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RESlJ1\'1E

La gestion des mutations socio-cconorniques est un processus cornplexe qui fail appel a plusieurs types de
compe tences et de tacteurs. L'analyse des politiques (analyse decisionnelle) ct l'elaboration de politiques constituent
des elements cles de la gestion du developpement. La priorite actuellement donnee a l'cfficacire dans l'analyse des
politiqucs socio-econorniques dccoule de deux considerations. La premiere est que la dimension analyse des poli
tiques de la gestion du developpement en Afrique a jusqu'ici etc negligee. La seconde resulte de la necessite de
mecanismes efficaces d'analyse decisionnelle en vue d'un diagnostic exact des problemcs socio-economiqucs qui se
posent et pour la formulation d'options susceptibl es de resoudre les problernes identifies er de faire par ce biais un
premier pas essentiel sur la vole du devcloppement. Par consequent, la disponibilite d'une masse critique dexperts
en analyse politique et de gestionnaires s'avere indispensable pour la gesrion du developpcment er de la transforma
tion socio-econorniqucs

La creation des capacires voulues pour I'analyse des politiques socio reconorniques et la gestion du developpe
ment se presente sous trois facertes differentes encore qu'Intimement liees, II s'agit de la production des comperences
necessaires pour l'analyse des poli tiques et la gestion du developpcment; de la production d 'analyscs decisionnellcs: et
de la consommation ou de l' utilisation finale d'analyses decisionnelles. Cette classification tire son ,interet de la possi
bilite qu 'clle offre de choisir Ie type d'intcrveruion le plus approprie pour renforcer Ies capacites d'analysc des poli
tiques des differents pays concernes et pour mettre en place Ie cadre institutionneJ necessaire pour donner corps aux
trois [acenes des capacites voulues pour I'analyse des politiques socio-econorniques et la gestion du developpcmenr.
line infrastructure inforrnationnelle d'appui s'avere egalement essentielle a I'utilisation efficace des capacites
d 'analyse des politiques et de gestion du developpemcnt.

Conscients du fait que la faiblesse de l'offre tOUI cornme linadcquation et la variabili te de la dernande en
matiere danalyse decisionnellc constituent un obstacle au developpemeru econornique de l' Afrique, les pays du con
tineru mais aussi plusieurs structures inrcmationales ant entrcpris des actions destinees a renforcer les capacircs
d'analysc des politiques et de gestion du devcloppcment de I' Afrique. L 'initiative pour lc renforcemcnt des capacites
en Afrique (!RCA) illustrc a rnerveille 1i...'S actions de type consortial mcnces en vue de renforcer les capacites de
I' Afrique en matiere d'analyse decisionnelle et de gestion du devcloppernent.

Le plan d'action envisage en matiere de renforcement et d'utilisation des capacites d'analyse des politiques et
de gcstion s'articulc auteur de trois realites, 1:1 savoir :

a) Le large consensus qui s'observe actuellement en ce qui concerne la necessite du renforcerncnt des
capacitcs d'analyse des politiques et de gcstion consideree cornme lin element cle de fa gcstion du developpemcnt en
Afrique;

b) us actions actuellemeru erureprises C1UX niveaux national ct international pour renforcer les capacites
de gestion et d'analyse des politiques en Afrique. Le Fonds pour le renforccment des capacites en Afrique iACBF) a
lance une imporrante initiative visant a appuyer la creation des capacites vOlllucs en matiere d'analyse des politiqucs
socio-Ccooomiques ct de gC5tion du devcloppernent dans eenains pays afrie.lins;

c) Le renforcement de chacune des trois facenes du processus de creation des capacitcs d'analyse des
politiques et de geslion du devcl(1ppem~nt doit s'inspirer des be.c;oins specifiqucs d~s divers pays africains. L 'adoption
des mcsures de rcnforcement des capacitcs d'analyse dc,s politiqu" et de gestion propose dans Ie pr[.~ent document
pourra done etre cllvisagee par lcs pays conccmes en fonction de leur:> besoins rcssentis.

Ccs mesllfc;i prennent en compte ce~ facteurs cnumeres ci-dessus tout cn faisant droit au;c;, priorites id nlifices
en matii~rc de renforcement des c;:;,pacitc5 instirutionnelles, de mise en valeur des ressourcc5 humaines ct de creation
d'infrastruclUres informationnclics d'appui a I'analyse des politiqucs ct a la gestion du developpemenc.
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I. INTRODUCTION

I. La gestion des mutations socio-economiques est un processus camplexe qui fait appel aplusieurs types
de cornpetences et de facteurs. Du point de \'lJC de la gestion du developperncnt, les principaux elements qui
entrent en jeu peuveru etre decrits cornrne suit : processus er structures decisionnels a la base des politiques
econorniqucs et interactions qui en rnodelent les contours; institutions et organisations de recherche sur les poli
tiques socio-economiques: interactions entre recherche economique et processus decisionnel en matiere de poli
tiques socio-econorniqucs et finalemcnt, modalites et agencementde la mise en oeuvre des politiques de develop
pernent. L'analyse des politiques (analyse decisionnelle) et l'elaboration de politiques constituent ainsi des
clements des de la gestion du developpernent.

2. La priorite actuellement donnee al'efficacite dans I'analyse des politiques socio-economiques decoule
de deux considerations. La premiere est que Ia dimension analyse des politiques de la gestion du developpement
en Afrique a jusqu'ici ~tc negligee. Cela se voit au role de plus en plus preponderant que jouent les experts
~trangcrs et les institutions rnultilaterales telles que la Banque mondiale et le FMI dans Ies reflexions relatives
a l'economie africaine, de rneme qu'a I'influence exorbitante exercee par cette derniere institution sur la base
merne des politiques economiques des pays africains. C'est ce qui explique que l'amelioration du processus
d'analyse des politiques ait ete classee conune l'une des 10priorites de la gesrion du developpement en Afrique
dans les annees 90 J

• La seconde resulte de la necessite de rnecanismes efficaces d'analyse decisionnelle en vue
d'un diagnostic exact des problernes socio-economiques qui se posent et pour la formulation d'options suscep
tibles de resoudre les problernes identifies et de faire par ce biais un premier pas essentiel sur la voie du develop
pernent. Par consequent, la disponibilite d'une masse critique d'cxperts en analyse des politiques et de gestion
naires s'avere indispensable pour la gestion du developpement ella transformation socio-cconorniques.

3. Compte tenu de la nature, des caracterisriques. de l'Irnportance et de la complexite du den historique
jete aI'Afrique, iI apparait clairement que Ie rythme du redressement et de la transformation economiques est
necessairement fonction de la capacite du continent aposseder afond Ie processus de la gestion du developpe
ment et de I'analyse des politiques en matiere socio-economique. On constate ainsi qu'aux fins de la promotion
d'un developpcment durable, le processus du renforcement des capacites d'analyse des politiques doit s'engager
en meme temps que celui du renforcernent des capacites de gestion. Ii irnporte egalement de renforcer les liens
qui existent entre l'anatyse decisionnelle et la gestion de l'execution des politiques de developpement. Ce
processus est designe par l'expression "interface des politiques" que divers mecanisrnes institutionnels ant pour
mission de prornouvoir dans divers pays africains' .

4. La creation des capacites voulues pour I'analyse des politiques en matiere socio-econorniqueet en gesrion
se presente sous trois facettes differerues encore qu'intimement liees. II s'agit de la production des cornpetences
necessaires pour l'analyse des politiques ei la gestion du devcloppernent: de la production d'analyses deci
sionnelles: et de la consorrunation ou de I'utilisation finale d'analyses decisionnelles. Les deux premieres
facettes peuvent etre classees comme relevant de l'offre en matiere d'analyses decisionnelles et la troisierne
comrne relevant de la dernande en matiere d'analyses decisionnelles et de gestion du developpernent. Cette
classification tire son interet de la possibilite qu'elle offre de choisir Ie type d'interventicn le plus approprie pour
renforcer les capacites d'analyse des politiques des differents pays concernes et pour meure en place Ie cadre
institurionnel necessaire pour donner corps achaclIne des trois faceHes des capacites voulues pour l'analyse des
politiques socio-economiqucs et la gcstion du dcSveloppement.

5, Dans les pages qui suivem, nous fiOUS sommes tout d'abord efforces de faire Ie point sur les capacit~s

actuellemcnt disponih!es en matiere d'analyse des politiques et de gestion du developperncm en Afrique. NOlls
avons ensuite procede aun examen des priorite~ relatives au rcnforcement des capacites ainsi qu'a l'analyse des
politiqucs socio-economiques et ala gestion du developpemenl d,ms ies pays africains, examen qui a egalement
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permis de determiner les objectifs apoursuivre dans Ie cadre des initiatives de renforcement des capacites. Pour
finir, nous avons propose un programme type decrivant de rnaniere detaillee les strategies susceptibles de donner
aI'action des gouvernernents et des institutions africaines ainsi qu'a celle des bailleurs de fonds qui collaborent
au developpcment du continent toute I'efficacite voulue. Lcs modalites de la mise en oeuvre d'une telle action
ont egalernent etc decrires dans ce programme.

