpement, ainsi que le renforcement de la gestion et

d'autres procedures organisationnelles, afm de definir un programme de travail plus axe sur les

resultats, pour appuyer les efforts de developpement des Etats membres.

60. Le Comite a e"te informe" que les mesures prises a ce jour reposaient sur des etudes

diagnostiques par les meilleures ressources externes que la CEA avait pu trouver dans le monde

ainsi que par des membres de son personnel. Elles reposaient egalement sur de larges

consultations avec diverses parties prenantes, gouvemements africains, organisations regionales

et sous-regionales, notamment l'UA et la BAfD institutions du systeme des Nations Unies et

autres partenaires exte"rieurs, ainsi qu'avec le personnel de la Commission. Les resultats de ces

consultations ont re"vele l'existence d'un solide soutien en faveur d'une CEA reformee et

renforcee, capable de s'adapter et de repondre efficacement aux mutations en cours sur le

continent et dans le monde en general.

61. Le Comite a egalement e*te" informe que le processus de reforme imposerait a la CEA de

recentrer son programme de travail sur deux grandes priorites regionales, a savoir:

i. Promouvoir I'intfgration regionale; et

ii. Repondre aux besoins spe"ciaux de PAfrique et relever les defis mondiaux qui se

posent au contient.

62. Pour realiser le premier de ces objectifs prioritaires, il faudra soutenir la Commission de

l'UA, les communautes economiques regionales et les autres institutions intergouvernementales

africaines dans leur effort pour creer la Communaute" e"conomique africaine. Quant au deuxieme

objectif prioritaire, il s'agira principalement d'apporter tout le soutien necessaire pour exe"cuter le

programme du NEPAD, en mettant l'accent sur les themes clefs suivants qui refletent les

priority's du NEPAD, a savoir le developpement social, la se'curite' alimentaire et le

developpement durable, le commerce, la mondialisation et le developpement economique, les

technologies de rinformation et de la communication (TIC), la science et technologie et, enfin,

la bonne gouvernance et la gestion du developpement. Le developpement de la statistique, la

promotion de Tegalite entre les sexes et l'autonomisation des femmes seront des themes

communs aux travaux dans ces domaines.

63. Pour la realisation des objectifs prioritaires soulignes plus haut, la CEA mettra a profit

l'avantage comparatif dont elle dispose en tant qu'institution du systeme des Nations Unies creee

pour promouvoir le developpement economique et social de l'Afrique en menant des activites de

recherche, d'analyse de politiques, de plaidoyer, de recherche de consensus, de production et de
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gestion de connaissances et de renforcement des capacites. Ces objectifs seront egalement

realises grace a une cooperation accrue avec d'autres partenaires, tant a l'interieur qu'a

l'exterieur du systeme des Nations Unies, le but etant d'eviter les doubles emplois inutiles et

d'assurer une complementarity permettant d'ameiiorer les resultats.

64. Le Comite a appris que les reformes entraineraient egalement une revision de la structure

organisationnelle de la CEA, de Pallocation de ses ressources et de ses competences, autant

d'elements qu'i! faudrait aligner sur les nouvelles orientations strategiques une fois qu'elles

seraient approuvees. Cette revision s'accompagnerait d'un changement dans la culture de

1'organisation et d'un renforcement des processus de gestion dans le cadre de la gestion axee sur

les resultats.

65. Le Secretaire executif a conclu sa presentation en invitant le Comite a donner ses vues et

a approuver les orientations strategiques. En ce qui concerne la voie a suivre, il a note que la

CEA devrait faire davantage pour concretiser davantage les propositions lorsque la Conference

aurait approuve les orientations strategiques, et assure le Comite de son engagement a poursuivre

le processus de consultations qu'il avait lance.

