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843 (XXXVIII) Projet de programme de travail 
et d’ordre de prioritÉs pour l’exercice biennal 
2006-2007

La Ca Ca onférence des ministres,

RappelantRappelant la résolution 842 (XXXVII) du 22 mai 
2004, adoptée par la Conférence des ministres afri-
cains des fi nances, de la planifi cation et du dévelop-
pement économique, et par laquelle la Conférence a 
approuvé le plan-programme biennal de la CEA pour 
la période 2006-2007,

Prenant note de la structure de programme approuvée 
par la Conférence des ministres incluant un nouveau 
sous-programme intitulé «Planifi cation et adminis-
tration du développement», dont la mise en œuvre tration du développement», dont la mise en œuvre tration du développement
incombe à l’Institut africain de développement éco-
nomique et de planifi cation (IDEP),

Se félicitant des travaux menés par la CEA, à travers 
les activités et les produits de ses diff érentes entités en 
général et de l’IDEP en particulier, pour renforcer les 
capacités des États membres et de leurs organisations 
intergouvernementales, ainsi que des organisations de 
la société civile,

Ayant examinéAyant examiné le projet de programme de travail et 
d’ordre de priorités pour l’exercice biennal 2006-
2007, tel qu’il fi gure au document E/ECA/CM.38/3,

Convaincue queConvaincue que les activités contenues dans le projet 
de programme de travail pour l’exercice biennal 2006-
2007 contribueront à faciliter une croissance accélérée 
et soutenue en vue de la réduction de la pauvreté en 
Afrique car elles sont conformes aux priorités déter-
minées par les États membres,

1. Approuve le projet de programme de travail et 
d’ordre de priorités de la Commission pour l’exercice 
biennal 2006-2007, compte tenu des débats, obser-
vations et amendements y relatifs formulés lors de la 
réunion;

2. Demande au Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (CCQAB), au 
Conseil économique et social, à la Cinquième Com-
mission et à l’Assemblée générale des Nations Unies:

i) De veiller à ce que des ressources suffi  santes 
soient mises à la disposition de la Commission pour 
l’exécution du programme de travail; et

ii) De fournir à l’Institut africain de développement 
économique et de planifi cation (IDEP) les ressources 
nécessaires en transformant la subvention actuelle 
en ressources au titre du budget ordinaire pour des 
postes et autres dépenses, afi n de permettre à l’Institut 
de mettre en œuvre avec effi  cacité son nouveau sous-
programme sur la planifi cation et l’administration du 
développement.

CHAPITRE I
Résolution portée à l’attention du Conseil 
économique et social

Introduction

Le présent rapport annuel de la Commission économique pour l’Afrique couvre la période allant de mai 2004 à mai 
2005. Il a été établi conformément au paragraphe 18 du mandat de la Commission et adopté à l’unanimité par la 
Commission à sa trente-huitième session le 15 mai 2005.
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A. Exécution du programme de 
travail de la Commission

1. Faciliter l’analyse de la politique 
économique et sociale

1. Les activités menées dans le cadre de ce sous-pro-
gramme pendant la période considérée avaient pour 
objet de renforcer la capacité des États membres en 
matière de conception et de mise en œuvre de politi-
ques et de stratégies économiques et sociales propres à 
assurer une croissance économique durable et à réduire 
la pauvreté, conformément aux priorités défi nies dans 
la Déclaration du Millénaire et dans le NEPAD.  Pour 
ce faire, l’accent a été mis en particulier sur l’analyse 
de la politique économique, les questions de dévelop-
pement liées à la politique sociale et l’analyse de la 
pauvreté, les questions liées au fi nancement du déve-
loppement et au développement de la statistique.

2. Des millions d’Africains, y compris de nom-
breux jeunes, étant au chômage ou sous-employés, 
des politiques favorables aux pauvres et axées sur la 
création d’emplois, doivent être intégrées dans les 
stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, afi n 
que les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) puissent être réalisés. Le Rapport écono-
mique sur l’Afrique 2005, qui a pour thème Relever les 
défi s de l’emploi et de la pauvreté en Afrique, est axé sur 
les interdépendances fondamentales entre emploi et 
pauvreté. Il défi nit les questions de politique générale 
prioritaires et les initiatives concrètes permettant d’ap-
puyer les eff orts que l’Afrique déploie pour faire de la 
création d’emplois un objectif stratégique de réduc-
tion de la pauvreté.

3. Le Rapport aborde de nombreux enjeux liés à la 
création d’emplois décents en Afrique, notamment 
la nécessité de mener des réformes plus approfondies 
dans plusieurs domaines comme l’agriculture, le com-
merce, l’accès aux marchés et le progrès technologique, 
l’éducation, les incitations au développement du sec-
teur privé, y compris la création de petites et moyen-

nes entreprises, la suppression des obstacles auxquels 
se heurtent les femmes pour obtenir un emploi et 
la reconnaissance de l’incidence du VIH/sida sur la 
main-d’œuvre.

4. Le Rapport économique sur l’Afrique 2005 exa-
mine également l’évolution de la situation économi-
que et sociale dans la région en 2004, y compris les 
perspectives à court terme, compte tenu de l’évolution 
de la situation économique mondiale. Il souligne que 
les résultats économiques des pays africains se sont 
améliorés en 2004 par rapport à 2003. En eff et, le 
produit intérieur brut (PIB) du continent a progressé 
en moyenne de 4,6 %, contre 4,3 % en 2003. Mais 
surtout, il s’agit du taux de croissance du PIB le plus 
élevé que le continent ait enregistré depuis 1996, de 
loin supérieur à la moyenne de 3,4 % des cinq années 
précédentes.  Cette amélioration de la croissance tient 
à des facteurs aussi bien internes qu’externes. 

5. Au niveau national, la plupart des gouvernements 
ont continué d’appliquer des politiques macroécono-
miques saines, comme l’atteste un défi cit budgétaire 
moyen plus faible, qui a représenté 0,8% du PIB en 
2004, contre 1,5 % en 2003.  Parallèlement, le taux 
d’infl ation moyen a poursuivi sa tendance à la baisse, 
reculant de 11 % en 2003 à 8,8 %, soit le chiff re le 
plus faible de ces 20 dernières années. L’amélioration 
des résultats économiques de l’Afrique s’explique éga-
lement, en partie, par la résolution de certains confl its 
de longue date, la forte reprise de l’économie mondiale 
qui a entraîné une hausse des cours des principaux 
produits de base, l’augmentation de la production et 
des cours du pétrole, l’amélioration des résultats agri-
coles et l’augmentation de l’appui des donateurs sous 
forme d’aide et d’allégement de la dette.

6. Cependant, le Rapport conclut qu’en dépit de la 
croissance remarquable enregistrée par de nombreux 
pays africains en 2004 le taux de croissance du conti-
nent reste très en deçà du niveau permettant d’attein-
dre les cibles des OMD relatives à la réduction de la 
pauvreté.  Aussi insiste-t-il sur la nécessité, pour les 
pays africains, d’accélérer la croissance afi n d’augmen-

CHAPITRE II
Principales activités menées par le secrétariat 
depuis juin 2004
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ter les revenus et de réduire la pauvreté, avec l’aide de 
la communauté internationale. Il met en relief trois 
domaines d’intervention particulièrement importants 
pour l’Afrique, c’est-à-dire l’augmentation de l’aide 
publique au développement (APD), l’intensifi cation 
de l’allégement de la dette et l’amélioration de l’accès 
aux marchés comme prévu par le Cycle de Doha pour 
le développement, dans le cadre des négociations de 
l’OMC. Le Rapport a été amplement examiné par 
divers groupes d’experts en Afrique comme en dehors 
du continent et devrait paraître à la mi-juin 2005.

7. Pour apporter sa contribution à l’examen global 
des progrès accomplis dans la poursuite des Objectifs 
du Millénaire pour le développement, qui doit se tenir 
en septembre 2005 lors de la soixantième session de 
l’Assemblée générale des Nations Unies, la CEA a établi 
un rapport intitulé Progrès et défi s de la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique. 
Ce rapport passe en revue les progrès accomplis en vue 
de la réalisation desdits Objectifs en Afrique et met en 
relief les principaux enjeux et défi s opérationnels, ainsi 
que la façon dont ils pourraient être relevés. Le rapport 
souligne qu’au vu des tendances actuelles l’Afrique a 
peu de chances d’atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement à l’horizon 2015, à moins que 
des mesures ne soient prises de toute urgence par les 
pays africains et par leurs partenaires de développement 
pour accélérer les progrès.

8. Pour leur part, les pays africains devront conti-
nuer à renforcer les réformes structurelles déjà entre-
prises, notamment en élaborant des stratégies à long 
terme de réduction de la pauvreté dans le cadre du 
NEPAD. Cependant, ces eff orts devront être assor-
tis d’un soutien accru des pays développés, prenant la 
forme d’un plus grand accès aux marchés et d’une aide 
plus importante, qui doit être prévisible, opportune et 
effi  cace. Le rapport enrichira également les discussions 
de la Conférence des ministres africains des fi nances, 
de la planifi cation et du développement économique, 
prévue en mai 2005 à Abuja sur le thème Réaliser les 
Objectifs du Millénaire pour le développement en Afri-
que, et servira de contribution de la CEA au rapport 
que le Secrétaire général présentera au Conseil écono-
mique et social pour son débat de haut niveau.

9. Au cours de la période examinée, la CEA a pro-
duit un autre rapport important, à savoir le rapport 
d’activité sur la mise en oeuvre du Programme d’ac-
tion de Bruxelles en faveur des pays les moins avancés 
(PMA), qui met en relief les principaux défi s et les 
contraintes qui pèsent sur le développement écono-
mique des PMA d’Afrique, ainsi que les interventions 
requises pour aller de l’avant. Le rapport d’activité 
recommande notamment d’améliorer d’urgence les 

capacités statistiques nationales de suivi des progrès 
accomplis par les PMA d’Afrique dans la poursuite 
aussi bien des OMD que des objectifs du Plan d’action 
de Bruxelles. Ledit rapport servira de contribution à 
l’examen quinquennal mondial des progrès accomplis 
dans la mise en oeuvre du Plan d’action de Bruxelles, 
qui est prévu en mai 2006. 

10. Dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre du 
Consensus de Monterrey sur le fi nancement du déve-
loppement, une réunion de groupe spécial d’experts 
sur les systèmes de fi nancement et la mobilisation des res-
sources en vue du développement économique en Afrique
a été organisée en novembre 2004 à Nairobi, l’objectif 
étant de déterminer les obstacles qui entravent l’émer-
gence de marchés de capitaux opérationnels sur le 
continent. Au nombre de leurs recommandations, les 
experts ont lancé un appel pour la création d’un fonds 
monétaire africain, l’amélioration et la rationalisation 
de l’infrastructure de réglementation et de supervi-
sion, l’amélioration de la transparence, l’harmoni-
sation régionale des législations et réglementations, 
ainsi que l’adoption de politiques permettant, grâce 
aux marchés des capitaux, d’attirer les envois de fonds 
et de mobiliser des ressources extérieures.

11. La CEA a également continué d’appuyer la mise 
en oeuvre du Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) au cours de la période 
examinée. Le Mécanisme d’évaluation intra-africaine 
a démarré en 2004 avec les missions d’appui eff ec-
tuées dans six pays participants: Ghana (mai 2004), 
Rwanda (juin 2004), Kenya (2004), Maurice (juin 
2004), Ouganda (mars 2005) et Nigéria (mars 2005). 
Ces missions avaient pour objet principal d’évaluer les 
processus et mécanismes mis en place par les pays con-
cernés pour eff ectuer leur propre évaluation et élaborer 
leur programme d’action, évaluation et programme 
qui seront ultérieurement examinés par le Groupe 
d’éminentes personnalités du Mécanisme d’évalua-
tion intra-africaine. L’auto-évaluation eff ectuée par le 
pays est la première des cinq étapes que comporte le 
Mécanisme. Elle est suivie d’un bilan de pays eff ectué 
par le Groupe d’éminentes personnalités, qui établit 
alors un rapport sur le pays. L’objectif global du bilan 
de pays et, plus généralement, de l’évaluation intra-
africaine est d’aider les pays à identifi er les faiblesses 
institutionnelles, ainsi que les lacunes dans les politi-
ques et les capacités, de proposer des mesures permet-
tant de les corriger et de rechercher un appui pour y 
faire face.

12. La CEA a participé aux six missions eff ectuées 
dans les pays, avec les autres institutions partenaires 
stratégiques du NEPAD, à savoir la Banque afri-
caine de développement (BAD) et le Programme des 
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Nations Unies pour le développement (PNUD); ses 
travaux dans les domaines de la gouvernance, de la 
parité hommes-femmes, ainsi que son Rapport écono-
mique sur l’Afrique continueront de renforcer le pro-
cessus. Il est prévu d’eff ectuer des missions, au cours 
des deux prochaines années, dans l’ensemble des 23 
États ayant adhéré au Mécanisme.   

13. Conformément à sa mission qui consiste à pro-
mouvoir le développement de la statistique à l’appui 
du développement économique, social et environ-
nemental de l’Afrique, la CEA a organisé, en mai 
2004 à Addis-Abeba, la première réunion annuelle 
du Conseil consultatif sur la statistique en Afrique. 
Cette réunion, qui a regroupé 15 experts venant de 
bureaux nationaux de la statistique, d’organisations 
sous-régionales, d’instituts de formation statistique 
et d’autres organismes, avait pour but d’examiner les 
objectifs, la portée, les dispositions institutionnelles 
et la structure de gouvernance, y compris l’orienta-
tion future des travaux de la CEA dans le domaine de 
la statistique. À cet eff et, le Conseil consultatif a exa-
miné un document établi par le secrétariat de la CEA 
et intitulé Développement de la statistique en Afrique: 
un cadre stratégique, qui a également fait l’objet de 
discussions lors du Forum pour le développement 
de la statistique en Afrique (FASDEV), conjointe-
ment organisé par la CEA, la BAD, le Partenariat 
statistique au service du développement à l’aube du 
XXIe siècle (PARIS 21) et la Banque mondiale. Le 
FASDEV a été créé pour contribuer à défendre les 
programmes statistiques nationaux, examiner les 
besoins de fi nancement et proposer des modalités 
permettant de créer davantage de synergies dans 
le domaine du développement de la statistique. La 
CEA assure le secrétariat aussi bien du Conseil con-
sultatif sur la statistique en Afrique que du Forum 
pour le développement de la statistique en Afrique.

2. Promouvoir le développement 
durable

14. Les activités menées dans le cadre de ce sous-
programme au cours de la période considérée avaient 
pour objet: a) de promouvoir la prise de conscience 
des fondements environnementaux du développe-
ment durable, en mettant l’accent en particulier sur le 
renforcement des capacités nationales permettant de 
mieux intégrer l’ensemble des questions interdépen-
dantes de sécurité alimentaire, de croissance démogra-
phique, de viabilité de l’environnement et de gestion 
durable des ressources naturelles dans les plans natio-
naux de développement et les stratégies nationales de 
réduction de la pauvreté; b) d’améliorer la gestion des 
ressources naturelles en renforçant les capacités d’ex-

ploitation durable, de gestion et d’utilisation eff ective 
des ressources minérales, énergétiques et en eau.

15. Pour contribuer à l’examen décennal de la 
Déclaration de Dakar/Ngor et du Programme d’ac-
tion de la Conférence internationale sur la popula-
tion et le développement (CIPD), la CEA a établi 
un rapport régional de synthèse dont les conclusions 
ont été présentées et examinées lors d’une conférence 
ministérielle régionale d’examen tenue en juin 2004 
à Dakar. L’un des principaux résultats de cette con-
férence a été l’adoption d’une déclaration ministé-
rielle réaffi  rmant l’engagement des États membres en 
faveur de la poursuite des objectifs de la CIPD, ainsi 
que des objectifs contenus dans la Déclaration du 
Millénaire et dans le NEPAD.

16. Dans le cadre des eff orts visant à assurer, au 
niveau régional, l’application et le suivi intégrés des 
résultats du Sommet mondial pour le développe-
ment durable, la CEA a également mené une étude 
régionale sur le rôle des conseils nationaux pour le 
développement durable dans la réalisation du déve-
loppement durable en Afrique. L’étude examine les 
meilleures pratiques, politiques et stratégies permet-
tant la mise en place réussie et le fonctionnement 
effi  cace desdits conseils.

17. La Commission a également réalisé un certain 
nombre d’études visant à sensibiliser l’opinion à la 
contribution potentielle de la science et de la tech-
nologie à la sécurité alimentaire et au développement 
durable. Il s’agit notamment d’une étude intitulée 
Questions nouvelles en science et technologie: principes, 
méthodologie et stratégie de promotion de la révolution 
verte en Afrique, qui a été examinée et adoptée par un 
groupe spécial d’experts, réuni en novembre 2004. 
Pour donner directement suite à cette réunion, la CEA 
travaille actuellement à l’élaboration d’un manuel de 
conception et de formation relative à la révolution 
verte en Afrique, comme contribution à ladite révo-
lution. Ce manuel pourrait également servir d’instru-
ment pour la réalisation, en Afrique, des objectifs de 
développement durable contenus dans les OMD.

18. La CEA a continué de fournir un appui aux États 
membres pour promouvoir une approche intégrée 
de l’élaboration des politiques nationales, incluant 
des questions liées à la mise en valeur des ressources 
minérales. C’est ainsi que la Tanzanie a reçu une assis-
tance pour intégrer le développement minier dans sa 
deuxième génération de documents de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté, dans le cadre d’un projet 
conjointement exécuté par la CEA, le Département 
des aff aires économiques et sociales de l’ONU, la 
CNUCED et le PNUD. Une assistance a également 
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été fournie à plusieurs organisations régionales comme 
le Centre minéral pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
australe (SEAMIC) et le Partenariat minier africain, 
pour l’élaboration de leurs programmes de mise en 
valeur des ressources minérales. En outre, le secrétariat 
a apporté son assistance au Gouvernement sierra-léo-
nais pour la formulation d’une politique nationale de 
l’énergie.

19. Au cours de la période considérée, la CEA a par-
ticipé activement aux travaux du groupe de la science 
et de la technologie de la Consultation régionale des 
organismes des Nations Unies, dans le cadre de l’appui 
de l’ONU au NEPAD au niveau régional. Les activi-
tés menées dans ce contexte ont inclus la participation 
à un atelier à l’intention des ingénieurs, en septembre 
2004 à Lagos, conjointement organisé par l’UNESCO 
et d’autres organismes, à une réunion du conseil d’ad-
ministration du Réseau d’institutions scientifi ques et 
techniques (RAIST) en novembre 2004 et à une réu-
nion sur la restructuration de l’initiative nigériane sur 
la science et la technologie, en octobre 2004. La Com-
mission a également participé à la septième session de 
la Commission de la science et de la technique au ser-
vice du développement, l’organe directeur des Nations 
Unies en matière de science et technologie.

20. Dans le contexte des consultations régionales avec 
les organismes de l’ONU, le secrétariat a également par-
ticipé activement aux travaux de deux sous-groupes du 
groupe du développement des infrastructures, à savoir 
le sous-groupe de l’eau et de l’assainissement et le sous-
groupe de l’énergie. En ce qui concerne le premier, il a 
organisé trois ateliers régionaux de formation en exploi-
tation et gestion de l’information géohydrologique, à 
l’intention des décideurs et du personnel technique, en 
juin 2004 à Yaoundé pour l’Afrique centrale, en septem-
bre 2004 à Accra pour l’Afrique de l’Ouest et en octo-
bre 2004 à Mombasa (Kenya) pour l’Afrique de l’Est. 
L’objectif de cette formation est de faciliter la mise en 
place d’une base africaine de données et d’informations 
sur l’eau, qui servira de base au renforcement de la coo-
pération dans le domaine de la gestion intégrée des res-
sources en eau. Des réunions similaires sont prévues en 
mars 2005 à Pretoria pour l’Afrique australe et en avril 
2005 au Caire pour l’Afrique du Nord. Au cours de la 
période considérée, la CEA a également publié la Revue 
africaine de l’eau pour diff user des informations et des africaine de l’eau pour diff user des informations et des africaine de l’eau
connaissances et faciliter la documentation et le partage 
de données d’expérience sur les questions liées à l’eau. 

21. Quant au sous-groupe de l’énergie, il a tenu 
deux réunions pour adopter le programme de tra-
vail d’ONU-Énergie/Afrique, qui regroupe toutes 
les entités de l’ONU intervenant dans le domaine de 
l’énergie en Afrique, pour coordonner leurs eff orts à 

l’appui de la priorité que le NEPAD accorde à l’ex-
ploitation de l’énergie. À ces réunions, il a été convenu 
qu’ONU-Énergie/Afrique prendrait des contacts avec 
d’autres organisations en dehors de l’ONU, de l’UA 
et du NEPAD, ainsi que de l’organisme ONU-Éner-
gie/Monde, pour renforcer les liens entre les questions 
énergétiques aux niveaux mondial et régional. Dans 
le cadre du programme de travail d’ONU-Énergie/
Afrique, la CEA et le Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) ont conjointement 
planifi é et commencé à exécuter le projet Rendre 
viable le secteur énergétique africain, qui vise à faciliter 
l’intégration des préoccupations socioéconomiques et 
environnementales dans les programmes de réforme 
du secteur de l’énergie en Afrique subsaharienne. 

3. Renforcer la gestion du 
développement 

22. Le rôle central de la bonne gouvernance dans 
l’édifi cation d’un État compétent, ainsi que dans la 
réalisation du développement durable et la réduction 
de la pauvreté est désormais communément admis. Un 
système de bonne gouvernance est également néces-
saire pour que tous les secteurs de la société puissent 
participer et contribuer au développement, ainsi que 
pour la mise en oeuvre du NEPAD et la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le développement. Les 
travaux menés par la CEA au titre du sous-programme 
Renforcer la gestion du développement ont eu pour prin-Renforcer la gestion du développement ont eu pour prin-Renforcer la gestion du développement
cipal objectif de relever le défi  consistant à instaurer 
la bonne gouvernance. Il s’agissait d’améliorer et de 
maintenir les pratiques de bonne gouvernance, en vue 
d’une participation élargie des parties prenantes au 
développement, afi n de renforcer les fondements du 
développement durable en Afrique.

23. Au cours de la période considérée, la CEA a 
organisé le quatrième Forum pour le développement 
de l’Afrique (ADF IV), sur le thème Gouvernance pour 
une Afrique en marche. Le Forum, qui s’est tenu du 
11 au 15 octobre 2004 à Addis-Abeba, a été organisé 
en collaboration avec la BAD et l’Union africaine. Ce 
Forum, qui a réuni plus de 1 000 participants repré-
sentant des États membres, des organisations inter-
nationales, des organisations intergouvernementales, 
des organisations de la société civile (OSC), des ins-
titutions de recherche, des établissements universitai-
res et le secteur privé, avait pour objet d’aborder des 
questions clefs liées aux défi s consistant à instaurer la 
bonne gouvernance en Afrique. Des séances plénières 
quotidiennes ont porté sur des questions comme la 
prévention des confl its et le développement économi-
que durable, les stratégies de lutte contre la corrup-
tion, le renforcement du pouvoir judiciaire, la mise 
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en place de partis politiques effi  caces et d’une société 
civile forte.

24. Une question ayant particulièrement retenu 
l’attention a été le rôle des systèmes traditionnels de 
gouvernance dans l’État moderne, et des chefs tradi-
tionnels ont été invités à partager leur point de vue sur 
la question. La Déclaration de consensus adoptée à la 
fi n du Forum contient un certain nombre de recom-
mandations importantes et de mesures assorties d’un 
calendrier pour en assurer le suivi au niveau national. 
Au nombre de ces recommandations fi gure la néces-
sité de renforcer le rôle et la participation des jeunes et 
de la société civile dans le processus de la gouvernance 
en Afrique.

25. ADF IV a également fourni au secrétariat l’oc-
casion de présenter les conclusions de son projet sur 
l’élaboration d’indicateurs permettant de mesurer et 
de suivre les progrès accomplis sur la voie de la bonne 
gouvernance en Afrique. Ces conclusions ont été résu-
mées et présentées dans une synthèse du premier Rap-
port sur la gouvernance en Afrique, intitulé L’Afrique 
sur la voie de la bonne gouvernance, qui doit paraître à 
la mi-2005. Cette synthèse, qui a servi de document 
de travail du Forum, met en relief 10 domaines d’ac-
tion prioritaires pour l’édifi cation d’États compétents 
et responsables en Afrique et recense, aux niveaux 
régional, sous-régional et national, les lacunes en 
matière de capacités qu’il conviendrait de combler. 
Les conclusions du Rapport, fondées sur une première 
enquête eff ectuée dans 28 pays, sont déjà exploitées 
pour renforcer le Mécanisme d’évaluation intra-afri-
caine et les résultats devraient susciter davantage d’ac-
tions sur des points clefs.

26. La deuxième édition du Rapport, qui sera publiée 
en 2006, présentera des analyses sur l’état de la gou-
vernance dans 12 pays supplémentaires. Parmi les 
résultats notables de cette étude, on peut citer les pro-
fi ls par pays tirés des rapports nationaux sur la gouver-
nance. Ces profi ls analysent les dimensions politique, 
sociale et économique de la gouvernance pour faciliter 
la compréhension et pour off rir des lignes directrices 
en matière d’évaluation des particularités de la gou-
vernance dans les pays concernés par l’enquête. 

27. La CEA a organisé, en mai 2004, la troisième 
réunion du Comité du développement humain et de la 
société civile sur le thème «Participation et partenariats 
pour améliorer le développement et la gouvernance 
en Afrique». Les participants ont souligné combien la 
participation et les partenariats au sein de la société 
civile, des pouvoirs publics et du secteur privé étaient 
importants pour favoriser la transparence, renforcer 
l’équilibre des pouvoirs au sein du gouvernement et 

améliorer l’effi  cacité et la transparence du processus 
d’établissement du budget national et de la prestation 
des services sociaux de base. Le Comité a examiné 
trois études de la Commission sur les politiques entre-
prises, présentant les meilleures pratiques ainsi que les 
défi s de l’élargissement de la participation et des par-
tenariats au service du développement:  a) Approche 
participative de l’établissement du budget national; b) 
Partenariats public-privé pour la prestation de services 
sociaux:  eau et assainissement; c) Stratégies de pro-
motion d’une participation eff ective des parties pre-
nantes au Mécanisme d’évaluation intra-africaine.

4. Exploiter l’information pour le 
développement

28. Le principal objectif de ce sous-programme est 
de renforcer la capacité nationale d’utiliser les techno-
logies de l’information et de la communication (TIC), 
y compris le renforcement des capacités pour le déve-
loppement et l’utilisation des systèmes d’informa-
tion et de savoir (bases de données bibliographiques, 
référentielles et spatiales) en tant qu’outils d’appui à 
la prise de décisions concernant le développement 
socioéconomique. Pour atteindre cet objectif, il est 
essentiel de promouvoir des politiques et des pro-
grammes nationaux visant à établir des infrastructures 
effi  caces de l’information et de la communication et 
à créer un environnement réglementaire propice à la 
participation des secteurs public et privé à la mise en 
place et à l’application des technologies de l’informa-
tion et de la communication.

29. Dans le cadre de son sous-programme Exploiter 
l’information pour le développement, la CEA s’eff orce l’information pour le développement, la CEA s’eff orce l’information pour le développement
d’aider les États membres à atteindre ces objectifs.  À 
cet eff et, un grand nombre d’activités ont été entre-
prises, visant à promouvoir le développement de la 
société de l’information en Afrique et à exploiter les 
technologies de l’information et de la communication 
aux fi ns de la réalisation des objectifs de développe-
ment, y compris les OMD.

30. L’un des apports importants de ce sous-pro-
gramme est l’augmentation du nombre de pays afri-
cains ayant élaboré des plans et politiques pour la 
mise en place d’une infrastructure nationale de l’in-
formation et de la communication (INIC) depuis mai 
2004. La CEA a apporté son appui à quatre pays, à 
savoir les Comores, le Ghana, le Mali et le Niger, en 
vue de la conception de stratégies pour l’adoption et 
l’utilisation des TIC. Elle a off ert à d’autres pays, dont 
la Gambie et le Malawi, son assistance pour l’intégra-
tion de leurs politiques sur les TIC dans les stratégies 
de réduction de la pauvreté et les OMD, de même que 
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pour le renforcement des capacités en matière d’ap-
plication des TIC dans les secteurs sociaux tels que 
la santé (télémédecine) et l’éducation (enseignement 
numérique). 

31. La Commission a d’autre part entamé la mise 
en œuvre d’un projet pilote d’élaboration d’une stra-
tégie numérique au niveau des villages, avec la for-
mulation de plans et de politiques pour la mise en 
place d’une infrastructure villageoise de l’informa-
tion et de la communication (IVIC) pour le Ghana à 
la fi n de 2004. Ces plans ont pour but de rendre les 
TIC accessibles aux communautés rurales dans tout 
le continent. 

32. En février 2005, la CEA a organisé une réu-
nion régionale préparatoire au Sommet mondial sur 
la société de l’information (SMSI) à Accra, afi n de 
préparer les pays africains à prendre part à la seconde 
phase du Sommet prévue à Tunis en novembre 2005, 
la première phase ayant eu lieu à Genève en décembre 
2003. Les participants ont aussi abordé les défi s rela-
tifs à la mise en place de la société de l’information 
en Afrique et à la réduction de la fracture numérique, 
au renforcement des capacités pour la gouvernance 
numérique et au fonctionnement du Fonds de solida-
rité numérique créé lors du Sommet de Genève.

33. La réunion préparatoire constitue un très bon 
exemple de collaboration entre parties prenantes au 
développement de la société de l’information en Afri-
que. Accueillie par le Ghana, elle a été organisée avec 
l’appui des Gouvernements fi nlandais, suisse et cana-
dien et de l’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE). Au nombre des 
partenariats qui ont été renforcés lors de la période 
considérée, fi gurent le projet Réseau mondial de res-
sources en cyberpolitiques (ePol-Net) conçu pour 
mobiliser l’appui international en faveur de l’Afrique 
et des organisations intergouvernementales africaines 
pour la formulation et la mise en œuvre de stratégies 
électroniques nationales et régionales, l’Alliance mon-
diale pour le savoir et le Partenariat pour les TIC en 
Afrique, un groupe informel de partenaires dont la 
CEA assure le secrétariat et qui appuie la mobilisation 
de ressources destinées à l’Initiative “Société de l’in-
formation en Afrique”.

34. Répondant à la nécessité de mesurer les eff ets 
des TIC dans diff érents secteurs, la CEA a poursuivi 
son initiative d’analyse comparative, SCAN-TIC, afi n 
d’aider les États membres à élaborer des indicateurs et 
des critères pour le suivi et l’évaluation des progrès de 
la société de l’information. À cet eff et, la Commission 
va continuer de travailler en étroite collaboration avec 
les commissions régionales de l’ONU, les organismes 

internationaux et les bureaux nationaux de statistique 
à l’élaboration d’indicateurs de la société de l’informa-
tion normalisés et harmonisés aux niveaux mondial, 
régional et national. 

35. L’élaboration de politiques nationales de géo-
information et leur intégration dans les stratégies 
électroniques nationales constituent l’un des aspects 
importants du travail de formulation de politiques 
nationales de la CEA. Un document directif de pre-
mier plan a d’ailleurs été rédigé à ce sujet au cours 
de la période considérée. Il existe une autre initiative 
politique dans ce domaine, celle concernant la mise 
en place d’un système d’adresses fonctionnel dans 
les zones urbaines et rurales d’Afrique. La Commis-
sion envisage à ce propos d’organiser une réunion de 
groupe spécial d’experts en 2005, afi n d’élaborer des 
principes directeurs en matière de géo-information 
pour la mise en place et l’exploitation d’un système 
d’adresses fonctionnel qui corresponde aux besoins de 
l’Afrique. Cela permettra d’améliorer la situation de 
nombreuses villes d’Afrique qui ne disposent pas de 
systèmes d’adresses appropriés pour localiser les lieux 
d’intérêt et pour se déplacer d’un lieu à un autre. 

36. La CEA a par ailleurs continué d’être une plaque 
tournante de la géo-information en entretenant un 
système de centralisation de l’information à l’inten-
tion des chercheurs et des décideurs, off rant ainsi aux 
États membres un espace pour la publication de leurs 
métadonnées. Le système est à l’heure actuelle com-
posé de l’Ethiopian Natural Resources and Environ-
mental Metadatabase (ENRAEMED), du système de 
métadonnées de la base africaine de données et d’in-
formations sur l’eau et de l’inventaire cartographique 
de la CEA concernant les pays africains. 