II. I.E POINT SUR LES CAPACITES D'ANALYSE DES POLITIQUES ET
DE GESTION DU DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE

6. Conscicnts du fait que la faiblesse de l'offre, tout comme l'inadequation et Ia variabilire de la dernande
en matiere d'analyse decisionnelle constituent un obstacle au developpement econornique de I' Afrique, les pays
du continent mais aussi plusieurs structures internationales ont entrepris des actions destinees a renforcer les
capacites d tanalysc des politiques et de gestion du developpernent de l'Afrique. Les initiatives internationales
sc presentent sous forme d'assistance technique graruite fournie par les organismes d'aide bilaterale et les fonda
tions , au de prets accordes par les institutions rnultilaterales de developpement. ou d'rnitiatives speciales lancees
par des groupes d'organismes . L'initlative pour le renforcernent des capacites en Afrique (IRCA) illustre a
rnervcille Ies actions de type consortia! rnenees en vue de renforcer les capacites de I'Afrique en matiere
d'analyse decisionnelle et de gestion du developpernent sous chacun de ses trois aspects). A I'heure actuelle,
I'lRCA focalise ses efforts sur to pays africains asavoir le Botswana, Ie Burundi, la Cote d'Ivoire, Ie Ghana,
la Gurnee. Ie Nigeria, l'Ouganda, la Republique-Unie de Tanzanie et Ie Zimbabwe. Toutefois, compte tenu des
disparites qui existent entre les niveaux des divers pays concernes en matiere d'analyse decisionnelle et de
gestion la nature et I'importance des interventions necessaires au rcnforcement et au maintien des capacites
voulues ne peuvem etre les memes.

7. Ce que les Etats africains concernes ont assurernent en commun, ce sont les cadres institutionnels qu'ils
utilisent en matiere d'offre et de demande de capacites d'analyse des politiques et de gestion. Ces cadres institu
tibnncls soot concus pour prornouvoir Ie processus de renforcement des capacltes sous chacun des trois aspects,
asavoir la production de comperences en matiere d'analyse des poliriques et de gestion: la production d'analyses
decisionnelles; et l'urilisation d'analyses decisionnelles (consommation). La disponibilite des types les plus
appropries d'infrastructure d'appui s'avere egalerneru essentielle en vue de l'utilisation efficace des capacites
d'analyse des politiques et de gestion du developpement, De fait, Ie probleme de la mise en place d'une infra
structure informationnelle d'appui appropriee semble avoir etc neglige ou au rnieux considere comme regle dans
plusieurs initiatives visant a renforcer les capacites d'analyse des politiques et de gestion du developpernent.

A. Cadre institutionneI utilise pour I'analyse des politiques
et la gestion du developpemem

8. Lcs quam: grandes sources institutionnelles pour produire des analyses decisionnelles en Afrique sonr
l'adrninistrarion. 1t.'S associations du secteur prive, les institutions regionales/sous-regionales et les organisations
non gouvcrnementales. La priorite donnee au renforcement des capacitcs danalyse decisionnelle et de gestion
econornique des organisrnes de l'Etat s'explique par le fait que. contrairement aux autres institutions. ces struc
lures doiveru s'acquiuer de certaines responsabilites cruciales. En effet, seules les structures publiques om pour
mission de gerer Ie volet rnacro-economique des activites du pays, de coordonner les actions nationales de
developpement, de percevoir les impots et de decaisser les montants recouvres ace titre pour fournir des ser
vices d'utilite publique de memc que de prornulguer des lois visant areglementer les transactions cornmerciales.

9. En matiere d'analyse decisionnelle et de gestion econornique en Afrique c'est aux structures qu'on
pourrait designer par I'appellation "organisrnes centraux d'encadrement" que les roles les plus irnportants om
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et~ confies, Ces organisrnes. charges de concevoir et de rnettre en oeuvre les politiques de devcloppement, ainsi
que de coordonncr les initiatives macro-cconorniques et d'affccter des ressources au developpemcnt, tendent
egalernent aetre les principaux producteurs ct utilisateurs des analyses decisionnelles . II s 'agit notammeut du
rninisrere des finances. de la banque centrale, du rninistere de la planification econornique au de la commission
nationale de La planification et du Cabinet du President de la Republique, L'influence relative de ces divers
organisrnes dans It: processus de la gestion economique varie d'un pays al'autre. nsemble ccpendant que les
rninisteres ou les commissions de la planification scient en train de perdre de leur influence dans plusieurs pays
africains. Cette situation s'explique essentlellement par le remplacement de la planification eccnomique along
terrne par la gestion acourt terme de la crise econorniquc, encore que la necessite d'une planification strategique
a long terme soit largernent reconnue et qu'elle suscite dans certains cas un regain d'interer'. De fait, ce type
de planification est essen! lei aI' integration de programmes heterogenes acourt et amoyen terme dans des plans
de developpement a long terme.

10. Parce qu'elles jouent un role preponderant dans l'elaboration c.t dans la mise en oeuvre des plans
nationaux de developperncnt. les organisrnes centraux d'encadrement se considerent gene talement cornrne
habilites adisposer de capacites internes d'analyse des politiques. En general, ces organismes centraux disposent
chacun d'un depanement de recherche, au des politiques macro-econoruiques ou de planification des politiques.
Une recente etude' rnenee sur le Ghana, I'Ouganda, la Tanzanie et la Zambie revele que ces structures existent
sous une forme ou sous une autre dans chacun de ces quatre pays. II en est de meme dans plusieurs autre pays
africains. Ces departements ant pour foncrion d'analyser de maniere approfondie les tendances et les questions
relatives au developpernent ct de proposer aux hauts responsablcs de I'administration ainsi qu'aux dirigeants poli
tiques charges de la gestion econornique des options appropriees. II convient de souligner que la disponibilite
et l'utllisarion des competences voulues en matiere d'analyse des politiques et de gestion sent essentiellcs au bon
fonctionnement des organisrnes centraux d'encadremeru tout comme ala bonne marche des departements et sec
teurs tels que ceux de l'agriculrure, du commerce, de l'rndusrrie, de l'education et de la same.

11. La plupart des gouvernements africains disposeru de mecanisrnes internes specialises dans la production
d'analyses decisionnelles. Tourefois, ces structures ne repondent que rarement aux besoms asatisfaire dans une
bonne partie du secreur public. D'ou la necessite pour les pouvoirs publics d'exploiter la reserve de cornpe
tences et de connaissances techniques disponibles dans leurs universites, ainsi que dans leurs instiruts et centres
de recherche, L'interface des politiques qui decoulera d'une telle demarche perrnettra de tirer Ie meilleur parti
possible de l'utilisation des connaissances techniques locales disponibles. Une etude menee par la CEA
demontre que dans les six pays africains etudies", Ie processus d'interface des poliuques ernpruntait le plus
souvent la voie des consultations et des missions de recherche confiees aux experts des instituts de recherche
et des univcrsires. En effet, ce processus se manifestait egalemeru au sein des equipes speciales rnises en place
par les pouvoirs pubiics, des comites permanents au des comites ad hoc, dans des roles joues par des experts,
au lars du detachement de ces experts dans des departements ministeriels pendant de breves periodes.

12. L'etude en question a mis au jour l'existence dinteracrions remarquables voire uniques en matiere de
politiques, Le Nigeria dispose, par exemple, du National Institute of Policy and Strategic Studies (NIPSS), une
equipe de re-flexion semi-autonome parrainee par rEtat, qui permct au Gouvcrnemem de profiter des travaux
de recherche et d'analyse des chcrcheurs de I'Institut, ainsi que de leurs services cOllsultatifs. Au Senegal, Ie
Conseil ~conomique et social regroupe des universitaires du pays et des representams de I'Etat aux fins de
deliberation et d'eIaboration des politiques nationales sur di\'erscs ques[ions. Au Ghana, la loi rcgissanlla fanc
tion publique rend obligatoire la tenue de conseils intenninist6riels regroupam les responsables les plus ham
places de chaque ministere el des experts "exterieurs" tries sur Ie volet et appartcnant Ie plus souveill aux univer
sites et aux instituts de recherche. Cette approche a deja permis aplusicurs universitaires de participer au pro
cessus de mise au point des politiques nationales.
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13. Le insrituricns/associations regionales et suus-regionales constituent egalemenr d'importanres sources
de production d'analyses decisionnelles et de formation en matiere de gestion. Au niveau du continenr. les plus
important d'entre clles soru les suivantes : l'Institut africain de developpement economique et de planification
(lDEP) de Dakar (Senegal); l'Institut de gestion pour l'Afriquc de l'Est et de l'Afrique australe (ESAMI) base
it Arusha (Tanzanie): l'Association africaine pour I' adminisrratiou publique ella gestion (AAPAM) sise aNairobi
(Kenya): le Conseil pour Ie developpernent de la recherche econornique et sociale en Afrique (CODESRIA) ,
Dakar (Senegal): et le Centre africain de formation et de recherches adminisrratives pour le developpement
(CAFRAD) de Tanger (Maroc). II convient dajoutcr a cettc liste une irnportante institution qui vient d'etre
creee : I' African Economic Research Consortium de Nairobi (Kenya) ayant pour mandat d'appuyer les
recherches dans les domaines des des politiques macro-econorniques qui touchent par exempleau problerne de
la detre et au commerce exterieur.