66. Le Comite s'est felicite des initiatives du Secretaire executif. II a loue sa vision et

Taudace de ses propositions tendant a repositionner la CEA pour mieux repondre aux besoins

des Etats membres. Plusieurs commentaires ont ete faits pour enrichir les propositions du

Secretaire executif. Les commentaires suivants, notamment, ont ete formules :

• Certains participants ont estime que les reformes donnaient une occasion de revoir

et de renforcer le role de la Conference des ministres en tant que principal organe

directeur qui fixe les priorites de la Commission. A cet egard, il a ete propose

d'ameiiorer la structure des reunions de la Commission de sorte que ces reunions

soient plus interactives et permettent de partager les experiences nationales et

d'obtenir des resultats substantiels. En outre, il a ete propose d'eiargir et

d'approfondir la consultation des Etats membres sur les reformes envisagees;

• Le Comite a note que le developpement des infrastructures, ainsi que la

gouvernance economique et des entreprises, devaient 6tre ajoutees aux priorites

de la nouvelle orientation. Parmi les domaines prioritaires definis par les

participants, on peut citer Penergie, pour laquelle la CEA a ete priee

d'approfondir ses travaux;

• Le Comite a egalement souligne que les Etats membres devaient disposer de

statistiques actuelles et actualisees. A cet egard, il s'est tout particulierement

felicite de l'initiative de la CEA tendant a integrer des statistiques actuelles et de

qualite en tant que theme de travail transversal, et il a demande a la CEA de preter

une attention particuliere au renforcement des capacites nationales de statistique

en vue du suivi des progres accomplis dans la realisation des objectifs de

developpement.

67. A la lumiere des observations et des recommandations ci-dessus, le Comite a pris note

des deux rapports.
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Questions diverses (Point 8 de 1'ordre du jour)

68. Aucune question n'ayant ete soulev6e au titre de ce point, le President a declare la

reunion close.

Examen et adoption du Rapport du Comite d'experts et des projets de resolution (Point 9

de 1'ordre du jour)

69. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, le Comite a examine le projet de rapport de sa

reunion (figurant dans le document E/ECA/COE.25/L) ainsi que trois projets de resolution a

soumettre a la Conference des ministres africains des finances, de la planification et du

developpement economique pour examen et adoption. Le Rapporteur a presente le rapport en

donnant un apercu de ses trois parties, puis il a invite le Comite a l'adopter apres examen.

70. Le Comite a adopte le rapport ainsi que deux des projets de resolution et des

amendements puis il a demande" au secretariat d'etablir la version definitive du rapport.

71. En ce qui concerne le projet de resolution sur PInstitut africain de developpement

Economique et de planification (IDEP), une delegation s'est fermement opposee a son inclusion,

au motif que cette question n'avait pas ete examinee a la reunion et elle a propose que cette

question soit examinee lors de la reunion suivante du Comite, en 2007. Nombre d'autres

delegations n'ont pas souscrit a ce point de vue, mais ont note que le paragraphe 56 du projet de

rapport adopte par le Comite, indiquait explicitement que le Secretaire executif avait demande au

Comite «d'approuver une resolution engageant les £tats membres a apporter un appui moral et

financier a cette institution)). En outre, il a ete indique que la Commission etait saisie de la

question de 1'IDEP depuis 2002, annee ou elle avait adopte une resolution preconisant

l'augmentation de Passistance a PInstitut (comme l'indique le preambule de la resolution

examinee). Apres un long debat sur cette question, un consensus s'est degage en faveur de

Pexamen de la resolution.

72. Le Comite est alors passe a l'examen du projet de resolution sur l'IDEP, qu'il a adopte a

Punanimite. II en a recommande Padoption sans modification par la Conference des ministres

des finances, de la planification et du developpement economique.

Cloture de la session [point 10 de 1'ordre du jour]

73. Le Comite a adopte le present rapport ainsi que les projets de resolution contenus en

annexe, pour examen par la Conference des ministres africains des finances, de la planification et

du developpement economique.