37. Au cours de la période considérée, la Commis-
sion a continué d’appuyer le renforcement des capa-
cités dans ses États membres, afi n de faire prendre 
conscience de l’importance des TIC pour le déve-
loppement socioéconomique. A ce jour, bon nombre 
de pays ont bénéfi cié de la formation off erte par le 
Centre des technologies de l’information pour l’Afri-
que (CTIA), un centre au sein de la CEA pour l’expo-
sition et l’apprentissage axé sur les TIC. En 2004, 80 
membres du Parlement éthiopien ont été formés au 
Centre et un atelier de formation devrait avoir lieu en 
mai 2005 en Tanzanie, regroupant plus de 100 dépu-
tés de diff érents pays africains.

38. Dans le domaine du développement de l’in-
formation et du savoir, la bibliothèque de la CEA a 
lancé le  portail du Réseau africain de bibliothèques 
virtuelles et d’information (AVLIN) en janvier 2005, 
un cadre d’échange de l’information et du savoir pour 
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le développement en Afrique. Parmi les autres pro-
duits d’AVLIN, fi gurent des CD-ROM, des services 
d’alerte électronique et d’autres supports sur le déve-
loppement économique.

39. Au titre des eff orts qu’elle a déployé pour étendre 
les activités de vulgarisation et les services de commu-
nication en vue de faire connaître au public les TIC 
au service du développement, la CEA a produit des 
documentaires audio et vidéo avec l’appui de l’Agence 
allemande de coopération technique. Les programmes 
ont été distribués à cinq stations de radio et chaînes 
de télévision en République démocratique du Congo, 
au Bénin et au Niger. D’autres produits d’information 
ont été mis au point et distribués, notamment African 
Development Topics et Development Topics et Development Topics Journal Contents, et le CTIA a 
ouvert un kiosque d’information qui fournit en amha-
rique – langue éthiopienne - des informations sur la 
gestion des terres. Le Centre est également en train de 
mettre en place une académie virtuelle qui formera en 
ligne les décideurs dans le domaine du renforcement 
des capacités.

5. Promouvoir le commerce et 
l’intégration régionale

40. La période considérée a été marquée par l’inten-
sifi cation des activités au titre de ce sous-programme, 
dont l’objectif est de renforcer le processus d’intégra-
tion régionale en Afrique.  La Division du commerce 
et de l’intégration régionale a continué de jouer un 
rôle de catalyseur pour promouvoir l’intégration et la 
participation eff ectives des pays africains à l’économie 
mondiale. Le programme de travail de la Division vise 
également à renforcer le processus d’intégration régio-
nale en Afrique en favorisant le commerce intrarégio-
nal et international et l’intégration physique, l’accent 
étant mis sur les secteurs des transports et des commu-
nications.

41. Les activités menées en vue de la réalisation des 
objectifs susvisés peuvent être regroupées en trois 
grands domaines, à savoir:  la promotion des échan-
ges et les négociations commerciales multilatérales; la 
facilitation et la promotion du processus d’intégra-
tion économique régionale; et le développement des 
infrastructures des transports. Les eff orts consentis 
dans chacun de ces trois domaines se sont traduits 
par un soutien accru aux communautés économiques 
régionales (CER), qui sont les piliers du processus 
d’intégration régionale en Afrique.

42. Les questions au centre des négociations com-
merciales multilatérales se sont étoff ées ces dernières 
années et la plupart des pays africains se trouvent à 

présent dans l’incapacité de faire face à ces problèmes 
complexes nés des divers processus de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). La lourde charge de 
travail imposée par l’ordre du jour ne correspond pas à 
la modeste taille de la plupart des missions permanen-
tes africaines à Genève. Ce constat a poussé la CEA 
à ouvrir un bureau à Genève en 2003 pour aider le 
Groupe africain au sein de l’OMC à traiter des ques-
tions complexes fi gurant à l’ordre du jour de l’OMC.

43. Au cours de la période considérée, le Bureau de 
Genève a poursuivi son appui technique au Groupe 
africain pour l’adoption de sa position lors des négo-
ciations dans le cadre du Programme de Doha pour le 
développement et pour l’élaboration de propositions 
sur divers sujets en cours de négociation au sein de 
l’OMC. En outre, en collaboration avec l’Union afri-
caine (UA) et d’autres partenaires, le Bureau a apporté 
son soutien et pris part à trois séminaires de réfl exion 
sur les questions relatives à l’OMC, organisés à l’inten-
tion du Groupe africain. Grâce à l’appui du Bureau de 
la CEA à Genève, les pays africains sont maintenant 
mieux armés pour synchroniser leurs positions que 
par le passé.

44. Les activités de la CEA visant à doter les pays 
africains d’une capacité commerciale durable ont été 
renforcées par l’ouverture en 2004 du Centre africain 
d’étude des politiques commerciales, qui a été créé à 
l’aide d’une dotation initiale du Gouvernement cana-
dien et qui a pour mission de renforcer la capacité 
commerciale de l’Afrique, conformément aux objec-
tifs commerciaux du Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD). La CEA a 
déjà organisé, en collaboration avec la CNUCED et 
l’OMC, des cours de formation à l’intention des fonc-
tionnaires africains chargés du commerce et d’autres 
personnes investies de responsabilités dans le domaine 
des politiques commerciales.

45. Le Centre continuera d’aider les pays africains à 
renforcer leurs capacités au moyen de ses activités de 
recherche sur les politiques et de formation centrées 
sur:  l’adhésion à l’OMC et les négociations sur le pro-
tocole relatif au commerce de l’Accord ACP-UE; la 
promotion du commerce intra-africain; l’intégration 
systématique du commerce dans les politiques et pro-
grammes de développement nationaux; l’évaluation 
des incidences de la libéralisation du commerce sur les 
recettes; l’évaluation des eff ets des subventions agrico-
les de l’OCDE sur la croissance du continent; et l’ap-
pui au Groupe africain au sein de l’OMC à Genève.

46. En dépit de l’incapacité de parvenir à un accord 
à la Conférence ministérielle de l’OMC à Cancún 
quant aux questions revêtant de l’intérêt pour les pays 
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africains, l’esprit de compromis et la volonté évidente 
dont ont fait preuve les pays africains lors des négo-
ciations montrent que le continent reste déterminé 
à s’unir pour résoudre ces questions. La CEA a réagi 
en organisant, au cours de la période considérée, des 
réunions qui ont mis en évidence l’importance de ces 
questions et elle a proposé d’aider les pays de la région 
à concevoir et à affi  ner leurs stratégies pour les négo-
ciations à venir. À cet eff et, la Commission a organisé, 
en novembre 2004 à Addis-Abeba, une session de 
réfl exion de haut niveau pour les négociateurs com-
merciaux africains sur l’après accord-cadre de «l’en-
semble de résultats de juillet 2004» conclu au sein 
de l’OMC, en vue d’évaluer complètement les con-
séquences et les implications pour les pays africains 
de «l’ensemble de résultats de juillet». Cette réunion a 
permis de défi nir les modalités des négociations dans 
des domaines d’importance cruciale comme l’accès 
aux marchés des produits agricoles et non agricoles, 
et celles d’un accord qui défi nirait mieux le cadre 
des négociations sur les subventions versées pour le 
coton et sur les questions dites de Singapour, les deux 
domaines les plus problématiques des négociations de 
Cancún. La réunion a permis de défi nir une stratégie 
pour les négociations futures dans ce domaine, sur la 
base des études sur les politiques réalisées par la CEA 
et d’autres institutions partenaires.

47. Alors que les négociations des accords de par-
tenariat économique (APE) entre les pays ACP et 
l’UE entraient dans une phase déterminante en 2004, 
la CEA a accru l’appui qu’elle apportait à ses États 
membres pour l’élaboration d’une stratégie cohérente 
en vue des négociations. Les APE devraient certes 
apporter d’immenses avantages aux pays ACP, mais 
leur mise en œuvre posera aussi d’immenses défi s:  
gérer les pertes attendues en recettes fi scales; faire 
face à la concurrence accrue résultant de la réciprocité 
entraînée par ces accords; veiller à ce que des avanta-
ges nets découlent des APE, en particulier pour les 
pays les moins avancés (PMA); et renforcer la capacité 
de négocier - présentement limitée - de la plupart des 
pays africains.

48. En réponse à ces défi s, la CEA a entrepris une 
étude complète sur l’impact des APE, qui permettra 
à l’Afrique de défi nir une stratégie effi  cace en vue des 
négociations avec l’UE. La Commission a aussi orga-
nisé quatre réunions sous-régionales d’experts pendant 
la période considérée, pour examiner les principaux 
problèmes liés aux négociations en cours et les eff ets 
probables des APE sur les diff érentes économies sous-
régionales. Il est prévu d’organiser une réunion régio-
nale fi n 2005 pour harmoniser les positions africaines 
en vue des négociations à venir. 

49. Le lancement en juillet 2004 de la publication 
phare Évaluation de l’intégration régionale en Afri-
que (première édition) aura été l’une des réalisations 
majeures de la CEA dans le domaine de la promotion 
de l’intégration régionale. Cette publication est la pre-
mière à évaluer en profondeur les progrès réalisés dans 
le sens de l’intégration régionale en Afrique. Produite 
en collaboration avec l’UA et la Banque africaine de 
développement (BAD) et avec l’appui de l’UE et de 
la Banque mondiale, elle a été lancée il y a quatre ans 
environ dans le but de pallier le manque de données 
statistiques crédibles sur l’état de l’intégration régio-
nale en Afrique. 

50. Le rapport vise à aider à la prise de décisions et 
à la hiérarchisation des priorités grâce à une évalua-
tion intégrée et complète de l’état de l’intégration 
régionale en Afrique, à l’évaluation des tendances et 
à l’analyse du contenu et de l’impact des politiques, 
plans et interventions. En plus des aspects institu-
tionnels, cette évaluation couvre les résultats dans le 
domaine de l’intégration pour divers secteurs, dont le 
commerce, la monnaie et les fi nances, l’infrastructure, 
les ressources naturelles, l’industrie, la production des 
produits de base, l’agriculture et la mise en valeur des 
ressources humaines, la mobilité de la main-d’œuvre 
et d’autres questions nouvelles.

51. Une composante importante du travail de la 
CEA visant à renforcer l’intégration régionale est le 
renforcement des capacités techniques et institution-
nelles des CER, qui sont les piliers de l’intégration 
régionale et sous-régionale en Afrique. La CEA et 
ses bureaux sous-régionaux apportent leur appui aux 
principales CER dans des domaines tels que les études 
de faisabilité sur la mise en place de mécanismes 
d’autofi nancement, les analyses d’autres mécanismes 
de fi nancement envisageables et les études techniques 
sur les politiques commerciales et la mise en place de 
zones de libre-échange. Toujours en appui au proces-
sus de l’intégration régionale, la deuxième édition de 
l’Évaluation de l’intégration régionale en Afrique sera 
centrée sur les défi s liés à une intégration régionale 
réussie en Afrique, un accent particulier étant mis sur 
la rationalisation des CER.

52. Dans ce contexte, le rapport devrait aborder 
le problème de longue date de la prolifération des 
CER, du chevauchement de leurs mandats et de la 
similarité de leur composition, ainsi que de l’obsta-
cle à l’intégration de l’Afrique que cela représente. Le 
rapport formulera des recommandations pour har-
moniser les CER en vue d’une intégration eff ective. 
Il est en cours d’élaboration et sera prêt pour publi-
cation fi n 2005.
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53. Dans le domaine du développement des infras-
tructures des transports, l’un des objectifs principaux 
de la CEA est de contribuer à la création d’un réseau 
de transports et de communications effi  cace, intégré 
et peu coûteux, fondement de l’intégration physique 
de l’Afrique, et de faciliter les transports aux niveaux 
national et international. C’est dans cette optique que 
la Commission a continué de soutenir ses États mem-
bres et les CER dans la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro sur la libéralisation du transport 
aérien, en particulier pour renforcer leur capacité 
d’appliquer la Décision et de l’intégrer dans les politi-
ques nationales. 
  
54. La CEA et le Programme de transport en Afrique 
subsaharienne, en collaboration avec le Gouvernement 
éthiopien, ont organisé l’assemblée générale annuelle 
du Programme en septembre 2004. Les participants à 
la réunion ont noté les améliorations observées dans 
la collaboration entre les communautés économiques 
régionales (CER) et le Programme, une plus grande 
participation des pays audit Programme (33 pays y 
ont adhéré en 2004), l’augmentation du nombre de 
partenaires et l’intégration de la sécurité routière dans 
le plan d’action du Programme. Ils ont également 
défi ni les activités prioritaires à mener dans le cadre de 
la création de couloirs et pour une plus grande liberté 
de circulation des personnes et des biens.
  
55. Parmi les autres activités importantes menées 
dans le domaine du transport, fi guraient une étude 
sur le développement du transport multimodal en 
Afrique adoptée lors d’une réunion de groupe d’ex-
perts sur le même sujet et une étude sur les meilleures 
pratiques pour la commercialisation et la privatisation 
des transports ferroviaire, aérien, routier et maritime. 
Cette étude souligne l’importance de la participation 
du secteur privé au développement des infrastructures 
des transports et des services de transport. La CEA a 
également contribué à l’élaboration du plan d’action 
à court terme du NEPAD sur les infrastructures. Elle 
a en outre organisé, en en assurant le service, la qua-
trième réunion du Comité du commerce, de la coo-
pération et de l’intégration régionales, qui s’est tenue 
à Addis-Abeba en mars 2005 et qui avait pour objet 
l’examen des travaux prioritaires en cours et à venir de 
la CEA en appui à la promotion du commerce et de 
l’intégration économique en Afrique. 

6. Améliorer la condition de la 
femme

56. Améliorer la condition des femmes africaines est 
restée l’une des grandes priorités du programme de 
travail de la CEA pendant la période considérée.  La 

CEA conçoit et perçoit son rôle dans ce domaine sous 
trois angles: en tant qu’avocat de la prise en compte 
des questions de genre dans les activités de dévelop-
pement des États membres; en tant que catalyseur, 
chargé d’assurer un suivi et de rendre compte des 
progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans 
et stratégies adoptés aux niveaux mondial et régional 
pour améliorer la condition des femmes ; enfi n, en 
tant que facilitateur, pour aider les États membres à 
mettre en œuvre les orientations et les actions concer-
nant l’émancipation de la femme. 

57. Le travail s’est poursuivi pendant la période 
considérée dans le domaine de l’élaboration d’outils 
et de mécanismes appropriés pour le suivi des pro-
grès accomplis dans la réalisation de l’égalité des sexes 
en tant qu’objectif fi xé dans les programmes d’action 
mondiaux et régionaux, et pour l’intégration des 
questions de genre dans les instruments de planifi ca-
tion nationaux. L’un des principaux outils permettant 
d’atteindre ces objectifs est l’Indicateur de dévelop-
pement et des inégalités entre les sexes en Afrique 
(IDISA), que le Centre africain pour le genre et le 
développement a lancé en 2002. L’IDISA a connu un 
regain d’activité en 2004 avec des essais sur le terrain 
dans 12 pays:  Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Égypte, Éthiopie, Ghana, Madagascar, 
Mozambique, Ouganda, Tanzanie et Tunisie. La phase 
initiale du projet pour la période 2002-2003 portait 
sur 13 pays. L’Indicateur servira à évaluer la capacité 
des États membres d’ assurer l’égalité de genre,  à sen-
sibiliser les responsables politiques aux questions de 
genre et à simplifi er l’élaboration des rapports sur les 
diff érentes questions de droits de l’homme relatives 
au genre, aux OMDet au NEPAD. Un rapport sur 
l’analyse détaillée des résultats obtenus au moyen de 
cet Indicateur fera partie de la prochaine édition du 
Rapport sur les femmes en Afrique, qui sera publié au 
milieu de l’année 2005.   

58. Les ministres africains responsables des questions 
de genre et des aff aires féminines et leurs experts ont 
approuvé l’Indicateur, lors de la septième Conférence 
régionale africaine sur les femmes tenue à Addis-
Abeba en octobre 2004. Organisée en tant qu’examen 
décennal du Programme d’action de Beijing (Beijing 
+ 10) au niveau régional, la Conférence a adopté un 
document fi nal sur la voie à suivre. Le document fi nal 
passe en revue les progrès réalisés dans la promotion 
de la femme en Afrique et les principaux obstacles 
rencontrés jusqu’ici en la matière. Il met aussi en relief 
d’autres actions nécessaires à l’accélération de la mise 
en œuvre du Programme d’action de Beijing, notam-
ment dans des secteurs cruciaux tels que la réduction 
de la pauvreté, le VIH/sida, les droits fondamentaux 
des femmes, la santé, l’éducation, la petite fi lle, la par-
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ticipation des femmes à la consolidation de la paix et à 
la reconstruction. En janvier 2005, la Conférence des 
chefs d’État et de gouvernement africains a adopté le 
document fi nal comme contribution de l’Afrique au 
processus mondial d’examen du Programme d’action 
de Beijing. 

59. Pour encourager la collecte de données sexospéci-
fi ques, la Commission a compilé les profi ls nationaux 
par sexe de 53 pays sur la base de données secondai-
res recueillies dans les secteurs thématiques suivants: 
les femmes dans la prise de décisions; l’éducation – 
abandons scolaires; la santé - mortalité maternelle; le 
VIH/sida; les femmes sur le marché du travail; l’accès 
des femmes au crédit; et les droits fondamentaux des 
femmes et des fi lles. La diff usion des profi ls de pays est 
en cours et la réaction  des États membres et d’autres 
utilisateurs est attendue. 

60. En réponse à l’absence de données sexospécifi -
ques, notamment au niveau des ménages, la CEA a 
élaboré et produit un guide sur l’intégration des ques-
tions de genre et de la production des ménages dans les 
comptes nationaux, ainsi que les budgets et les politiques 
en Afrique, en vue d’améliorer les qualifi cations des 
statisticiens, et des experts en comptabilité nationale 
et en analyse des politiques pour la collecte, l’analyse 
et l’intégration des statistiques micro et macroécono-
miques sexospécifi ques dans les instruments natio-
naux de planifi cation. Ces activités aideront les États 
membres à établir les comptes satellites nationaux de 
la production des ménages en tant qu’élément du Sys-
tème de comptabilité nationale (SCN).  Le guide a 
été adopté lors d’une réunion de groupe d’experts en 
septembre 2004.   

61. La Commission a également établi les premiers 
comptes satellites nationaux de la production des 
ménages (tableaux entrées-sorties) pour l’Afrique du 
Sud et a conçu un modèle macroéconomique sensible 
aux sexospécifi cités pour évaluer l’impact des poli-
tiques sur la réduction de la pauvreté et le bien-être 
des populations, en utilisant l’économie sud-africaine 
comme référence. Ces outils aideront les États mem-
bres à renforcer leurs systèmes statistiques pour la 
collecte de données sexospécifi ques et la défi nition de 
politiques macro et microéconomiques qui tiennent 
compte de la production des ménages et de la contri-
bution des femmes à l’économie.  

62. Pour assurer la vulgarisation et la diff usion de 
l’information, la CEA a utilisé à la fois son bulletin 
annuel GenderNet, le site Internet de la division, son GenderNet, le site Internet de la division, son GenderNet
site Internet spécial sur Beijing + 10 et son réseau 
régional de coordonnateurs pour les questions relati-
ves aux femmes, afi n de promouvoir le partage des 

connaissances et de l’information entre les responsa-
bles gouvernementaux, les ONG, les partenaires et les 
autres acteurs. L’information concerne le plaidoyer, les 
activités techniques et les meilleures pratiques.  

7. Appui aux activités sous-
régionales de développement 

63. Les activités au titre de ce sous-programme ont 
été exécutées par les cinq bureaux sous-régionaux 
de la CEA, situés à Kigali pour l’Afrique de l’Est, à 
Lusaka pour l’Afrique australe, à Niamey pour l’Afri-
que de l’Ouest, à Tanger pour l’Afrique du Nord et à 
Yaoundé pour l’Afrique centrale. Ces activités visaient 
principalement à aider les États membres et les CER 
dans la défi nition des priorités et problèmes de déve-
loppement spécifi ques à chaque sous-région, et dans 
la recherche de solutions, l’accent étant mis notam-
ment sur l’harmonisation des politiques nationales 
dans divers secteurs, en appui aux eff orts d’intégra-
tion sous-régionale. Dans ce contexte, les bureaux 
sous-régionaux apportent une dimension sous-régio-
nale au travail de la CEA consistant à aider les États 
membres dans la formulation des stratégies et politi-
ques de développement et dans la mise en œuvre des 
initiatives convenues aux niveaux régional et mondial. 
Ils servent également de dispositif essentiel à la diff u-
sion des travaux analytiques de la Commission, par 
des ateliers, la formation, la collecte de données et le 
partage des connaissances pour une  diff usion à une 
plus grande échelle.  

64. La période considérée a vu le renforcement de la 
concertation par le partage de l’information avec les 
experts africains grâce à des réunions de groupes spé-
ciaux d’experts, des réunions des Comités intergouver-
nementaux d’ experts, sans compter la participation 
aux réunions des organes directeurs des principales 
CER, l’établissement des documents et rapports pour 
le plaidoyer, et la fourniture de services consultatifs. 
Les bureaux sous-régionaux ont également participé 
activement aux réunions, séminaires et ateliers organi-
sés au siège de la CEA, en vue d’accroître la collabora-
tion et de renforcer les liens entre les activités du siège 
et les opérations sur le terrain dans les sous-régions. 
En outre, les bureaux sous-régionaux ont continué 
de collaborer avec le système des Nations Unies dans 
leur sous-région, dans le cadre du système des coor-
donnateurs résidents des Nations Unies et du bilan 
commun de pays/plan-cadre des Nations Unies pour 
l’aide au développement.  Un résultat important de 
cette collaboration fi gure dans le rapport commun sur 
l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation 
des Objectifs du Millénaire, qui a été entreprise dans 
certaines sous-régions pendant la période considérée.
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65. Ces bureaux sous-régionaux ont, dans l’ensem-
ble, organisé des réunions de groupes spéciaux d’ex-
perts pour faciliter la compréhension des questions 
relatives au commerce dans le contexte du programme 
de travail de Doha et des négociations en cours sur les 
accords de partenariat économique entre l’Afrique et 
l’Europe, notamment concernant les questions rela-
tives à l’agriculture, à l’accès au marché des produits 
non agricoles et aux services. De même, les bureaux 
sous-régionaux ont continué à aider les CER dans la 
mise en oeuvre du Programme de transport en Afri-
que subsaharienne et de la Décision de Yamoussoukro 
sur la libéralisation du transport aérien, y compris 
l’élaboration de plans d’action appropriés.   

66. L’une des grandes priorités du travail des bureaux 
sous-régionaux a consisté à apporter leur appui aux 
États membres et aux CER en traduisant les priori-
tés et objectifs du NEPAD en projets et programmes 
concrets au niveau des pays, y compris en formulant 
des stratégies sous-régionales pour le développement 
des infrastructures et en évaluant les progrès dans la 
mise en oeuvre. Les principales réalisations de chaque 
bureau sous-régional pendant la période considérée 
fi gurent ci-après.

Bureau sous-régional en Afrique centrale

67. Au cours de la période considérée, le Bureau sous-
régional en Afrique centrale a organisé deux réunions 
de groupe spéciaux d’experts.  La première, tenue à 
Pointe-Noire (République du Congo) en décembre 
2004 et ayant pour thème le commerce et le dévelop-
pement et les questions relatives à l’OMC du point 
de vue de l’Afrique centrale, a permis de souligner 
combien il était urgent de renforcer les capacités des 
comités nationaux mis en place par les États membres 
de la sous-région en vue de faire face aux négociations 
commerciales dans le cadre des accords de partena-
riat économique et de l’OMC.  La seconde, tenue à 
Douala (Cameroun) en avril 2005 et consacrée au rôle 
de l’emploi dans les stratégies nationales de réduction 
de la pauvreté en Afrique centrale, a porté sur l’exa-
men des obstacles posés par le chômage aux eff orts 
fournis pour réduire la pauvreté dans la sous-région, 
l’accent étant mis sur la nécessité d’intégrer les ques-
tions relatives à l’emploi dans les stratégies nationales 
de réduction de la pauvreté.

68. Le Bureau a axé ses interventions stratégiques 
sur le renforcement de l’intégration régionale et la 
promotion de la concertation sur les questions de 
développement dans la sous-région.  À cet égard, il a 
continué de fournir des services consultatifs aux deux 
principales CER de la sous-région, à savoir la Commu-
nauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC) et la Communauté économique des États 
de l’Afrique centrale (CEEAC), dans le cadre de leurs 
programmes de travail.  En particulier, il a commencé 
et achevé une étude sur le commerce informel dans 
la zone de la CEMAC et a également prêté assistance 
à la CEEAC pour l’élaboration de son programme 
de travail dans le domaine du développement des 
infrastructures des transports, programme de travail 
qui sera soumis pour adoption à la prochaine réunion 
statutaire de la CEEAC.  En outre, il a contribué acti-
vement à l’élaboration du Programme de transport en 
Afrique subsaharienne pour la sous-région, ainsi qu’à 
l’harmonisation des programmes de la CEEAC et de 
la CEMAC.

69. Le Bureau élabore actuellement, de concert 
avec la Banque de développement des États de l’Afri-
que centrale (BDEAC), un projet visant à mettre en 
place un fonds de garantie en Afrique centrale en 
vue d’attirer et de stimuler les investissements dans 
la sous-région.

70. Dans le cadre du système des coordonnateurs 
résidents des Nations Unies, le Bureau a pris une part 
active aux activités du groupe thématique des Nations 
Unies sur le NEPAD.  Il s’est vu confi er le rôle de chef 
de fi le du groupe thématique sur la croissance écono-
mique, ce qui est une reconnaissance de la valeur de 
ses travaux analytiques sur les résultats socioéconomi-
ques de la sous-région.

Bureau sous-régional en Afrique de l’Est

71. Le Bureau sous-régional en Afrique de l’Est a 
axé son appui stratégique aux pays de la sous-région 
sur les domaines suivants:  développement des infras-
tructures; appui au NEPAD; sécurité alimentaire; 
renforcement du processus d’intégration régionale; 
intégration de la perspective genre dans les program-
mes; enfi n, réduction de la pauvreté. Plusieurs activi-
tés ont été eff ectuées par le Bureau, pendant la période 
considérée, en appui à ces questions stratégiques. 

72. Dans le contexte du NEPAD, le Bureau a pour-
suivi ses activités relevant de l’initiative relative aux 
pays des Grands Lacs, en mettant sur pied un groupe 
sous-régional permanent d’experts sur le développement 
des infrastructures, auquel ont adhéré tous les pays des 
Grands Lacs. Le Bureau a élaboré des documents ana-
lytiques et un répertoire des activités dans les secteurs 
des transports et des communications, des infras-
tructures de l’énergie et de l’eau, qui feront partie 
des documents de travail de la prochaine conférence 
internationale des pays des Grands Lacs organisée 
conjointement par l’ONU et l’UA  (phase II, novem-
bre 2004-mai 2005). 
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73. Le Bureau a également continué d’apporter son 
appui à l‘accord de transport en transit dans le couloir 
septentriona,l en proposant un plan de restructuration 
pour le secrétariat et la révision du traité. Il a égale-
ment achevé l’étude de faisabilité d’un système de 
suivi des marchandises avec un système d’informa-
tion principal reliant le Rwanda au système existant 
(Système d’information avancée sur les marchandises 
entre le Kenya et l’Ouganda). 

74. Le Bureau a également apporté son appui au 
Marché commun de l’Afrique centrale et orientale 
(COMESA), pour la réalisation du  projet de trans-
port multimodal du couloir méridional (voies ferrées 
et voies navigables intérieures) reliant l’Afrique aus-
trale et l’Afrique de l’Est, via la Zambie, au Burundi, 
au Rwanda et à l’Ouganda. Ce projet tire son origine 
d’un  vieux projet de chemin de fer conjoint de l’Or-
ganisation pour l’aménagement et le développement 
du Bassin de la Kagera (OBK) et de la CEA, dont le 
Bureau a eff ectué l’étude de préfaisabilité. Le Bureau 
a également fait la promotion de projets liés aux TIC, 
notamment la coordination d’un atelier du Sommet 
du COMESA sur les aff aires et la réunion de haut 
niveau du COMESA sur les politiques en matière 
de TIC. Dans le même ordre d’idées, il a contribué 
à la promotion du projet de système de câblage sous-
marin en Afrique de l’Est. Il a en outre entrepris une 
étude technique sur les ports du lac Victoria, en vue 
de leur restructuration et de l’amélioration de leurs 
systèmes de sécurité de la navigation.

75. Dans le domaine de la mise en valeur des ressources 
humaines, un groupe permanent d’experts en éduca-
tion a été établi en collaboration avec l’Organisation 
des Nations Unies pour l’éducation, la science et la cul-
ture (UNESCO) et l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS); ce groupe s’est réuni à Kampala en juin 2004 
pour passer en revue les études de cas nationales éla-
borées par la CEA et dans lesquelles fi gurent diff érents 
programmes et recommandations visant à renforcer les 
systèmes de santé et d’éducation des pays de la région 
des Grands Lacs. Le Bureau a également apporté son 
appui à l’initiative des pays des Grands Lacs contre le 
VIH/sida (GLIA) et à sa phase de démarrage, et il a 
élaboré un programme sous-régional pour l’Afrique de 
l’Est centré sur le développement institutionnel, le ren-
forcement des capacités et la coopération. 

76. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le 
Bureau a établi des rapports et organisé des réunions 
d’information lors de la neuvième réunion de son 
Comité intergouvernemental d’experts, en collabora-
tion avec le Centre international de recherche en agro-
sylviculture, en vue de sensibiliser les pays à la perte 
de fertilité du sol en Afrique de l’Est et à la néces-

sité de préconiser des approches diff érentes, notam-
ment l’agrosylviculture, pour endiguer cette perte et 
diminuer les besoins en engrais chimiques. Il a aussi 
contribué à la formulation, en collaboration avec le 
Centre international de recherche en agrosylviculture 
et la FAO, d’une proposition relative à un programme 
de sécurité alimentaire pour la conférence internatio-
nale des pays des Grands Lacs. 

77. Le Bureau a travaillé en collaboration avec le 
COMESA, la Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE), l’Autorité intergouvernementale pour le déve-
loppement (IGAD) et la Communauté économique 
des pays des Grands Lacs (CEPGL) et leurs institu-
tions spécialisées pour faire progresser l’intégration 
régionale. À cet eff et, des rapports ont été élaborés et 
un appui  apporté dans des secteurs tels que l’harmo-
nisation des politiques, la formulation de propositions 
de fi nancement de l’intégration au niveau régional et 
le renforcement des institutions/programmes, notam-
ment grâce aux eff orts faits par le Bureau afi n de con-
tribuer aux initiatives en cours pour la relance de la 
CEPGL et de sa banque, la Banque de développement 
des Grands Lacs. 

78. Par ailleurs, le Bureau a organisé un certain 
nombre de réunions de groupes d’experts portant 
sur un large éventail de problèmes de développement 
présentant de l’intérêt pour les pays de la région, et a 
élaboré des études de cas nationales et d’autres publi-
cations techniques qui ont fait l’objet de débats lors de 
ces réunions, en particulier la réunion du groupe spé-
cial d’experts sur les plans de libéralisation des échan-
ges commerciaux et l’harmonisation.  Cette réunion 
a vu la participation de toutes les CER de la sous-
région de l’Afrique de l’Est et a  permis aux experts 
commerciaux des pays de l’Afrique de l’Est de mieux 
comprendre les enjeux des négociations en cours et de 
défi nir des politiques et stratégies pour les négocia-
tions futures. 

Bureau sous-régional en Afrique du Nord

79. Outre le renforcement de ses liens de parte-
nariat avec le secrétariat de l’Union du Maghreb 
arabe (UMA), le Bureau sous-régional en Afrique 
du Nord a centré son programme au cours de la 
période considérée sur le renforcement de la con-
certation concernant toute une gamme de questions 
de développement, notamment: développement des 
infrastructures des télécommunications; nouvelles 
technologies de l’information et développement du 
commerce électronique; après–Accord de l’OMC sur 
les textiles et les vêtements et son impact sur les éco-
nomies des pays de l’Afrique du Nord; genre, emploi 
et esprit d’entreprise.
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80. Au cours de la période considérée, le Bureau 
sous-régional a organisé à Casablanca (Maroc) une 
réunion de groupe spécial d’experts sur les perspecti-
ves de développement à long terme des infrastructu-
res des télécommunications en Afrique du Nord.  La 
réunion a regroupé les experts en télécommunications 
des États membres de la sous-région pour un échange 
de données d’expérience et pour l’adoption de straté-
gies visant à renforcer le rôle des télécommunications 
dans l’intégration régionale.  Il ressortait des princi-
pales conclusions de la réunion qu’il fallait : i) mettre 
en place un cadre commun pour la coopération, ii) 
renforcer les capacités humaines dans le secteur des 
télécommunications et iii) harmoniser les politiques 
des télécommunications dans la sous-région.