14. Le secteur prive et tes organisations non gouvernernentalcs constituent aussi dimportanres sources
institutionnelles de production d'analyses decisionnelles et de recherches dans les pays afiicains. En general .
leurs actions e concentrent sur les societes nationales avocation econorniquc, les associations dindustriels et
les charnbres nationales de commerce et d'industrie. En outre , il existe des centres de recherche econornique
et sociale scmi-auronornes. generalernent affilies a des univers ite ou parfois carrernent independants . A cet
6g.lrd les structures qui rneritent derre citees sent : le Nigerian Institute for Social and Economic Research
dIbadan (Nigeria); "Economic Research Bureau de fa Tanzanie: l'In stitute of Development Studies de Nairobi :
le Centre ivoirien de recherche economique et sociale (CIRES) d' Abidjan (Cote d'Ivoire); l'Intirute of Statistical ,
Social and Economic Research d' Accra (Ghana); le Development Su dy and Research Centre de Khartoum
(Soudan); l'Insutute of National Planning du Caire (Egypte): ct l'Instirutc of Development Research dAddis
Abeba (Ethiopie) . Les institutions sernl-autonornes mises en place dans divers pays constituent egalement des
sources de plus en pius irnportantes de production d'analyses decisionnelles et de recherches independantes sur
les politiques. A cet egard , I'assistance fournie par le Fonds pour Ie renforcernent des capacites en Afrique dans
la mise en place d'un certain nombre de structures merite d'etre signalee, Ces institutions sent les suivante,s :
Centre for Policy Analysis au Ghana; Economic Policy Research Centre en Ouganda: et Economic and Social
Research Foundation en Tanzanie, Par ailleurs, les centres de recherche sur les politiques du secteur prive sont
egalernent line autre source de production d'analyses decisionnelles et de recherches sur les politiques en
Afrique. L' African Centre for Development and Strategic Studies et Ie Centre for Applied Social and Economic
Research au Nigeria sent representatifs de ce type d'instirutions.

B. Mise en valeur des ressources hurnaincs en vue de I'analyse
des politiques el de 13 gestion du develDppement

15. L'analyse des politiques et la gestion du developpernent sent des processus dynamiques et interactifs qui
font appel ades cornpetences techniques dans plusieurs disciplines. Les efforts de valorisation des ressources
humaines en vue du renforcement des capacites d'analyse des politiques et de gestion du developpement
devraient par consequent couvrir suffisarnment de secteurs pour repondre aux importanrs besoins de developpe
rnent socio-econornique du continent . Toutefois, eu egard aleur importance, certaines disciplines devront fain:
l'objet d'unc attention tome particuliere dans ce processus. II s 'agit de l'economie, de la sociologic. de
l'administration publique, de la gestion des entreprises, et des sciences politiques. D'ailleurs, pour certaines
de ces disciplines, I'analyse dccisionnelle figure deja dans les programmes cnscignes7. En genera!, ce sont les
universites qui dispcnsent I'essentie! des cours d~ fonnation offerts dans ces disciplines dans les pays africains.
Toutefois. il arrive que dans un nombre I1mite de cas, les centres de recherche ecanomique et saciale et les
instituts de gestion int~rviennent dans la fonnalion dans ccs disciplines ou qu'ils dispensem cux-memes des cours
en analyse decisionnelle aI'intention des agents de I'administration.
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16. Les instituts nationaux d'adrninistrarion publique ou de gestion du developpement representent
d'importantes sources insriturionnelles de formation en gestion mais egalement de production d'analyses dcci
sionnelles, Toutefois, ces structures avaieut pour la plupart ete mises en place aun moment OU Ie role de l'Etat
et celui du secteur public eraient differents de ceux qu'on veut leur faire jouer aujourd'hui. Ces institurs soru
done obliges de reorienter leurs programmes pour repondre aux besoins en ressources humaines et aux besoins
institurionnels pour la gestion du developpement en Afrique aun moment au Ie secteur prive et les marches sont
appeles a jouer un role de plus en plus important dans le developpernent, contrairement a l'Btat, desormais
oblige de se cantonner dans Ie role de catalyseur,

17. A I'heure actuelle, deux grands obstacles s'opposent encore ala creation de la masse critique de compe
tences voulues pour l'analyse decisionnelle et Ia gestion. Il s'agit tout d'abord du sous-equipement des institu
tions nationales de formation competentes et de leur incapacite concomitante aproduirc un nombre qualitative
mcnt et quantitativement adequat d'erudiants titulaires de la maitrise et du doctorat aptes a entreprendre des
taches d'analyse decisionnelle et de recherche sur les politiques. Le second obstacle a trait ala degradation des
conditions d'emploi des enseignants du superieur. En effet, devant la diminution brutale des salaires reels payes
dans ce secteur, plusieurs de ces enseignants ant quitte l'universite pour le secteur prive ou pour des emplois
mieux remuneres a I' etranger .

18. Ces problemes sont, bien entendu, exacerbes par le fait que Ie nombre rclativernent limite de diplornes
dans ces disciplines est facilement auire par les emplois bien payes du secteur prive. us penes de cornpetences
techniques ainsi enregistrees n'ont rien de carastrophiquc dans la mesure au rneme dans Ie secteur prive, ces
cadres de grande valeur pourront toujours etre consultes par les pouvoirs publics dans Ia conception ou dans
l'elaboration de politiques, Puisque Ie secreur prive constitue Iui-rnerne une irnportante source institutionnelle
danalyses decisionnclles et de recherches indcpcndantes sur les politiques, il convleru qu'Il dispose de sa propre
capacite d 'analyse decisionnelle et de recherche sur les politiques",

C. Infrastructure d'aRpui a I' analvse deci sionnelle ct a la
aestion du dcveloppement

19. L'analyse decisionnelle et 13 gestion font appel it la disponibilite d'unc infrastructure informationnelle
d'appui hautement efficace. La disponibilite d'une telle infrastructure est generalement subordonnee aI'adoption
de politiques appropriees d'information par Ies Etats. Ces politiques doivent notammeru mettre l'accent sur la
gestion adequate de l'information pour le developpement au cours des differerues phases du processus de plani
ficarion et de gestion du developpemem . Elles doivent egalernenr privilegier Ia collecte en temps opportun
d'informations statistiques et autres, ainsi que la gestion appropriee de tellesdonnees. A l'heure actuelle, toute
fois, ces conditions ne sont pas reunies dans plusieurs pays africains. De fait, au cours des deux dernieres
decennies, la gestion des ressources informationnelles en Afrique a constitue et continue de constituer une source
de graves preoccupations pour les gouvemernents africains, les bureaux ccntraux de statisriques, les divers
utilisateurs primaires et secondaires de I'information et les organisrnes multilateraux et bilateraux d'informatlon
des donateurs.

20. L'inadequation des remunerations offertes et I'absence de perspectives de carriere contribueru par
exemple aperpetuer ! 'ex e des cornpetences chez les statisticicns du secteur public. La formation d~ statisti
ciens da."1S la region africaine s'effecrue gcneralemem aI"univcrsite et dans les instituts specialises de fonnation
en statiSlique. Dans Ie cadre du Programme de formation statistique pour I' Afrique (PFSA), un progranUlle
regional execute Ii !a CEA. plusieurs statisticiens om et6 fannes au caurs des 15 demieres annees. Seize centres
africain..'l paflicipcm ace progranune. Huil autres centres bases dans d'autres continents sont egalement associes
au PFSA. En ce qui t:onc.eme les specialistes de ['information. Ie probleme qui se pose reside moins dans
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l'exode des cadres que dans l'inadequation de la formation des personnels de ce secteur. Cette inadequation des
formations est particuliercment grave dans Ie dornaine des methodes inforrnatisees de gestion de !'information
qui sont essentielles a l'heure actuelle. Pour la plupan, les specialistes de l'information de la region ont ete
formes aux methodes traditionnelles de bibliotheconomie et une recente cnquete montre que les possibilites
dassurer leur formation et leur pcrfectionnement en eOlUS de service aux methodes informatisees de gestion de
I'information sont tres limitces .

21. S'agissant de la production de statistiqucs, les services nationaux de statistique ont continue d 'etrc au
centre des activites de production et de diffusion des donnees socio-economiques necessaires aI'analyse des poli
tiques et a la gestion du developpement en Afrique. D'autres organisations tellcs que les banques centrales ont
continue de recueillir des donnees socio-econorniques. Les methodes utilisees pour la collecte des donnees
necessaircs al'analyse des politiques socio-econorniques et ala gestion du developpernenten Afrique demeurent
les recensernents, les enquetes et I'exploitation des dossiers et aurres sources de renseignements administratifs,
La tendance a ete d'effectuer des recensements. notamment ceux portant sur la population, l'agriculture ou
l'indusrrie. environ tous les 10 ans dans les pays africains. La plupart des pays africains ant realise un recense
rnent de la population depuis leur accession aI'independance poluique, les autres en ayant effecrue deux ou trois.
Quant aux recensernents agricoles et industriels, Us n'ont pas ele realises aussi regulierement que les recense
rnents de la population esseruiellernent acause de difficultes de financernent et, parfois, de l'msufflsance de la
main-d'oeuvre.

22 . La multiplicite des sources de donnees staristiqucs dans les pays africains indique qu'il se pose d'enormes
problemes de coordination au niveau des producteurs de donnees. Dans de nombreux pays de la region. il
n'existe aucun mecanisme officiel de coordination entre les producteurs de donnees malgre la presence d'un valet
coordination dans leurs lois au arretes relatifs aux statistiques.