74. Au nom du Secretaire executif, la Secretaire executive adjointe de la CEA par interim,

Mme Josephine Ouedraogo, a remercie Pensemble des participants pour avoir contribue au

succes de la session en cours. Elle a egalement remercie le Gouvernement et le peuple burkinabe

pour leur hospitalite et pour toutes les installations mises en place pour la reunion. Elle s'est dite

impressionnee par la qualite et la richesse des debats et a appeie les Etats membres a prendre en

compte les conclusions de la reunion dans leurs politiques et programmes nationaux.

75. Dans son allocation de cloture, le President du Comite d'experts, M. Ly K. Bassirou,

Secretaire permanent du Ministere de Peconomie et du developpement, a exprime sa gratitude
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pour 1'occasion qui lui a e~te donnee de prSsider la reunion et il a remercie Pensemble des

participants pour leur soutien et leur ardeur au travail. II a par ailleurs remercie' le secretariat de

la CEA pour la bonne preparation de la reunion, attestee par la grande qualite des documents qui

y avaient ete presentes.

76. Le President a declare la reunion close.
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I. Repositionner la CEA pour qu'elle reponde mieux aux priorites de

l'Afrique

La Conference des ministres.

Rappelant le mandat de la Commission e"conomique pour l'Aftique, tel qu'adopte par le

Conseil economique et social dans sa resolution 671A (XXV) du 29 avril 1958 et modifie par ses

resolutions 974 D (XXXVI), section I, du 5 juillet 1963, 1343 (XLV) du 18 juillet 1968 et

1978/68 du 4 aout 1978;

Ayant a I'esprit les resolutions de PAssemblee generale 45/177 du 19 decembre 1990,

45/264 du 13 mai 1991 et 46/235 du 13 avril 1992 sur la restructuration et la revitalisation de

1'Organisation des Nations Unies dans les domaines economique et social et les domaines

connexes, dans lesquelles il est demands que les commissions e"conomiques regionales soient

dotees de la capacite de jouer pleinement leur rdle sous Pautorite" de PAssemblee generale et du

Conseil economique et social, et que celles situees dans les pays en d6veloppement soient

renforcees dans le contexte des objectifs generaux du processus de restructuration et de

revitalisation en cours;

Tenant compte de 1'Annexe III de la resolution 1998/46 du Conseil economique et social

par laquelle le Conseil souligne le role que jouent les commissions economiques regionales en

tant qu'antennes regionales de POrganisation des Nations Unies dans leurs regions respectives

et en tant qu'e"lements du paysage institutionnel regional;

Notant avec satisfaction le partenariat mondial concerte pour le developpement de

l'Afrique et la dynamique cree"e par le Sommet mondial de 2005 pour traduire sur le plan

operationnel et mettre en ceuvre a tous les niveaux les engagements contenus dans les textes issus

des grandes conferences internationales et des conferences et reunions organisees sous Pegide

des Nations Unies, y compris le Sommet du G8 et le Sommet mondial;

Reconnaissant les progres significatifs qui ont 6t6 accomplis dans le processus des

strategies de reduction de la pauvrete" dans les pays africains et tenant compte de la tres novatrice

Declaration de Paris sur Vefficacite de I'aide;

Soulignant la ne"cessite d'une action concertee et d'un appui continu pour tenir les

engagements consistant a re"pondre aux besoins particuliers des pays africains en de"pit des

progres accomplis dans ces pays vers la realisation de plusieurs Objectifs du Millenaire pour le

developpement d'ici 2015;