81. En collaboration avec l’UMA et le Programme 
régional pour les TIC au service du développement dans 
la région arabe (ICTDAR), relevant du Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD), le 
Bureau sous-régional a organisé, à Tanger au Maroc, 
un séminaire sur les nouvelles technologies de l’infor-
mation et le développement du commerce électronique 
dans les pays de l’Union du Maghreb arabe.  Ce sémi-
naire a permis aux participants de partager leurs don-
nées d’expérience en vue d’informer les décideurs sur 
l’utilisation des TIC pour le commerce, l’accent étant 
mis en particulier sur le secteur du tourisme.  

82. Le Bureau a également organisé, à Tunis en février 
2005, en collaboration avec le secrétariat de l’UMA, un 
séminaire sur l’après-Accord de l’OMC sur les textiles 
et les vêtements et son impact sur les pays de l’Union 
du Maghreb arabe.  Préalablement à ce séminaire, il 
avait entrepris des missions d’information en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie; l’analyse qui en a résulté a servi 
de document de base au séminaire.

83. En préparation de la vingtième réunion de 
son Comité intergouvernemental d’experts (CIE), 
le Bureau a organisé en avril 2005 un atelier sur le 
thème: Les femmes: source de richesse et de création 
d’emplois, qui a regroupé les experts en promotion 
de l’esprit d’entreprise chez les femmes en Afrique 
du Nord, notamment dans les secteurs novateurs 
tels que les connaissances autochtones/traditionnel-
les, les services sociaux et les TIC.  Les participants 
ont procédé à un échange de données d’expérience 
et convenu de stratégies permettant d’autonomiser 
les femmes dans le double contexte de l’égalité des 
sexes et des stratégies de réduction de la pauvreté.  
Les recommandations issues du séminaire ont été 
soumises à la réunion du CIE.

84. Le Bureau et l’organe ONU-Eau/Afrique, auquel 
la CEA sert de secrétariat, ont produit un rapport 

sous-régional sur la mise en valeur des ressources en 
eau, qui traite des liens entre les ressources en eau, les 
besoins concurrents en eau et la dégradation de l’en-
vironnement.  Le rapport doit en principe contribuer 
à mieux faire admettre le besoin de politiques et de 
stratégies effi  caces à l’appui de la gestion intégrée des 
ressources en eau dans les pays de la sous-région.

Bureau sous-régional en Afrique australe

85. Au cours de la période considérée, le Bureau 
sous-régional en Afrique australe a organisé, à Lusaka, 
une réunion spéciale d’experts sur l’harmonisation des 
politiques, des normes ainsi que des cadres législatifs et 
réglementaires du secteur minier dans la région de la 
Communauté de développement de l’Afrique australe 
(SADC). Organisée en collaboration avec la SADC, 
la réunion a permis d’examiner un projet de cadre 
pour l’harmonisation des politiques minières dans la 
sous-région, qui passerait par celle des questions tech-
niques. Cette harmonisation prendrait forme dans le 
contexte du plan stratégique indicatif de développe-
ment régional, du NEPAD et du programme du Par-
tenariat minier africain.  Les participants ont étudié 
une publication technique élaborée par le Bureau sur 
le thème de la réunion.

86. Le Bureau a participé à un certain nombre de 
réunions organisées par les CER, les États membres et 
d’autres organismes intergouvernementaux.  Il s’agis-
sait notamment des réunions suivantes: le Sommet 
extraordinaire de la SADC sur l’agriculture et la 
sécurité alimentaire; le Sommet de la SADC  l’atelier 
ministériel de la SADC sur le NEPAD; la quatorzième 
réunion du Comité du commerce et des douanes du 
Marché commun de l’Afrique centrale et orientale 
(COMESA); la dix-septième réunion du Conseil des 
ministres du COMESA; le neuvième Sommet des 
chefs d’État et de gouvernement du COMESA; la cin-
quième réunion du comité technique du COMESA 
sur la coopération agricole et la deuxième réunion des 
ministres de l’agriculture du COMESA; la septième 
réunion des ministres des fi nances du COMESA et 
le forum de négociation régional des accords de par-
tenariat économique (APE) de l’Afrique de l’Est et de 
l’Afrique australe; un atelier des parties prenantes sur 
la formulation d’un plan d’investissement à moyen 
terme dans le secteur agricole zambien ; et un atelier 
régional sur le vieillissement organisé par HelpAge 
International Africa.

87. Le Bureau a collaboré avec certaines divisions du 
siège de la CEA à l’organisation d’activités commu-
nes, notamment la fourniture de services consultatifs 
aux pays de la sous-région.  Il convient de mention-
ner en particulier à cet égard la collaboration avec la 
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Division du commerce et de l’intégration régionale à 
l’organisation, à Maputo, d’un atelier sur les accords 
de partenariat économique et les négociations dans le 
cadre de l’OMC.  L’atelier a débouché sur des recom-
mandations concernant des questions liées à ces négo-
ciations, à l’accès aux marchés, au contenu des accords 
de partenariat économique ainsi qu’aux résultats des 
études d’impact desdits accords, l’accent étant mis en 
particulier sur l’industrie minière, l’agriculture et la 
pêche, ainsi que la mise en valeur des ressources miné-
rales en Afrique australe.

88. Conformément à son mandat, le Bureau a prêté 
assistance à plusieurs États membres et à leurs organi-
sations intergouvernementales, à leur demande, afi n 
de les aider à relever les défi s politiques et techniques 
qui se posent à eux.  À ce titre, il convient de citer: la 
SADC, la CAE et le COMESA, pour l’élaboration du 
mandat concernant la mise en œuvre d’un programme 
régional de contrôle de la surcharge dans le cadre du 
Programme de transport en Afrique subsaharienne; le 
COMESA, pour la formulation de son plan d’action 
sur le genre, qui a été adopté par les ministres chargés 
de la femme et des aff aires féminines; le Gouvernement 
zambien, pour l’organisation d’un atelier national de 
sensibilisation au NEPAD; le Centre pour le domaine 
foncier, l’économie et les droits des femmes, pour 
l’harmonisation des indicateurs des profi ls fonciers en 
Afrique de l’Est et en Afrique australe; et l’association 
Women’s Land and Water Rights in Southern Africa, 
pour l’élaboration d’un plan opérationnel en vue de 
l’organisation du réseau.

Bureau sous-régional en Afrique de l’Ouest

89. Au cours de la période considérée, le Bureau 
sous-régional en Afrique de l’Ouest a centré son 
appui aux États membres et à leurs organisations 
intergouvernementales sur les questions prioritaires 
suivantes: i) plaidoyer pour la consolidation de la 
paix et le renforcement de la capacité de la société 
civile de participer aux processus nationaux et sous-
régionaux, l’accent étant mis sur les pays sortant d’un 
confl it; ii) renforcement des capacités opérationnel-
les du secrétariat de la CEDEAO; iii) appui à la mise 
en œuvre de plans de libéralisation du commerce; 
iv) appui au suivi de l’harmonisation des politiques 
macroéconomique dans le cadre du programme de 
coopération monétaire; et v) examen de la réalisa-
tion des objectifs convenus au niveau international, 
notamment ceux fi gurant dans la Déclaration du 
Millénaire et dans le Programme d’action de Beijing 
pour la promotion de la femme, et de la mise en 
œuvre du Nouveau Partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD).

90. Le Bureau a organisé une réunion de groupe 
spécial d’experts sur les questions relatives à l’OMC 
et aux accords de partenariat économique (APE).  
De surcroît, il a organisé la session annuelle du 
Comité intergouvernemental d’experts consacrée 
à l’évaluation des résultats socioéconomiques de la 
sous-région.  Le CIE a, au cours de sa huitième ses-
sion, également examiné un important rapport sur 
les progrès accomplis dans la réalisation des OMD 
par les pays de l’Afrique de l’Ouest et un rapport 
connexe sur l’emploi, il a entendu un exposé sur 
les défi s et les avantages de la création d’une classe 
moyenne viable, dans le cadre du suivi des conclu-
sions et recommandations du Sommet extraordi-
naire de l’Union africaine (UA) sur l’emploi et la 
réduction de la pauvreté.

91. À l’appui du processus d’intégration, le Bureau 
a prêté son concours à la CEDEAO pour l’élabo-
ration de documents de base contenant des plans 
d’action détaillés dans chacun des quatre domaines 
prioritaires défi nis dans le plan stratégique à moyen 
terme de cette Communauté, à savoir: i) maintien de 
la paix, de la sécurité et de la stabilité; ii) promotion 
et facilitation du commerce au sein de la sous-région, 
notamment le commerce électronique et les accords 
de partenariat économique avec d’autres blocs régio-
naux; iii) gestion des migrations; et iv) rationalisa-
tion institutionnelle.

92. Le Bureau a également continué de collaborer 
avec les autres organismes des Nations Unies dans 
le cadre du système des coordonnateurs résidents de 
l’ONU, en vue de l’harmonisation des programmes et 
des activités.  Un exemple éloquent de cette collabora-
tion a été le travail accompli en commun pour le suivi 
des progrès réalisés dans la poursuite des OMD dans 
les pays de la sous-région.

93. En collaboration avec le siège de la CEA, la BAD 
et le PNUD, le Bureau a participé, en mars 2005 au 
Nigéria, à des services consultatifs d’appui aux pays, 
qui étaient organisés pour la première fois afi n d’éva-
luer l’état de préparation du pays pour l’auto-évalua-
tion et d’apporter un appui aux institutions nationales 
et aux parties prenantes engagées dans le processus 
d’évaluation.  La mission a eu des échanges avec un 
large éventail de parties prenantes et a apporté une 
contribution active au processus.

94. Le Bureau se prépare actuellement à organiser, à 
Bamako, en collaboration avec la CEDEAO,  l’Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) 
et la CEN-SAD, le Forum sur l’investissement en 
Afrique de l’Ouest.
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B. Programme ordinaire de 
coopération technique

95. Outre les activités menées dans le cadre du 
programme de travail central et décrites plus haut, 
la CEA est mandatée pour aider ses États membres 
et leurs institutions à mettre au point et à renforcer 
les capacités nécessaires pour concevoir et appliquer 
des politiques et programmes de développement 
grâce aux activités de coopération technique, dont 
une composante majeure est le programme ordinaire 
de coopération technique.  À cet égard, les activités 
de coopération technique de la CEA viennent utile-
ment compléter ses activités exécutées dans le cadre 
du programme de travail ordinaire.  La coopération 
technique -  qui revêt la forme de services consultatifs 
régionaux fournis sur demande, de stages de formation 
et de séminaires, de bourses et de projets opération-
nels – a pour but de renforcer les capacités nationales 
afi n de relever des défi s critiques pour le développe-
ment.  Déployée dans les diverses divisions chargées 
du programme,  l’équipe de conseillers régionaux de la 
CEA eff ectue des missions consultatives et fournit une 
assistance technique aux pays qui en font la demande, 
en vue de résoudre des problèmes clairement défi nis 
et des aspects techniques précis dans divers secteurs.  
Pendant l’exécution du programme d’assistance, la 
CEA intensifi e sa collaboration et sa coopération 
avec d’autres prestataires d’assistance technique aux 
niveaux national, sous-régional et régional.  L’essen-
tiel des ressources mises à la disposition du secrétariat 
pour fi nancer les activités de coopération technique 
vient du chapitre 23 du budget ordinaire de l’ONU, 
du Compte de l’ONU pour le développement aussi 
bien que d’organismes partenaires de l’ONU.

96. Ces dernières années et dans le cadre de son pro-
cessus de revitalisation, le secrétariat a fait des eff orts 
pour recentrer son programme de coopération tech-
nique sur des activités multidisciplinaires intégrées à 
plus long terme dans des créneaux où il jouit d’un 
avantage comparatif.  Ces eff orts se sont poursuivis au 
cours de la période considérée, l’accent étant mis sur 
le renforcement de la capacité des États membres de 
réaliser les objectifs de développement convenus au 
niveau international, notamment ceux fi gurant dans 
la Déclaration du Millénaire, ainsi que les recomman-
dations et conclusions des autres grandes conférences 
mondiales, et les objectifs et priorités du NEPAD.  
Aussi, la coopération technique est-elle actuellement 
centrée sur les domaines suivants: statistique; gestion 
des ressources en eau et développement durable; promo-
tion des pratiques de bonne gouvernance en vue du déve-
loppement durable; intégration des questions de genre 
dans les programmes de développement, l’accent étant mis 

sur la promotion des droits fondamentaux et juridiques 
des femmes ainsi que leur autonomisation économique; 
l’exploitation des technologies de l’information et de la 
communication pour le développement; et le renforce-
ment des capacités en vue des négociations commerciales 
dans le cadre multilatéral de l’OMC.

97. L’assistance technique dans le domaine de la 
statistique vise à renforcer les capacités nationales 
pour la collecte de données et la mise au point des 
indicateurs requis pour la planifi cation, le suivi et 
l’évaluation des programmes de développement, 
y compris les progrès accomplis dans la réalisation 
des OMD.  Face à la demande croissante de don-
nées exactes, fi ables et complètes émanant des États 
membres, un grand eff ort a été consacré, au cours de 
la période considérée, à la relance des fonctions sta-
tistiques du programme de travail de la CEA.  Dans 
le cadre de cet eff ort, en étroite collaboration avec la 
BAD, le PARIS 21 et la Banque mondiale, la CEA a 
créé en mai 2004 le Conseil consultatif sur la statis-
tique en Afrique, afi n de disposer d’un forum pour 
la recherche de consensus sur les questions pertinen-
tes et nouvelles dans le domaine de la statistique.  
La première réunion du Conseil consultatif, qui s’est 
tenue à Addis-Abeba en mai 2004, a regroupé des 
experts en statistique venant d’Afrique et d’ailleurs, 
qui ont examiné le cadre stratégique et le plan de 
travail, y compris les arrangements en matière 
de gouvernance du Conseil.  Les préparatifs de la 
deuxième réunion du Conseil, prévue en avril 2005, 
sont en cours.  Au nombre des autres activités de 
coopération technique menées dans le domaine de 
la statistique, fi guraient les suivantes:  participation 
à la deuxième réunion du réseau international pour 
les enquêtes auprès des ménages, tenue à Genève en 
septembre 2004, qui a permis d’établir offi  cielle-
ment le réseau; et stage de formation en groupe sur 
la gestion des systèmes statistiques, prévu à Dakar 
en avril 2005, à l’intention des étudiants du Dépar-
tement de statistiques et de démographie de l’École 
nationale d’économie appliquée.

98. L’assistance technique de la CEA dans le 
domaine de la mise en valeur et de la gestion des 
ressources en eau a été axée sur les organisations 
de gestion des bassins fluviaux et les CER, afin 
de renforcer leur capacité de mettre au point des 
stratégies et des plans intégrés de gestion des res-
sources en eau, orientés vers l’irrigation, l’appro-
visionnement en eau et l’assainissement au niveau 
des ménages et des mécanismes novateurs de finan-
cement.  Afin de traduire en mesures concrètes les 
engagements de la Conférence panafricaine sur la 
mise en œuvre des initiatives et le partenariat dans 
le domaine des ressources en eau, la Commission 
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a continué de renforcer les capacités pour soutenir 
les pays africains et les aider  à élaborer et à appli-
quer des traités et protocoles sur les ressources en 
eau partagées, qui aborderont des sujets comme 
la qualité et l’utilisation de l’eau, la production 
d’énergie hydroélectrique, la gestion des inonda-
tions et le règlement des différends.

99. La CEA a publié le Rapport intérimaire sur la 
mise en valeur des ressources en eau en Afrique, censé 
servir d’outil de contrôle pour évaluer les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs de la Vision 
africaine de l’eau en 2025 ainsi que des objectifs mon-
diaux tels que ceux du Millénaire pour le développe-
ment.  Le rapport était fondé sur un petit échantillon 
de 10 rapports de pays.  Depuis mars 2004, 20 autres 
rapports de pays ont été commandés, qui serviront 
de base à l’établissement des rapports sous-régionaux 
sur la mise en valeur des ressources en eau.  Un pro-
gramme de la CEA portant sur le renforcement des 
capacités a été lancé au niveau sous-régional, dans 
le but de rendre opérationnelle la base africaine de 
données et d’informations sur l’eau.  Ce programme 
doit permettre de présenter la base de données et de 
mettre en place les réseaux sous-régionaux de parties 
prenantes qui non seulement utiliseront les informa-
tions fournies mais aussi contribueront à apporter des 
informations nationales sur une base régulière.  Une 
grande réalisation de la composante renforcement des 
capacités a été l’organisation de cinq stages de forma-
tion régionaux regroupant plus de 200 participants du 
secteur de l’eau de toute l’Afrique.  Ces derniers servi-
ront d’agents de coordination pour étendre la portée 
de la base de données et d’informations au niveau 
national au cours de la prochaine phase, prévue de 
2006 à 2008.

100. Concernant l’élaboration de politiques, la CEA 
a mis au point la politique nationale de l’eau et de 
l’énergie pour la Sierra Leone, et compte tenu de son 
succès, des demandes analogues ont été reçues de la 
République du Congo et constitueront un volet dis-
tinct du travail futur au niveau national.  Dans le 
cadre des eff orts tendant à soutenir les réseaux qui ont 
représenté les scientifi ques et universitaires africains 
à la Conférence panafricaine, le Groupe des Nations 
Unies pour l’eau en Afrique a lancé la Revue africaine 
de l’eau, fondée sur les principaux problèmes iden-
tifi és dans la Vision africaine de l’eau en 2025, afi n 
de  donner une impulsion à la recherche autochtone 
pour l’orienter vers des questions liées aux ressources 
en eau de l’Afrique au sens le plus large du terme, avec 
en jeu non pas seulement les aspects techniques, mais 
aussi les aspects sociaux, économiques et environne-
mentaux.  La Commission a organisé, à Addis-Abeba 
en mars 2005,  la onzième session annuelle du Groupe 

des Nations Unies pour l’eau en Afrique, afi n de défi -
nir un plan de mise en œuvre de la Décennie interna-
tionale pour l’action : l’eau pour la vie, 2005-2015.

101. Dans le domaine de la promotion de la bonne 
gouvernance, l’assistance technique a été consacrée 
à l’application de certaines des recommandations 
clefs d’ADF IV, qui s’est tenu en octobre 2004 sur 
le thème : Gouvernance pour une Afrique en marche.  
Dans la Déclaration de consensus d’ADF, le renforce-
ment des capacités a été cité parmi les éléments clefs 
de l’examen de la gouvernance et des défi s qu’elle pose 
en Afrique.  Dans ce contexte, le renforcement des ins-
titutions de gouvernance d’Afrique a été une activité 
importante de la CEA, l’accent étant mis en particu-
lier sur l’amélioration de la qualité technique des ins-
truments du Mécanisme d’évaluation intra-africaine, 
la documentation de base et l’analyse des documents 
de réfl exion en tant qu’élément de la contribution de 
la Commission aux évaluations techniques actuelle-
ment en cours.  Dans le cadre des eff orts visant à ren-
forcer les capacités institutionnelles des parlements, 
l’assistance technique a porté sur l’amélioration et 
l’adaptation des indicateurs pour une évaluation thé-
matique et globale de la gouvernance aux niveaux 
national, sous-régional et régional.  La Commission 
a également prêté son concours pour le renforcement 
des capacités des institutions (étatiques comme non 
étatiques), afi n de les aider à suivre et à évaluer l’état 
de la bonne gouvernance en Afrique, tout en exami-
nant la pertinence et l’adéquation des indicateurs de 
gouvernance actuels (analyse quantitative et qualita-
tive) dans l’évaluation de l’état de la gouvernance sur 
le continent.  

102. L’année considérée a vu une intensifi cation des 
activités visant à pérenniser les progrès réalisés pour 
développer la société de l’information en Afrique 
grâce à l’aide apportée en vue de la conception et de 
la fi nalisation des plans et stratégies pour l’infrastruc-
ture nationale de l’information et de la communica-
tion (INIC) des pays suivants : Cameroun, Comores, 
Gambie, Ghana, Lesotho, Mali, Niger, Nigéria, 
Ouganda, République démocratique du Congo, 
Rwanda et Swaziland.  Pour compléter ces activités, une 
assistance a été fournie à plusieurs CER (COMESA, 
CAE, CEDEAO et UMOA) pour l’élaboration et la 
mise en œuvre de plans relatifs à l’infrastructure régio-
nale de l’information et de la communication (RICI) 
et pour l’harmonisation des politiques et plans.  De 
surcroît, plusieurs États membres ont reçu une assis-
tance pour le renforcement de leurs capacités en vue 
des négociations sur les questions liées aux TIC, en 
préparation de la seconde phase du Sommet mondial 
sur la société de l’information qui doit se tenir à Tunis 
en novembre 2005. 
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103. Dans le domaine de la promotion de la femme, 
l’assistance technique a été centrée sur deux aspects 
principaux : la promotion des droits fondamentaux et 
juridiques des femmes et le renforcement de l’autono-
misation économique des femmes.  Dans le cadre de la 
promotion des droits des femmes et de l’égalité des 
sexes, la CEA a prêté assistance au Gouvernement 
djiboutien en vue de la mise en œuvre de sa stratégie 
nationale pour la promotion de la femme et un pro-
gramme a été mis au point pour renforcer la capacité 
des membres du comité chargé de rédiger le premier 
rapport national de Djibouti sur l’application de la 
Conférence sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes.  En outre, un 
programme de sensibilisation pour intégrer les droits 
fondamentaux des femmes dans les systèmes d’ensei-
gnement de type scolaire et non scolaire a été conçu, 
afi n de renforcer la capacité du pays d’appliquer la 
Convention et de réaliser les Objectifs du Millé-
naire liés au genre. Une assistance a également été 
fournie aux ministres de la CEDEAO chargés de la 
femme, de la famille et de l’enfant pour l’organisa-
tion de deux réunions consultatives interministériel-
les (Lomé, juillet 2004 et Burkina Faso, décembre 
2004), qui ont débouché sur la mise en place du 
mécanisme consultatif ministériel sur le genre au 
sein de la CEDEAO et la création, au niveau sous-
régional, d’un conseil des femmes pour la paix en 
Afrique de l’Ouest.  Ces décisions ont été passées en 
revue et entérinées par les ministres de la CEDEAO 
chargés de la femme et de la famille lors d’une réu-
nion consultative tenue à Ouagadougou en décem-
bre 2004.  La CEA a prêté son concours technique à 
cette réunion, dont les participants ont adopté une 
résolution exhortant les chefs d’État et de gouverne-
ment de la CEDEAO à mettre en œuvre la Déclara-
tion des chefs d’État de l’UA sur l’égalité des sexes, 
adoptée en juillet 2004 à Addis-Abeba.

104. S’agissant de l’autonomisation socioéconomique 
des femmes, la CEA a fourni une assistance technique 
aux Gouvernements libérien et ougandais pour l’élabo-
ration de stratégies d’intégration des questions de parité 
hommes-femmes, l’objectif  étant de réaliser les objec-
tifs du Millénaire liés à la parité hommes - femmes. 
Plusieurs responsables gouvernementaux ainsi que des 
responsables d’ONG ont reçu une formation sur la sen-
sibilisation au genre.  Au cours de la période considérée, 
deux centres sous-régionaux pour le développement, 
en somme des mécanismes pour le développement des 
entreprises, ont été créés (en Afrique orientale et en 
Afrique de l’Ouest), l’objectif étant d’améliorer l’accès 
des femmes au marché par l’échange d’informations et 
la collaboration en réseau.

105. Pour ce qui est du renforcement du commerce 
et de l’intégration régionale, l’aide a porté sur les 
négociations commerciales et les incidences de la 
libéralisation du commerce dans le cadre des APE 
actuellement en cours de négociation entre l’Afri-
que et l’UE, ainsi que sur les défi s et les opportunités 
pour l’Afrique d’initiatives spéciales telles que l’Initia-
tive «Tout sauf les armes» et la Loi des États-Unis en 
faveur de la croissance et des opportunités de l’Afrique 
(AGOA).  C’est ainsi que l’Éthiopie a bénéfi cié d’une 
aide pour les questions liées à l’évaluation et à la négo-
ciation des APE. La CEA a également contribué acti-
vement au troisième forum de négociation régional 
du COMESA sur l’évaluation de l’impact des APE, 
tenu à Antananarivo en octobre 2004, et qui a abouti 
à l’élaboration d’une position commune concernant 
les négociations.  Préalablement à la sixième réunion 
des membres COMESA de l’Assemblée parlementaire 
commune ACP-UE, un séminaire a été organisé pour 
sensibiliser les représentants de l’Assemblée parlemen-
taire aux défi s que posent les APE pour le COMESA.  
La Commission a également apporté une contribu-
tion de fond à un atelier organisé en octobre 2004 par 
la Consumer Unity and Trust Society (CUTS),  une 
ONG régionale basée à Nairobi, sur la conceptualisa-
tion des liens entre le commerce et la pauvreté.

C. Autres programmes:  appui 
du système des Nations 
Unies au NEPAD

106. À mesure que s’accélère la mise en œuvre du 
NEPAD, le système des Nations Unies se révèle être 
l’un des principaux piliers du soutien international à 
cette initiative.  La nature et la portée de son appui se 
sont élargies au cours de l’année écoulée.  Cet appui 
englobe diverses activités, notamment l’assistance 
technique pour le développement institutionnel, le 
renforcement des capacités, l’élaboration de projets, la 
mobilisation de ressources et les activités de plaidoyer.  
Convoquée par la CEA, la réunion consultative régio-
nale des organismes des Nations Unies oeuvrant en 
Afrique est le mécanisme permettant de fournir l’ap-
pui au niveau régional.  La consultation régionale a 
établi sept groupes thématiques autour desquels s’ar-
ticule l’appui en faveur du NEPAD.  Ces groupes, 
dont les domaines d’activités correspondent en gros 
aux priorités et aux stratégies du NEPAD, sont les 
suivants: développement des infrastructures; gouver-
nance, paix et sécurité; agriculture, commerce et accès 
aux marchés; environnement, population et urbanisa-
tion; mise en valeur des ressources humaines, emploi 
et virus de l’immunodéfi cience humaine/syndrome 
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immunodéfi citaire acquis (VIH/sida); science et tech-
nologie; communication, plaidoyer et diff usion.

107. En juillet 2004, la CEA a convoqué à Addis-
Abeba la sixième consultation régionale en vue 
d’examiner les progrès enregistrés par les groupes et 
l’assistance des organismes des Nations Unies immé-
diatement requise pour faire avancer le processus, 
ainsi que de faire face à certains des défi s et préoccupa-
tions et de tracer la voie à suivre.  Les participants ont 
indiqué que d’importants progrès avaient été accom-
plis par les sept groupes thématiques, progrès allant 
de l’identifi cation de sujets d’intérêt commun dans le 
travail, à l’élaboration de plans d’action, sans compter 
la mobilisation de ressources, la collaboration avec les 
organisations régionales et sous-régionales africaines 
de même qu’avec le secrétariat du NEPAD, et la mise 
en œuvre eff ective des projets et activités.

108. En dépit des progrès réalisés, le système des 
Nations Unies se heurte, dans son appui au NEPAD 
au niveau régional, à un certain nombre de défi s et de 
contraintes.  Premièrement, tout engagement fi nan-
cier accru du système des Nations Unies envers les 
programmes du NEPAD dépendra, dans une large 
mesure, de l’obtention par les organismes du système 
de ressources additionnelles en faveur de ces program-
mes.  Deuxièmement, si les organisations du système 
des Nations Unies œuvrent actuellement ensemble 
dans de nombreux domaines, le manque de ressour-
ces fi nancières additionnelles n’en limite pas moins la 
portée de toute activité supplémentaire commune et 
la souplesse dans l’exécution.  Troisièmement, pour 
qu’elles puissent faire davantage de progrès, les entités 
de l’ONU devraient resserrer leur collaboration pour 
parvenir à une plus grande cohérence opérationnelle 
dans leurs divers programmes à l’appui du NEPAD, 
en ayant recours aux mécanismes de coordination 
existant au niveau régional.

109. Outre les activités collectives menées par le sys-
tème des Nations Unies à l’appui du NEPAD, une 
assistance spécifi que a été off erte par diverses entités 
de l’ONU, dans le cadre de leurs mandats respectifs, 
le but étant de compléter le travail entrepris dans les 
diff érents groupes thématiques.  À titre d’exemple, 
la CEA soutient activement l’application du Méca-
nisme d’évaluation intra-africaine.  Elle a contribué 
à l’élaboration de certains de ses codes et normes, 
fourni à son secrétariat des données nationales sur 

l’économie et la gouvernance et participé à des mis-
sions d’appui envoyées par ledit secrétariat dans six 
pays.  Elle a également collaboré étroitement avec les 
organismes des Nations Unies et d’autres partenaires, 
en particulier la BAD et les communautés économi-
ques régionales, pour appuyer le développement des 
infrastructures du NEPAD.

110. Il existe d’autres formes de soutien de la CEA au 
NEPAD.  Compte tenu de l’accent mis par le Nou-
veau Programme sur les partenariats, la Commission 
œuvre avec le secrétariat de l’OCDE à l’élaboration 
d’un cadre pour la responsabilité mutuelle et la cohé-
rence des politiques, cadre qui servira de base à de 
nouvelles relations entre les pays africains et leurs par-
tenaires de développement.  Un des dividendes poten-
tiels de cet eff ort est une effi  cacité accrue de l’aide.

111. Pour s’attaquer aux divers défi s posés en matière 
de gouvernance par le VIH/sida, le Secrétaire géné-
ral de l’ONU a créé, en février 2003, un organe de 
haut niveau, à savoir la Commission du VIH/sida 
et de la gouvernance en Afrique (CVGA), placée 
sous la présidence du Secrétaire exécutif de la CEA.  
Cette Commission, dont le secrétariat se trouve à 
la CEA, complétera les travaux analytiques et les 
activités de plaidoyer du Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ainsi 
que d’autres initiatives en cours.  Depuis sa mise en 
place, le secrétariat de ladite Commission a engagé 
de vastes consultations avec toute une gamme d’ex-
perts, afi n de parvenir à un cadre de recherche qui 
permettra d’examiner l’impact de la pandémie sur 
les questions clefs que sont la gouvernance et le 
développement économique, et de préconiser des 
mesures pour en inverser le cours.  Afi n de faire en 
sorte que les résultats des travaux de recherche de la 
Commission soient étayés par des travaux empiri-
ques eff ectués sur le terrain, cinq forums interactifs 
ont été organisés en 2004, au Botswana, au Came-
roun, en Éthiopie, au Ghana et au Mozambique, et 
il est envisagé d’en organiser d’autres en 2005.  Les 
résultats de ces forums constitueront une contribu-
tion au rapport fi nal de la Commission du VIH/sida 
et de la gouvernance en Afrique, attendu fi n 2005.  
De plus, par ses travaux analytiques et son assistance 
technique dans plusieurs domaines importants, la 
CEA soutient la mise en œuvre des priorités du 
NEPAD, dont la plupart fi gurent au centre de son 
propre mandat.
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112. Le présent chapitre contient le résumé des 
débats, y compris les décisions, résolutions et recom-
mandations adoptées par les organes subsidiaires qui 
ont tenu des réunions depuis la dernière session de la 
Commission en mai 2004. Au cours de la période exa-
minée, les organes subsidiaires suivants de la Commis-
sion ont tenu des réunions: Comité du développement 
humain et de la société civile; Comité de l’informa-
tion pour le développement (CODI); Comité inter-
gouvernemental d’experts pour l’Afrique du Nord; 
Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique 
centrale; Comité intergouvernemental d’experts pour 
l’Afrique australe; Comité de la coopération et de 
l’intégration régionales; Comité intergouvernemental 
d’experts pour l’Afrique de l’Est; Comité intergouver-
nemental d’experts pour l’Afrique de l’Ouest; Bureau 
du Comité du développement durable. 