23. La coordination comporte deux aspects, asavoir la coordination des activites au sein d'une meme institu
tion et la coordination des activites entre institutions. Les efforts de coordination de la production des donnees
au seln d'une merne institution ont connu un certain succes alors que la coordination entre institutions n'a guere
abouti . Certains pays africains ont mis en place des comites regroupant des producteurs et des comites
rcgroupant des utilisateurs et des producteurs comme moyen de coordonner la production de donnees. Les renta
tives visant acoordonncr la production de donnees dans Ie cadre des comites d'utilisateurs et de producteurs
n' ont eu que peu de succes . I1 faut done trouver des rnecanisrnes propres afavoriser la coordination entre institu
tions et eviler le double emploi inutile en matiere de collecte et de traitement des donnees dans la region.

24 . Depuis I'avenement du Systeme panafricain d'information pour le developpemenr de la CEA et sur leur
propre initiative, quelque 38 Erats membres ont rnis en place des reseaux nationaux d'infonnation pour le
developpernent en vue d'assurer la coordination intersectorielle de linformation pour le developpernent. Si les
niveaux de developpement de ces reseaux varient enorrnernent d'un pays al'autre, dans les pays les plus avances
c~ sont des reseaux electroniques permettant de relier les centres regionaux et sectoriels d'information aux
centres nationaux d' information pour Ie developpement qui sont eux-memes relies aux reseaux iruernationaux
de donnees et d'inforrnation . D'autres parmi les 38 pays susmentionnes sont encore au stade des balbutiernenrs
mais l'engagemeru a ete pris au niveau national d'aneindre ces objectifs. L'autorite dont releve Ie mecanisme
national de coordination varie egalement d'un pays al'autre mais comprend Ie ministere charge de la planifica
tion et du developpement, la commission de la science er de la teclinologie, la bibliotheque nationale et les
universites nationales ,

25. De nornbreux pays africains ont mis en place des systemes de prevision et d'alerte rapide dans des
domaines paniculiers . Grace II. ces systemes, des previsions economiques ii coun tenne ont etc faites. Les
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donnees produites om complete celles obtenues par les methodes classiques que constituent les recensements,
les enquetes et lcs dossiers et autres sources de renseignernents adrninistratifs. La structure du systeme exige
generalement la creation de comites ou sont representees les institutions cooperantes qui sont les principaux
acteurs en matiere d'analyse des politiques socio-economiques. Ces comites ont eu pour tache d'evaluer 1a
qualite des donnees foumies par les divers services et d'etablir des previsions sur la base des donnees chronolo
giques et d'autres informations pertinentes disponibles.

26. Dans Ie domaine de la securite alirnentaire. des systemes de prevision et d'alene rapide ayaru pour bur
d'aider aelaborer des politiques et programmes alimentaires existent dans de nombreux pays atricains. Certains
pays ont mis en place des "comites directeurs'' charges d'etablir des previsions concernant les agrcgats de
comptabilite nationale et les autres indicateurs economiques, Les questions qui ant generalement etc soulevees
en ce qui concerne ces comites ont eu trait a leur composition et a leurs mecanismes de coordination. Sont
normalernent mernbres de ces comites [OUS les acteurs qui participent a l'analyse des politiques socio-econo
rniques, a qui I'on devrait permettre de jouer leur role convenablement. II faudrait mentionner que dans de
nombreux pays africains, la coordination en matiere de systernes d'alene rapide semble avoir fonctionne de
maniere satisfaisante.

27. L'avenement du micro-ordinateur a revolutionne la gestion de I'information et la manipulation des
donnees statistiques. S'agissant des bases de donnees, celles-ci 00.1 ~tc mises en place au moyen d'ordinateurs
centraux ou de rnicro-ordinateurs. us bases de donnees informarisees peuvent permettre quatre fonctions prin
cipales: la normalisation, l'organisation, l 'analyse et la diffusion de l 'information. L'mformatique a aide de
nornbreux pays africains adiffuser leurs donnees et informations grace 11 des supports magnetiques tels que la
disquette, la bande rnagnetique. etc. La communication electronique des donnees et de I'inforrnation a egalement
commence dans plusieurs pays de Ia region. Cependant, les pays ont renconrre les problemes ci-apres du fait
de I'introduction de l'informatique: nombre insuffisanr de micro-ordinateurs : manque de structures locales
d'entretien des ordinateurs: nornbre insuffisant d'informariciens; coupures d'electricite qui ont frequenunent
perturbe le fonctionnement des ordinateurs .

28. Nombre de pays africains am rnis en place des bases de donnees sous forme de modules destines ades
[aches particulieres, Ils se sent toutefois heurtes ades problemes de conception, de coordination et de finance
ment lars de Ia mise en place de ces bases de donnees, II faudrait rappeler que la rnajorite des bases de donnees
est nee de projets finances par des donateurs exterieurs, La tendance a t:te de les concevoir de maniere isolee
selon differentes methodologies. Les problemes de coordination et de liens en matiere de conception et de mise
en place des bases de donnees se sont done poses avec aculte . Dans certains cas, aucune documentation n'a ete
elaboree sur les bases de donne . La suuarion a et~ aggravec par 1.11 perle continue d'informaticiens qui quittenr
Ie sccteur public pour aller dans Ie secteur prive et ailleurs.

29. S'agissant du suivi et de l'evaluation de l'infrastrucrure necessaire al'analyse socio-economique et ala
gestion du developpemeru. il faudrait indiquer que dans de nornbreux pays africains. it n'exisre aucune methode
integree et coordonnee pour Ie suivi et l'evaluation de cette capacite, Differents aspects de cette infrastructure
sont gcres separement au en groupe dans Ie cadre de mecanisrnes existant dans chaque pays.

30 . S'agissant de la structure organisationnelle et de la dotation en effectifs des services nationaux de statis
rique, dans de nombreux pays africains, Ie ministere ou departernent de tutelle de la fonction publique procede
periodiquement aun exanlcn de la strucrure avec la participation active du bureau central de statistique ou de
"office national de statistique du pays. Les allocations budgetaires ordinaires et les ressources extra-budgelaircs
sont examinees au cours d::: chaquc cxercice financier par Ie minislere des finances. Dans Ie cadre de ces
mccanismes et de la structure organisatimmelk, la dotation ell effectifs et les allocations budgtStaires font l'objet
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d'un controlc et d'une evaluation periodiques. D'autres organisations participant a Ja production et a I'analyse
de donnees socio-econorniques en dehors des services publics ont mis en place leurs propres mecanisrnes de suivi
et d'evaluation internes.

31. l .e suivi des aspects techniques de la production de statistiques, de la mise en place de bases de donnees,
de la prevision ct de la coordination a ete assure par des comites ruinisteriels au departernentaux crecs a eel
effcr . Au niveau national, la mise sur pied au I'existence de comites de producteurs, de comites d'utilisateurs
et de producteurs et de comites de prevision et d'alene rapide a i:te tres utile pour Ie suivi de certains aspects
relatifs a linfrastructure. II faudrair indiquer que nombre de comites crecs pour controler certaines activites
particuliercs ne S~ soot pas toujours reunis regulierernent. sauf dans des situations d 'urgence, lorsque survenait
une catastrophe, lorsque des prets etaient necessaires, etc. C'etait I'une des faiblesses de la capacite de suivi
et d'evaluatlon dans ce dornaine.

32. S'agissant de la gestion des projets, les rninisteres et les departcrnerus onr mis en place des cellules de
suivi cr d'evaluarion. Ces cellules se sent revelees tres utiles en dormant une orientation aux projets et en
convainquant les donateurs quant aux succes et aux echecs des projets.

33. Aux niveaux regional et sons-regional, Ie suivi et I'evaluation de la capacite en matiere de statistique
om ~[C assures grace aux services consultatifs fournis, aux. reunions organisees dam; des domaines techniques
donfies CI a la Conference commune des planificareurs, statisticiens et dernographes africains convoquee tous
les deux 3.OS. Dans le domaine de la statistique. Ie suivi des moyens en matiere d'infrastrucrurc a etc assure par
la CEA grace ades etudes periodiques de I'organisation statistique et de la dotation en effectifs dans chaque pays
africain. Lcs resulrats de ces enquetes ant ete examines aux reunions de la Conference commune. L'etude
annuelle des conditions eccnomiques et sociales en Afrique realisee par la CEA a ete un instrument tres utile
pour Ie suivi de la capacite dans ce domaine.

34. Dans le dornaine de la gestion de l'infonnation en general. lc suivi et revaluation de la capacite
nationalc, sous-regionale er regional en matiere d'information incombaient au Comite technique regionale du
PADIS, qui s'est reuni les annees impaires de 1985 a 1993, et au Cornite des sciences de I'information de 12
Conference commune des statisticiens, planificateurs et dernographes africains (qui, en 1994. a dernande a la
Conference commune de changer son appellation en Conference des statisticiens, planificateurs, specialistes de
la population et des sciences de l'mformation africains) .

35. Unc evaluation des capacites nationales en matiere de staristique a etc realisee par la CEA dans 32 pays
africains en 1988 et en 1989 dans Ie cadre d'un projet Banque mondiaie/CEA/PNUD intitule "Collecte de
donnees relatives aux programmes de developpcment et aux flux d' aide en Afrique". L' evaluation a fait ressortir
les insuffisauccs suivanres au niveau des capacites nationales en matiere de staristique: rnauvaise gestion des ser
vices, de staristique, financernenr insuffisant, produits non executes a temps. qualite mediocre des donnees pro
duites ct Inaptitude asatisfaire rapidement les nouveaux besoms en matiere de donnees.