Soulignant la contribution importante que les bureaux sous-regionaux de la CEA

apportent a Pappui des efforts que les communautes economiques regionales africaines deploient

pour mettre en ceuvre les priorites du continent, y compris P integration regionale, et pour

repondre aux besoins particuliers de leurs Etats membres respectifs dans chacune des cinq sous-

regions;
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Rappelant la resolution du 18 decembre 2005 concernant le Rapport du Bureau des

services de controle interne sur ^inspection des programmes et des pratiques administratives des

bureaux sous-regionaux de la Commission 6conomique pour I'Afrique (CEA), aux termes de

laquelle PAssemblee gene'rale a prie le Secretaire general de lui presenter, a sa soixante et

unieme session, un plan d'action complet pour le renforcement des bureaux sous-regionaux,

fonde" sur les recommandations du Bureau des services de controle interne et ou seront definies

des e"che"ances et les responsabilites hierarchiques des equipes dirigeantes, et de veiller, dans ce

plan d'action, a ce que la Commission e"conomique pour I'Afrique et ses bureaux sous-regionaux

disposent de ressources suffisantes pour pouvoir continuer d'apporter leur appui au Nouveau

Partenariat pour le d6veloppement de I'Afrique et aux communautes economiques regionales,

ainsi que de veiller a ce que les recommandations du Bureau des services de contr6Ie interne

soient integralement appliquees;

Ayant examine de facon approfondie le document E/ECA/CM.39/7 intitule

«Repositionner la CEA pour qu 'elle reponde mieux aux priorites de I 'Afrique»;

1. Reconnait le role fondamental que la CEA et ses bureaux sous-regionaux

continuent de jouer pour promouvoir la cooperation sous-regionale, regionale et

Internationale en vue du d^veloppement de I'Afrique, comme le montrent les

services normatifs qu'elle fournit (analyse, recherche de consensus et activites de

plaidoyer) et ses activites operationnelles, qui se completent et appuient les Etats

membres, l'Union africaine (UA) et le NEPAD, et les communautes economiques

regionales (CER), ainsi que le role de chef d'equipe et les responsabilites qu'elle

assume dans la coordination des activites du systeme de Nations Unies en vue

d'assurer une plus grande coherence aux niveaux regional et sous-regional;

2. Accueille avec satisfaction la Note du secretariat;

3. Loue le Secretaire executif d'avoir pris en temps voulu cette importante initiative;

4. Approuve l'orientation strategique, les principes directeurs et les propositions visant

a repositionner la CEA pour qu'elle reponde mieux aux priority's de I'Afrique,

comme indique* dans la note;

5. Demande au Secretaire exe"cutif de faire le necessaire pour dormer effet a ces

propositions dans le plan-programme de la CEA pour la periode biennale 2008-2009

et realigner les mecanismes intergouvernementaux, le programme et les structures

organisationnelles de la Commission afin de renforcer la gestion et le

fonctionnement du secretariat en vue d'obtenir de meilleurs resultats;

6. Invite le Secretaire general de ('Organisation des Nations Unies a appuyer le

processus de renovation et de reforme de la Commission en fournissant a celle-ci et

a ses bureaux sous-regionaux des ressources suffisantes pour qu'ils puissent

intensifier leurs activites aux niveaux sous-regional et regional, aider davantage les

Etats membres et renforcer le partenariat avec l'Union africaine, le NEPAD et les

communautes economiques regionales afin de promouvoir Pintegration regionale et

de repondre aux besoins et aux problemes specifiques de I'Afrique.
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II. Realiser les objectifs du Millenaire pour le developpement en Afrique

La Conference des ministres,

Rappelant les principes directeurs de la Declaration du Millenaire et les objectifs du

Millenaire pour le developpement (OMD) adopted par le Sommet du Millenaire en Tan 2000,

Tenant compte du fait que ces principes directeurs et objectifs sont aussi ceux du

Nouveau Partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD) qui a ete adopte en 2001 en

tant que cadre prospectif par les dirigeants africains,

Profondement preoccupee par la perspective de voir les pays africains ne realiser que

certains ou aucun des OMD d'ici 2015,

Notant qu'une majorite des pays africains ont entrepris d'elaborer et de mettre en oeuvre

des strategies de reduction de la pauvrete (SRP) en collaboration avec les institutions fmancieres

internationales (Banque mondiale et Fonds monetaire international), dans le cadre de 1'Initiative

en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE) ou de plans d'action nationaux similaires,