113. En général, ces réunions ont permis de mettre 
en contact des décideurs et d’autres parties prenantes, 
notamment des experts en matière de développement, 
pour enrichir et orienter les activités de la CEA dans 
divers domaines sectoriels. Dans l’ensemble, les réu-
nions des comités intergouvernementaux d’experts 
ont permis d’examiner la situation économique et 
sociale dans chaque sous-région et de recommander 
des politiques, stratégies et programmes visant à accé-
lérer le développement et à atteindre les Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD).

1. Le Comité du 
développement humain et 
de la société civile (4-6 mai 
2005)

114. La troisième réunion du Comité du développe-
ment humain et de la société civile s’est tenue en mai 
2005 sur le thème Participation et partenariats pour 
améliorer  le développement et la gouvernance en Afri-
que.  Les participants à la réunion ont souligné com-
bien la participation et les partenariats aux niveaux 
de la société civile, des pouvoirs publics et du secteur 

privé étaient importants pour renforcer la transpa-
rence dans le secteur public, d’améliorer l’équilibre 
des pouvoirs au sein du gouvernement et de renforcer 
l’effi  cacité et la responsabilité dans le processus budgé-
taire national et la prestation de services viables d’ap-
provisionnement en eau et d’assainissement. 

115. La CEA a élaboré et présenté trois documents 
directifs qui ont servi à orienter les débats. Ces docu-
ments ont porté principalement sur les questions rela-
tives à l’approche participative de l’établissement du 
budget national, au partenariat public-privé en vue de 
la prestation des services sociaux que sont l’approvi-
sionnement en eau et l’assainissement, et aux stratégies 
en vue de promouvoir une participation eff ective des 
parties prenantes au Mécanisme d’évaluation intra-
africaine. Dans ces documents, la CEA a fait ressortir 
de précieuses leçons et données d’expérience qui servi-
ront de meilleures pratiques, en particulier des appro-
ches, stratégies et mécanismes permettant de relever 
les nombreux défi s liés à la participation des parties 
prenantes et au partenariat dans le cadre des processus 
de développement et de gouvernance en Afrique. 

2. Comité de l’information pour 
le développement (CODI), 
23-28 avril 2005

116. La quatrième réunion du Comité de l’informa-
tion pour le développement (CODI IV) s’est tenue à 
Addis-Abeba en avril 2005 sur le thème L’information 
en tant que ressource économique. En s’inspirant des 
conclusions des travaux de CODI III, les participants 
à la réunion ont examiné les principales questions de 
développement de l’Afrique fi gurant dans le plan de 
travail de la CEA et concernant l’économie de l’infor-
mation et du savoir. 

117. Le Comité a adopté un plan d’action visant à 
accélérer les progrès dans la mise en place d’une éco-
nomie solide de l’information et du savoir, qui puisse 
stimuler la croissance économique et promouvoir  le 
développement durable. Le plan d’action comprend 

CHAPITRE III
Réunions des organes subsidiaires, notamment les 
comités intergouvernementaux  d’experts (CIE) des 
bureaux sous-régionaux de la CEA



22

Rapport Annuel, 2005

également des recommandations sur les moyens d’uti-
liser les ressources dans le domaine de l’information 
pour promouvoir la croissance dans plusieurs domai-
nes essentiels tels que la statistique, la géo-information 
et le développement des services de  bibliothèque. 

3. Vingtième réunion du 
Comité intergouvernemental 
d’experts pour l’Afrique du 
Nord, 13-15 avril 2005

118. La vingtième réunion du Comité intergouverne-
mental d’experts (CIE) pour l’Afrique du Nord s’est 
tenue du 13 au 15 avril 2005 à Tanger (Maroc).  Les 
participants ont examiné les conditions économiques 
et sociales dans la sous-région, en mettant particuliè-
rement l’accent sur l’amélioration et la diversifi cation 
des politiques macroéconomiques, la participation 
économique des femmes, les progrès accomplis par 
rapport aux objectifs du NEPAD et des OMD, la 
mise en valeur des ressources en eau et l’utilisation 
des technologies de l’information pour atteindre les 
objectifs de développement.  Un atelier sous-régio-
nal sur le thème «Les femmes: source de richesse et de 
création d’emplois» a été organisé en préparation de la 
réunion du CIE et ses recommandations en ont étayé 
les débats.

119. Procédant à l’examen des conditions économi-
ques et sociales en Afrique du Nord, le Comité a sou-
ligné qu’il était nécessaire que les décideurs accordent 
une attention particulière à la question de l’emploi et 
du développement de l’esprit d’entreprise dans la sous-
région.  Il a également insisté sur la nécessité d’une 
meilleure intégration des dimensions sexospécifi ques 
dans les politiques et programmes de développement 
aux niveaux national et régional.  

120. S’agissant des progrès accomplis dans la mise en 
œuvre du NEPAD et la réalisation des OMD dans la 
sous-région, le Comité s’est félicité du rapport inté-
rimaire biennal établi par le Bureau sous-régional en 
Afrique du Nord (BSR-AN), instrument important 
pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre des 
OMD dans la sous-région.  Les débats ont également 
permis de dégager les principaux problèmes rencontrés 
par les pays de la sous-région dans leurs eff orts pour 
réaliser les OMD.  À cet égard, le Comité a demandé 
aux pays développés d’accroître leur appui aux pays de 
la sous-région pour réaliser les OMD et les objectifs 
du NEPAD.

121. En ce qui concerne la mise en valeur et la gestion 
des ressources en eau, le Comité a souligné la nécessité 

du partage des informations et de stratégies visant à 
garantir la durabilité à long terme de l’eau et de l’envi-
ronnement.  S’agissant des techniques de l’information 
et de la communication (TIC), le Comité a demandé 
qu’elles soient davantage utilisées pour relever les défi s 
du développement dans les pays d’Afrique du Nord 
et a préconisé la mise au point d’un programme de 
coopération sous-régionale dans le domaine des TIC.

122. Le Comité s’est félicité de la proposition du 
Bureau sous-régional en Afrique du Nord de créer un 
observatoire de l’intégration régionale à l’appui du pro-
cessus d’intégration dans la sous-région.  Le Bureau a 
été encouragé à cette fi n à lancer un processus de con-
sultation avec les États membres, à renforcer l’aspect 
sous-régional des analyses afi n de mieux contribuer au 
développement à cette échelle, à encourager les réu-
nions entre États membres et à constituer des bases de 
données économiques pertinentes pour l’intégration.

4. Vingt-troisième réunion du 
Comité intergouvernemental 
d’experts pour l’Afrique 
centrale, 13-15 avril 2005

123. La vingt-troisième réunion du Comité inter-
gouvernemental d’experts pour l’Afrique centrale 
s’est tenue à Douala (Cameroun) en avril 2005. Les 
participants à la réunion ont examiné les questions 
relatives à la situation économique et sociale en Afri-
que centrale, les défi s à relever et les perspectives en 
matière d’intégration régionale, en particulier du 
point de vue du développement sectoriel, l’orientation 
future du programme de travail du Bureau sous-régio-
nal et les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
NEPAD et la réalisation des OMD. La réunion du 
Comité intergouvernemental d’experts s’étant tenue 
immédiatement après la réunion du Groupe spécial 
d’experts sur l’emploi et les stratégies de réduction de 
la pauvreté, les participants ont également examiné les 
conclusions de cette réunion technique. La réunion 
du Comité intergouvernemental d’experts a permis, 
également, de faire connaître les conclusions des prin-
cipales réunions de la CEA telles que le quatrième 
Forum pour le développement de l’Afrique et la sep-
tième Conférence régionale sur les femmes. 

124. Les participants ont procédé à un échange de 
données d’expérience concernant les principales ques-
tions de développement telles que la croissance  éco-
nomique, le commerce, l’emploi et la mise en œuvre 
des initiatives régionales, y compris la mise en place 
des infrastructures et l’amélioration de la gouver-
nance. S’agissant du renforcement du processus d’in-
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tégration dans la sous-région de l’Afrique centrale, ils 
ont préconisé d’augmenter le nombre des instruments 
de convergence économique qui permettent de mettre 
en œuvre des plans tels que le « Programme économi-
que régional de l’Afrique centrale ». Pour ce faire, le 
Bureau sous-régional en Afrique centrale a été invité à 
continuer de fournir une assistance technique à deux 
communautés économiques régionales, à savoir la 
Communauté économique et monétaire de l’Afrique 
centrale (CEMAC) et la Communauté économique 
des États d’Afrique centrale (CEEAC),  en vue de les 
aider à harmoniser leurs programmes et activités. Le 
Bureau sous-régional en Afrique centrale devrait dans 
ce cadre axer principalement son assistance sur la pro-
motion de l’intégration régionale, la poursuite de la 
mise en place des infrastructures, le commerce et la 
réalisation des OMD et du NEPAD. 

125. Pour ce qui est des principales directives du 
récent Sommet des chefs d’État et de gouvernement 
sur le rôle de l’emploi dans la réduction de la pauvreté 
en Afrique, les participants ont aligné leur position 
sur les conclusions des études menées par le Bureau 
sous-régional en Afrique centrale et d’autres orga-
nismes des Nations Unies, en particulier concernant 
les lacunes des réformes macroéconomiques dans le 
domaine social. Ils ont recommandé que le Bureau 
sous-régional poursuive ses études sur les stratégies de 
réduction de la pauvreté, en mettant l’accent sur l’em-
ploi qui joue un rôle catalyseur dans la réduction de la 
pauvreté dans la sous-région.

126. Les recommandations formulées par les partici-
pants aideront le Bureau sous-régional à mettre ses acti-
vités en adéquation avec les besoins de la sous-région. 
Elles permettront également de résoudre les problèmes 
liés au  renforcement des capacités  en vue d’assurer le 
développement économique, l’intégration régionale et 
le développement sectoriel en Afrique centrale.

5. Onzième réunion du Comité 
intergouvernemental 
d’experts pour l’Afrique  
australe,  6-8 avril 2005

127. La onzième réunion du Comité intergouverne-
mental d’experts pour l’Afrique australe s’est tenue à 
Maputo en avril 2005. Le Comité a examiné la situa-
tion économique et sociale dans la sous-région, en 
mettant en particulier l’accent sur les progrès réalisés 
et les perspectives en ce qui concerne la mise en œuvre 
du NEPAD  et la réalisation des OMD. Il a également 
reçu un rapport du siège de la CEA et des partenaires 
de développement sur les conclusions de l’atelier sur 

les négociations concernant les accords de partenariat 
économique (APE). Les participants ont formulé les 
recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne la situation économique 
et sociale, la CEA a été invitée à aider les États 
membres à renforcer les capacités sous-régionales 
dans le domaine de la statistique. Le Comité lui a 
également demandé d’élaborer une stratégie pour 
résoudre le problème de l’insécurité alimentaire 
dans la sous-région, stratégie s’appuyant sur des 
subventions et d’autres mécanismes de crédit qui 
permettent d’accroître la production.

b) Pour ce qui est du NEPAD, le Comité a souligné 
qu’il convenait de veiller à la complémentarité 
des objectifs poursuivis et des activités menées 
dans le cadre de la mise en œuvre du NEPAD, 
de la réalisation des OMD et de l’application des 
stratégies de réduction de la pauvreté. Il a estimé 
qu’il faudrait également mettre l’accent sur la 
diversifi cation des capacités de production pour 
réduire le niveau de la pauvreté dans la sous-
région. Il a invité les États membres à intégrer 
les priorités du NEPAD dans leurs politiques et 
programmes. Il a demandé également que lui 
soit présenté, à sa prochaine réunion,  un autre 
rapport sur le NEPAD,  qui serait élaboré en col-
laboration avec le secrétariat de ce dernier. 

c) S’agissant de la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement, le Comité a 
demandé l’établissement d’un tableau, aux fi ns 
de comparaison,  pour indiquer les  progrès réa-
lisés quant à chacun des Objectifs dans tous les 
pays. Il a également estimé qu’il fallait mesurer 
les écarts actuels dans la réalisation des Objectifs. 
Il a, en outre, proposé la rédaction d’une étude 
sur les conséquences de l’exode des compétences 
dans le secteur social. De surcroît, il a proposé 
d’améliorer la collecte des données, le suivi et 
l’évaluation, en particulier au niveau des ména-
ges où les incidences de l’épidémie du VIH/sida 
sont les plus graves. Il a, également, suggéré que 
des représentants d’ONUSIDA participent à la 
prochaine réunion du Comité, compte tenu de 
la gravité de la pandémie dans la sous-région. 

6. Comité de la coopération et 
de l’intégration régionales, 
23-25 mars 2005 

128. La quatrième session du Comité de la coopéra-
tion et de l’intégration régionales s’est tenue à Addis-
Abeba en mars 2005. 
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129. Le Comité a examiné le programme de travail 
actuel et les activités futures de la CEA dans le domaine 
de la promotion du commerce et de l’intégration éco-
nomique en Afrique, ainsi que les activités prioritaires 
de la Commission pour la prochaine période biennale 
2006-2007. Il a également examiné les politiques et 
modalités de mise en œuvre de l’intégration régio-
nale au niveau national, passé en revue les progrès 
accomplis en matière de commerce intra-africain et 
les perspectives d’intensifi cation de ce commerce et 
fait le point de la situation sur les négociations com-
merciales internationales dans le cadre de l’OMC et 
les accords de partenariat économique avec l’UE. 

130. Pour orienter les débats, la CEA a élaboré trois 
rapports sur les questions de coopération et d’intégra-
tion régionales, en tant que moyens de surmonter les 
principaux obstacles au commerce intra-africain et à 
la mise en œuvre des programmes d’intégration régio-
nale au niveau national. Pour accroître le commerce 
intra-africain, le Comité a recommandé aux États 
africains de renforcer et d’accélérer la mise en place 
des zones de libre-échange dans les sous-régions. Pour 
ce faire, les États devraient redoubler d’eff orts afi n de 
diversifi er leurs économies. Ils devraient, également, 
renforcer les infrastructures intrarégionales et inter-
régionales et adopter des politiques qui assurent la 
stabilité des cadres macroéconomiques et favorisent le 
développement des échanges. Les recommandations 
du Comité seront présentées aux ministres africains 
du commerce lors de leur prochaine réunion, qui se 
tiendra au Caire en mai 2005. 

7. Neuvième réunion du 
Comité intergouvernemental 
d’experts pour l’Afrique de 
l’Est, 14-18 mars 2005

131. La neuvième réunion du Comité intergouverne-
mental d’experts pour l’Afrique de l’Est s’est tenue à 
Kigali en mars 2005 sur le thème Accélérer la réduction 
de la pauvreté et améliorer les  conditions socioéconomi-
ques en Afrique de l’Est. Au cours de la réunion, les 
participants ont examiné la situation sociale et éco-
nomique dans la sous-région, en particulier les ques-
tions relatives à l’agriculture, à la sécurité alimentaire 
et à l’emploi des jeunes. Ils ont également examiné les 
questions intersectorielles telles que la parité hommes-
femmes, le VIH/sida, les conclusions des conférences 
internationales sur la situation dans la région des 
Grands Lacs et les liens entre les divers programmes 
de coopération pour le développement. 

132. Les recommandations suivantes ont été formulées: 

a) En ce qui concerne la situation socioéconomi-
que, le Comité a recommandé d’harmoniser la 
défi nition, au  plan macroéconomique, des stra-
tégies de réduction de la pauvreté avec celle des 
OMD et de continuer d’élaborer ces stratégies 
en se fondant sur une approche participative et 
inclusive, intégrant toutes les diff érentes couches 
de la population. Il s’est déclaré préoccupé par 
les conséquences négatives des confl its et des 
déplacements de populations qui en résultaient. 
Il a en outre recommandé que les questions rela-
tives à la bonne gouvernance et à la prévention 
des confl its soient intégrées dans les stratégies de 
réduction de la pauvreté. 

b) Concernant le développement agricole et la sécu-
rité alimentaire, le Comité a souligné qu’il fallait 
intégrer la science et les connaissances locales à la 
Révolution verte africaine. La CEA a été invitée, 
à cet égard, à aider les États membres à acquérir 
les compétences et les ressources nécessaires pour 
élaborer les plans d’action relatifs aux OMD qui 
permettront de développer des technologies dans 
le domaine de l’agriculture et de la transforma-
tion des produits agricoles. Elle a été invitée, éga-
lement, à créer un cadre permettant de partager 
l’information et les connaissances sur la gestion 
des ressources naturelles et la sécurité alimen-
taire, les meilleures pratiques dans les services de 
vulgarisation et les technologies qui réduisent les 
pertes après récolte.

c) Pour ce qui est de l’emploi des jeunes, le Comité 
a noté que la CEA devrait convoquer offi  cielle-
ment un groupe de travail sur l’emploi des jeunes 
et la réduction de la pauvreté en marge de la pro-
chaine réunion du Comité intergouvernemental 
d’experts du Bureau sous-régional en Afrique de 
l’Est. 

8. Huitième réunion du Comité 
intergouvernemental 
d’experts pour l’Afrique de 
l’Ouest, 3-5 mars 2005

133. La huitième réunion du Comité intergouverne-
mental d’experts pour l’Afrique de l’Ouest s’est tenue 
à Ouagadougou en  mars 2005, sur le thème Progrès et 
perspectives en ce qui concerne la réalisation des Objec-
tifs du Millénaire pour le développement et la mise en 
œuvre du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) en Afrique de l’Ouest. Le Comité a 
étudié le thème du point de vue de la situation sociale 
et économique de la sous-région, en particulier en ce 
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qui concerne la  question de l’emploi et la possibilité 
d’harmoniser les comptes nationaux pour faciliter la 
convergence macroéconomique dans le cadre du pro-
gramme de coopération monétaire de la CEDEAO. 

a) S’agissant de la situation socioéconomique, le 
Comité a noté que depuis l’adoption de la Décla-
ration du Millénaire l’Afrique de l’Ouest avait 
enregistré des résultats contrastés. Il a adopté, 
à cet égard, un ensemble de recommandations 
concernant, notamment, la poursuite des réfor-
mes structurelles et sectorielles; le renforcement 
de la mobilisation de l’épargne intérieure; la 
promotion de l’investissement dans le secteur 
privé et les agro-industries; la diversifi cation des 
exportations; une répartition plus rationnelle des 
dépenses publiques et l’amélioration des méca-
nismes de prévention et de gestion des confl its. 

b) En ce qui concerne la promotion de l’emploi 
et la création d’emplois, le Comité a estimé 
que les eff orts actuels en la matière devraient 
fi gurer dans les cadres macroéconomiques et les 
stratégies de réduction de la pauvreté, comme 
c’est le cas déjà dans quelques pays d’Afrique 
de l’Ouest. Il a recommandé, en outre, que les 
stratégies de réduction de la pauvreté, qui sont 
en général à court terme, aient pour objet la 
réalisation des buts visés dans les OMD, les-
quels sont à long terme. 

c) Pour ce qui de la production de données statis-
tiques, le Comité a également examiné les obs-
tacles à l’harmonisation et à la convergence des 
politiques économiques en vue de l’intégration 
monétaire de la sous-région. Il a encouragé la 
CEA à poursuivre ses eff orts pour consolider 

l’intégration régionale, en tant qu’élément essen-
tiel du développement de la sous-région. Il s’est 
également félicité, à cet égard, de l’élaboration 
récente du plan stratégique à moyen terme de la 
CEDEAO, qui déterminera le programme pour 
le développement de l’institution. 

9. Bureau du Comité du 
développement durable, 24 
novembre 2004

134. Le Bureau de la troisième réunion du Comité du 
développement durable  s’est réuni le 24 novembre 
2004 pour examiner les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des recommandations de la troisième 
réunion dudit Comité et défi nir le programme de 
travail de la quatrième réunion qui doit se réunir en 
octobre 2005. La réunion d’octobre sera consacrée au  
thème Fostering sound land-based resources management 
in Africa (Promouvoir une gestion judicieuse des ressour-
ces de la terre en Afrique). Le Comité devra examiner 
les thèmes de discussion suivants: amélioration de la 
formulation et de la mise en œuvre des politiques fon-
cières en Afrique; exploitation des ressources en eau 
en vue du développement durable; renforcement du 
partenariat entre les secteurs public et privé pour une 
mise en valeur durable des ressources minérales en 
Afrique; et moyens de rendre viable le secteur énergé-
tique africain. Le Comité étant l’organe régional pour 
l’Afrique de la Commission du développement dura-
ble de l’Organisation des Nations Unies, ces questions 
sont conformes aux thèmes qui seront examinés, au 
niveau mondial, lors de la quatorzième session de 
la Commission du développement durable en avril 
2006, axée sur l’énergie, le développement industriel, 
la pollution et les changements climatiques. 
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A. Participation

135. La trente-huitième session de la Commission/
Conférence des ministres africains des fi nances, de la 
planifi cation et du développement économique s’est 
tenue à Abuja les 14 et 15 mai 2005.  M. Ken Nna-
mani, Président du Sénat de la République fédérale 
du Nigeria, a ouvert la réunion.  M. K.Y. Amoako, 
Secrétaire exécutif de la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA) et M. Maxwell Mkwezalamba, 
Commissaire aux aff aires économiques de l’Union 
africaine ont chacun prononcé une allocution limi-
naire.  M. Ezra Suruma, Ministre des fi nances, de la 
planifi cation et du développement économique de la 
République d’Ouganda et Président du bureau sor-
tant de la Commission, a aussi fait des observations 
liminaires.

136. Ont participé à la réunion les représentants des 
États membres suivants: Afrique du Sud, Algérie, 
Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, 
Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Séné-
gal, Sierra Léone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, 
Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

137. Des observateurs des États membres de l’ONU 
suivants ont assisté à la réunion: Allemagne, Autriche, 
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis d’Améri-
que, Finlande, France, Grèce, Irlande, Japon, Pays-
Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède et Suisse.

138. Les institutions spécialisées et les organismes 
des Nations Unies suivants étaient également repré-
sentés: la Banque mondiale (BM), le Bureau chargé 
des Commissions régionales à New York (ONU), le 
Bureau du conseiller spécial sur l’Afrique (ONU), la 
Conférence des Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED), le Département des 
aff aires économiques et sociales de l’ONU, le Fonds 

international de développement agricole (FIDA), le 
Fonds monétaire international (FMI), le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds 
des Nations Unies pour la population (FNUAP), le 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), l’Organisation internationale du travail 
(OIT), l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI), l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC), l’Organisation des Nations Unies 
pour le développement industriel (ONUDI), Pays 
les Moins développés (Pays les moins avancés, pays 
en développement sans littoral et petits États insu-
laires en développement), le Programme alimentaire 
mondial (PAM), le Programme commun des Nations 
Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA),le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
le Programme des Nations Unies sur l’environnement 
(PNUE) et l’Union postale universelle (UPU). 

139. L’Union africaine (UA), la Banque africaine de 
développement (BAD) et le Secrétariat du NEPAD 
étaient également représentés à la réunion. 

140. Les banques centrales et les institutions fi nanciè-
res africaines suivantes étaient également représentées: 
Banque de développement des États de l’Afrique cen-
trale (BDEAC), African Export Import Bank (AEIB), 
Bank of Sierra Leone (BSL), Bank of Uganda (BU), 
Bank of Zambia (BZ), Banque centrale de Maurita-
nie (BCM), Banque centrale des Comores (BCC), 
Banque d’Algérie (BA), Banque des États de l’Afri-
que centrale (BEAC), Banque nationale du Rwanda 
(BNR), Banque centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), Banque ouest-africaine de déve-
loppement (BOAD), Central Bank of Nigeria (CBN) 
et Central Bank of Swaziland (CBS).

141. Des observateurs des organisations intergouver-
nementales suivantes ont assisté à la réunion: Com-
munauté d’Afrique de l’Est (CAE), Communauté 
de développement de l’Afrique australe (CDAA), 
Communauté économique des États de l’Afrique de 

CHAPITRE IV
Trente-huitième session de la Commission/
Conférence des ministres africains des fi nances, de la 
planifi cation et du développement économique
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l’Ouest (CEDEAO), Communauté économique des 
États d’Afrique centrale (CEEAC), Communauté des 
États Sahélo Sahariens (CEN-SAD), Délégation de la 
Commission européenne (DCE) et Marché commun 
d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe (COMESA), 
Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), Organisation internationale 
de la francophonie (OIF), Union économique et 
monétaire ouest africaine (UEOMOA), 

142. Des observateurs des organisations non gouver-
nementales suivantes ont assisté à la réunion: Fonda-
tion pour le renforcement des capacités en Afrique 
(AFBC), Consortium pour la recherche économique 
en Afrique (CREA), Ghana Institute of Management 
and Public Administration (GIMPA), Institute for 
Democracy in South Africa (IDASA), Macroecono-
mic and fi nancial Management Institute ( MEFMI), 
All Africa Conference of Churches (AACC), All 
African Students Union (AASU), Commission pour 
l’Afrique, Structured Credit international Corpora-
tion (SCIC), Transparency International (TI), Centre 
for Environmental Resources and Sustainable Eco-
systems (CERASE), Earth in Balance (EB), Initiative 
for Community Development (ICD), Inter African 
Committee (IAC), LEAP Africa (LEAPA), National 
Youth Council (NYCN), Centre africain de recherche 
appliquée et de formation en matière de développe-
ment social (CAFRADES), Curry Limited Zambia 
( CL), Lagos State University (LSU), Shonga Steel 
Limited Zambia (SSL), Uganda Civil Society (UCS), 
Uganda Consult House (UCH), Université de Kins-
hasa (UNIKIN) et Nigerian Association of Cham-
bers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture 
(NACCIMA).

B. Adoption de l’ordre du jour 
et élection du Bureau

La Conférence a adopté l’ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la réunion

2. Élection du Bureau

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

4. Examen du rapport et des principales recom-
mandations de la vingt-quatrième réunion du 
Comité d’experts de la Conférence des ministres 
africains des fi nances, de la planifi cation et du 
développement économique

5. Dialogue de haut niveau sur le thème de la Con-
férence, Réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement 

6. Dialogue ministériel Afrique/OCDE sur l’Exa-
men mutuel de l’effi  cacité du développement en 
Afrique dans le contexte du NEPAD.

7. Séance d’information sur le rapport de la Com-
mission pour l’Afrique

8. Examen et adoption de la déclaration ministé-
rielle 

9. Questions diverses

10. Clôture de la réunion

Élection du Bureau

143. Le Bureau suivant a été élu à l’unanimité par la 
Conférence:

Président:  Nigéria
Premier Vice-Président: Égypte
Deuxième Vice-Président: Guinée équatoriale
Troisième Vice-Président: Lesotho
Rapporteur: Éthiopie

C. Compte rendu des travaux

Discours d’ouverture

144. Dans son discours d’ouverture, le Président 
sortant du Bureau, M. Ezra Suruma, Ministre des 
fi nances, de la planifi cation et du développement 
économique de la République d’Ouganda, a pré-
senté brièvement les mesures prises pour donner 
suite à la session de 2004 sur l’intégration du com-
merce dans les stratégies nationales de développe-
ment. Il a indiqué que grâce aux conseils donnés 
par la CEA pour mieux faire comprendre les inci-
dences des subventions agricoles, de l’érosion des 
préférences commerciales et des barrières tarifaires, 
les pays africains avaient commencé à faire face aux 
pratiques déloyales du commerce international, 
décriées à la Conférence de Kampala. Il a également 
salué les eff orts déployés par la CEA pour organiser 
des réunions et ateliers divers destinés au renforce-
ment des capacités et à la recherche d’un consensus 
autour des questions relatives à l’OMC, ainsi que 
pour les négociations en cours sur les Accords de  
partenariat économique.
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145. En conclusion, M. Ezra Surama a souligné que le 
Rapport économique sur l’Afrique 2004, qui traite de 
la facilitation du commerce, du transport et des TIC, 
et la réunion ministérielle UA/CEA sur le transport 
et les Objectifs du Millénaire pour le développement, 
avaient permis de concentrer les eff orts de l’Afrique 
sur un programme global de développement.

146. Dans son discours d’ouverture à la Conférence, 
M. K.Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la CEA, a 
évoqué l’importance grandissante et l’impact renforcé 
de la Conférence, qui avait accordé, au cours des dix 
dernières années, une plus large place aux problèmes 
précis et aux questions de fond. Il a aussi souligné que 
la Conférence était devenue une instance où articuler 
la position africaine et, parfois, défi nir les mesures à 
prendre sur des grandes questions de développement. 
Il a en outre affi  rmé que, ces dernières années, les 
résultats de la Conférence avaient informé le discours 
sur des questions comme le fi nancement du dévelop-
pement, l’effi  cacité de l’aide, la dette, le commerce, les 
rapports de l’Afrique avec ses partenaires de dévelop-
pement et l’appropriation par le continent du proces-
sus de développement.

147. M. Amoako a fait observer que le thème de la 
Conférence off rait aux décideurs africains une occa-
sion unique de faire le point des progrès accomplis, 
de convenir des mesures à prendre pour atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) et d’étudier le rôle de la communauté inter-
nationale à cet égard en prévision de la session suivante 
de l’Assemblée générale, prévue en septembre 2005 et 
qui examinerait les progrès accomplis pour atteindre 
les OMD. Pour ce faire, Il faudrait étudier les conclu-
sions des sessions précédentes de la Conférence et les 
progrès déjà accomplis pour créer les nouveaux parte-
nariats préconisés dans le Consensus de Monterrey. 

148. En ce qui concerne la mobilisation de ressour-
ces supplémentaires pour promouvoir le développe-
ment de l’Afrique, M. Amoako a souligné qu’il fallait 
apporter une importante aide additionnelle,  prévisi-
ble et à temps,  pour atteindre les Objectifs du Millé-
naire. Il a préconisé de prendre les mesures nécessaires 
pour créer un système de suivi, renforcer les capacités, 
mobiliser les ressources internes et encourager l’inves-
tissement privé. Toutes ces mesures devraient viser à 
réduire la pauvreté, à assurer la croissance, à améliorer 
la gouvernance et à promouvoir le principe d’obliga-
tion redditionnelle. 

149. Dans ses observations liminaires, M. Maxwell 
Mkewezalamba, Commissaire aux aff aires économi-
ques de l’UA, a noté que l’adoption de la Déclaration 
du Millénaire et des OMD par l’Assemblée générale de 

l’ONU traduisait la détermination et l’engagement de 
la communauté internationale à lutter contre la pau-
vreté et à promouvoir rapidement le développement 
humain. Il a informé, à cet égard,  les participants à 
la réunion que les chefs d’État et de gouvernement 
africains, lors de leur Sommet tenu à Abuja, avaient 
demandé à la Commission de l’UA de défi nir, en col-
laboration avec le Secrétariat du NEPAD, la CEA, la 
BAD et les communautés économiques régionales 
une position commune africaine sur les OMD qu’ils 
examineraient à Syrte (Libye), en juillet 2005. La 
position commune africaine serait ensuite présentée 
à la Conférence des Nations Unies sur les OMD en 
septembre 2005. Il s’est, par conséquent, félicité de la 
tenue de la Conférence de la CEA car elle permettait 
aux décideurs de contribuer à la défi nition de la posi-
tion commune africaine. 

150. En ce qui concerne la question de savoir si le 
continent pourrait atteindre les OMD en 2015, M. 
Mkwezalamba a noté que c’était encore possible si les 
pays africains et leurs partenaires de développement 
prenaient des mesures audacieuses pour accélérer les 
progrès. Il a ajouté que, pour atteindre les OMD, il 
fallait alléger la dette, assurer la paix, la sécurité et la 
bonne gouvernance, lutter contre le VIH/sida, réduire 
la pauvreté et autonomiser les femmes. Avant de con-
clure, il a souligné la nécessité de rationaliser et de 
coordonner les réunions des ministres des fi nances et 
de la planifi cation économique, notant que ces der-
niers avaient assisté, au moins,  à quatre réunions 
importantes au cours des deux mois et demi précé-
dents.

151. Parlant au nom du Gouvernement et du peuple 
nigérians, M. Ken Nnamani, Président du Sénat de 
la République fédérale du Nigéria, a souhaité la bien-
venue à tous les délégués participant à la session. Il 
a remercié la CEA d’avoir organisé la Conférence et 
félicité M. K. Y. Amoako pour son excellent travail au 
service de l’Afrique accompli au cours des dix ans qu’il 
avait passés à la CEA en tant que Secrétaire exécutif de 
cette organisation. 