36. Cette situation a conduit aI'adoption d 'un nouveau cadre pour Ie developpernent general de la statistique
en Afrique dans Ie contexte du "Plan d'action dAddis-Abcba pour le developpement de la statistique en Afrique
dans les annees 90" . Une strategie a ete eIaboree en vue de la mise en oeuvre du Plan d'action parallelement
a la l1li~c en place du Comit~ (k coordination pour Ie developpement de la statistique en Afrique (CASD).
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Ill. PRIORlTES EN MATIERE DE iVnSE EN PLACE ET D'UTILISATION DE CAPAClTES
POUR L'ANALYSE }:T LA GESTION DES POLITIQUES EN AFRIQUE

37. II ressort de l'analyse qui precede que les effor de mise en place de capacites pour l'analyse ella
gestion des politiques en Afrique doiveut viser deux principaux objectifs dans lcs annccs 90 : a) Ie renforcerncnt
des relations et l'ameliorarion de I' interaction entre les chercheurs en economic et Ies decideurs d'Afrique: et
\1) lint roduction de mecanisrnes efficaces et de processus rigoureux pour la coordination des poliriques et la mise
en place ou la gestion de reseaux en vue d'une utilisation judicieuse des capacites limitees, Etant donne la
limitation des ressources que connait actuellernent le continent, on sattend que les ressources rnobilisees pour
la mise en place et l'utilisation de capacites en matiere de politiques dans les pays africains aux niveaux national,
sons-regional et regional suient cornpletees par une aide exterieurc provenant des partenaires au developpcment
de I'Afrique.

38. COl11me cela a ete deja indique, les structures et processus decisionnels actuels de la plupart des pays
africains sent tels qu'ils ne se fonderu guere sur la recherche economique africaine. Dans ces pays. l'elaboration
des politiques narionales continue d'ctre percue comrne une prerogative des serv ices gouv ernementaux. des dona
leurs bilateraux et des institution financieres rnultilaterales, avec dans les meilleurs des cas une discussion (res
Iimitec des politiques ou Ull debar peu significatif sur les questions econorniques au niveau de I'ensemble de la
societe civile nationale. Les structures institutionnelles officielles permettant une interaction entre les decideurs
et les analystes de politiques, lorsqu 'elles existent, sam plutot fragiles. La quasi-totalite des quelque 200 institu
tions et centres de recherche cconomique et de gestion du developpement rencontrent des problemes leis que
I'insuffisancc des financements, la mediocrite des installations de communications, linadaptation de l'mfrastruc
ture et la lourdeur bureaucratique d services publics. Par ailleurs, la dependance excessive Ii regard de l'appui
financier exrerieur a rendu certains de ces institutions et centres extreruement vuln erables face aux programmes
et priorires des donateurs en matiere de recherche.

A. Questions liees a la capacite institutionnelle

39. Les priorites en matiere de gestion du developpernent doivent repondre aux exigences du nouveau role
de I'Etat au moment au celui-ci abandonne son role d'intcrvention directe pour jouer Ie role exalraru de
catalyseur. Les fonctions quil est appele a assurner consistent ajouer un role dirigeant dans la mise en place
au le renforcement des capacites en matiere de ressources humaines, d'adrninistration et d'infrastructure
materielle pendant que les secteurs de production de bien') er des services autres que ceux lies al'infrastructure
soru laisses a l'cntreprise privee, caracterisee par sa souplesse, son caractere incitarif et son respect de la
discipline du marche". Cela signifie que l'Etat devrait avoir une attirude bienveillante a1'egard du marche en
consacrant une grande partie de son energie afaciliter la production.au lieu d'etre lui-mente Ie principal produc
teur de biens et services. II faudrait de ce fait assurer un equilibre delicat entre Ie secteur public, qui a la
rcsponsabilite de bien gerer les affaires publiques et de faciliter Ie developpcrnent, et le secteur prive . qui doit
jouer LIn role plus important en matiere de production et de developpement, C'est dire que l'Etat et les milieux
d'affaires devraient etablir un partenariat pour Ie developpernent. "

40. Pour jouer efficacernern son nouveau role, l'Etat doit adopter de nouvelles politiques et reformer son
appareil de maniere:l faciliEer la mise en oeuvre de ses polifiquc.s. 11 est maintenant reconnu que l"efficacitc d~5

rdo rmes p t fonction de I'adaptation des structures, systemes et pratiques des instilutions chargces de la mise
en oeuvre. II est egalement reconnu qu'au--dela de la reforme des politiques pendant 13 periode d'ajustement.
une revision et une reforme continues des politiques exigeraicnt la creation et Ie mainticn d'une capacite institu
tionnelle locale tant dans Ie secteur public que dans [e secteur prive . La capacite institutionnclle de l'Afrique
doit errc suffisanunent devcloppee pour que Ie continent trouve sa propre voie de developpement, fixe des
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objectifs en matiere de developpement, elabore des plans et strategies judicieux et les rneue en oeuvre, reponde
aux exigences de la crise actuelle et releve les defis du developpernent durable. Pour que Ie redressemeru econo
mique reussisse et que Ie developpement er la transformation prenncnt effet, les reformes appropriees doivent
etre soutenues par des capacites instirutionnelles, des competences professionnelles et une infrastructure solides.

4 I . Nombre de gouvernements africains doivent surmonrer certaines insuffisances instirutionnelles pour
rnieux se preparer arelever les defis du developpement de notre temps. Parmi les principales questions institu
tionnelles souveru citees comme exigearu qu'on s'y anaque immediatement" figurent :

a) L'elirnination des difficultes nees des faiblesses des institutions scctorielles en matiere d'organisa-
tion ct de gestion;

b) La necessite d'eliminer ou de rationaliser une serie d'obstac1es lies aux reglernents et aux proce-
dures afin de faciliter la mise en oeuvre des reformes de politiques:

c) La necessite de renforcer les fonctions d 'analyse des politiques et de planification des services
publics et d'accrottre leur role dans Ie processus d'elaboration ct d'application des politiques;

d) La mise en place de mecanismes pour prornouvoir un dialogue effecrif avec Ie secteur prive.

42. Surmonter ces difficulte consritue une irnportante tache aaccomplir en vue de J'analyse des politiques
socio-econorniques et de la gestion du developpement. Par consequent, Ie programme daction comprendrait
necessairement des interventions dans les domaines prioriraires ci-apres ,

1. Renf'()fcement de lil capacite en matiere d'analyse des politigues et
de prise des decisions d'interet general

43 . Les recentes reformes cconomiqucs et poliriques ont souligne la necessite de renforcer les cornpetences
en matiere d'analyse, d'elaboration, de mise en oeuvre et de revision des politiques, La capacite d'analyse des
politiques n'a pas ete developpee proportionnellement aux besoins en la matiere. Les informations et donnees
statistiques de base. qui sent essentielles pour l'analyse des politiques. font souveru defaut, par exernple. Pour
que les gouvernements africains orientent et gerent efficacement Ie processus d'elaboration et d'applicaticn des
politiques d'irueret general. ils doivent avant rout renforcer la capacite d'analyse des politiques, de planification
des strategies et de suivi et d'evaluation des resultats, lorsque cette capacite exisre mais est faible, au la rnettre
en place, lorsqu'elle n'existe pas.

2 . Renforcement de la capacite en matiere de planification strategique

44. Les pays africains ant eu une longue experience en matiere de planification bien que la plupart des plans
elabores aient ~te rarement appliques. Ces derniers temps, de fortes prcssions ont etc exercees sur les gouverne
ments africains pour qu'ils abandonnent l'economie dirigee pour laisser jouer Ies forces du marche. Mal
heureusement, certains en ont deduit que la planification n'est plus necessaire. Le fait d'abandonner l'cconomie
planifiee ne revienr pas ase dessaisir de sa responsabilite en matiere de planification. L 'Etat ne sera peut-etre
plus responsable de la planification generale et de l'orientation des activites economiques rnais les defis acruels
ex futurs exigeront qu'Il assure une planificarion efficace dans les secteurs relevant de son autorite ainsi que Ia
planification strategique visant arealiser les objectifs de developpernent national along terrne. Toutefois, aceue
epoque ou la croissance et Iedeveloppernent sont cntraines par les forces du marche, les plans strategiques seront
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plus realistes et remporteront plus de succes si les represcntants de tous les sectcurs de l'economie participent
a leur elaboration er Ii leur mise en oeuvre.

45. Dans le domaine de la gestion straregique. I Afrique se heurte Ii deux defis: d'une part, Ia disponibilite,
la mise en oeuvre et I'utilisation judicieuse des competences humaines necessaires et, d'autrc part, la creation
des organisations competentes qui doivent, par necessite, perrnettre d'obtenir les rneilleurs resultats sur le plan
de Ja production".

46. II convient de changer les pratiques actuelles en matiere de gestion du developpemeru, qui se confinent
essentiellement dans la gestion des crises, pour adopter une approche strategique plus active along terme - une
approche ou les objectifs er la prevoyance a long terrne sous-tendcnt les politiques et programmes a court et
moyen terrne". Cette demarche exigc la mise en place de capacites appropriees en matiere de planification.