Rappelant la Declaration ministe'rielle d'Abuja du 15 mai 2005 dans laquelle il a ete

reaffirm^ que les OMD constituent un cadre essentiel pour reduire la pauvrete" et faire progresser

le developpement en Afrique,

Tenant compte des conclusions du Sommet du Millenaire de 2005 et de la Reunion

ple"niere africaine sur les strategies de reduction de la pauvrete et la realisation des OMD, en

particulier en ce qui concerne la ne"cessite pour les pays africains d'aligner sur les OMD leurs

SRP nationales ou leurs plans d'action nationaux similaires afin d'assurer la coherence des

diverses mesures pr^vues pour realiser les OMD d'ici 2015,

Notant avec satisfaction que les pays africains ont deja pris des mesures pour aligner

leurs SRP de deuxieme generation sur les OMD et ont elabore des plans de mise en oeuvre

detailles,

Notant que les efforts des pays africains pourraient etre soutenus par une mobilisation

active des ressources nationales et une architecture appropriee de l'aide, en particulier pour

assurer la mise en oeuvre effective des programmes nationaux prioritaires visant a atteindre les

OMD,

Notant egalement avec preoccupation que les partenaires de developpement de 1*Afrique

et notamment les institutions financieres internationales continuent de penser que les pays

africains n'ont pas la capacite d'absorber des flux d'aide accrus,

Consciente du fait que les conditionnalites de l'aide empechent souvent l'utilisation, des

flux d'aide et, par consequent, la realisation des objectifs de devefoppement,
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Soulignant Pimportance de statistiques et de donne"es fiables pour planifier, controler et

evaluer les progres dans la realisation des OMD,

Ayant examine le document E/ECA/CM.39/5 intitule" « Aligner les strategies de reduction

de la pauvrete sur les objectifs du Millenaire pour le developpement: progres accomplis et

difficultes rencontrees »

1. Encourage les pays africains a poursuivre leurs efforts visant a aligner leurs SRP de

deuxieme generation respectives ou leurs plans d'action nationaux similaires sur un

ferme engagement d'atteindre les OMD;

2. Invite les gouvernements africains a instaurer un climat de nature a encourager une

large participation des parties prenantes et, en particulier, a renforcer le r61e du

secteur prive dans la mobilisation des ressources interieures afin que les politiques

et les programmes nationaux de developpement se traduisent par des mesures

concretes;

3. Invite les partenaires de l'Afrique, notamment les institutions financieres

internationales, a aider les pays africains a aligner leurs strategies de reduction de

la pauvrete (DSRP-CSLP) sur les Objectifs du Millenaire pour le developpement

(OMD) et les integrer dans leur cadre macroeconomique;

4. Encourage les partenaires du de"veloppement, notamment les institutions

financieres multilaterales, a aligner l'aide au developpement sur les programmes

nationaux prioritaires de maniere a assurer une meilleure utilisation des capacity's

nationales de mise en ceuvre ;

5. Demande au secretariat de la CEA d'aider les pays africains a renforcer leurs

capacites en matiere de collecte de donnees et d'analyse statistique afin de pouvoir

etablir des indicateurs de resultats et produire des statistiques pour le suivi des

OMD.
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III. Institut africain de developpement economique et de planification

La Conference des ministres.