152. M. Nnamani a fait observer que, même si les 
OMD off raient un cadre commun de lutte contre la 
pauvreté, la maladie et l’analphabétisme, il ne fallait 
pas oublier les conséquences désastreuses des pro-
grammes de développement économique qui, dans le 
passé, avaient eu pour eff et de créer l’«Axe de la pros-
périté» dans le Nord et l’«Axe de la pauvreté» dans le 
Sud. Toutefois, il a noté qu’un certain nombre de pays 
africains avaient progressé pour ce qui est de la réalisa-
tion des OMD en parvenant à des taux de croissance 
annuels supérieurs à 5 % grâce à la mise  en œuvre 
de politiques macroéconomiques judicieuses. Il s’est 
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félicité des progrès accomplis aux niveaux national et 
régional pour enrayer la propagation du VIH /sida et 
améliorer la gouvernance. 

153. M. Nnamani a toutefois noté que ces progrès ne 
s’étaient pas traduits par une augmentation des reve-
nus, ni une amélioration de l’état de santé  de la majo-
rité des Africains. Il a souligné, à cet égard, la nécessité 
d’élaborer des politiques et programmes favorables 
aux pauvres et axés sur l’être humain. Outre la forma-
tion et le renforcement des capacités, il a souligné la 
nécessité de créer une économie rurale dynamique et 
un secteur privé vigoureux pour atteindre les OMD.

154. M. Nnamani a également souligné la nécessité de 
réfl échir à des moyens novateurs de mobiliser davan-
tage de ressources internes en améliorant le fonction-
nement des services fi scaux et la gestion des fi nances 
publiques afi n de réduire la dépendance à l’égard de 
l’aide. En conclusion, il a demandé à la Conférence 
d’ajouter sa voix à celles qui demandent l’annulation 
de la dette des pays africains.

Examen du rapport et des principales 
recommandations de la vingt-quatrième 
réunion du Comité d’experts de la 
Conférence des ministres africains 
des fi nances, de la planifi cation et du 
développement économique (point 4 de 
l’ordre du jour)

155. Le Président de la vingt-quatrième réunion du 
Comité d’experts a présenté le rapport du Comité, y 
compris le projet de résolution sur le projet de pro-
gramme de travail et d’ordre de priorités pour l’exercice  
biennal 2006-2007, fi gurant dans le document E/
ECA/CM.38/8 pour approbation par la Conférence.

156. Le Président a indiqué que le rapport comprenait 
principalement trois parties. Les deux premières par-
ties portaient sur la participation, l’adoption de l’ordre 
du jour et l’élection du Bureau, alors que la troisième 
partie présentait en détail les travaux, y compris les 
allocutions d’ouverture de la Ministre des fi nances du 
Nigéria et du Secrétaire exécutif de la CEA.  Le Pré-
sident a en outre indiqué que le rapport comprenait 
les observations et recommandations du Comité sur 
chaque point de l’ordre du jour de sa réunion : Étude 
de la situation économique et sociale de l’Afrique en 
2004-2005; le thème et les sous-thèmes de la Confé-
rence; le rapport annuel de 2005 sur les activités de la 
CEA décrivant les principales activités entreprises par 
le secrétariat au cours de l’année écoulée  ainsi que le 
projet de  programme de travail et d’ordre de priorités 
pour l’exercice biennal 2006-2007.

157. Le Président a remercié que tous les membres 
du Comité d’experts et les institutions des Nations 
Unies d’avoir apporté une contribution précieuse  
aux débats. Il a également remercié le secrétariat de 
la CEA et le Secrétaire exécutif des conseils qu’ils lui 
avaient donnés pour présider la réunion.

158. Les participants à la réunion ont pris note de 
la présentation et félicité le Comité pour le caractère 
exhaustif du rapport. Ils ont également formulé un 
certain nombre d’observations spécifi ques et générales 
concernant les débats et les recommandations fi gurant 
dans le rapport.

159. Les participants à la Conférence ont fait observer 
que le Rapport sur la gouvernance en Afrique évoqué 
au paragraphe 52 du rapport ne leur avait pas été 
remis. En réponse, le Secrétaire exécutif de la CEA les 
a assurés  que le rapport intégral leur serait remis lors-
qu’il serait achevé en juillet 2005. Il a indiqué que la 
présentation sur la bonne gouvernance et le renforce-
ment des capacités faite durant la réunion du Comité 
se fondait sur une synthèse du Rapport sur la gouver-
nance en Afrique présentée lors du quatrième Forum 
pour le développement de l’Afrique.

160. Les participants à la Conférence ont convenu 
de modifi er le rapport pour y inclure des questions 
spécifi ques que la Ministre des fi nances du Nigéria, 
Mme Ngozi Okonjo-Iweala, avait évoquées dans son 
allocution d’ouverture de la réunion du Comité. Elle 
avait demandé au Comité de réexaminer certaines 
hypothèses de base des OMD,  ce qu’elles signifi aient 
pour les pays africains et, notamment, d’élaborer une 
méthodologie appropriée  pour mesurer les progrès 
accomplis. Elle avait noté, en particulier, qu’il incom-
bait au Comité d’experts d’élaborer une méthodologie 
appropriée pour déterminer si la dette des pays afri-
cains était soutenable, étant donné que cela pourrait 
déterminer dans une large mesure le volume des res-
sources disponibles pour le développement.

161. La Conférence a approuvé le rapport du Comité 
et la résolution y fi gurant à la lumière de ses propres 
commentaires, observations et amendements. Le texte 
intégral du rapport modifi é par la Conférence fi gure à 
l’Annexe II du présent rapport.

Dialogue de haut niveau sur le thème 
de la Conférence : Réaliser les Objectifs 
du Millénaire pour le développement en 
Afrique (point 5 de l’ordre du jour)

162. Dans ses observations liminaires, la Présidente 
du Bureau, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, a demandé 
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aux participants à la Conférence de réfl échir sur cer-
tains des principaux aspects des OMD. Elle a indi-
qué que personne ne pouvait contester ou réfuter le 
bien-fondé des OMD, dans la mesure où ils repré-
sentaient ce que tout gouvernement digne de ce nom 
devait faire pour son peuple. Elle a indiqué que parmi 
tous les OMD, le premier, à savoir réduire de moitié 
la pauvreté, était le plus débattu en Afrique à cause 
des incidences qu’il pouvait avoir sur la réalisation des 
autres. Elle a fait observer que, même si nombre de 
pays étaient parvenus à un taux de croissance supé-
rieur à 5% par an, ce taux  n’atteignait pas encore les 
7 % requis pour réduire de moitié la pauvreté avant 
2015. En outre, même si certains étaient parvenus à 
des taux de croissance supérieurs à 7 %, ce taux n’était 
pas assez durable ni général pour entraîner une réduc-
tion de la pauvreté à long terme. 

163. Mme Okonjo-Iweala a souligné la nécessité de 
promouvoir la bonne gouvernance en tant qu’élément 
déterminant pour atteindre les OMD dans la mesure 
où elle permet de réduire la corruption  et d’allouer 
des ressources appropriées aux secteurs les plus pro-
ductifs. En outre, elle a appelé l’attention de la Con-
férence sur l’équité entre les sexes, la lutte contre le 
VIH/sida et la nécessité de créer des partenariats soli-
des ainsi que sur les autres grands OMD, auxquels la 
Conférence devait accorder une attention particulière. 
En conclusion, elle a noté que l’Afrique et ses parte-
naires de développement étaient parvenus à un large 
consensus sur ce qu’il fallait faire pour atteindre les 
OMD et souligné qu’il s’agissait maintenant de savoir 
comment passer à  la mise en œuvre, un domaine où 
la volonté politique et les ressources revêtaient une 
très grande importance. 

164. A la suite des observations ci-dessus, deux présen-
tations ont été faites sur le thème de la Conférence. La 
première a été faite par  M. Jomo Kwame Sundaran, 
Sous-Secrétaire général pour le développement écono-
mique au Département des aff aires économiques et 
sociales du Siège des Nations Unies. La deuxième a 
été eff ectuée par M. Maxwell Mkwezalamba, Com-
missaire aux aff aires économiques de la Commission 
de l’Union africaine (UA).

165. Dans son exposé, le premier présentateur a 
informé la Conférence que les OMD s’intégraient 
dans l’agenda pour le développement mondial de 
l’ONU découlant de plusieurs conférences interna-
tionales et réunions de l’Assemblée générale faisant 
date,  tenues dans les années 90. Il a noté que cer-
taines erreurs graves dans la conception du dévelop-
pement de l’Afrique avaient abouti, dans le passé, à 
l’élaboration de politiques peu judicieuses, nourris-
sant «l’afropessimisme». 

166. M. Sundaran a fait observer que depuis le milieu 
des années 70, les indicateurs économiques de l’Afri-
que, contrairement à ceux de l’Asie et de l’Amérique 
latine, étaient en baisse pour diverses raisons. Premiè-
rement, au cours des années 80, nombre de pays afri-
cains avaient adopté des politiques de libéralisation 
mettant l’accent sur la libéralisation du commerce, des 
fi nances et de l’investissement mais non sur la libre 
circulation des personnes. Ces politiques accordaient 
davantage d’importance aux déterminants nationaux 
des performances économiques qu’aux incidences 
des facteurs exogènes sur la croissance économique. 
Deuxièmement, l’environnement national et interna-
tional n’était pas favorable à la croissance, de même 
que les prescriptions et conditionnalités de la Banque 
mondiale et du FMI ainsi que de l’OMC et des dona-
teurs bilatéraux. Troisièmement, la fuite des capitaux 
du continent, en particulier d’Afrique subsaharienne, 
ne cessait de s’amplifi er, ce qui faisait de l’Afrique un 
exportateur net de capitaux. Quatrièmement, le fait 
que la plupart des industries naissantes étaient con-
frontées à une âpre concurrence et à la mondialisa-
tion a provoqué un processus de désindustrialisation 
de l’Afrique. Enfi n, la part de l’Afrique dans les fl ux 
d’investissement étranger direct n’a cessé de diminuer 
en dépit des eff orts faits pour créer un environnement 
favorable à l’investissement. 

167. M. Sundaran a souligné certaines des mesures 
importantes que la Conférence devait examiner. Il 
fallait notamment renforcer la concertation sur des 
stratégies de développement d’inspiration africaine 
et prises en charge par les Africains; appuyer un allé-
gement intégral et inconditionnel de la dette de tous 
les pays africains; augmenter sensiblement les fl ux de 
l’APD pour parvenir à  des niveaux élevés de crois-
sance économique;  accroître les dépenses sociales et 
les consacrer aux pauvres et autres groupes démunis 
pour assurer une répartition équitable des fruits de la 
croissance économique. 

168. Dans le deuxième exposé, M. Maxwell Mkwe-
zalamba, de la Commission de l’Union africaine,  a 
fait le point des travaux menés par la Commission de 
l’Union africaine conformément au mandat que lui 
avait confi é le Sommet des chefs d’État et de gouver-
nement, consistant à élaborer un rapport faisant le 
point des progrès accomplis pour atteindre les OMD 
en Afrique. M. Mkwezalamba a indiqué qu’un pre-
mier  projet du rapport avait été présenté aux ministres 
africains des fi nances et du développement économi-
que à la réunion tenue à Dakar (Sénégal) les 4 et 5 
mai 2005. Dans ce projet de document, les experts de 
la Commission de l’Union africaine relevaient quatre 
principaux défi s que l’Afrique devait relever pour 
atteindre les OMD, à savoir la paix et la sécurité; la 
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bonne gouvernance; le VIH/sida et les fi nancements 
nécessaires pour atteindre les OMD et ils formulaient 
des recommandations concrètes à cet égard.

169. Le Commissaire a en outre informé la Confé-
rence que la paix et la sécurité étaient d’une impor-
tance critique pour l’Afrique. Les recommandations 
du rapport sur cette question énonçaient les mesures 
que devaient prendre la Commission de l’Union afri-
caine, les communautés économiques régionales et les 
États Membres. La section concernant  la bonne gou-
vernance, demandait aux organisations de la société 
civile de participer davantage au processus de déve-
loppement et à la gestion des aff aires publiques, de 
renforcer l’effi  cacité des institutions, d’améliorer le 
cadre macroéconomique, d’adopter des politiques de 
promotion des femmes et de créer des emplois. Les 
experts de la Commission estimaient que le VIH/sida 
était  une question générale et soulignaient la néces-
sité de trouver des ressources supplémentaires pour 
lutter contre cette pandémie. En ce qui concerne le 
fi nancement des OMD, ils demandaient, dans le rap-
port, aux partenaires de développement de l’Afrique, 
d’accroître le montant de l’aide publique au dévelop-
pement, d’envisager l’annulation intégrale de la dette 
des pays africains les plus pauvres et d’élargir l’accès 
des produits d’exportation africains à leurs marchés en 
supprimant les barrières ayant des eff ets de distorsion 
des échanges. 

170. La Conférence a également été informée que, 
outre le rapport, deux autres documents seraient pré-
sentés au Sommet des chefs d’État et de gouverne-
ment qui se tiendrait à Syrte (Libye) en juillet 2005 : 
la Position commune africaine sur les OMD et la 
Déclaration des chefs d’État sur les OMD. M. Mkwe-
zalamba a indiqué que les conclusions de la Confé-
rence de la CEA et de la réunion de Dakar fi gureraient 
dans le document fi nal qui serait présenté au Sommet 
en juillet. Auparavant, l’UA organiserait trois ateliers 
sous-régionaux à Alger, Abuja et Johannesburg pour 
examiner le projet de rapport et recueillir d’autres 
points de vue sur les meilleurs moyens d’atteindre les 
OMD. 

171. Les présentations ont été suivies d’un débat 
général sur un grand nombre de questions liées au 
thème de la Conférence. Les participants ont noté 
que les OMD permettaient de mieux aborder le pro-
blème du développement car ils mettaient l’accent sur 
un développement axé sur l’être humain. Ils s’inscri-
vaient également dans le cadre de l’agenda mondial 
pour le développement, qui englobait, notamment,  
la sécurité, les droits de l’homme, l’État de droit et 
l’utilisation viable de l’environnement. À cet égard, la 
Conférence a noté que la réalisation des OMD était 

une responsabilité partagée qui incombait à l’Afrique 
mais aussi à ses partenaires de développement, con-
formément au Consensus de Monterrey. Toutefois, 
en dépit des eff orts faits par nombre de pays africains 
pour approfondir les réformes structurelles, améliorer 
la gouvernance et atteindre les OMD, la commu-
nauté internationale n’avait pas tenu ses engagements 
et fourni l’aide fi nancière supplémentaire. La Confé-
rence a demandé, à cet égard, d’augmenter  sensible-
ment les fl ux d’aide vers l’Afrique, comme convenu 
dans le Consensus de Monterrey, et de veiller à ce que 
les pays africains disposent de fi nancements suffi  sants 
et appropriés lorsqu’ils s’eff orcent de mettre en œuvre 
des politiques et des initiatives judicieuses. Tout en 
demandant une augmentation du volume de l’aide, 
la Conférence a également souligné la nécessité de 
mieux coordonner et gérer l’aide au niveau national, 
notamment en renforçant les capacités nationales de 
gestion axée sur les résultats.

172. Reconnaissant qu’il incombait à chaque pays 
d’assurer son propre développement et compte tenu 
du principe de la responsabilité partagée, la Confé-
rence a souligné que les pays africains devaient mettre 
en place des politiques nationales appropriées et réali-
ser les investissements nécessaires pour promouvoir la 
croissance économique et utiliser, dans la mesure du  
possible,  les ressources internes pour fi nancer les stra-
tégies nationales de développement, notamment en 
enrayer l’exode des compétences et la fuite des capi-
taux, en créant des bourses régionales et en améliorant 
l’administration fi scale. 

173. La Conférence a noté que même si l’augmen-
tation des ressources fi nancières était une condition 
nécessaire pour atteindre les OMD, elle n’était pas 
suffi  sante en soi. Étant donné l’ampleur des défi s que 
le continent devait relever pour atteindre les OMD, il 
fallait adopter une approche globale mettant l’accent 
sur l’amélioration de l’accès aux ressources fi nancières 
et non fi nancières, l’augmentation des investissements 
dans l’éducation et les soins de santé, l’autonomisa-
tion des femmes, l’amélioration de la gouvernance 
fondée sur des institutions démocratiques solides et 
la responsabilité redditionnelle, la création d’emplois, 
l’utilisation viable de l’environnement, l’accroissement 
de la participation de toutes les parties intéressées et 
un partenariat plus solide entre les gouvernements, la 
société civile et le secteur privé. Dans cet optique, la 
Conférence s’est félicitée de l’accent mis sur la présen-
tation de mesures permettant d’atteindre les OMD 
dans le cadre de stratégies d’inspiration nationale, en 
notant que l’«appropriation» de ces dernières montrait 
qu’un pays avait une vision de son développement, ce 
qui contribuait à encourager les fl ux d’investissement 
public et privé. 
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174. Les participants à la Conférence ont souligné 
la contribution potentielle de l’intégration régio-
nale pour la réalisation des OMD.  Ils ont noté que 
certains des objectifs seraient diffi  ciles à atteindre si 
les pays les abordaient de façon individuelle.  L’inté-
gration régionale permettrait aux pays de mettre en 
commun leurs ressources limitées et de mieux rele-
ver les défi s auxquels ils faisaient face.  Elle créait 
également des économies d’échelle qui pourraient se 
traduire par une augmentation de la productivité et 
de la compétitivité.  Par exemple, dans les domaines 
des transports, des télécommunications et de l’éner-
gie, l’effi  cacité des infrastructures s’accroissait si ces 
infrastructures étaient conçues, construites et exploi-
tées dans un cadre régional.  C’était particulièrement 
vrai pour les pays enclavés qui étaient tributaires de 
l’infrastructure de leurs voisins. En outre, certaines 
ressources partagées, comme les bassins fl uviaux, 
étaient plus productives si elles étaient exploitées col-
lectivement.  Des investissements à l’échelle régionale 
permettraient aux pays de résoudre des problèmes 
complexes qu’ils ne pourraient régler s’ils agissaient 
individuellement.  Les participants à la Conférence 
se sont félicités à cet égard du programme d’infras-
tructure du NEPAD qui constituait une étape dans 
cette direction.

175. Les participants ont également noté que la lutte 
contre le VIH/sida pourrait, elle aussi, bénéfi cier d’un 
renforcement de la coopération régionale car la mala-
die ignorait les frontières nationales.  Ils ont souligné 
qu’une intégration régionale fructueuse exigeait une 
volonté politique suffi  sante et une bonne coordina-
tion.  Ils ont donc demandé la rationalisation des 
communautés économiques régionales (CER) afi n 
de réduire les doubles emplois et les chevauchements 
et d’améliorer le rapport coût-effi  cacité du processus 
d’intégration.

176. Les participants à la Conférence ont également 
évoqué les eff ets de la libéralisation du commerce sur 
les économies africaines.  Ils ont constaté que cette 
dernière pouvait avoir des eff ets pernicieux à court 
et à long termes, qui variaient selon les pays et les 
régions.  S’agissant du commerce intra-africain, les 
participants ont estimé qu’il représentait un potentiel 
considérable qui était à peine exploité, notamment 
à cause de l’importance des coûts de transport et de 
communications, de l’ineffi  cacité des mécanismes de 
paiement et de la lourdeur des procédures douanières 
et administratives.  Ils ont donc insisté sur la nécessité 
de mettre en place des mesures permettant d’éliminer 
ces obstacles.   Compte tenu des ressources importan-
tes dépensées chaque année pour importer sur le con-
tinent des produits alimentaires, les participants ont 

reconnu qu’il était nécessaire d’encourager le com-
merce intra-africain de ces produits car cela pourrait 
libérer le potentiel de production des exploitants agri-
coles africains, ce qui était crucial pour l’agriculture et 
le développement rural et, partant, pour la réalisation 
des OMD.  

177. Les participants à la Conférence ont souligné 
le rôle vital de statistiques améliorées tant pour éva-
luer les progrès accomplis en vue de la réalisation des 
OMD que pour mesurer l’effi  cacité de l’assistance des 
donateurs.  Des statistiques exactes et fi ables étaient 
également nécessaires pour déterminer le coût de 
mise en œuvre des OMD.  La plupart des pays afri-
cains n’avaient toutefois pas la capacité de produire 
et d’analyser des statistiques.  La Conférence a ainsi 
souscrit aux recommandations du Comité d’experts 
aux termes desquelles la CEA et d’autres organisations 
internationales devaient aider les pays africains à ren-
forcer leurs capacités de collecte de données et d’ana-
lyses statistiques.  

178. Concluant sur ce point de l’ordre du jour, la Pré-
sidente de la Conférence a dégagé les points d’accord 
ci-après:

• Les pays africains étaient responsables au premier 
chef de leur propre développement.  Les pays 
développés avaient toutefois pour responsabilité 
de contribuer à la création d’un environnement 
favorable en augmentant l’APD et en ouvrant 
leurs marchés intérieurs aux exportations africai-
nes.

• L’APD n’était qu’un aspect partiel de la question 
du fi nancement du développement sous toutes 
ses dimensions.  La réalisation des OMD exi-
gerait une croissance favorable aux pauvres et la 
création d’un environnement propice dans lequel 
le secteur privé et les investissements, locaux 
comme étrangers, pourraient se développer en 
tant que moteurs de croissance, d’augmentation 
des revenus et de création d’emplois.  Les par-
ticipants ont souligné à cet égard que les pays 
africains et leurs partenaires de développement 
avaient des rôles clefs à jouer pour garantir que la 
croissance soit favorable aux pauvres, c’est-à-dire 
que ces derniers soient impliqués dans la généra-
tion de la croissance et puissent en bénéfi cier.

• Les participants ont également insisté sur l’im-
portance de l’appropriation par les pays et 
demandé que les OMD soient mis en œuvre 
dans le cadre de stratégies de réduction de la 
pauvreté appropriées et conduites par les pays.  
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Dialogue ministériel Afrique/OCDE 
sur l’examen mutuel de l’effi cacité du 
développement dans le contexte du 
NEPAD [point 6 de l’ordre du jour]

179. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les minis-
tres et les représentants des pays de l’OCDE ont tenu 
un dialogue sur le rapport consacré à l’examen mutuel, 
établi conjointement par les secrétariats de l’OCDE et 
de la CEA.  En présentant le point, le Secrétaire exé-
cutif de la CEA, M. K.Y. Amoako, a noté que l’exa-
men mutuel était conçu pour servir de mécanisme de 
consultation entre l’Afrique et les pays de l’OCDE 
afi n d’évaluer et de suivre les progrès accomplis par 
rapport aux promesses et d’atteindre les objectifs de 
développement.  Il a insisté sur l’importance du prin-
cipe de responsabilité mutuelle dans les relations de 
l’Afrique avec ses partenaires de développement.  Il a 
fait observer que le rapport sur l’examen mutuel était 
l’expression concrète du principe de responsabilité 
mutuelle et le résultat d’un eff ort commun des secré-
tariats du CAD de l’OCDE et de la CEA, étendu sur 
deux ans.  Il a précisé que l’établissement du rapport 
avait bénéfi cié d’une série de débats au niveau politi-
que et au niveau des experts au sein de diff érentes ins-
tances internationales, à partir d’éléments clefs issus 
des sept domaines abordés dans le rapport: les enga-
gements qui avaient été pris; les gements qui avaient été pris; les gements principaux messa-
ges; les cadres d’action et les critères de performance 
2007, qui seraient étudiés lors du processus d’examen 2007, qui seraient étudiés lors du processus d’examen 2007
mutuel suivant.

180. Le Secrétaire exécutif a appelé l’attention des 
ministres sur trois  aspects fondamentaux.  Première-
ment, il était nécessaire de faire preuve de souplesse de 
sorte que le rapport puisse intégrer de nouveaux enga-
gements et répondre à des besoins urgents.  Deuxiè-
mement, il était important d’envisager la possibilité 
de procéder à des examens plus fréquents plutôt que 
tous les deux ans, comme c’était actuellement recom-
mandé.  Le principe d’examen mutuel devrait être 
relié à la nouvelle architecture de l’aide et aux autres 
initiatives de suivi au niveau mondial.  

181. Dans ses observations, M. Richard Manning, 
représentant du  Comité d’aide au développement 
(CAD/OCDE), a indiqué qu’il y avait eu une aug-
mentation de la coopération technique et de l’aide 
globale en faveur de l’Afrique.  Une partie de cette 
augmentation provenait d’une annulation de la dette, 
qui pouvait dégager des ressources budgétaires, les-
quelles n’étaient pas  nécessairement disponibles pour 
des dépenses liées à la réalisation des OMD.  Il y avait 
toutefois eu une expansion continue  des fl ux d’aide 
depuis la création du CAD dans les années 60 et de 
nouvelles augmentations étaient attendues car de plus 

en plus de membres du Comité envisageaient une 
assistance à plus long terme à partir de 2006.

182. M. Manning a également évoqué plusieurs fac-
teurs qui pouvaient avoir eu un eff et sur le volume 
d’APD disponible pour l’Afrique, notamment l’allé-
gement de la dette de l’Iraq et les eff orts de recons-
truction en Asie du Sud-Est après le tsunami.  Il a fait 
observer qu’il faudrait considérablement accélérer  le 
rythme des fl ux d’APD vers l’Afrique en 2005 et 2006 
si l’on voulait respecter les engagements de Monter-
rey.  Il a toutefois ajouté que l’augmentation des res-
sources dépendait de l’appui du public dans les pays 
développés à l’heure où des pressions considérables 
s’exerçaient en faveur du fi nancement des program-
mes nationaux dans les pays de l’OCDE et que, par 
ailleurs, plus que jamais, on exigeait des résultats en 
Afrique.  

183. Pour M. Manning,  la responsabilité envers les 
donateurs devait céder la place  à une responsabilité 
envers les parlements en Afrique.  Il convenait de 
renforcer les systèmes d’obligation redditionnelle et 
d’améliorer les systèmes de gestion des fi nances publi-
ques et d’achat.  Quant aux partenaires de l’OCDE, 
ils devaient veiller à ce que l’aide soit prévisible et à 
ce que les engagements soient respectés.  Des inter-
ventions rapides et effi  caces seraient nécessaires, en 
particulier à l’appui d’États faibles et fragiles, et le ren-
forcement des capacités était indispensable.  L’interve-
nant a souligné la nécessité de modifi er l’architecture 
des consultations avec les pays en développement en 
vue d’une représentation solide de l’Afrique.  Plus 
important encore, il était nécessaire de changer les 
comportements au niveau des pays où les examens 
mutuels seraient entrepris.  

184. Dans ses observations, M. Wiseman Nkhulu, 
Chef du secrétariat du NEPAD, a souligné l’impor-
tance du Mécanisme d’évaluation intra-africaine 
comme instrument opérationnel de suivi et de mesure 
des progrès sur la voie de la bonne gouvernance en 
Afrique.  S’agissant du processus d’examen mutuel, 
il a noté que c’était la nécessité d’un nouveau parte-
nariat avec les donateurs et d’un mécanisme de suivi 
des performances des pays africains et de leurs parte-
naires de développement qui avait conduit la CEA et 
l’OCDE à mettre au point la notion et le mécanisme 
de responsabilité mutuelle.  Il a ajouté que le pro-
cessus deviendrait d’autant plus nécessaire au vu des 
engagements pris par la communauté internationale 
d’augmenter l’aide au développement.

185. Le représentant du NEPAD a pris acte avec 
satisfaction du rôle crucial joué par la Conférence 
des ministres de la CEA dans la mise au point du 
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Mécanisme d’évaluation intra-africaine et il a salué 
les progrès du Ghana, du Rwanda, du Kenya et de 
Maurice dans l’établissement de leurs rapports d’auto-
évaluation respectifs.  D’après lui, les rapports de pays 
donneraient des indications utiles sur les obstacles au 
développement en Afrique.  M. Nkhulu a conclu en 
faisant observer qu’il fallait veiller à ce que le processus 
d’examen mutuel inclue les communautés rurales.  

186. Après les exposés, la Présidente de la Conférence 
a demandé au Ghana et au Rwanda de donner aux 
participants à la réunion davantage de renseignements 
sur leurs rapports respectifs.  Les deux ministres ont 
attribué la réussite du processus d’examen dans leur 
pays au fait qu’il faisait intervenir toutes les parties pre-
nantes concernées.  Les participants à la Conférence 
ont jugé encourageante l’expérience du Rwanda et du 
Ghana et se sont félicités du fait que de nombreux 
pays avaient adhéré au processus.  Ils ont insisté sur la 
nécessité d’un apprentissage réciproque pour résoudre 
certaines des diffi  cultés liées au processus, notamment 
l’extension des consultations à un groupe plus étendu 
de parties prenantes et la charge fi nancière connexe.  

187. Au cours des débats qui ont suivi, les partici-
pants se sont félicités des recommandations utiles 
contenues dans le rapport de la Commission pour 
l’Afrique en ce qui concerne l’amélioration de l’ef-
fi cacité de l’aide.  Il s’agissait notamment de mettre 
en œuvre les engagements des donateurs en matière 
d’harmonisation et d’alignement avec les stratégies de 
développement des pays, de délier l’aide, de fournir 
l’assistance sous la forme la plus nécessaire, notam-
ment des subventions, de réduire les conditions et 
les coûts de transactions.  En ce qui concerne le pro-
blème de la corruption, les participants ont approuvé 
les mesures décrites dans le rapport demandant aux 
pays de l’OCDE d’accélérer la localisation des actifs 
volés et leur rapatriement vers les pays africains, ces 
actifs étant estimés à plus de 50% du total des fl ux 
annuels d’aide à destination du continent.

188. Concernant l’assistance technique, les partici-
pants ont estimé qu’il était diffi  cile d’évaluer son inci-
dence sur le développement car une large proportion 
fi nissait d’une façon ou d’une autre par retourner 
aux pays donateurs.  Il était nécessaire de mettre au 
point, en plus des DSRP, des OMD et des stratégies 
de croissance, une matrice d’utilisation de l’aide qui 
permettrait de mesurer les lacunes quantitatives et 
qualitatives.  Les participants ont donc demandé le 
lancement d’une initiative relative à la transparence 
des fl ux d’aide.  

189. Parmi les autres initiatives qui pourraient amé-
liorer l’effi  cacité du développement, les participants 

ont cité la mise au point de systèmes d’évaluation de la 
qualité de la mobilisation des ressources intérieures et 
la nécessité pour les pays africains et leurs partenaires 
de développement d’avoir une conception commune 
de l’effi  cacité du développement et des engagements à 
mesurer des deux côtés.  Certains ministres ont éga-
lement proposé que les prochaines éditions de l’exa-
men mutuel soient axées sur des questions telles que 
les marchés, la technologie, l’investissement étranger 
direct, l’infrastructure et l’intégration régionale, qui 
pourraient accélérer la transformation structurelle 
de l’Afrique.  S’agissant du Mécanisme d’évaluation 
intra-africaine, les participants ont souligné la néces-
sité pour les pays africains d’apprendre les uns des 
autres dans ce cadre et ont demandé au secrétariat de 
la CEA d’envisager la possibilité de créer un forum 
pour examiner les principales questions liées à l’exa-
men, comme les cadres de dépenses à moyen terme. 

190. Les partenaires de développement présents à 
la réunion se sont félicités du processus d’examen 
mutuel, ajoutant que des erreurs politiques antérieu-
res avaient entravé l’effi  cacité du développement.  Il 
était toutefois nécessaire de bien comprendre le rôle 
de la gouvernance et du renforcement des capaci-
tés dans le processus.  Il semblait également que les 
estimations des ressources requises pour réaliser les 
OMD étaient très en deçà de la réalité et qu’un pour-
centage important de ces ressources  était consacré 
à l’aide humanitaire.  Il fallait orienter l’aide vers la 
croissance, sans pour autant sacrifi er l’aide humani-
taire.  La nécessité d’envisager la possibilité de com-
biner le Mécanisme d’évaluation intra-africaine et le 
processus d’examen mutuel a été l’une des questions 
ayant fait l’objet d’un consensus.

191. Le Secrétaire exécutif a souligné que le Méca-
nisme d’évaluation intra-africaine était un élément 
fondamental du processus d’examen mutuel, auquel 
ses résultats seraient intégrés.  Il a déclaré que la CEA 
avait constitué un groupe chargé à temps complet d’ap-
puyer le Mécanisme.  Il a reconnu qu’il était nécessaire 
de mettre en place un système d’enseignement par les 
pairs, similaire au Groupe de réfl exion africain sur les 
DSRP.  Il y avait toutefois deux questions à considé-
rer: la fréquence des réunions et le choix des pays qui 
seraient représentés.  