3. Renforcement de la capacitt: institutionnelle du sccteur public

47. La reorientation des instirurions existantcs pour tenir compte des exigences de leurs nouvelles
responsabilites en matiere de gestion du developpement constitue un autre domaine prioritaire, Selon un rapport,
le manque de mecanisrnes institutionnels locaux appropries pour I'elaboration ella mise en oeuvre des politiques
de developpernent a gene revolution des structures necessaires ala promotion et ala gestion du developpcment
dans Ie contexte propre a chaque pays. L'une des causes profondes des rnauvais resultats enregistres par
I'Afrique en matiere de developpement a ete l'inapritude des institutions publiques a gerer efficacernent les
politiques de ceveloppernent".

48. Les politiques de liberalisation appliquees dans Ie cadre des reforrnes du rnarche exigcraient la .dissolu
[ion des organisations en surnombre et la creation de nouvelles, si besoin est, pour faire face a I'evolution des
priorites, L'intervention massive de l'Etat dans le secteur de production doit etrc serieusement reexarninee face
<lUX nouvelles realites et aussi pour qu'il se desengage des branches d'activite economique qui peuvenr etre mieux
gerees par Ie secteur privc, Ce desengagemeru peut liberer des ressources qui peuvent ainsi etre orientees vers
des domaines.de developpement plus importants mais peu susceptibles dattirer des invcstissements du secteur
prive, Cepcndant, cela ne signifie pas un abandon total de la responsabilite de l'Etat car il se trouverait toujours
des domaines strategiques, qui pourraiem varier d'un pays a l'autre, au celui-ci pourrait souhaiter continuer
d'assumer des responsabilires,

49. A rnesure qu'augrnente la pression en vue de la privatisation. l'Etat devrait mettre en place la capacite
permettant de. privatiser de maniere judicieuse ct efficace'". 1I devrait egalement consumer la capacite
permettant de reglementer Ies enrreprises privarisees ainsi que les autres qui som deja en activite dans le secreur
prive.

50. La fragilite du secteur prive dans de nornbreux pays africains, notarnrnent Ie manque de structures de
marches des capitaux pour la mobilisation des ressources financieres et la vente d'actions. impose des limites
aux initiatives de privatisation des societes d'Etat. En outre, comrne cela a ete deja indique, il est peu probable
que l'Etat cede au secteur prive certaines entreprises qu'il considere comme etant strategiques pour l'economie.
C'est 1:'1. un argument en faveur de la mise en place et du renforcement de la capacite de gerer plus efficacernent
les entreprises qui resteront aux mains de l'Etat. Eviter les erreurs passees qui ont etc aIa base des mauvais
resultats enregistres par les enrreprises publiques en definissant des regles precises pour leur fonctionnement.
mettre fin aux. interventions poiitiques inutiles, doter les enlrcprises d'une autorite suffisante leur permeHam de
fonctionner efficacement dans un environnement compctitif en ctant commercialemem viablcs et mettre en place
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un mecanisme approprie pour rendre des cornptes, telles sont quelques-unes des rnesures aprendre pour obtenir
des resultats dans ce domaine.

4. Renforcement de la capacite de creation d'un environnement propice

51 . A mesure que l'Etat reduit sa participation directe ala gestion de I'economie et que le marche assume
une responsabilite accrue, une des principales preoccupations de l'Etat sera d'instaurer un environnernent propice
aux activites des secteurs prive et public qui seront entreprises dans un cadre favorisant la concurrence. Cela
supposerait Ie demantelement de tout environnement peu propice, Ie desengagement des activites econorniques
qui font une concurrence deloyale au secteur prive et I'introduction de reformes des reglements et des procedures
propres a faciliter Ie role de l'Etat en rant que garant de Ia concurrence et de la loyaute. A cet egard, les
gouvernernents devraicnt rnettre en place des capacites appropriees pour diffuser aupres du public, en general,
et des milieux d'affaires, en particulier, des informations concernant les incitations, I'autonomie et les garanties
juridiqucs dont ils peuvent beneficier.

5. Renforccment des capacites pour la mobilisation des ressources et la gestion financiere

52. Les depenses publiques et privees et les investissemcnts determinent Ie niveau de I'activite econo
rnique. Les ressources financieres et Ie savoir-faire en matiere de gestion sent les facteurs de la croissance et
du developpement. A cet egard, il convicnt de mettre en place un mecanisme efficace pour la mobilisation et
I'utilisation des ressources.

6. Renforcement des capacites institurjonnellcs pour une bonne admini.stration

53 . La crise econornique en Afrique a ele imputee, entre autres, aune rnauvaise administration. II
est actuellerncnt de notoriete publique qu'une bonne administration est un prealable indispensable aIa realisation
d'un developpernent durable et equitable. Le concept cl'une bonne administration englobe, la promotion du bien
etre des populations grace a des politiques visant a assurer une croissance equitable et durable, foumir des
garanties pour la securite nationale et celle des individus, assurer une participation populaire elargie ala formula
tion et aI'application des politiques gouvernerneruales etc. II a ete constate en Afrique postcoloniale qu'il existe
une correlation etroite entre Ia decadence de l'Etat et la crise economique. L'affaiblissernent de la volonte et/ou
de la capacite des organisations gouvernementales a aggrave ou engendre des problemes econorniques: le declin
econornique a. ason lour, entrave la mise en place des capacites au niveau de l'Etat. Pour assurer Ie redresse
rnent economique. iI faudra reinstituer et reorienter la gestion des affaires publiques".

54. Les pays africains ont connu pendant longtemps un style d'administration du haut vers Ie bas,
souvent caracterise par un manque de transparence et de responsabilite. Ceci S'CS[ traduit par l'isolement des
gouverncments africains et de leurs activites des masses populaires. L'absence de mecanismes efficaces pour
la participation populaire et lisolement des responsables de la population ont donne lieu ades erreurs au niveau
des strategies de developpement et aun defaut d'engagernent des acteurs concernes vis-a-vis du developpement.
La crise en matiere dadminisrration est davantage aggravee par la crise economique qui a serieusemeru restreint
la capacite politique de l'Etat a mobiliser l'appui populaire necessaire aux programmes gouverncrnentaux.
L'absencc d'une bonne administration debouche souvent sur l'instabilite politique qui entrave les efforts de
developpernent . Ainsi, pour reussir Iedeveloppcrneru economique, il faut appliquer une bonne administration .



E/ECA/CM .20/8
Page 13

7. Renforcer Ie,'; <.:apacit2s des institutions locales

."l). Etant donne lcs possibilites qu'offre la decentralisation, lorsqu'il s' agit de promouvoir Ie developpernent
socio-economique et renir compte de la volonte populairc, des mesures devraient etrc prises en vue de prornou
voir la decentralisation . Ie partenariat entre ladministration centrale, les divisions adrninistratives du pays et les
O NG ainsi que pour renforccr la capacire de direction des institutions locales.

56, La priorite devrait etre accordee au renforcernent des capacires des institurions locales afin qu' elles
deviennem des outils efficaccs au service du developpcment lac , jouenr le role de coordonnateurs en cc qui
concerne les besoins, lcs vues et les perspectives au niveau local.

B. Prioiit~s dans Ie donuine de la mise en valeur des ressources hurnaines

57. Le developpement et Ie renforcernent des capacites exigent beaucoup plus que des reformes organisation
nelles. II faudrait pour cela disposer d'une quantile rninimale indispensable de personnel qualifie pour conduire
et gerer les institutions . Par consequent, parallelement aux efforts visant a creer Ies institutions qu'il faut, il
faudrait appliquer une strategic appropriee en matiere de mise en valeur des ressources humaines, Une telle stra
tegic dcvrair etre fondee sur les elements suivants :

a) Des mesures fermcs sont requises pour mettre t.:11 place les capacites necessaires la oil elles
n'existeru pas ou pour les rcnforcer au cas cit elles existeraient. Une etude reccnte a revele que dans bon
Hombre d'universites, il n'y a pas de programmes de formation ou d'education systematique. axes sur Ja mise
en place des capacites dans le domaine de l'analyse des politiques, Plusieurs departernents offrent des cours qui
om une certaine incidence sur les politiques. cependant, Ia formation n'e st traitee serieusement dans aucun de
ces departernents". 11 faudrait encourager les universites Ii lancer des programmes de formation visant a
developper les cornpetences en matiere d 'analyse des polit iques. Qui plus est, les universites africaines devraient
elaborer (curs programmes denseigncment de rnanierc que les etudi ants beneficient de quelques cours d'analyse
des politiques ou de gestion au des deux. Les competences doivent etre dcveloppees dans un contexte multidis
ciplinaire ct les departcments comperents doivent etre encourages aoeuvrer de concert dans ce sens. En general.
les moyen') danalyse des politiques devraient etre mis en place aux niveaux global et sectoriel. Une etude . pre
conise I'elaboration de programmes de formation qui visent aameliorer les cornpetences locales en analyse du
commerce exterieur et dans d' autres domaines special' ses tels que les previsions concernant lcs prix, les exporta
tions, les importations et les reserves de devises". Des moyens suffisants doivent etre rnis en place pour la
collecte, l'analyse et le traiternent des donnees ct de I'information.