Exprimant sa satisfaction aux gouvernements de pays africains et aux partenaires

bilateraux qui ont fait des promesses de contributions, financieres ou autres, ou verse de telles

contributions a l'Institut;

Notant avecpreoccupation que la demande de formation des pays africains s'accroit mais

que les contributions de ces pays au budget general de fonctionnement de l'Institut restent encore

faibles;

Rappelant la resolution 839 (XXXV) de la Commission en date du 20 octobre 2002 qui a

des incidences sur le mandat et sur les activites de l'Institut africain de developpement

Economique et de planification (IDEP);

Prenant note de 1'appel lance" par le Secretaire exe"cutif de la Commission economique

pour PAfrique et par plusieurs Etats membres en ce qui concerne la necessite d'appuyer

d'urgence l'Institut;

Se felicitant des progres accomplis recemment par l'Institut dans ses divers programmes

et activites, et tout particulierement de ('amelioration de la cooperation avec l'Union africaine,

avec les communautes economiques regionales et avec diverses institutions nationales, sous-

regionales et regionales;

Notant que l'essentiel des ressources fournies a l'Institut sont directement destinies a

l'appui de programmes de formation plutot qu'au budget general de fonctionnement et

soulignant la necessity de remedier a cette situation desequilibrae;

Notant egalement que si PIDEP, en tant qu'element a part entiere de la structure

programmatique de la Commission, dispense gratuitement des programmes de formation a tous

les pays africains, il ne recoit que des subventions limitees du budget ordinaire de PONU, alors

que d'autres institutions des Nations Unies telles que l'Institut latino-americain de planification

economique et sociale (ILPES) recoivent des ressources substantielles du budget ordinaire de

PONU;

Reiterant qu'il faudrait accroitre la visibilite des activites de formation et elargir leur role

pour appuyer la gestion des economies africaines et intensifier les efforts de renforcement des

capacity des Etats membres deployed par la CEA;

1. Reaffirme l'importance d'une approche globale et coordonnee de 1'agenda pour la

recherche et la formation en Afrique, sur la base d'une strategie cohe"rente et

efficace et d'une division du travail axee sur les resultats entre les grandes

organisations regionales et les autres institutions de formation du continent;

2. Reaffirme egalement la pertinence de PIDEP pour les activites de formation

organisees a la demande des gouvernements, des organismes publics et du secteur
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prive africains compte tenu de l'importance grandissante du renforcement des

capacity's pour les Etats membres et de la pertinence des activites de recherche liees

a la formation menees par l'Institut dans le cadre de son mandat;

3. Souligne que l'Institut doit renforcer davantage sa cooperation avec d'autres

instituts des Nations Unies et des institutions de formation nationales, re"gionales et

internationales;

4. Se felicite des progres accomplis en ce qui concerne, d'une part, l'integration de

l'IDEP dans le programme de travail de la CEA et, d'autre part, Pedification de

partenariats entre l'Institut et de grandes institutions panafricaines, les

communautes economiques regionales et d'autres organes des Nations Unies pour

les programmes de formation et, dans ce contexte, souligne la necessite de

de"velopper ces partenariats et d'en e"largir la portee, en particulier au niveau des

pays, de sorte que l'Institut reste le centre d'excellence pour la formation en

Afrique;

5. Encourage le Conseil d'administration de l'IDEP a poursuivre ses efforts pour

remedier a la situation financiere critique de l'Institut, et notamment accroitre le

nombre de bailleurs de fonds et augmenter les contributions versees au budget

general de fonctionnement de l'Institut;

6. Souligne la necessite, pour les Etats membres, de renforcer leur appui a l'Institut en

versant regulierement leurs contributions ordinaires;

7. Demande au Secretaire executif de la CEA, en consultation avec le Secretaire

general de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de faire des propositions pour

attenuer les difficultes financieres que connait l'Institut, lesquelles sont aggravees

par son mode actuel de financement, qui s'effectue par donation plutot que par la

fourniture de ressources suffisantes dans le cadre du budget ordinaire de PONU, en

tenant compte du fait que des Instituts de formation de l'ONU de nature similaire

ont un tel privilege;

8. Demande en outre au Secretaire executif de lui faire rapport, a la quarantieme

session de la Commission/Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du developpement economique sur la mise en oeuvre de la pre"sente

resolution, y compris sur l'etat des contributions et la situation financiere de

l'Institut.