192. En réponse à certaines des questions soulevées 
pendant le débat général, le représentant de l’OCDE a 
rappelé que les partenaires du développement étaient 
déterminés à collaborer étroitement avec leurs parte-
naires africains pour réaliser les OMD et qu’il était 
important à cet égard d’envoyer un message ferme au 
prochain Sommet du G-8 à Gleneagles (Écosse) en 
juillet 2005.  Il était également important de renfor-
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cer le Forum pour le partenariat avec l’Afrique  en ce 
qui concerne la représentation des pays africains et des 
partenaires de développement.  Le représentant a fait 
l’éloge des pays africains qui participaient au Méca-
nisme d’évaluation intra-africaine pour la qualité de 
l’engagement des parties prenantes.  Il a toute fois 
prévenu que, d’après l’expérience du CAD/OCDE, 
il fallait généralement un certain temps avant que 
le processus ne donne des résultats.  En réponse à la 
demande d’une plus grande transparence dans les fl ux 
d’aide, le représentant a assuré aux participants de la 
Conférence que le rapport sur l’examen mutuel conte-
nait des indicateurs qui seraient utilisés à cette fi n.  Il a 
insisté sur le rôle de l’infrastructure dans l’intégration 
régionale, et proposé que l’édition suivante du rapport 
mette l’accent sur ce domaine.  Il a invité les partici-
pants à se demander comment le rapport sur l’examen 
mutuel pouvait être introduit dans le processus politi-
que africain.

Séance d’information sur le rapport de 
la Commission pour l’Afrique [point 7 de 
l’ordre du jour]

193. Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Con-
férence a été informée par M. Trevor Manuel, Minis-
tre des fi nances de la République sud-africaine, du 
rapport de la Commission pour l’Afrique, publié au 
début de l’année. M. Manuel, qui était membre de 
la Commission pour l’Afrique, a rappelé à la Confé-
rence que la Commission avait été créée l’année précé-
dente par le Premier Ministre britannique, Tony Blair, 
pour examiner avec un œil neuf les défi s du dévelop-
pement de l’Afrique et le rôle que la communauté 
internationale devrait jouer à cet égard. C’est pour-
quoi le rapport faisait des recommandations précises 
sur la manière dont la communauté internationale 
pourrait appuyer au mieux les eff orts que l’Afrique 
déployait pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD). Ses recommanda-
tions portaient sur les domaines suivants: gouver-
nance et renforcement des capacités; paix et sécurité; 
développement humain; croissance et participation; 
commerce équitable; aide et allègement de la dette.  
Le rapport exposait en détail les diverses mesures que 
devaient prendre les pays africains et leurs partenaires 
de développement pour accomplir des progrès dans 
ces domaines.

194. En ce qui concerne l’Afrique, les programmes 
nationaux devaient être axés sur les progrès à accom-
plir en vue de la paix et de la sécurité, y compris la 
prévention des confl its. Les pays africains étaient 
invités à élaborer et mettre en place des stratégies et 
politiques de réalisation des OMD et d’amélioration 
de la gouvernance. Ils devaient accroître l’investisse-

ment consacré à l’infrastructure nationale et régionale 
et prendre des mesures pour appuyer le secteur privé. 
Le rapport invitait également les pays africains à adop-
ter des politiques qui appuient l’éducation, la santé, le 
renforcement des capacités et la formation.

195. En ce qui concerne les partenaires de l’Afrique, 
en particulier au sein du G-8, le rapport était très clair. 
Il appelait les pays riches à respecter les engagements 
qu’ils avaient pris d’aider l’Afrique à réaliser les OMD, 
par un accroissement important et une amélioration 
de l’aide au développement, ainsi que par un meilleur 
accès aux marchés pour les produits africains. L’aide 
devait donc être plus prévisible, se situer dans le long 
terme et être harmonisée et il faudrait mettre davan-
tage l’accent sur le renforcement des capacités pour 
améliorer la gouvernance et relever des défi s impor-
tants en matière de croissance dans les domaines du 
commerce, de l’agriculture, des petites et moyennes 
entreprises et des infrastructures. En ce qui concerne 
la dette, le rapport préconisait l’annulation totale du 
service de la dette multilatérale de tous les pays d’Afri-
que subsaharienne, ainsi que la mise en place d’un 
nouveau cadre pour l’allégement de la dette englobant 
tous les pays d’Afrique subsaharienne à faible revenu, y 
compris ceux qui étaient exclus des mécanismes d’allé-
gement existants. Parallèlement, il était impératif que 
les pays s’engagent à achever, avant décembre 2006, le 
Cycle des négociations commerciales de Doha, sensé 
mettre l’accent sur le développement, afi n que l’Afri-
que et d’autres régions en développement puissent en 
tirer rapidement profi t.

196. M. Manuel a conclu sa présentation en précisant 
que le moment choisi pour la publication du rapport 
était également très important - avant la réunion du 
G-8 en juillet, avant le suivi du Sommet du Millénaire 
des Nations Unies pour l’examen global des OMD en 
septembre et avant la réunion ministérielle de l’OMC 
en décembre. Il a formulé l’espoir que le rapport infl ue 
sur les conclusions de toutes ces réunions, en faveur 
d’un véritable changement pour le développement de 
l’Afrique. Dans ce contexte, le rapport appelle, en pre-
mier lieu, les décideurs africains à promouvoir le chan-
gement en vue d’un développement rapide et durable 
sur le continent et, en deuxième lieu, la communauté 
internationale à prendre résolument l’initiative d’une 
action d’un ordre diff érent, à s’engager à prendre des 
mesures plus fortes et plus rapides concernant les 
Objectifs du Millénaire pour le développement et à 
faire preuve d’audace lors des négociations de l’Orga-
nisation mondiale du commerce, pour l’instauration 
de pratiques commerciales équitables.

197. M. Ibrahim Gambari, Secrétaire général adjoint 
de l’Organisation des Nations Unies et Conseiller 
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spécial sur l’Afrique, a commencé sa présentation 
en faisant quelques observations sur le rapport de la 
Commission pour l’Afrique. Il a réservé un accueil 
favorable au rapport, qu’il a qualifi é d’importante 
contribution aux eff orts déployés en vue de la con-
certation et des actions internationales en faveur du 
développement de l’Afrique. Il a noté en particulier 
que le rapport était favorable au NEPAD, que ses 
recommandations étaient audacieuses et novatrices 
et qu’elles complétaient les objectifs du NEPAD. La 
recommandation du rapport concernant la mise en 
place d’un mécanisme indépendant de suivi allait éga-
lement dans le même sens que l’orientation prise par 
le NEPAD de procéder à une évaluation périodique 
des progrès accomplis par l’Afrique et ses partenaires.

198. S’agissant du processus d’application des recom-
mandations du rapport, M. Gambari a défi ni quatre 
étapes : l’impulsion donnée par les précurseurs - gou-
vernements qui prendraient l’initiative d’épouser et 
d’appliquer certaines des recommandations clefs du 
rapport – aboutissant à la mobilisation d’un sou-
tien international accru; l’adoption du rapport par 
l’Union européenne et le prochain Sommet du G-8 
à Gleneagles; le classement par ordre de priorité des 
diverses recommandations adressées aux partenaires 
de développement de l’Afrique; l’approfondissement 
des engagements politiques pris par les pays africains 
dans des domaines essentiels pour la réalisation d’une 
croissance durable.

199. M. Gambari a rappelé aux ministres la décision 
prise par le Secrétaire général de l’ONU, dans le dis-
cours qu’il avait prononcé au Sommet de l’Union 
africaine en 2004, de créer un groupe de 12 émi-
nentes personnalités d’Afrique, d’Asie, d’Europe et 
d’Amérique latine, comme instrument de l’appui 
de l’ONU à l’Afrique. Selon lui, ce groupe mettrait 
l’accent sur des points essentiels comme la nécessité 
pour la communauté internationale de respecter ses 
engagements d’accorder une fi nancière supplémen-
taire; l’accent accru sur des résultats et des eff ets 
mesurables; la nécessité pour l’ONU et l’Union afri-
caine de coordonner et de diriger les eff orts de déve-
loppement en Afrique.

200. M. Gambari a conclu sa présentation en sou-
lignant que mobiliser l’appui de la communauté 
internationale était le fi l conducteur et la motivation 
principale du travail de la Commission de pour l’Afri-
que et du Groupe consultatif du Secrétaire général sur 
le NEPAD.

201. Dans le débat qui a suivi les présentations, la 
Conférence s’est félicitée que les acteurs internationaux 
du développement prêtent attention aux diffi  cultés de 

l’Afrique. Les ministres ont noté avec satisfaction que 
le rapport émanait d’un groupe de donateurs, aux 
travaux duquel avaient activement participé certains 
dirigeants africains comme le Président tanzanien et 
le Premier Ministre éthiopien. Ils ont salué les recom-
mandations du rapport sur l’augmentation du volume 
et de l’effi  cacité de l’aide.  Ces recommandations 
englobaient le respect des engagements pris par les 
donateurs d’harmoniser et d’aligner leurs politiques 
avec les stratégies nationales de développement, de 
délier l’aide là où elle était particulièrement nécessaire, 
y compris de réduire les conditionnalités, d’abaisser le 
coût des transactions et de suivre les progrès accom-
plis en matière de réduction de la pauvreté.  Certains 
ministres ont également souligné le rôle central que 
l’infrastructure et l’intégration régionale pourraient 
jouer pour améliorer les perspectives de croissance, 
améliorer le climat de l’investissement et accélérer la 
réduction de la pauvreté et ils ont insisté sur la néces-
sité d’accroître l’investissement consacré au dévelop-
pement des infrastructures pour stimuler le commerce 
intra-africain.

202. La Conférence a également reconnu qu’il était 
urgent de mobiliser des ressources internes pour 
appuyer les programmes de développement.  Les 
ministres ont approuvé la proposition du rapport 
demandant aux pays africains de déployer des eff orts 
plus importants pour mobiliser davantage de ressour-
ces internes et améliorer la gestion budgétaire, lutter 
contre la corruption et continuer à appliquer des 
réformes qui leur augmenteraient leurs chances d’atti-
rer des investissements.

203. Enfi n, la Conférence a recommandé de présen-
ter de façon attrayante les bonnes pratiques de pays 
comme le Ghana et le Nigéria, en matière de gestion 
du budget, en vue de l’apprentissage mutuel, et d’in-
clure dans la Déclaration ministérielle un paragra-
phe sur les conclusions et les recommandations de la 
Commission pour l’Afrique.

Examen et adoption de la Déclaration 
ministérielle (point 8 l’ordre du jour) 

204. Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Con-
férence a examiné et adopté le projet de Déclaration 
ministérielle qui refl était l’essentiel du consensus et 
des conclusions de la réunion. Les ministres se sont 
félicités de l’exhaustivité et de la qualité de la déclara-
tion et ont jugé qu’elle avait une orientation concrète 
qui aurait un écho important auprès de la commu-
nauté internationale.

205. Lors de l’examen de la déclaration, plusieurs 
délégations ont soulevé des points clefs débattus par 
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la Conférence qu’elles souhaitaient voir refl éter dans 
la déclaration. Il s’agissait notamment de la néces-
sité de se pencher sur les eff ets du VIH/sida et autres 
maladies infectieuses connexes sur le développement; 
la nécessité d’augmenter l’investissement consacré à l’eau 
et à l’agriculture; l’importance de l’immigration et des 
politiques de population dans la réalisation des OMD; 
l’impact de la corruption sur la croissance et la nécessité 
de lutter contre ce fl éau ainsi que les mesures à prendre 
face aux contraintes de l’off re dans divers secteurs des éco-
nomies africaines. Le représentant de l’Union africaine 
a suggéré que la Déclaration ministérielle comporte une 
référence à la position commune africaine sur les OMD, 
adoptée par la Conférence des ministres de l’économie et 
des fi nances de l’Union africaine, tenue les 2 et 3 mai 
2005 à Dakar.

206. La Conférence a adopté la Déclaration minis-
térielle avec les amendements indiqués ci-dessus. Le 
texte intégral de la Déclaration ainsi modifi ée est joint 
en annexe au présent rapport (Annexe 1 b).

Questions diverses (point 9 de l’ordre du 
jour)

207. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce 
point de l’ordre du jour.

Clôture de la session (point 10 de l’ordre 
du jour) 

208. Dans une brève allocution de clôture, M. Omar 
Kabbaj, Président du Groupe de la Banque africaine 
de développement (BAD), a fait observer que c’était 
la troisième année de suite que la CEA et la BAD 
tenaient leurs réunions annuelles respectives l’une 
après l’autre, ce qui renforçait encore la collaboration 
entre les deux institutions.  

209. Il a insisté sur l’importance du thème de la 
Conférence pour le développement de l’Afrique et 
a dégagé trois problèmes clefs que les pays africains 
devaient résoudre s’ils voulaient réaliser les OMD.  Il 
fallait accroître et élargir de façon signifi cative la crois-
sance économique comme moyen d’élever les revenus, 
investir dans l’éducation et la santé, améliorer l’accès 
aux services sociaux de base, et augmenter les investis-
sements dans l’infrastructure.

210. M. Kabbaj a indiqué que la Banque, pour sa part, 
avait aidé ses États membres sur un certain nombre 
de plans pour amener les taux de croissance aux 7% 
nécessaires pour réaliser les OMD.  Elle avait notam-
ment été active dans les domaines de l’agriculture et 
du développement rural, de la santé et de l’éducation, 
ainsi que du développement du secteur privé, en par-

ticulier en ce qui concernait les petites et moyennes 
entreprises.  M. Kabbaj a déclaré que la Banque avait 
également entrepris diff érentes initiatives visant à pro-
mouvoir la coopération et l’intégration régionales, à 
intégrer la bonne gouvernance et l’égalité des sexes et 
à promouvoir la gestion durable des ressources natu-
relles, avec notamment des activités dans les domai-
nes de l’eau et de l’assainissement, de l’infrastructure 
régionale, des normes bancaires et fi nancières et de la 
promotion de l’esprit d’entreprise au niveau local.

211. En conclusion, M. Kabbaj a fait observer que le 
soutien de la communauté internationale était tou-
jours indispensable, en particulier en ce qui concerne 
l’APD, l’allégement de la dette et l’accès aux marchés 
pour les exportations africaines.  

212. Dans ses observations de clôture, M. K.Y. 
Amoako, Secrétaire exécutif de la CEA, a remercié 
M. Kabbaj des eff orts qu’il avait déployés pour facili-
ter une collaboration plus étroite avec la CEA tout au 
long de son mandat de Président de la Banque.  Il a 
également félicité Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Minis-
tre des fi nances de la République fédérale du Nigéria, 
de son esprit d’organisation et de son excellente prési-
dence de la Conférence.  Il a félicité les experts et les 
orateurs de leurs contributions précieuses et enrichis-
santes aux débats.  

213. Faisant le bilan de ses dix ans au poste de Secré-
taire exécutif de la CEA, M. Amoako s’est déclaré 
satisfait de constater une augmentation notable de 
la participation des ministres à la Conférence.  Il a 
attribué ce phénomène à l’amélioration de la structure 
des débats, qui permettait un dialogue franc et ouvert 
sur des questions fondamentales.  Il a demandé à la 
Conférence de maintenir l’engagement souscrit avec 
les partenaires de développement et s’est félicité du 
rôle confi é au secrétariat de la CEA à cet égard.

214. En conclusion, M. Amoako a remercié les fonc-
tionnaires de la CEA de leur ardeur au travail et de leur 
excellente préparation de la Conférence.  Il a annoncé 
aux ministres que la session de la Commission en 
cours était la dernière à laquelle il assistait en tant que 
Secrétaire exécutif et il les a remerciés de l’appui dont 
il avait bénéfi cié de la part des États membres au cours 
des dix dernières années.  

215. Pour sa part, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Prési-
dente de la Conférence, a fait l’éloge des remarquables 
qualités de dirigeant de M. Amoako et de la passion 
avec laquelle il s’attaquait aux problèmes de dévelop-
pement de l’Afrique.  Elle a noté que grâce à ses eff orts, 
la CEA était devenue un grand avocat du développe-
ment de l’Afrique et que les débats tenus au cours de 



39

Rapport Annuel, 2005

la Conférence donnaient des preuves indiscutables de 
l’importance des activités de la Commission.  Au nom 
de tous les autres ministres, elle a formé des vœux de 
succès pour M. Amoako dans ses entreprises futures.

216. La Présidente a ensuite déclaré que la réunion 
était close. 
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A. Résolution 843 (XXXVIII) 
Projet de programme de 
travail et d’ordre de priorités 
pour l’exercice biennal 
2006-2007

La Ca Ca onférence des ministres,

RappelantRappelant la résolution 842 (XXXVII) du 22 mai 
2004, adoptée par la Conférence des ministres afri-
cains des fi nances, de la planifi cation et du dévelop-
pement économique, et par laquelle la Conférence a 
approuvé le plan-programme biennal de la CEA pour 
la période 2006-2007,

Prenant note de la structure de programme approuvée 
par la Conférence des ministres incluant un nouveau 
sous-programme intitulé «Planifi cation et adminis-
tration du développement», dont la mise en œuvre tration du développement», dont la mise en œuvre tration du développement
incombe à l’Institut africain de développement éco-
nomique et de planifi cation (IDEP),

Se féSe féSe f licitant des travaux menés par la CEA, à travers 
les activités et les produits de ses diff érentes entités en 
général et de l’IDEP en particulier, pour renforcer les 
capacités des États membres et de leurs organisations 
intergouvernementales, ainsi que des organisations de 
la société civile,

Ayant examinAyant examiné le projet de programme de travail et 
d’ordre de priorités pour l’exercice biennal 2006-
2007, tel qu’il fi gure au document E/ECA/CM.38/3,

Convaincue queConvaincue que les activités contenues dans le projet 
de programme de travail pour l’exercice biennal 2006-
2007 contribueront à faciliter une croissance accélérée 
et soutenue en vue de la réduction de la pauvreté en 
Afrique car elles sont conformes aux priorités déter-
minées par les États membres,

1. ApprouveApprouve le projet de programme de travail 
et d’ordre de priorités de la Commission pour 

l’exercice biennal 2006-2007, compte tenu des 
débats, observations et amendements y relatifs 
formulés lors de la réunion;

2. Demande au Comité consultatif pour les ques-
tions administratives et budgétaires (CCQAB), 
au Conseil économique et social, à la Cinquième 
Commission et à l’Assemblée générale des 
Nations Unies

i) De veiller à ce que des ressources suffi  santes 
soient mises à la disposition de la Commission 
pour l’exécution du programme de travail; et

ii) De fournir à l’Institut africain de développement 
économique et de planifi cation (IDEP) les res-
sources nécessaires en transformant la subvention 
actuelle en ressources au titre du budget ordinaire 
pour des postes et autres dépenses, afi n de permet-
tre à l’Institut de mettre en œuvre avec effi  cacité 
son nouveau sous-programme sur la planifi cation 
et l’administration du développement.

B. Déclaration ministérielle 
Abuja, 15 mai 2005

1. Nous, Ministres africains des fi nances, de la pla-
nifi cation et du développement économique, réunis à 
Abuja les 14 et 15 mai 2005 sous l’égide de la Com-
mission économique pour l’Afrique (CEA), reconnais-
sons qu’une volonté politique résolue, accompagnée 
de mesures audacieuses et énergiques, est nécessaire 
pour créer les conditions propices à une croissance 
économique soutenue et à l’élimination de la pau-
vreté, ainsi qu’à la promotion du développement 
durable en Afrique.  L’urgence est indéniable si l’on 
considère que cinq ans se sont déjà écoulés depuis le 
lancement des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) et que l’échéance fi nale est dans 
10 ans à peine.

2. Après avoir examiné le thème de notre Con-
férence, «Réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 

ANNEXE I
Résolution et déclaration ministérielle adoptées par la 
Commission à sa trente-huitième session
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développement en Afrique», nous réaffi  rmons l’im-
portance vitale de ces Objectifs comme cadre pour 
réduire la pauvreté et faire progresser le développe-
ment en Afrique.

3. Le consensus mondial en faveur de la réalisation 
des OMD est des plus appréciables et off re de nou-
velles possibilités de collaboration élargie en vue de la 
réduction de la pauvreté.  Nous sommes convaincus 
que la réalisation des OMD sera une étape décisive sur 
la voie du développement durable d’envergure auquel 
nous aspirons.

4. Nous sommes encouragés par les progrès enregis-
trés dans certaines parties de notre continent, et dans 
plusieurs de nos pays, en ce qui concerne la réalisation 
de certains OMD, y compris dans des pays connais-
sant de graves contraintes fi nancières.  Toutefois, le 
tableau général n’est pas satisfaisant et il faut progres-
ser beaucoup plus rapidement, sur une plus grande 
échelle.  Il est désormais indispensable de passer en 
revue les progrès accomplis et les obstacles rencontrés 
afi n d’en tirer des enseignements et de devenir plus 
opérationnels.  À cet égard, nous appuyons l’élabora-
tion d’une position commune africaine sur l’examen 
de la réalisation des OMD. 

5. Au vu de la tenue prochaine de plusieurs débats 
de haut niveau, notamment le Sommet de l’Union 
africaine en juillet, le Dialogue de haut niveau des 
Nations Unies sur le fi nancement du développement 
en juin, le Sommet du G-8 à Gleneagles (Écosse) en 
juillet, ainsi que la session de l’Assemblée générale 
consacrée à l’examen au sommet des OMD, en sep-
tembre, nous souhaitons défi nir certaines des mesures 
fondamentales que nous devons prendre, en tant que 
décideurs, pour réaliser les OMD en Afrique et indi-
quer celles que la communauté internationale doit 
prendre pour nous permettre de réaliser nos objectifs.

Accroître et partager les fruits de la 
croissance 

6. Il est indéniable que les progrès dans la réduc-
tion signifi cative de la pauvreté et la réalisation des 
OMD ont été entravés parce que la croissance éco-
nomique était insuffi  sante et que les bénéfi ces de la 
croissance réalisée n’ont pas été, dans la majorité des 
cas, répartis entre toutes les couches de la société.  En 
allant de l’avant, il sera important d’accentuer la crois-
sance dans les secteurs qui peuvent créer davantage 
d’emplois et d’investir davantage dans les domaines 
comme la santé et l’éducation, qui forment les capa-
cités humaines susceptibles de participer à l’activité 
économique productive.

7. La faiblesse de la gouvernance, l’impact du 
VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d’autres 
maladies, l’inégalité des sexes, les confl its violents et 
les capacités inadaptées, ainsi que l’insuffi  sance de 
l’investissement public et de la mobilisation des res-
sources intérieures et extérieures limitent également la 
croissance et la diff usion de ses fruits.  Nous devons 
donc mettre au point des stratégies holistiques et com-
plètes pour résoudre de nombreux problèmes simulta-
nément.

8. Nous sommes convaincus que la voie à suivre 
passe par l’accélération d’une croissance économique 
largement partagée, soutenue et créatrice d’emplois, 
dans le contexte de l’amélioration de la gouvernance, 
y compris une transparence accrue et une réduction 
de la corruption, ainsi qu’une meilleure mise en valeur 
des ressources humaines, en particulier les femmes 
d’Afrique qui sont exclues depuis longtemps de la 
pleine participation économique à nos sociétés.  Des 
niveaux élevés de croissance soutenue fourniront les 
ressources et les capacités nécessaires aux dépenses 
sociales requises pour s’attaquer de front à la pauvreté, 
tout en créant les emplois nécessaires pour aider les 
populations à améliorer leur situation.

9. Conformément à la Déclaration du Sommet de 
l’Union africaine sur l’emploi et la réduction de la 
pauvreté tenu en 2004 au Burkina Faso, nous nous 
engageons à élaborer des stratégies pour créer des 
emplois productifs et décents destinés aux hommes, 
aux femmes et aux jeunes d’Afrique, ainsi qu’à traiter 
expressément les questions de création d’emplois dans 
les stratégies nationales de réduction de la pauvreté.

Vers l’appropriation locale 
et l’élaboration de stratégies 
nationales plus effi caces de 
croissance et de réduction de la 
pauvreté

10.  Si des progrès sensibles ont été enregistrés 
au cours des cinq dernières années dans le processus 
des stratégies de réduction de la pauvreté (SRP) – sous 
forme notamment d’investissements plus importants 
dans l’éducation et la santé, ainsi que d’une meilleure 
gestion des fi nances et des dépenses publiques – il faut 
s’employer davantage à renforcer l’appropriation et la 
mise en œuvre des stratégies par les pays.  Les gouver-
nements africains doivent formuler et mettre en appli-
cation des politiques de croissance et de réduction de 
la pauvreté intégrant les OMD en tant qu’Objectifs 
clefs ainsi que la croissance et l’emploi, en prévoyant 
le renforcement des capacités à tous les niveaux con-
cernés par l’application de ces politiques.
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11. Il faut donner aux stratégies nationales de réduc-
tion de la pauvreté une portée plus vaste et un horizon 
plus éloigné et renforcer leur appropriation par l’in-
termédiaire de consultations signifi catives entre par-
ties prenantes, en s’attaquant aux problèmes d’égalité 
des sexes, de croissance démographique et de capa-
cités ainsi qu’aux questions régionales, y compris les 
migrations et d’autres politiques relatives à des biens 
collectifs régionaux.  Par ailleurs, il est nécessaire de 
s’intéresser aux réalités propres aux pays, en accor-
dant une attention particulière aux besoins spéciaux 
des pays les moins avancés, des économies sortant 
d’un confl it et d’autres économies fragiles.  Les tra-
vaux  du Groupe de réfl exion africain sur les stratégies 
de réduction de la pauvreté mis en place par la CEA 
nous ont beaucoup appris.  Il ressort à  présent de ces 
consultations que nous devons nous concentrer sur le 
contenu des stratégies de croissance et de développe-
ment plutôt que sur les aspects formels des stratégies 
de réduction de la pauvreté.

Accorder plus d’importance au 
commerce, à l’infrastructure et à 
l’agriculture

12. La réduction de la pauvreté passe par la crois-
sance et la croissance passe par l’expansion des 
marchés et un accès bien meilleur aux marchés du 
continent et aux marchés internationaux.  Le com-
merce est un puissant moteur de la croissance. Nous 
tenons donc à souligner l’importance, pour le conti-
nent, d’un système commercial multilatéral juste, non 
discriminatoire, prévisible et fondé sur des règles.  Il 
faut également améliorer considérablement l’accès 
aux marchés, en particulier dans le secteur agricole et 
dans d’autres secteurs d’exportation revêtant un inté-
rêt pour les pays africains.  Au sein de l’Afrique, nous 
devons mettre à profi t les initiatives régionales pour 
ouvrir nos marchés et encourager le commerce des 
biens et des services entre États membres.  Nous pré-
conisons l’élimination des mesures d’appui intérieur 
faussant les échanges commerciaux et des subventions 
à l’exportation ayant des conséquences néfastes sur 
les exportations de produits africains.  Il est par con-
séquent nécessaire que tous les membres de l’OMC 
œuvrent au succès de la sixième Conférence ministé-
rielle de l’OMC, prévue en décembre à Hong Kong, 
et qui ouvrira la voie à une conclusion rapide du Cycle 
de négociations commerciales de Doha en 2006.

13. De notre côté, et pour nous assurer que l’élar-
gissement des marchés produise l’impact requis sur la 
pauvreté, nous devons réfl échir et agir collectivement.  
Que ce soit dans des secteurs tels que le transport, ou 
en relation avec les biens publics régionaux, la recher-

che et la vulgarisation agricoles, la santé maternelle 
et infantile, la lutte contre le VIH/sida, la tubercu-
lose, le paludisme et d’autres maladies, des approches 
régionales nous sont nécessaires.  Les communautés 
économiques régionales sont cruciales pour l’action 
collective.  À ce titre, l’action tendant à les rationali-
ser, à harmoniser leurs activités et à leur permettre de 
mieux exécuter les programmes au niveau sous-régio-
nal consolidera, dans une grande mesure, les eff orts 
visant à réaliser les OMD.

14. Étant donné son importance critique pour le 
développement, la réduction de la pauvreté et la sécu-
rité alimentaire en Afrique, le secteur de l’agriculture 
mérite une attention particulière.  Il emploie quelque 
60% de la population active totale de l’Afrique et fait 
vivre 90% des habitants des zones rurales; pourtant, 
il est miné de problèmes tels que la fragmentation et 
le sous-développement des marchés, l’absence d’accès 
à l’information, au fi nancement et à la terre, la médio-
crité de l’infrastructure ainsi que la vulnérabilité aux 
chocs extérieurs et les barrières commerciales.  Il faut 
de toute urgence accroître l’investissement dans le 
développement intégré de l’eau et de l’agriculture et 
soutenir et appliquer le Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA) 
du NEPAD.  Nous recommandons instamment des 
mesures pour promouvoir les partenariats secteur 
public-secteur privé afi n d’apporter des ressources au 
secteur et assurer le développement de son infrastruc-
ture.

15. À cet égard, reconnaissant que le secteur privé 
est le principal moteur de la croissance, nous prenons 
la résolution de nous attacher davantage à la création 
d’un environnement qui lui soit propice, notamment 
par l’instauration de la paix et de la sécurité, la mise en 
place d’institutions publiques de qualité qui encoura-
gent l’effi  cacité, des améliorations de l’infrastructure 
physique, la protection de l’environnement et des 
ressources naturelles, conformément aux objectifs 
du NEPAD, de même que d’autres formes de sou-
tien pour faciliter l’utilisation d’un capital humain et 
d’une technologie de qualité.

16. Touchant à tous les secteurs de l’économie et de la 
gouvernance, les lacunes en matière de capacités cons-
tituent un grand frein au progrès.  Dans ce contexte, 
nous reconnaissons qu’il est nécessaire de développer 
les capacités de manière intensive et généralisée et de 
les retenir pour renforcer la gouvernance et d’autres 
eff orts de développement.  Les eff orts visant à tirer 
parti des compétences des Africains de la diaspora 
doivent être renforcés, parallèlement à l’améliora-
tion des compétences, du savoir et de l’expérience, au 
niveau interne.  Nous nous félicitons du travail qu’ac-
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complit l’Initiative africaine concertée sur la réforme 
du budget (CABRI) pour renforcer les capacités de 
gestion des fi nances publiques. Reconnaissant le rôle 
crucial que des statistiques fi ables jouent dans l’éva-
luation et le suivi des progrès accomplis sur la voie 
des OMD, nous accorderons une plus grande atten-
tion au développement de fortes capacités statistiques, 
aux niveaux national et régional, et encourageons les 
donateurs à faire de même. 

Financer une «forte poussée» en 
faveur de l’Afrique 

17. Le développement économique de l’Afrique est 
entre les mains des Africains et nous sommes déter-
minés à réaliser les OMD d’ici à 2015.  Aussi, nous 
approuvons l’appel lancé par le Secrétaire général de 
l’ONU dans son rapport «Dans une liberté plus grande» 
selon lequel les pays en développement doivent con-
cevoir, d’ici à 2006, des stratégies nationales concrè-
tes pour réaliser les OMD, déterminer les besoins 
fi nanciers et s’engager à eff ectuer les investissements 
publics nécessaires.  Par-dessus tout, nous, pays afri-
cains, devons nous eff orcer davantage de mobiliser nos 
ressources intérieures pour réaliser lesdits Objectifs.

18. Nous reconnaissons toutefois que, dans l’immé-
diat, nos progrès sur la voie des OMD ne  peuvent être 
accélérés que par un accroissement important des res-
sources extérieures.  Notre capacité d’absorber l’aide 
s’est accrue et il nous est donc possible d’utiliser les 
ressources supplémentaires à bon escient.  C’est pour-
quoi nous prenons bonne note de l’appel lancé dans le 
rapport de la Commission pour l’Afrique demandant 
à la communauté internationale de donner «une forte 
poussée» à l’appui fi nancier en faveur de l’Afrique, 
conformément à l’engagement pris au niveau mondial 
de réaliser les OMD et, en particulier, à la proposition 
de la Commission tendant à créer un important fonds 
pour développer l’infrastructure africaine.  

19. La Commission pour l’Afrique a demandé que 
soit doublée l’aide offi  cielle au développement de 
l’Afrique et elle propose la création d’un mécanisme 
international de fi nancement pour gérer les fl ux d’aide 
en amont et renforcer la prévisibilité et la planifi ca-
tion.  Le rapport du  Secrétaire général de l’ONU 
propose également une augmentation substantielle de 
l’aide en vue de la porter à 0,7% du produit national 
brut des pays développés, conformément à l’objectif 
défi ni à Monterrey.  Nous félicitant vivement de ces 
propositions,  nous demandons aux dirigeants du 
G-8 de s’engager, durant le Sommet de Gleneagles 
prévu en juillet, à honorer leurs promesses actuelles 
concernant l’APD et à aider à accélérer les progrès 

en contribuant concrètement au fi nancement de la 
réalisation des OMD en Afrique, conformément aux 
recommandations du rapport.  Nous pensons que les 
fonds doivent servir à fi nancer un ensemble complet 
de mesures d’appui à l’Afrique car il est clair que sans 
une action simultanée et effi  cace sur plusieurs fronts 
prioritaires, il n’y a guère de chance de réussite.