Les gouvemcments devraieru lifer profit du reservo ir de connaissances et de competences locales et
I' alirnenter, pour facil iter la formulation de polit iques, grace aI' instauration d 'une cooperation plus etroire entre
les universites locales a Ies centres de formation el de recherche. Les ressources des universites et aUlfl~S

imtitutions comp~lentcs. y compris ks centres de refle.xion prives, devraient etrt~ developp~es en ....ue de ren
forcer leur rlile a toutes ks Cl3Pe..<; du processu~ decisiormel:

b) La c:lpacite des services publics a furtemem bai$se au fit des ans. Pour reussir !es rCfoffilcs deja
entreprises et a rclever le~ d6fis en mariere de de~'eloppement, il faudrai[ que lcs services publics soient plus
competents. Ceci peut se faire grace June approche inlegrce de la mise en valeur des ressources humaines dans
lcs services publics, au niveau de la fomlat ion , aussi bien avant emplo! qu·en cours d'emploi et cc en actaptam
celte formation aux hesoil1s parriculiers en matiere de formulation, d'execurion et d'cxamen dt:s politiqucs
nationales de developpement. L'adoption de systemes de gestion efficaces. la motivation des fonctionnaires
d~prime5 par de mcsures d'incitation et d'amrcs relati .... .::s am salaires delerminees sur la base d'une evaluati n
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realisrc du coiu de la vie, le recruternent de personnel competent et Ie perfectionnernent de ce personnel grace
it la formation en cours d 'cmploi propre alui faire acquerir des competenccs techniques et de gestion, figurent
parmi les mesures qui devraient etre prises en vue de renforcer les services publics en Afrique. Une certaine
priorite devrait etre accordee au developpement du savoir-faire dans Ie domaine la negociation et la gestion des
strategies de privatisation;

c) Les efforts visant a instaurer un climat propice au bon fonctionnement du seeteur prive neces -
sitent la modification du comportement des fonctionnaires appeles as'occuper de ce sectcur. Habitues aoperer
dans une economic planifiee ou le secteur prive crait apeine considere comme partenaire dans Ie developpernent,
de nombreux fonctionnaires risquent de rester sur leurs positions hostiles vis-a-vis du secteur prive, L'adoption
d'une attitude favorable pourrait etre difficile aobtenir, d'ou la necessite de prendre des mesures concretes a
eet effet:

d) Le renforcement de la capacite des gouvernements africains amobiliser des ressources neces-
siterait egalement un perfectionnemem continu du personnel grace ades programmes de formation continues et
de developpement des cornpercnces en matiere de gestion et de finance a l'intention du personnel des departe
ments fiscaux, afin de leur permettre de s'adapter aux innovations dans Ie domaine de la gestion des finances
publiques.

C. Infrastructure d'appui al'analvse de politigues et ala gestion du developpement

58. Compte tenu du volume de travail deja accompli en ce qui concerne le renforcement des capacites stat is
tiques dans la region africaine par suite de l'adoption du Plan d'action d' Addis-Abeba pour Ie developpemenr
de la statistique en Afrique dans le,s annees 90 ainsi que de la strategie elaboree pour sa mise en oeuvre et de
la mise sur pied du Comite de coordination pour Ie developpement de la statistique en Afrique (CASD), route
priorite accordee a la mise en place de l'Infrastructure dans le domaine statistique, devra tenir compte de ces
fails nouveaux .

59. S'agissant de la production de donnees, iI faudrait reconnaitre qu'elle est generalement particuliere a
chaque pays . Dans le Plan d'action de Lagos et I' Acte final de Lagos ainsi que dans le Plan d'action d' Addis
Abcba pour Ie developperneru statistique, figure une Iiste des exigenccs majeures qui s'appliquent a In plupart
des pays africains. II s'agit par ordre de priorite des suivantes :

a) Prix et taux de change;

b) Principales activites de production;

c) Emploi et recettes, population active au plan economique;

d) Reccttes et depenses publiques:

c) Commerce extcrieur et balance des paiements:

f) Questions monetaires et bancaires, emprunts du secteur public, dette;

g) Comptabilite nationale; et

11) Niveaux de vie; (consommation des menages).
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II conviendrait de rappeler que dans l'etude prospective de la Banque mondiale", quarre grands dornaines om
ere recornmandes : donnees sociales et demographiques, ressources naturelles et environnernent, sratistiques rela
tives aux prix et la production et comptabilite nationale, doruaines qui figurent tous en bonne place dans la liste
susmcutionnee.

60. La technologic de gestion de l'information est d'une importance cruciale pour l'amelioration de l'analyse
des politiques et de la gestion du developpement en Afrique . Outre le fait qu'elle facilite Ie stockage et la
recherche de d'informations et de donnees, elle assure une bonne diffusion de l'information. Toutefois en depit
des possibilites qu'elle renferrne au plan de I'efficacite, il est difficilc d'affirmer qu'ellc a opere une percee
importante dans les bureaucraties africaines. Des debuts prornetteurs ant ete connus dans certains pays,
cependant beaucoup reste a faire si I'on veut obtenir l'impact souhaite en matiere d'efficacite.

61. Les questions des Ii examiner en matiere de technologic de l'information sont les suivantes : la formula
tion d'une politique d'informatique dans le cadre d'une politique generate de linforrnation; I'introduction ou la
vulgarisation de la technologic de J'information dans Ie systerne d'adrninistration publique avec des provisions
budgetaires suffisantes; d'une formation appropriee, l'elaboration de logiciels et 1<:1 mise en place d'jnsrallations
et de services de maintenance; la sensibilisation des responsables aux utilisations multiples des ordinateurs et
la mobilisation de leur appui pour vulgariser I'utilisation de ces ordinateurs: l'amel ioration du statut des informa
ticiens.

IV. CADRE POUR LA MISE EN PLACE ET L'UTILISATION DES CAPACITES
DANS LE DOMAINE DE L' ANALYSE DES POLITIQUES ET DE LA GESTION

62. Ce programme d 'action relatif ~ la mise ('11 place et a I'utilisation des capacites dans le dornaine de
l'analyse des politiques et de la gesrion, fait ressortir trois realites :

-a) L'irnportance que revet la mise en place des capacites pour I'analyse des politiques et la gestion,
est unanimemem reconnue comme outil indispensable pour la gestion du developpement en Afrique;

b) Des mesures nationales et des initiatives internarionales sont en cours de mise en oeuvre pour
promouvoir la capacite danalyse des poliuques et de gestion en Afrique. Le Fonds pour le renforcernent des
capacites en Afrique a deploye des efforts importants pour appuyer la mise en place des capacites en vue de
l'analysc des politiques socio-economiques et de la gestion dans certains pays africains, Il est toujours possible
neanrnoins d'accroitre et de renforcer lcs activites de la Fondation aussi bien par les efforts des gouvernemenrs
que par ccux du secteur prive:

c) Chacun des trois aspects de la mise en place des capacites en matiere d'analyse des politiques
et de gestion do it etre developpe de facon asatisfaire au mieux les besoins particuliers des pays africains. Ainsi,
les rnesures visaru a renforcer les capacites en matiere d'analyse des politiques et de gestion ct decrites ci
dessous devraient etre adoptces par les pays, en fonetion de leurs besoins et priorites specifiques.

63. Non seulcment les mesures proposees dans ce chapitrc tiennent compte de ces facteurs rnais repondent
egalernent aux priorites definies en ce qui concerne les questions relatives aux capacites insriturionnelles. a la
mise en valeur des ressources hurnaines et al'appui infrastructure! pour l'analyse des politiques et la gestion.
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A. Mesures visant a[enforcer les mavens institutionnels ct humains
pour I'analyse des politigues et 18. gestion

64. Ci-apres figurers certaines grandes mesures requises pour le renforcement des moyens institutionnels
et humains en vue de I'analyse et de la formulation des politiques en Afrique:

a) II faudrait ameliorer au niveau des organismes gouvemementaux, les competences en matiere
d'analyse des politiques en particulier et de formulation de politiqucs d'interet commun en general (formulation.
execution e! exarnen). Etant donne le temps qu'il faut pour developper de telles compctences, la priorite devrait
etre accordee d'abord aux organismcs s'occupam principalernent de developpement. Des services d'analyse des
politiques devraient etre crees au niveau de ces organismes et les ressources dont disposent les universites et les
institutions de recherche similaires devraient etre utilisees pour renforcer ces services et pour dispenser une
formation appropriee.

Les eccles d'economie, de gestion, d'administration publique, de science politique, de statistique, etc.
devraient etre encouragees aelaborer des cours axes sur les poliriques et aproduire des diplornes cornpetenrs.