20. Nous rappelons que nous avons souligné à plu-
sieurs reprises, lors de réunions précédentes, la néces-
sité de trouver une solution durable au problème 
de l’onéreux fardeau de la dette de l’Afrique.  Tout 
récemment, lors d’une Conférence des ministres afri-
cains de l’économie et des fi nances organisée à Dakar 
par la Commission de l’Union africaine en collabo-
ration avec le Gouvernement sénégalais, nous avons 
demandé de trouver une sortie à l’impasse de la dette 
durant l’année à venir et sommes convenus de la 
nécessité d’une action plus radicale de la communauté 
internationale à cet égard.  Une telle action devrait 
être conforme à la recommandation de la Commis-
sion pour l’Afrique tendant à ce que l’allégement de 
la dette englobe la dette multilatérale, la dette bila-
térale – et les pays à faible revenu ne bénéfi ciant pas 
de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés 
– et qu’elle réduise l’encours de la dette et le service 
de la dette jusqu’à 100%. À cet égard, nous invitons 
instamment les pays africains à faire preuve de soli-
darité.  Par-dessus tout, le critère fondamental d’allé-
gement de la dette devrait être le fi nancement requis 
pour la réalisation des OMD et l’objectif fondamental 
de réduction de la pauvreté.  Nous ne saurions trop 
insister sur l’importance cruciale d’une telle mesure 
pour permettre à l’Afrique de réaliser les OMD. 

Améliorer la gestion de l’aide et la 
responsabilité mutuelle

21. Il y a deux ans, à Addis-Abeba, nous attendions 
avec intérêt de débattre à cette réunion des conclu-
sions d’un rapport commandé par le NEPAD, établi 
conjointement par la CEA et le Comité d’aide au 
développement de l’OCDE, sur les moyens d’ap-
pliquer et de suivre concrètement la responsabilité 
mutuelle dans les relations de l’Afrique avec ses parte-
naires internationaux.  Nous avons examiné le rapport 
- Examen mutuel de l’effi  cacité du développement 
dans le contexte du NEPAD - présenté ici à Abuja 
et nous estimons qu’il constitue un schéma directeur 
précieux que nous pouvons adopter à l’échelle natio-
nale.  Nous réaffi  rmons que le rapport devrait paraî-
tre tous les deux ans, mais nous notons qu’il peut se 
révéler nécessaire de publier des mises à jour plus fré-
quentes sur les progrès ou les examens concernant des 
questions précises, en réponse à des besoins particu-
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liers.  Nous proposons qu’à l’avenir les conclusions des 
études nationales eff ectuées dans le cadre du Méca-
nisme d’évaluation intra-africaine servent de base 
pour le suivi des résultats de l’Afrique.  Nous deman-
dons au Comité d’aide au développement de l’OCDE 
de recueillir des renseignements sur les engagements 
d’aide future à partir d’informations budgétaires et 
autres, pour aider à renforcer la prévisibilité des fl ux 
d’aide en direction de nos pays.  

22. Du côté africain, il faudra également accorder 
davantage d’attention aux moyens d’améliorer la 
gestion de l’aide.  Les conditions et défi s spécifi ques 
varient certes d’un pays à l’autre, mais nos pays par-
tagent bien des problèmes liés à l’imprévisibilité des 
fl ux d’APD et au fait que ces fl ux sont à court terme, 
que les politiques et pratiques des partenaires peuvent 
changer et que les types d’instruments d’aide utilisés 
manquent de souplesse.  La possibilité d’une augmen-
tation des fl ux se dessinant, il faut absolument une 
architecture ou un cadre africain de gestion de l’aide à 
travers lequel nous puissions suivre, à l’échelon régio-
nal, les fl ux, la qualité et l’effi  cacité de l’aide.

23. L’Afrique et ses partenaires doivent honorer leurs 
obligations pour faire de la responsabilité mutuelle 
un outil effi  cace.  Dans le cadre du NEPAD, les 
dirigeants africains se sont engagés à appliquer des 
politiques économiques saines, à mettre en place 
des mesures de bonne gouvernance économique et 
politique, et à investir dans les êtres humains pour 
réaliser les Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement.  Nous reconnaissons les progrès accomplis 
par de nombreux pays africains en ce qui concerne 
l’obligation de rendre des comptes, l’adhésion au 
constitutionnalisme, la pluralité politique, la gestion 
fi nancière publique et la stabilité macroéconomique.  
Nous notons en particulier que les gouvernements 
africains manifestent un grand intérêt pour l’adhésion 
au Mécanisme d’évaluation intra-africaine.  Du côté 
des partenaires, à travers le Consensus de Monter-
rey, la Déclaration de Paris sur l’effi  cacité de l’aide et 
d’autres initiatives, les partenaires de développement 
se sont engagés à intensifi er les eff orts pour renfor-

cer l’aide publique au développement en termes de 
qualité et de quantité, de composition, d’allocation, 
de prévisibilité et d’harmonisation avec les stratégies 
nationales de développement.  Nous leur demandons 
instamment d’honorer ces engagements.

Susciter une plus grande 
cohérence et une plus grande 
effi cacité institutionnelles

24. Nous reconnaissons que la CEA continue à jouer 
un rôle clef dans la promotion du développement 
social du continent.  Maintenant que l’Union afri-
caine a clairement énoncé un programme stratégique 
et compte tenu de son rôle capital dans la direction 
politique de la région, nous attendons avec intérêt 
un renforcement de la collaboration entre la CEA et 
l’UA.  

25. Nous notons également que la Commission 
manque de ressources car la demande d’analyses 
politiques et économiques augmente considérable-
ment, en raison de l’évolution de l’agenda pour le 
développement de l’Afrique.  Nous demandons donc 
instamment aux États membres d’appuyer les eff orts 
de la CEA en contribuant généreusement au Fonds 
d’aff ectation spéciale des Nations Unies pour le déve-
loppement de l’Afrique (FASNUDA), de sorte que la 
CEA continue à jouer son rôle de grand avocat du 
développement de l’Afrique.  

26. Nous sommes reconnaissants envers la CEA 
pour la bonne organisation de la trente-huitième 
Conférence des ministres africains des fi nances, de 
la planifi cation et du développement économique.  
Nous remercions également Son Excellence la Minis-
tre des fi nances de la République fédérale du Nigé-
ria, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, pour son excellente 
conduite de nos débats.  Finalement, nous tenons à 
exprimer notre sincère gratitude à Son Excellence le 
Président Olusegun Obasanjo et au peuple nigérian 
pour l’hospitalité chaleureuse qu’ils nous ont dispen-
sée à Abuja. 



47

Rapport Annuel, 2005

ANNEXE II
Rapport de la vingt-quatrième session du Comité d’experts, 
adopté par la trente-huitième session de la Commission/
Conférence des ministres africains des fi nances, de la 
planifi cation et du développement économique

A. Participation

1. La vingt-quatrième réunion du Comité d’experts 
de la Conférence des ministres africains des fi nances, de 
la planifi cation et du développement économique s’est 
tenue à Abuja du 11 au 13 mai 2005.  M. Keith Muha-
kamizi, Secrétaire adjoint du Trésor/Secrétaire général 
adjoint du Ministère des fi nances, de la planifi cation 
et du développement économique de l’Ouganda, qui 
présidait la séance d’ouverture, a fait quelques remar-
ques liminaires.  Des discours d’ouverture ont été pro-
noncés par M. K.Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA), et par 
Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Ministre des fi nances de 
la République fédérale du Nigéria.

2. Des représentants des États membres énumérés 
ci-après ont participé à la réunion: Afrique du Sud, 
Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Côte d’Ivoire, Égypte, Éthiopie, 
Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, 
Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, 
Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, 
Niger, Nigéria, Ouganda, République centrafricaine, 
République démocratique du Congo, République 
du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, 
Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie et Zim-
babwe.  

3. Des observateurs des États Membres des Nations 
Unies suivants étaient présents: Allemagne, Autriche, 
Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Grèce, Irlande, Japon, Pays-Bas, Portugal, 
Royaume-Uni, Suède et Suisse.  

4. Les institutions spécialisées des Nations Unies 
et les organismes ci-après étaient représentés: Banque 
mondiale, Bureau des commissions régionales à New 
York (ONU), Bureau du Conseiller spécial pour 
l’Afrique, Conférence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement (CNUCED), Départe-
ment des aff aires économiques et sociales (DESA) du 
Secrétariat de l’ONU, Fonds international pour le 
développement agricole (FIDA), Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance (UNICEF), Fonds des Nations 
Unies pour la population (FNUAP), Fonds monétaire 
international (FMI), Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR), Organisation interna-
tionale du Travail (OIT), Organisation des Nations 
Unies pour le développement industriel (ONUDI), 
Organisation météorologique mondiale (OMM), 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI), Organisation mondiale de la santé (OMS), 
Organisation mondiale du commerce (OMC), Pays 
les moins avancés (PMA, pays en développement sans 
littoral et petits États insulaires en développement), 
Programme alimentaire mondial (PAM), Programme 
commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONU-
SIDA), Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD), Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE) et Union postale uni-
verselle (UPU).

5. L’Union africaine (UA), la Banque africaine de 
développement (BAD) et le secrétariat du NEPAD 
étaient représentés.  

6. Les banques centrales africaines et les insti-
tutions fi nancières suivantes étaient représentées: 
Banque de développement des États de l’Afrique cen-
trale (BDEAC), African Export Import Bank (AEIB), 
Bank of Sierra Leone (BSL), Bank of Uganda (BU), 
Bank of Zambia (BZ), Banque centrale de Maurita-
nie (BCM), Banque centrale des Comores (BCC), 
Banque d’Algérie (BA), Banque des États de l’Afri-
que centrale (BEAC), Banque nationale du Rwanda 
(BNR), Banque centrale des États de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), Banque des États de l’Afrique 
centrale (BEAC), Banque ouest-africaine de dévelop-
pement (BOAD), Central Bank of Nigeria (CBN) et 
Central Bank of Swaziland (CBS).

7. Les organisations intergouvernementales sui-
vantes étaient représentées par des observateurs: 
Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
(COMESA), Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), 
Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO), Communauté de dévelop-
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pement de l’Afrique australe (SADC), Union éco-
nomique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), 
Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-
SAD), Communauté économique des États d’Afrique 
centrale (CEEAC), Organisation internationale de la 
francophonie (OIF), Délégation de la Commission 
européenne et Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE).

8. Des observateurs des organisations non gouver-
nementales ci-après étaient présents: African Capacity 
Building Foundation (Fondation africaine pour le 
renforcement des capacités) (ACBF), African Center 
for Applied Research and Training in Social Develo-
pment (Centre africain de recherche appliquée et de 
formation en développement social) (ACARTSOD), 
Centre for Environmental Resources and Sustainable 
Ecosystems (CERASE), Commission pour l’Afri-
que (CA), Conseil national de la jeunesse (NYCN), 
Congrès panafricain des églises, Consortium pour la 
recherche économique en Afrique (CREA), Curry 
Limited Zambia (CL), Earth in Balance (EB), Insti-
tut ghanéen de gestion et d’administration (GIMPA), 
Initiative for Community Development (ICD), Ins-
titute for Democracy in South Africa (Institut pour 
la démocratie en Afrique du Sud) (IDASA), Inter-
African Committee (Comité inter-africain) (IAC), 
Lagos State University (LSU), LEAP Africa (LEAPA), 
Macroeconomic and Financial Management Institute 
(Institut de gestion macroéconomique et fi nancière) 
(MEFMI), Nigerian Association of Chambers of Com-
merce, Industry, Mines and Agriculture (Association 
nigériane des chambres de commerce, d’industrie, des 
mines et d’agriculture) (NACCIMA), Shonga Steel 
Limited Zambia (SSl), Structured Credit Internatio-
nal Corporation (SCIC), Transparency International 
(TI), Uganda Civil Society (UCS), Uganda Consult 
House (UCH),  Union panafricaine des étudiants et 
Université de Kinshasa (UNIKIN).

B. Adoption de l’ordre du jour 
et élection du bureau

9. Le Comité a adopté l’ordre du jour suivant: 

1. Ouverture de la réunion.

2. Élection du Bureau et adoption du programme 
de travail.

3. Étude des conditions économiques et sociales en 
Afrique, 2004-2005.

4. Exposés par le secrétariat sur chacun des points 
du document de synthèse, suivis d’un débat 

général.  Les exposés et débats étaient consacrés 
aux points ci-après: 
• Débat sur le thème de la Conférence: «Réa-

liser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement en Afrique»;

• Rapport sur l’examen mutuel de l’effi  ca-
cité du développement dans le contexte du 
NEPAD. 

5. Présentation spéciale: Vue d’ensemble de l’Ini-
tiative africaine concertée sur la réforme du 
budget.

6. Questions statutaires: 
• Examen du Rapport annuel sur les activi-

tés de la Commission, 2005, y compris les 
rapports des organes subsidiaires ayant tenu 
des réunions depuis mai 2004.

7. Projet de programme de travail et d’ordre de 
priorités pour l’exercice biennal 2006-2007.

8. Questions diverses.

9. Examen et adoption du rapport du Comité.

10. Clôture de la réunion.

10. Le programme de travail a été approuvé, assorti 
de la recommandation d’aborder les questions multi-
sectorielles de développement évoquées par le Secré-
taire exécutif de la CEA et la Ministre des fi nances du 
Nigéria dans leurs discours d’ouverture respectifs.

Élection du Bureau 

11. Le Comité a élu à l’unanimité les membres du 
nouveau Bureau, dont la composition est la suivante:

Présidente : Nigéria
Premier Vice-Président: Égypte
Deuxième Vice-Président: République du Congo
Troisième Vice-Président: Lesotho
Rapporteur : Éthiopie

C. Compte rendu des travaux

Discours d’ouverture

12. En sa qualité de Président du Bureau sortant, 
M. Keith Muhakamizi, Secrétaire adjoint du Trésor/
Secrétaire général adjoint du Ministère des fi nances, 
de la planifi cation et du développement économique 
de l’Ouganda, a accueilli les participants à la réunion 
et remercié le Gouvernement nigérian d’avoir accepté 
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d’accueillir la réunion.  Il a rappelé certaines des prin-
cipales recommandations formulées par le Comité 
à Kampala en mai 2004 et passé en revue les faits 
nouveaux survenus aux niveaux régional et mondial 
depuis lors et leurs incidences sur l’Afrique.  Il a invité 
le Comité à faire fond sur la réussite de la réunion de 
Kampala en axant les discussions sur des questions et 
des politiques qui seraient utiles pour le développe-
ment de l’Afrique.  

13. Le Secrétaire exécutif de la CEA, M. K.Y. 
Amoako, a souhaité la bienvenue aux participants à 
la réunion et a exprimé sa gratitude au Gouvernement 
et au peuple du Nigéria pour avoir accueilli la réu-
nion.  Il a également saisi cette occasion pour rendre 
hommage au Président Olusegun Obasanjo pour sa 
participation très active à la recherche de solutions à 
maints problèmes africains et pour son rôle de pre-
mier plan dans la mise en œuvre du NEPAD.  

14. M. Amoako a commenté certains des change-
ments positifs intervenus sur le continent dans diff érents 
domaines au cours des 10 dernières années.  Les pays 
africains avaient accompli des progrès notables dans le 
domaine de la paix et de la sécurité en ce sens que plu-
sieurs confl its anciens avaient été résolus et que d’autres 
étaient en train de l’être, sous l’égide de l’Union afri-
caine (UA).  Par ailleurs, plusieurs pays africains avaient 
renforcé les pratiques de bonne gouvernance et ouvert 
leur espace politique, comme en témoignait l’accroisse-
ment de la participation des femmes dans les médias et 
des groupes de la société civile dans le processus politi-
que.  De même, le paysage économique s’était amélioré 
grâce à une plus grande stabilité macroéconomique, des 
taux de croissance économique plus élevés, une infl ation 
plus faible que 10 ans auparavant et l’amélioration de la 
gestion du secteur public et de l’obligation comptable.  
Les technologies de l’information avaient révolutionné 
les méthodes d’action et infl ué positivement sur la vie 
de millions d’Africains.  Les eff orts d’établissement 
d’un nouveau partenariat mondial pour le développe-
ment commençaient à donner des résultats comme le 
montraient l’augmentation récente des fl ux d’APD et 
l’importance grandissante accordée à la responsabilité 
mutuelle, plutôt qu’aux conditionnalités.  Les initiati-
ves visant à inverser le déclin des résultats commerciaux 
de l’Afrique avaient également été renforcées dans le 
cadre du Programme de Doha pour le développement.

15. Le Secrétaire exécutif a fait observer que les 
réformes entreprises par le secrétariat de la CEA au 
cours des 10 années précédentes avaient préparé la 
Commission à anticiper correctement les principaux 
problèmes émergents du continent et à contribuer 
à la réalisation du programme de développement 
de l’Afrique.  Par exemple, la CEA s’était attachée à 

promouvoir la bonne gouvernance et elle avait plaidé 
pour l’instauration d’un État compétent et effi  cace 
assurant la protection des droits de l’homme, fournis-
sant des services et créant un climat favorable à l’esprit 
d’entreprise et à la croissance économique, réels fon-
dements du développement.  Parmi les autres réalisa-
tions majeures de la Commission, on pouvait citer le 
renforcement des capacités d’analyse et de plaidoyer 
dans le domaine de l’égalité des sexes, notamment la 
mise au point d’indicateurs de suivi des résultats des 
gouvernements en matière de réalisation des objectifs 
énoncés dans le Programme d’action de Beijing.  La 
CEA avait également joué un rôle de premier plan 
pour aider l’Afrique à combler la fracture numérique 
par le biais de la mise en œuvre de l’Initiative «Société 
de l’information en Afrique».  Plus de 30 pays avaient 
élaboré des plans complets de mise en place de l’in-
frastructure nationale de l’information et de la com-
munication, ou cyberstratégies, depuis le lancement 
de l’Initiative en 1996.  

16. Toutefois, malgré les progrès réalisés, M. Amoako 
a cité trois questions fondamentales liées au thème de 
la Conférence, pour lesquelles des progrès visibles 
étaient encore nécessaires.  Il s’agissait de la question 
de la dette, du VIH/sida et de l’objectif primordial 
de réduction de la pauvreté.  En ce qui concerne la 
dette, l’Initiative PPTE renforcée s’était révélée ina-
daptée pour répondre aux besoins de fi nancement 
de l’Afrique face aux Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).  À cet égard, M. Amoako a 
indiqué qu’il appuyait la décision prise récemment 
par les ministres africains des fi nances réunis à Dakar 
d’inciter les dirigeants africains à adopter une position 
militante et énergique sur l’annulation de la dette au 
«Sommet du Millénaire+5» en septembre 2005. 

17. S’agissant du VIH/sida, qui entravait les eff orts 
de l’Afrique pour maintenir des taux positifs de crois-
sance économique et entamait le capital humain, des 
mesures étaient nécessaires pour amplifi er la lutte 
contre la maladie.  À ce propos, le Secrétaire exécu-
tif a informé les participants des travaux actuels de 
la CEA sur les liens fondamentaux entre VIH/sida et 
gouvernance en Afrique dans le contexte de la Com-
mission du VIH/sida et de la gouvernance en Afrique, 
créée par le Secrétaire général de l’ONU en 2003.  Le 
rapport de la Commission, qui serait publié ultérieu-
rement dans l’année, décrirait en détail la menace que 
faisait planer le VIH/sida sur les sociétés et les écono-
mies africaines et comporterait un ensemble complet 
d’options à l’intention des décideurs.

18. M. Amoako a souligné que le thème de la réu-
nion était particulièrement opportun et adéquat, en 
vue de la tenue prochaine du Sommet de l’Union 
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africaine sur les OMD et de la session extraordinaire 
de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée 
à l’examen des progrès accomplis dans la réalisation 
des OMD.  Il s’est fait l’écho des préoccupations sou-
levées dans plusieurs rapports récents concernant le 
risque l’Afrique n’atteigne pas les cibles des OMD 
avant 2015 au vu des tendances actuelles.  Il s’est féli-
cité de plusieurs initiatives récentes visant à créer une 
grande poussée pour aider l’Afrique à réaliser lesdits 
Objectifs.  À cet égard, on pouvait notamment citer 
les rapports de la Commission pour l’Afrique, créée 
par le Premier Ministre britannique Tony Blair, et le 
Projet «Objectifs du Millénaire» dirigé par le Profes-
seur Jeff rey Sachs.

19. La mise en œuvre des recommandations fi gu-
rant dans ces rapports exigerait néanmoins des eff orts 
nationaux et internationaux substantiels pour amélio-
rer la gouvernance, promouvoir l’esprit d’entreprise, 
mobiliser les ressources nationales, augmenter sen-
siblement l’aide fournie et améliorer le régime com-
mercial international de façon à l’axer davantage sur 
le développement.

20. Dans sa déclaration liminaire, la Ministre 
des fi nances de la République fédérale du Nigéria, 
Mme Ngozi Okonjo-Iweala, a souhaité aux repré-
sentants la bienvenue au Nigéria.  Elle a remercié le 
Secrétaire exécutif de la CEA, ainsi que le Président 
et les membres du Bureau sortant du Comité, d’avoir 
rendu possible la tenue de la réunion.

21. Mme Ngozi Okonjo-Iweala a décrit le thème de 
la réunion, «Réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement en Afrique», comme étant pertinent et 
d’une grande importance, compte tenu des informa-
tions récentes selon lesquelles il y avait peu de chances 
que l’Afrique réalise les OMD d’ici à 2015 si les ten-
dances actuelles se poursuivaient.  Elle a toutefois fait 
observer qu’il était toujours possible d’accomplir des 
progrès dans la poursuite desdits objectifs au cours des 
10 années restantes si des mesures audacieuses étaient 
prises dès maintenant.  À cet égard, elle a souligné 
la nécessité de manifester une plus grande volonté 
politique afi n de fournir les ressources nécessaires 
pour combler les défi cits que les pays africains accu-
saient dans la réalisation des Objectifs.  Réclamant 
des mesures à prendre tant par les pays africains que 
par leurs partenaires de développement afi n d’avan-
cer dans ladite réalisation, le Consensus de Monterrey 
fournissait un cadre adéquat pour accélérer les progrès 
dans ce domaine.  

22. Pour leur part, les pays africains devraient con-
tinuer à consolider les réformes structurelles en cours 
pour renforcer la gouvernance, lutter contre la cor-

ruption, améliorer les institutions publiques, adopter 
des politiques appropriées.  Ils devraient également 
réaliser des investissements propres à impulser la 
croissance économique et mobiliser les ressources 
intérieures dans le but de fi nancer les stratégies natio-
nales de développement.  À leur tour, les pays déve-
loppés devraient compléter ces eff orts en s’engageant 
à fournir, en temps opportun, une aide fi nancière 
additionnelle à long terme, qui soit effi  cace et pré-
visible, en exploitant les possibilités off ertes par les 
nouvelles facilités de fi nancement telles que le Méca-
nisme de fi nancement international.  Ils devraient 
doubler l’APD par rapport à son niveau de 2001 et 
les ressources additionnelles ainsi obtenues devraient 
être gérées effi  cacement et utilisées rationnellement 
conformément à la Déclaration de Rome sur l’har-
monisation et à la Déclaration de Paris sur l’effi  ca-
cité de l’aide.  Ils devraient également ouvrir leurs 
marchés aux exportations des pays en développement 
tout en élargissant et en renforçant les mesures d’allé-
gement de la dette, dont il faudrait examiner la viabi-
lité et la conformité avec les OMD, afi n de stabiliser 
la croissance et d’augmenter les revenus par habitant.  
La Ministre des fi nances a toutefois fait l’éloge des 
progrès signifi catifs réalisés par la plupart des pays 
africains s’agissant de réformer leurs économies, ces 
eff orts ayant entraîné la stabilité macroéconomique, 
l’élévation des niveaux de croissance, la réduction de 
l’infl ation, l’amélioration de la gouvernance et l’ac-
croissement de la stabilité politique.  Elle a cité à cet 
égard l’exemple du Nigéria où les réformes mises en 
route par l’actuel Gouvernement produisaient des 
résultats impressionnants sous forme d’une crois-
sance plus forte et d’une gestion économique amé-
liorée.  Elle a également informé les participants à 
la réunion des mesures draconiennes prises par son 
Gouvernement pour combattre la corruption. 

23. L’oratrice a exhorté les pays africains à faire davan-
tage pour réduire la pauvreté et créer les conditions 
d’une large croissance tirée par le secteur privé, y com-
pris en accroissant l’investissement dans l’infrastruc-
ture, les soins de santé, l’éducation et les autres services 
essentiels, tout en créant des emplois.  Elle a vivement 
recommandé à l’Afrique et aux Africains d’accepter 
d’assumer la responsabilité première du développement 
du continent.  Sur ce plan, l’Afrique devait diriger son 
propre développement et créer un environnement 
propre à promouvoir une croissance équitable et juste 
pour les pauvres.  La Ministre a également souligné 
qu’il était nécessaire d’ancrer les mesures à l’appui des 
OMD dans des stratégies de réduction de la pauvreté 
prises en main et dirigées par les pays.

24. Mme Ngozi Okonjo-Iweala a proposé quatre 
thèmes de réfl exion au Comité: i) la mesure dans 
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laquelle le comportement des pays africains aff ecte 
leur taux de réalisation des OMD;  ii) la mesure dans 
laquelle la structure des budgets nationaux entrave la 
réalisation des OMD;   iii) les méthodes eff ectivement 
utilisées pour mesurer les progrès dans la réalisation 
des OMD; iv) la mesure dans laquelle la dette ralen-
tit la croissance économique.  Elle a conclu en pré-
conisant la mise en place d’un cadre de suivi fondé 
sur l’examen mutuel et qui permettrait aussi bien aux 
pays développés qu’aux pays en développement de 
faire le bilan et d’orienter les progrès vers la réalisation 
des OMD.

Étude des conditions économiques 
et sociales en Afrique 2004-2005 
(point 3 de l’ordre du jour)

25. En introduisant la séance, le nouveau Président 
du Bureau, M. George T. Irele, Secrétaire général 
par intérim du Ministère des fi nances du Nigéria, a 
remercié le Comité de la confi ance qu’il avait placée 
dans le nouveau Bureau en l’élisant.  Il a également 
remercié le secrétariat de la CEA pour l’excellente 
préparation de la réunion.  Concernant le thème de 
la Conférence, il a fait remarquer que des taux suf-
fi sants de croissance économique et l’attachement à 
des politiques et stratégies endogènes et dont les pays 
se sentaient maîtres constituaient des préalables à la 
réalisation des OMD en Afrique d’ici à 2015.  À cet 
égard, il a souligné qu’il faudrait intensifi er les eff orts 
tendant à renforcer les capacités, à améliorer la gou-
vernance et les institutions, à appliquer les réformes 
juridiques, judiciaires, administratives et fi nancières, 
ainsi qu’à investir dans le capital humain, comme le 
préconisaient le NEPAD et le Mécanisme d’évalua-
tion intra-africaine; ces éléments étant essentiels à la 
réalisation d’une croissance économique soutenue et 
à la réduction de la pauvreté.  L’intervenant a exhorté 
les pays africains à accroître les mesures dans ces 
domaines et invité les partenaires de développement 
de l’Afrique à compléter les eff orts du continent.

26. Le Comité a ensuite examiné le document inti-
tulé «Étude des conditions économiques et sociales en 
Afrique, 2004-2005» (E/ECA/CM.38/4) et appris 
que, d’un taux de 4,3% en 2003, la croissance du PIB 
était passée à 4,6% en 2004.  Les principaux facteurs 
qui avaient contribué à cette croissance étaient un 
renchérissement important des cours internationaux 
du pétrole conjugué à une augmentation de la pro-
duction pétrolière, une forte reprise de l’économie 
mondiale qui accroissait la demande de produits afri-
cains, pétroliers ou autres, l’amélioration des résultats 
du secteur agricole dans tout le continent en dépit 
de l’invasion acridienne dans un certain nombre de 

pays d’Afrique de l’Ouest, la poursuite d’une gestion 
macroéconomique judicieuse, l’amélioration de la 
situation politique dans bon nombre de pays, l’aug-
mentation de l’appui des donateurs sous forme d’aide 
et d’allégement de la dette, de même que la progres-
sion de l’investissement étranger direct et la croissance 
dans le secteur du tourisme.

27. Il ressortait en outre de l’étude que les pays 
exportateurs de pétrole et les pays sortant d’un con-
fl it dominaient le groupe des pays en tête du classe-
ment en matière de croissance.  La forte croissance 
dans les pays sortant d’un confl it résultait des condi-
tions initiales modestes et de l’importante aide exté-
rieure destinée à la reconstruction.  Par ailleurs, les 
pays en queue du classement connaissaient une forte 
instabilité politique et, dans certains cas, la séche-
resse.  Selon les prévisions, si les facteurs qui avaient 
entraîné la croissance en 2004 ne variaient pas con-
sidérablement en 2005, l’Afrique progresserait à un 
taux de 5% au cours de l’année, soit le taux le plus 
élevé en une décennie. 

28. Au cours du débat qui a suivi, le Comité a fait 
observer qu’en dépit de l’embellie économique, il 
subsistait plusieurs domaines de préoccupation.  À 
cet égard, on pouvait citer: le risque d’appréciation 
continue de la monnaie de certains pays par rap-
port au dollar et ses eff ets pervers sur les prix des 
exportations, la faiblesse de l’épargne et de l’investis-
sement intérieurs, et le fait que, jusqu’alors, la crois-
sance n’ait pas débouché sur la création d’emplois et 
la réduction de la pauvreté.  C’était ainsi que seuls 
quatre pays, à savoir l’Angola, la Guinée équatoriale, 
le Mozambique et le Tchad, avaient atteint le taux 
de croissance de 7% requis pour réaliser l’Objectif 
du Millénaire consistant à réduire de moitié la pau-
vreté d’ici à 2015.  Ces taux avaient été obtenus pen-
dant la période 2000-2004.  De plus, l’Afrique avait 
toujours la proportion la plus élevée de pauvres au 
monde et ses résultats d’ensemble dans la réalisation 
des OMD étaient plutôt décevants.

29. Le Comité a en outre fait observer que la dété-
rioration des termes de l’échange continuait de peser 
lourdement sur la croissance économique en Afrique 
et que cette question devait être davantage traitée dans 
le rapport.  Par exemple, il y avait lieu de signaler que 
les gains des pays africains exportateurs de pétrole 
résultant du renchérissement des cours étaient en 
partie annulés par l’alourdissement des factures des 
importations découlant de l’appréciation de l’euro par 
rapport au dollar.  

30. Le Comité a fait remarquer que le faible niveau 
de l’épargne et de l’investissement intérieurs repré-
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sentait également un obstacle à la croissance écono-
mique.  Cependant, il a reconnu qu’à elle seule, une 
épargne élevée ne produisait pas nécessairement des 
investissements élevés.  Des facteurs institutionnels 
aussi bien que fi nanciers étaient tout aussi importants 
dans l’acheminement de l’épargne vers les secteurs les 
plus productifs.  Sur ce plan, le Comité a souligné que 
les banques africaines disposaient d’immenses ressour-
ces fi nancières qui ne servaient pas au développement 
faute de réglementation fi nancière appropriée, entre 
autres.  

31. Il a reconnu que la croissance ne conduisait pas 
nécessairement à la création d’emplois et à la réduc-
tion de la pauvreté.  Pour qu’il en soit ainsi, il fallait 
donc appliquer des stratégies de croissance favorables 
aux pauvres, notamment des politiques appropriées 
de distribution des revenus.  Il fallait, dans ce cadre, 
encourager des politiques ciblant délibérément les sec-
teurs à fort potentiel de création d’emplois.  En outre, 
selon le Comité, les questions de développement social 
et de dette n’étaient pas suffi  samment traitées dans le 
rapport, lequel devrait tenter de comparer l’Afrique à 
d’autres régions et montrer si le fossé s’élargissait en ce 
qui concerne la prospérité.