Des organisations sons-regionales et regionales comme I'ESAMl, Ie CAFRAD et l'IDEP devraient en
particulier etre encouragees a claborer des programmes d'analyse des politiqucs dont beneficieraient de hauts
responsables de differcnts pays africains, II s'agirait Iff d'une mesure provisoire, en attendant que des eccles
nationales de formation soient en mesure d'offrir des cours complcts. Etant donne les nombreuses demandcs
qui revalisent pour les ressources limitees de ces ecoles, il est necessaire dexaminer les avantages qu'il y aurait
aoffrir de leis cours dans des centres regionaux au sous-regionaux de formation, sur la base de criteres cout
efficacite:

b) La rentabilite devrait etre considerce comme un objectif majeur de la majorite des cntreprises
publiques. Par consequent, la gestion dans ces entreprises devrait etre assuree par un personnel competent er
sur une base autonome afin qu'elles puissenr fonctionner de facon efficace conforrnement ades criteres commer
ciaux, Des directives pour la privaiisation sans heurt des entreprises publiques qu'il n'est pas necessaire de con
server dans le secteur public, doivent etre formulees et Ies competences en matiere de negociation pour trailer
les questions de privatisation doivent eire developpees Ie plus t6t possible;

c) Les ressources financieresson! d'une importance ceiliquepour Iedeveloppcrnent, par consequent,
l'accroissement de la base de ressources est un aspect important de la gestion du developpernent. A eet effet,
il est recomrnande de modifier et d'ameliorer I'efficacite des regimes fiscaux, dadopter des mesures dincitation
a l'epargne er a l'Investissement, de susciter la confiancc au secteur bancaire el d'encourager l'accroissernent
du domaine des inrermediaires financiers et des marches de capitaux, de reduire l'evasion des capitaux et
d' encourager leur rapat riernent, de faciliter la circulation des ressources financieres, etc.:

d) Un clirnat propice aune bonne administration devrait etre instaure en instituant !a transparence
et Ja responsabilite conune modus operandi . Les institutions chargees de prornouvoir Ie sens de la responsabilite
devraient etre renforcees grace a la fournirure de ressources suffisantes et par des programmes de formation
visanr a arneliorer les competences du personnel de facon apreparer ce dernier aassurner ses fonctians;

e) Elant donne que les institutions locales sonl prochcs de la majorite de la population et compte
tenu de leur aplilude potentiel!c a mobiliscr les talents e[ les ressources locaux, elles devraient etre dmees d~
I'autoritel::t des ressources necessaires pour assumer de fa~on efficace leurs responsabilites en matiere de
dcvcl,?ppcment au niveau local.
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B. Mesures visant a renforcer !'appui infrastructurcl a ('analyse des pOlitiques et a la gestion

65. Chaquc pays dc vra determiner ses priorites dans Ies domaines de la collecte des donnees et de la gestion
de l'inforrnation. Les ques tions relatives a la qualite des donnees (adoption de techniques de controle de la
qualil~). au traiternent et ala diffusion de l'iniorrnation viendront toujours en tete dans Ie programme de chaque
pays. Coordonner [a production de donnees revet egalement une grande importance. Les pays devraient de
route urgence rnettre sur pied ou rcnforcer leurs comites de producteurs ct des comites d'utilisateurs et de
producteurs qui devraient relever du ministere charge de la planificaiion. S'agissant de la legislation regissant
la collecte de donnees, elk devrait-etre revisee dans chaquc pays et couvrir egalernern la coordination en tant
qu'aspect important de la collecte de donnees. Concernant le personnel lui-memo. des rnesures devraient etrc
prises dans chaque pays pour ameliorcr Ies conditions de travail, les baremes des salaires et les perspectives de
carriere du personnel s'occupant du traitement des donnees pour qu'ils soient comparables a ceux offerts dans
des domaines sernblables, ceci perrneurait de reduire davantage I'exode des competences dans ceue categoric
d'expcrts techniques.

66. Attn de mettre en place I' infrastructure neccssaire en matiere d'information pour l'analyse des politiques
ct le devcloppernent en Afrique. les pays devraient s'aueler a la gestion de l'Infcnnation en rant que ressource
pour le developpcment. par "adoption de politiques nationales de l'mformation. y compris de l'informatique,
et a la creation de centres nationaux pour coordonner l'information necessaire a la planification et a la gesiion
du developpement.

67. Quant ala mise en place de systemes de prevision et d'alene avancee, il est vrai que ces systernes sent
bien implantes dans Ie domaine de la securite alimentaire dans la plupart des pay africains. il est neanmoins
necessaire de les renforcer grace it la realisation detudes speciales pour collecter des donnees sur des indicateurs
dalene avancee et de faire en sorte que le cornite sur i systern es de previsions et d'alene avancce asso cie taus
les principaux acteurs, les agents de traitement de donnees CI les utilisateurs ases activites. La mise en place
de ces systernes dans d'autres domaines leis que les previsions econorniques devraient beneficier de la priorite
dans tous les pays, comme c'est Ie cas par exemple du "tableau de bord" qui est compile dans la plupart des
pays africains francophones pour les previsions economiques acourt terme.

68 . Pour la mise en place de bases de donnees. chaque pays devrait mettre sur pied un cornite charge de la
coordination de l'achat de materiel er de logiciel, Un inventaire de ces acquisitions devrait-etre dresse pour per
meure de coordonner la mise en place des bases de donnees au niveau national. Ce cornite devrait egalemcnt
etre charge de coordonner la mise en place des bases de donnees dans chaque pays pour eviler le double emploi
dans les efforts et Ie manque de documentation pour les bases de donnees dont souffrent de nombreux pays
africains, Les questions relatives a la securite, au caractere confidenriel, Ii I'iruegrite et a la propriete des
donnees devraient etre inscrites au programme du comite charge des bases de donnees .

69. Les rnecanismes de controle et d'evaluation de I'tnfrastructure, par le canal des comites productcurs ou
de producteurs er d'utilisateurs. qui ont ete mis en place dans les pays africains, dcvraient etre integres et
coordonnes par le ministere charge de la planification. Ces comites devraient se reunir regulierement pour
s'assurer que les questions urgentes sont toujours traitees. Le controle et revaJuation de La structure d~s SNS
et des allocations budgetaires devraiem incomber notamment au ministere de Ja planifica[ion.

70. La mise en place de {'infrastructure au niveau national pourrait etie facilitee par les ac[ivites aux niveaux:
sous-regional, regional et international. Grace aux services consultatifs foumis par les organisations comllle la
CEA, des questions ponant sur la production de donntcs (definifion de priorites), la mise sur pied de comites
d'utilisateurs et de productcurs. de producteurs, pour Ics previsions et I'alerte avancec). la creati,on de bases dl::
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donnees, les rnecanismes de contr61e et d'evaluation, peuvent etre trairees, en aidant chaque pays adefinir sc
besoins et la structure des services susmentionnes.

71. Des directives pourraient etrc forrnulees dans differents domaines tels que la creation de bases de
donnees, Ie controle et l'evaluation, les systernes de prevision et d'alerte avancee, la coordination. etc .. Dans
la mesure au un certain nombre de directives techniques existent d~ja en matiere d'organisation des SNS (ser
vices nationaux de statistique) et de production de donnees, il n'est pas necessaire de fonnuler de nouvelles
directives pour couvrir ces dornaines. Une large diffusion des directives sera d'une importance cruciale. II con
viendrait de souligner que les directives cornprennent notamrnent des guides et des rnanuels.

72. La coordination de la cooperation technique est un autre dornainequi pourrait beneficier d'une assistance
a ce niveau. La majorite des donateurs participe aux reunions du CASD, ce qui donne I'occasion d'examlner
les questions de coordination touchant la foumirure de l'assistance technique aux pays de la region.

73. Des organisations non gouvernementales (DNG) cornme I' Association africaine de statistique devraient
inclure dans leur programme de travail, des domaines dans lesquels elles peuvent aider les pays africains a
renforcer leurs capacites statistiques pour I'analyse des politiques socio-cconomiques et la gestion du
developpement.

74. Les efforts visant Ii renforcer l'infrastructure en matiere de technologic de l'inforrnation devraient em:
assortis des mesures ci-apres :

a) Remplacement du materiel vetuste et obsolete en ce qui concerne les mini-ordinateurs t:t les
unites centrales:

b)
etrangers:

Elimination du materiel de base peu approprie et heteroclite apportc par differents donateurs

c) Amelioration des efforts inexistants ou insuffisants en matiere de normalisation et
d'harmonisation du stockage des donnees;

d) Creation de bases de donnees africaincs sur la base d'etudes des besoins des utilisareurs:

e} Creation et amelioration du traitement de donnees axe sur des textes:

f) Accroissement du nombre er de I'utilisation d'ordinateurs dans les services publics ainsi que dans
les secreurs prives et benevoles;

g) Promotion de la connaissance de l'informatique dans les services publics et de facon plus
generate dam; le 51steme d' enseignement;

h) Creation de reseaux de micro-ordinateurs.

V. CONCLUSION

75. Au fur ct a mesure qu'etait reconnue J'importance qu'il y a a developper les cornpetences en matiere
d'analyse des politiques et de developpement en Afrique, les rnesures nationales et les initiatives intemationalcs
se multipliaient pour promouvoir les efforts dans ce sens. Dans Ie present rapport, bon nombre de ces efforts
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ont ete passes en revue d cet exarnen a pennis d'avoir nne idee des volets additionnels qu'il faudrait incorporer
dans les activites en cours pour mettre en place les capacites necessaires en matiere d'analyse des poli tiques et
de gcstion.

76. Les efforts actuels soru par exemple generalernent axes, essentiellement, sur Ie renforcement des instiru
tions chargees de la generation et de la consommation decisionnelles d'analyses et de la gestion du developpe
ment, ainsi que sur la formation pour acquerir les compercnces essentielles . Un troisierne aspect a ete rnis en
relief dans lc present rapport asavoir la mise en place d'une infrastructure d'appui que representent une bonne
base de donnees er un bon systerne d'information. n est par consequent possible d'ameliorer en consolidant les
efforts actuels.
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