32. Les recommandations suivantes ont été formu-
lées:

33. Le Comité a recommandé que le secrétariat 
entreprenne les études nécessaires et formule des 
recommandations appropriées quant à la meilleure 
voie à suivre pour réaliser les OMD, étant donné que 
la majorité des pays africains n’atteindraient probable-
ment pas la plupart des objectifs d’ici à 2015.  À cet 
égard, il a demandé instamment aux États membres 
de fournir au secrétariat de la CEA des informations à 
jour pour permettre à ce dernier de mener ces études 
de façon appropriée.  De plus, il a suggéré de revoir les 
critères et les méthodes d’évaluation des OMD pour 
qu’ils refl ètent pleinement la situation réelle des pays.  
Le Comité a également souligné la nécessité de déter-
miner si les États membres étaient prêts à mettre en 
place des mécanismes de rétroaction et d’évaluation 
pour suivre les progrès de la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement  et il a demandé 
à la CEA de les aider à cet égard.  

34. Le Comité a également souligné la nécessité 
pour les États membres d’accorder une attention 
particulière à la question de la répartition du revenu 
dans leurs politiques de développement, compte 
tenu de l’importance cruciale de cette question pour 
le succès des stratégies de réduction de la pauvreté.  
À cet égard, la CEA a été chargée d’élaborer des 

propositions appropriées pour corriger les inégalités 
dans les pays africains.

35. S’agissant du recours aux ressources fi nancières 
inactives dans un certain nombre de banques africai-
nes, le Comité a recommandé à la CEA de réaliser 
une étude sur la façon dont ces ressources pourraient 
être employées à des fi ns productives pour fi nancer le 
développement, notamment la réalisation des OMD.  
Ainsi serait réduite la dépendance continue du conti-
nent à l’égard des ressources fi nancières extérieures.  

Présentations du secrétariat sur 
chacun des points abordés dans 
le document de synthèse et débat 
général (point 4 de l’ordre du jour)

• Débat sur le thème de la Conférence: Réaliser 
les Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) en Afrique

36. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secré-
tariat a fait une présentation sur le thème de la Con-
férence: Réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) en Afrique.  Il a abordé dans 
cette présentation les défi s les plus critiques du déve-
loppement de l’Afrique, à savoir, notamment, la pau-
vreté et la faim, le chômage, les maladies, le manque 
de logement, la dégradation de l’environnement et 
l’inégalité des sexes.  Il a été noté que les dirigeants 
africains avaient adopté les OMD et le NEPAD pour 
relever les défi s susmentionnés.  

37. Le Comité a été informé que si des progrès avaient 
été accomplis sur la voie de la réalisation de certains 
des OMD dans d’autres régions du monde, l’avancée 
de l’Afrique était lente et inégale.  Bien que certains 
pays africains aient enregistré des progrès remarqua-
bles pour certains des Objectifs, la plupart d’entre eux 
risquait de ne pas atteindre tous les Objectifs d’ici à 
2015.  En particulier, le nombre de personnes vivant 
dans l’extrême pauvreté risquait d’augmenter plutôt 
que de baisser d’ici à 2015.  Les facteurs s’opposant 
à la réalisation des OMD en Afrique étaient notam-
ment une croissance économique lente, le VIH/sida, 
l’inégalité des sexes, les confl its, des capacités limitées 
pour exécuter les fonctions de base de l’administration 
et la mauvaise prise en compte des pauvres dans les 
politiques.

38. Il a été noté que les pays africains avaient encore 
une chance de réaliser les OMD dans les 10 ans res-
tants avant l’échéance de 2015 car le monde avait à 
sa disposition les technologies, le consensus politique 
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et les ressources fi nancières nécessaires pour ce faire.  
Toutefois, comme le Projet «Objectifs du Millénaire» 
le montrait clairement, les pays ne pourraient réaliser 
pleinement les OMD que grâce à un renforcement 
massif des investissements publics et des capacités, la 
mobilisation des ressources nationales et une augmen-
tation substantielle de l’APD.  Pour que l’Afrique réa-
lise les OMD d’ici 2015, il fallait un cadre conceptuel 
qui suive une approche intégrée pour le développe-
ment, une croissance de qualité élevée et une répar-
tition équitable des revenus.  Le secrétariat a donc 
recommandé que les OMD soient entièrement inté-
grés dans les stratégies de réduction de la pauvreté de 
deuxième génération et qu’une attention particulière 
soit accordée à des problèmes fondamentaux comme 
la productivité rurale et urbaine, la santé, l’éducation, 
l’égalité des sexes, l’eau et l’assainissement, la viabilité 
de l’environnement, ainsi que la science et la techno-
logie.  Parmi les autres éléments indispensables pour 
que les stratégies de deuxième génération permettent 
de réaliser les OMD, on a cité un échéancier de mise 
en œuvre plus long (par exemple, 10 ans), l’augmen-
tation des ressources, l’amélioration des capacités et 
une plus grande appropriation par le biais de consul-
tations élargies avec les parties prenantes.

39. Le secrétariat a également insisté sur la néces-
sité d’un cadre de suivi, sous la forme d’un examen 
mutuel de l’effi  cacité du développement, qui serait 
mis au point dans le contexte du NEPAD et serait 
ancré dans les engagements des gouvernements afri-
cains comme des partenaires du développement.  
Du côté des gouvernements africains, les dirigeants 
devraient s’attacher à mettre en place des processus et 
des institutions en vue d’une meilleure gouvernance, 
tout en renforçant les capacités humaines et en créant 
un environnement propice au développement et à 
une croissance sous l’impulsion du secteur privé.  En 
ce qui concerne les engagements des partenaires du 
développement, il fallait davantage d’harmonisation 
avec les priorités nationales, un accroissement subs-
tantiel de l’aide versée et le renforcement de l’appui 
aux stratégies favorables aux pauvres et visant à réaliser 
les OMD. 

40. Le secrétariat a conclu la présentation en pro-
posant certains thèmes de débattre: la nécessité d’af-
fermir les engagements politiques, l’intégration des 
communautés économiques régionales (CER) dans 
les stratégies nationales de réduction de la pauvreté; le 
rôle des CER dans la réalisation des OMD; les politi-
ques appropriées pour la formation et la rétention du 
capital humain et l’arrêt de l’exode des compétences; 
les mesures prioritaires visant à créer un environne-
ment propice au développement des PME et des peti-
tes exploitations agricoles; et les stratégies permettant 

au processus d’examen mutuel d’apporter sa contribu-
tion au Mécanisme d’évaluation intra-africaine.  

41. S’agissant de l’OMD 8 sur le partenariat mon-
dial, des progrès avaient été accomplis au cours des 
deux dernières années pour accroître l’APD afi n d’at-
teindre l’objectif convenu de 0,7% du revenu national 
brut.  Cette augmentation n’avait toutefois pas suffi   
pour réaliser les OMD.  Si une aide accrue était néces-
saire pour réaliser les OMD en Afrique, ce n’était pas 
là une condition suffi  sante.

42. Le représentant de l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT) a lancé le débat sur le thème 
de la Conférence en soulignant l’importance de la 
création d’emplois pour réduire la pauvreté et réali-
ser les OMD.  Il estimait lui aussi que la croissance 
économique était indispensable pour la réduction de 
la pauvreté mais qu’elle ne suffi  sait pas, à elle seule, à 
moins de déboucher sur des emplois productifs.  Il 
a déploré que, malgré son rôle essentiel pour réduire 
la pauvreté, l’emploi ne soit pas considéré comme un 
objectif explicite des OMD.  

43. Dans cette optique, l’intervenant a fait, notam-
ment, les recommandations suivantes:

• Il faudrait accorder une plus grande priorité aux 
questions relatives à l’emploi dans la deuxième 
génération de stratégies de réduction de la pau-
vreté et, plus généralement, dans les politiques et 
stratégies de développement;

• Il faudrait encourager la croissance des secteurs 
qui stimulent l’emploi, comme l’agriculture, les 
infrastructures, les TIC, le textile et le tourisme 
et améliorer l’emploi et les possibilités de tra-
vail dans les secteurs où travaillent les pauvres, à 
savoir essentiellement l’économie rurale et infor-
melle;

• Il faudrait faire en sorte que le cadre macroéco-
nomique favorise la création d’emplois et stimule 
le développement de l’esprit d’entreprise à tous 
les niveaux, en particulier chez les jeunes femmes 
et les jeunes hommes;

• Il faudrait mettre en place un système d’informa-
tion concernant le marché de l’emploi qui per-
mette de suivre les progrès accomplis en matière 
d’emploi, de rémunération et d’autres indica-
teurs;

• Il faudrait veiller, dans le processus d’examen des 
OMD, à ce que l’emploi productif et décent soit 
un objectif transversal qui contribue à la réalisa-
tion de tous les autres objectifs.

44. Au cours du débat qui a suivi, le Comité est 
revenu sur un certain nombre de questions soule-
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vées pendant les présentations et dans les allocutions 
d’ouverture du Secrétaire exécutif et de la Ministre 
nigériane des fi nances.

45. Le Comité s’est particulièrement félicité de l’ac-
cent mis sur la nécessité d’ancrer la réalisation des 
OMD dans des stratégies de développement diri-
gées et prises en main par les pays et il a fait sienne 
la recommandation de centrer sur les OMD une 
deuxième génération de stratégies de réduction de 
la pauvreté, en renforçant et en élargissant les stra-
tégies en place.  Ces stratégies de deuxième généra-
tion devraient également s’attaquer à des domaines 
critiques tels que la productivité rurale et urbaine, la 
création d’emplois, la santé, notamment le VIH/sida 
et le paludisme, l’éducation, l’égalité des sexes, l’eau 
et l’assainissement, la sécurité alimentaire et la nutri-
tion, la viabilité de l’environnement, l’intégration 
régionale, les transports et les stratégies pour faire face 
aux catastrophes naturelles et aux chocs exogènes.  À 
cet égard, le Comité a demandé à la CEA d’aider les 
pays africains à renforcer leurs capacités en vue d’une 
appropriation nationale des OMD.

46. Reconnaissant que des taux de croissance écono-
mique plus élevés seraient essentiels pour accomplir 
des progrès vers la réalisation des OMD, le Comité a 
souligné qu’il fallait accélérer dans de nombreux pays 
africains une croissance durable et inclusive, en parti-
culier par les moyens suivants: amélioration de l’en-
vironnement de l’investissement et du secteur privé; 
renforcement de la bonne gouvernance; amélioration 
de la gestion fi nancière du secteur public; intensifi ca-
tion de l’investissement dans l’infrastructure et plus 
grande attention aux soins de santé, à l’éducation et à 
d’autres services de base.

47. Le Comité a également souligné qu’il impor-
tait de disposer de statistiques pour suivre les progrès 
accomplis par les pays sur la voie des OMD et il a 
demandé qu’une assistance soit accordée aux États 
membres pour améliorer leur capacité nationale de 
production de données statistiques fi ables permettant 
ce suivi.  Il a également insisté sur la nécessité de relier 
les systèmes nationaux de suivi et d’évaluation des 
OMD avec ceux de la CEA et de ses bureaux sous-
régionaux.

48. Le Comité a reconnu que la mobilisation de res-
sources suffi  santes pour réaliser les OMD demeurait 
un défi  pressant pour les pays africains.  Il a approuvé 
la suggestion selon laquelle les pays africains devraient 
déployer des eff orts considérables pour mobiliser 
davantage de ressources intérieures et engager des 
réformes leur permettant de mobiliser des fl ux de 
capitaux privés plus importants, non générateurs 

d’endettement.  Il a également pris note de l’impor-
tance qu’un allégement supplémentaire de la dette 
revêtait pour les pays africains et a exhorté la com-
munauté internationale à honorer ses engagements à 
cet égard, et notamment celui d’accroître considéra-
blement l’APD pour accélérer les progrès sur la voie 
des OMD.

49. Le Comité a insisté sur le rôle crucial qu’un 
meilleur accès des pays africains aux marchés jouerait 
dans la relance de la croissance économique.  Il a con-
venu qu’un système commercial international multila-
téral non réciproque, non discriminatoire et équitable 
off rirait à l’Afrique le meilleur moyen d’échapper au 
cercle vicieux de la pauvreté.  Il a exhorté les pays 
développés à donner l’exemple en supprimant les 
subventions et les autres facteurs de distorsion du 
commerce existant dans les marchés agricoles forte-
ment protégés.  Il a également souligné l’importance 
qu’aurait une issue heureuse et ambitieuse, en 2006, 
du Programme de Doha pour le développement et a 
invité l’OMC à collaborer avec d’autres partenaires 
pour aider les pays africains à tirer parti des préféren-
ces tarifaires qui leur étaient accordées et à intégrer les 
politiques commerciales dans les stratégies nationales 
de développement.

• Rapport sur l’examen mutuel de l’effi  cacité du 
développement dans le contexte du NEPAD

50. Les secrétariats de la CEA et du CAD/OCDE 
ont présenté un rapport intitulé Effi  cacité du déve-
loppement en Afrique – Engagements et performances: 
Application du principe de responsabilité mutuelle.  Ce 
rapport était l’aboutissement d’un travail technique 
lancé en 2003 par les secrétariats de la CEA et de 
l’OCDE pour élaborer un cadre d’examen mutuel de 
l’effi  cacité du développement.  Les présentations ont 
donné un aperçu du rapport et couvert les domaines 
suivants: performances agricoles africaines et questions 
commerciales en perspective; bonne gouvernance et 
renforcement des capacités; fl ux et qualité de l’aide; et 
cohérence des politiques.

51. Les orateurs ont retracé la genèse du rapport et 
précisé le mandat dont il était issu.  Les experts ont 
appris que le rapport avait été commandé en novem-
bre 2002 par le Comité des chefs d’État et de gouver-
nement chargé de la mise en œuvre du NEPAD.  Il 
représentait l’aboutissement de trois années d’eff orts 
conjoints des gouvernements africains et de leurs par-
tenaires du développement membres de l’OCDE et il 
soulignait l’impact signifi catif des politiques des deux 
parties sur l’effi  cacité du développement.  Il s’inspirait 
de divers engagements internationaux et régionaux 
tels que le Consensus de Monterrey et le NEPAD.  
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Ces engagements soulignaient l’importance de la res-
ponsabilité partagée, de l’appropriation par les pays et 
de la bonne gouvernance pour réaliser les Objectifs du 
Millénaire pour le développement.  

52. Le rapport avait été examiné par les experts de la 
CEA et ceux de l’OCDE.  En outre, le Forum pour le 
partenariat avec l’Afrique avait débattu des modalités 
de l’alignement de l’examen mutuel sur les autres acti-
vités de suivi menées aux échelons mondiaux et régio-
naux.  Le Comité était invité à faire des commentaires 
qui serviraient à affi  ner les propositions contenues 
dans le rapport.  L’étape suivante consisterait à sou-
mettre le rapport sur l’examen mutuel au Conseil de 
l’OCDE et au Comité des chefs d’État et de gouver-
nement chargé de la mise en œuvre du NEPAD. 

53. La présentation sur Les performances de l’agri-
culture africaine et les questions commerciales en pers-
pective a souligné l’importance du secteur agricole pective a souligné l’importance du secteur agricole pective
pour la réalisation des OMD, notant que l’agriculture 
employait 60% de la main-d’œuvre africaine et faisait 
vivre 90% de la population rurale.  En dépit de son 
importance, ce secteur était toutefois confronté à un 
certain nombre de diffi  cultés, y compris des politiques 
ineffi  caces, des marchés incomplets et segmentés, un 
accès limité aux ressources fi nancières, des infrastruc-
tures médiocres, un manque d’innovation et l’incapa-
cité de réagir face aux catastrophes naturelles.  Sur le 
plan extérieur, les politiques protectionnistes des pays 
de l’OCDE, notamment l’appui agricole intérieur, les 
subventions aux exportations et le dumping avaient 
nui à l’agriculture africaine.   

54. La présentation a énuméré les principales mesu-
res requises de la part des gouvernements africains: 
accroissement des investissements dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural, conformé-
ment à la Déclaration de Maputo; application du Pro-
gramme africain détaillé de développement agricole 
du NEPAD; promotion des partenariats entre secteur 
public et secteur privé pour stabiliser les prix, réduire 
les risques et fournir des crédits, des infrastructures et 
des services de vulgarisation.  

55. Du côté de l’OCDE, il faudrait: mener à bien le 
Programme de Doha pour le développement en met-
tant l’accent sur les problèmes d’accès aux marchés, 
de subventions aux exportations et d’appui intérieur; 
intensifi er l’aide au secteur agricole et fournir un 
appui au Programme africain détaillé de développe-
ment agricole du NEPAD; aider les pays africains à 
faire face aux ajustements commerciaux résultant des 
tendances des cours des produits de base et de l’éro-
sion des préférences; résorber les chocs extérieurs liés 
aux fl uctuations extrêmes  de produits de base cru-

ciaux et aider les pays africains à faire progresser les 
eff orts de facilitation commerciale.  

56. La présentation intitulée Bonne gouvernance et 
renforcement des capacités a fait ressortir les progrès renforcement des capacités a fait ressortir les progrès renforcement des capacités
accomplis en matière de gouvernance politique et 
économique, en s’inspirant des conclusions du Rap-
port sur la gouvernance en Afrique, établi par la CEA, 
qui couvrait des domaines comme le respect de la 
constitution et des principes démocratiques; la stabi-
lité macroéconomique accrue et l’adoption du cadre 
de dépenses à moyen terme.  D’autres améliorations 
ont été observées en ce qui concerne l’effi  cacité et la 
responsabilité institutionnelles.  La présentation a 
également souligné la persistance d’institutions tradi-
tionnelles de gouvernance qui, dans de nombreuses 
zones rurales, représentaient la forme prédominante 
d’administration locale.  Mais, en dépit de ces avan-
cées, de nombreux défi s subsistaient: confl its violents, 
corruption, inégalité des sexes, progrès limités dans le 
domaine des droits de l’homme, faible croissance éco-
nomique, pauvreté, faiblesse des institutions étatiques 
et non étatiques de la gouvernance, caractérisées par 
des capacités insuffi  santes.

57. Les cadres d’action mettaient en évidence la 
nécessité de développer et de renforcer la bonne gou-
vernance partout en Afrique, d’améliorer la gestion de 
l’économie et des fi nances publiques et de consolider 
des systèmes propres à accentuer la transparence et la 
responsabilité.  S’agissant du renforcement des capa-
cités, il fallait élaborer des stratégies nationales spé-
cifi ques aux pays, établir une procédure de contrôle 
assortie d’indicateurs de résultats, freiner l’exode des 
compétences, réformer la fonction publique et conso-
lider les mécanismes d’apprentissage mutuel à l’échelle 
du continent, comme le Groupe de réfl exion sur les 
documents de stratégie pour la réduction de la pau-
vreté créé par la CEA.  Pour ce qui est des partenaires 
de l’OCDE, les cadres d’action incluaient le renforce-
ment des capacités de l’Union africaine en matière de 
prévention des confl its et de consolidation de la paix, 
l’assistance aux pays africains pour les questions poli-
tiques et techniques relatives à la gouvernance écono-
mique et des entreprises et l’alignement des approches 
des donateurs sur le renforcement des capacités.  

58. La présentation du CAD/OCDE sur les fl ux et 
la qualité de l’aide et la cohérence des politiques a 
fait ressortir un changement intervenu dans le para-
digme de l’aide, qui n’était plus axé sur les donateurs 
mais sur l’appropriation, qui demandait des capaci-
tés et des responsabilités systémiques, basées sur la 
prévisibilité de l’aide.  Elle a également montré que 
l’examen mutuel, en rapport avec l’aide, était enra-
ciné dans les engagements de Monterrey et du G-8.  
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Les récentes estimations des besoins d’aide, présen-
tées dans le rapport de l’ONU sur les OMD, le rap-
port de la Commission pour l’Afrique et le Rapport 
mondial de suivi établi par la Banque mondiale s’ac-
cordaient sur la nécessité d’une augmentation subs-
tantielle de l’aide.

59. Les cadres d’action pour l’intensifi cation des fl ux 
d’aide ont insisté, du côté africain, sur la nécessité de 
mettre au point des politiques fermes pour la mobi-
lisation des ressources intérieures, pendant que les 
partenaires de développement s’attacheraient à accroî-
tre les niveaux d’APD et à permettre un niveau élevé 
de prévisibilité et de planifi cation.  Il était également 
nécessaire de prendre conscience des problèmes des 
États fragiles et de s’attaquer à la dette multilatérale.  
S’agissant de la qualité de l’aide, les cadres d’action 
défi nissant des engagements communs et des objectifs 
mesurables pour l’appropriation, l’alignement, l’har-
monisation et la gestion axée sur les résultats fi gu-
raient dans la Déclaration de Paris sur l’effi  cacité de 
l’aide au développement.

60. S’agissant de la cohérence des politiques, les 
cadres d’action ont mis en évidence la nécessité d’une 
approche globale de la formulation des politiques.  
L’Afrique devait mettre en place à cette fi n des capaci-
tés pour harmoniser sa position dans les négociations 
internationales, rationaliser les communautés écono-
miques régionales (CER) et leur mandat et déployer 
des eff orts concertés pour résoudre le problème de la 
corruption.  En ce qui concerne l’OCDE, il fallait 
rendre les politiques relatives à l’aide, au commerce 
et à la dette compatibles avec la réalisation des OMD.  
Les pays de l’OCDE devaient également faciliter une 
issue fructueuse du Cycle de Doha pour améliorer 
l’accès aux marchés, éliminer les subventions à l’ex-
portation et réduire l’appui intérieur.  

61. Au cours du débat qui a suivi les présentations, 
le Comité a insisté sur l’importance de l’agriculture 
pour la revitalisation des économies africaines.  Dans 
ce contexte, plusieurs problèmes ont été cités, notam-
ment la nécessité de moderniser les zones rurales, en 
particulier dans les domaines de la santé et de l’in-
frastructure, plutôt que de s’intéresser uniquement 
au développement agricole.  Le Comité a observé par 
ailleurs que les problèmes d’accès aux marchés et l’éro-
sion des préférences commerciales empêchaient l’Afri-
que d’échanger des produits agricoles.  Le commerce 
était également entravé par un grand nombre de bar-
rières non tarifaires concernant l’accès aux marchés 
des pays développés.

62. S’agissant du volume de l’aide, le Comité a fait 
observer que celui-ci était bien au-deçà des engage-

ments internationaux mais que la capacité d’absorp-
tion dans nombre de pays africains était également 
faible.  Le problème était encore aggravé par la com-
plexité des procédures bureaucratiques régissant l’ac-
cès à l’APD.  Le Comité a constaté à cet égard que 
certaines politiques des donateurs pouvaient même 
contredire les objectifs de la Déclaration de Paris.  Il a 
également noté que des clauses et conditions diverses 
étaient imposées aux pays, sans tenir compte de leur 
situation particulière, pour leur refuser l’accès à des 
ressources extérieures.

63. Tout en accueillant favorablement le rapport sur 
l’examen mutuel, le Comité a souligné le besoin de 
souplesse dans la mise en œuvre afi n de faire droit à 
de nouveaux engagements. Concernant la périodicité 
des examens, il a jugé nécessaire une fréquence plus 
rapprochée que les deux ans proposés.  Il a souligné 
la nécessité de disposer de données fi ables pour étayer 
les examens et a préconisé le renforcement des capa-
cités dans ce domaine critique, car une bonne partie 
des données provenait de sources de l’OCDE.  Il était 
également nécessaire d’associer les institutions multi-
latérales africaines au processus d’examen.

64. Le Comité a formulé les recommandations sui-
vantes en vue de rendre opérationnel le cadre de l’exa-
men mutuel:

• Les pays africains devraient démontrer leur 
appropriation des résultats en matière de déve-
loppement en prenant des mesures conformes 
à leur vision et à leurs priorités en matière de 
développement national.  Il faudrait appuyer ce 
processus en redoublant d’eff orts pour mobili-
ser les ressources intérieures afi n de réaliser les 
objectifs de développement.  Le Comité a invité 
instamment les partenaires de développement et 
la CEA à y contribuer.

• Les fl ux d’aide devraient venir renforcer les stra-
tégies nationales de développement et ladite aide 
devrait être fournie sous forme d’appui au budget 
pour les cadres de dépenses à moyen terme.  Les 
capacités en matière de conception et de mise en 
œuvre de ces cadres devraient donc également 
être renforcées.  À cette fi n, il faudrait assortir les 
allocations budgétaires de critères d’évaluation 
de l’effi  cacité basés sur divers engagements que 
les pays africains ont pris aux niveaux régional et 
international.

• De même, il faudrait, entre les donateurs, une 
plus grande harmonisation et une meilleure 
coordination de la politique d’aide et de la ges-
tion de l’aide.  Cela permettrait non seulement 
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d’améliorer l’effi  cacité de l’aide, mais aussi de 
réduire la charge que représente l’établissement 
de rapports et les coûts de transaction.

• L’Afrique devrait renforcer ses capacités pour 
promouvoir le commerce international des pro-
duits agricoles.  Ce renforcement devrait être axé 
en particulier sur la compréhension des obstacles 
techniques au commerce.

• Face aux contraintes qui pèsent sur le commerce 
international, notamment pour ce qui est de 
l’accès aux marchés, des crêtes tarifaires et de 
l’érosion des préférences commerciales, l’Afrique 
devrait s’eff orcer d’harmoniser ses positions afi n 
de bien faire entendre sa voix dans les négocia-
tions au sein de l’OMC.

• Il faudrait s’attaquer à la question de l’addition-
nalité des ressources dans les eff orts d’allégement 
de la dette de sorte que l’allégement ne remplace 
pas de nouveaux apports d’APD.

• Il faudrait renforcer la capacité de participer 
au processus d’examen mutuel.  Sur ce plan, la 
CEA est priée d’accroître son assistance aux pays 
africains afi n de leur permettre de déterminer les 
lacunes non comblées au regard des engagements 
des partenaires de développement.  Le renforce-
ment des capacités devrait également couvrir les 
insuffi  sances dans la disponibilité des données 
provenant de sources africaines afi n de faciliter 
les examens.

• Outre les eff orts tendant à inverser l’exode des 
compétences, les pays du continent devraient 
étudier les moyens de mobiliser les compétences 
techniques des Africains de la diaspora.

• La CEA devrait également coopérer avec l’Union 
africaine, le NEPAD et la BAD pour approfon-
dir les travaux relatifs au processus de la respon-
sabilité mutuelle.

• Le Comité a favorablement accueilli le travail 
que le Forum pour le partenariat avec l’Afrique 
avait eff ectué pour mettre en œuvre le processus 
de la responsabilité mutuelle.

65. Compte tenu des observations et recommanda-
tions ci-dessus, le Comité a pris acte du rapport.

Présentation spéciale: Aperçu de 
l’Initiative africaine concertée sur 
la réforme du budget (point 5 de 
l’ordre du jour)

66. Une présentation spéciale a été faite devant 
le Comité par M. Neil Cole, un représentant de 
l’Afrique du Sud, sur une nouvelle initiative dénom-
mée «Initiative africaine concertée sur la réforme 
du budget (CABRI)», qui a été lancée en décembre 
2004 à Pretoria (Afrique du Sud) par les Ministres des 
fi nances de l’Afrique du Sud, du Mozambique et de 
l’Ouganda.  Cette initiative a pour objectifs à long 
terme d’appuyer les réformes entreprises dans les pays 
africains, d’améliorer la gestion des fi nances publiques 
et de contribuer à améliorer la prestation des services 
et la réalisation des objectifs de développement social.  
Dans l’immédiat, elle vise à rassembler les hauts res-
ponsables du budget pour leur permettre de partager 
leurs expériences, de discuter des améliorations et des 
réformes à apporter aux systèmes de budgétisation 
et d’établir des programmes de collaboration dans 
le domaine des réformes budgétaires.  Le Comité a 
également été informé que l’Initiative bénéfi ciait de 
l’appui de l’OCDE et de l’UE.  La première activité 
de cette Initiative, un séminaire sur la réforme du 
budget, a regroupé 16 pays africains, la Banque mon-
diale, l’AFRITAC, l’Agence allemande de coopération 
technique (GTZ) et l’Institut de gestion macroécono-
mique et fi nancière (MEFMI).

67. Il a été ensuite expliqué que l’Initiative repo-
sait sur la constatation qu’il fallait absolument une 
solide gestion des fi nances publiques pour qu’un 
État démocratique soit effi  cace et qu’une bonne pla-
nifi cation budgétaire était indispensable pour assurer 
de bonnes prestations de services de base.  L’Initia-
tive CABRI devait contribuer à améliorer les capa-
cités nationales de conception et de mise en œuvre 
des réformes de la gestion des fi nances publiques et 
amener les dirigeants politiques à mieux voir l’intérêt 
de ces réformes et à les adopter.

68. Le Comité a été informé que la réunion suivante 
de l’Initiative CABRI se tiendrait les 20 et 21 juin 
2005 à Nairobi.  Elle aurait pour but le lancement 
du réseau des hauts responsables du budget, dont les 
activités seraient les suivantes: procéder à une évalua-
tion par les pairs du système de gestion des fi nances 
publiques en Afrique, organiser une réunion annuelle 



58

Rapport Annuel, 2005

thématique ainsi qu’une mise en réseau des hauts res-
ponsables africains du budget et recueillir des infor-
mations sur les systèmes de gestion des dépenses 
publiques en Afrique.  Tous les États membres intéres-
sés étaient invités à participer à la réunion de Nairobi 
en juin 2005.

69. Dans le débat qui a suivi, le Comité a demandé 
un certain nombre d’éclaircissements.  Il a voulu 
savoir quelle organisation continentale (Union afri-
caine, CEA, BAD) accueillerait l’Initiative et son 
réseau.  Il a également fait remarquer que la réforme 
économique était un processus intégré, mais que 
l’Initiative n’en considérait qu’un seul aspect (les 
réformes budgétaires) et il se demandait donc com-
ment l’Initiative pourrait assurer le suivi des dépen-
ses publiques dans le cadre des trois phases du budget 
national que sont la planifi cation, l’exécution, et le 
contrôle et l’évaluation.

70. Le Comité a également jugé nécessaire que 
l’Initiative tienne compte des facteurs externes et des 
politiques monétaires dans l’examen des questions 
budgétaires. 

71. Il a en outre estimé que l’Initiative CABRI pour-
rait aider les États membres à intégrer les normes et 
pratiques internationales pertinentes dans le processus 
d’établissement de leur budget national.  Le Comité 
a pris note de l’off re faite par la Banque mondiale de 
soutenir la consolidation de l’Initiative.

Recommandations

72. À l’issue de ce débat, un certain nombre de 
recommandations ont été formulées.  Le Comité a 
recommandé d’inclure dans le mécanisme de l’Ini-
tiative des questions d’orientation générale (stratégies 
budgétaires et de croissance en faveur des pauvres), 
ainsi que l’exécution et le contrôle du budget, notam-
ment le recouvrement des recettes.  Il a également 
suggéré d’inclure des statisticiens, des juristes, des 
parlementaires et des planifi cateurs dans le réseau et 
de les inviter à la réunion de juin pour les préparer 
à mieux comprendre l’Initiative et pour permettre à 
davantage de pays africains de l’adopter.

Questions statutaires (point 6 de 
l’ordre du jour)

• Examen du rapport annuel de 2005 sur les 
activités de la CEA 

73. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité 
était saisi d’un document intitulé «Rapport annuel, 

2005», pour examen et observations à formuler.  Le 
rapport donnait un aperçu des principales activités 
menées par la Commission et ses organes subsidiaires 
au cours de la période allant de juin 2004 à mai 2005.  

74. Le secrétariat a souligné les principales réalisa-
tions accomplis par la Commission pour relever les 
défi s du développement de l’Afrique, essentiellement 
en exécutant chacun de ses huit sous-programmes, à 
savoir: faciliter l’analyse des politiques économiques 
et sociales, promouvoir le développement durable, 
renforcer la gestion du développement, exploiter 
l’information pour le développement, promouvoir 
le commerce et l’intégration régionale, améliorer la 
condition de la femme et appuyer les activités sous-
régionales de développement.  Le Comité a noté 
l’importance du nouveau sous-programme sur la pla-
nifi cation et l’administration du développement, exé-
cuté par l’Institut de développement économique et 
de planifi cation (IDEP).  De surcroît, il a pris note 
des réalisations majeures accomplies, dans le cadre 
des activités de coopération technique, pour aider les 
États membres et leurs institutions à mettre en place 
et à renforcer les capacités en matière de conception et 
d’application de politiques et de programmes de déve-
loppement.

75. Le Comité a été informé que le secrétariat avait 
renforcé ses activités au cours de la période considérée 
afi n d’appuyer les eff orts déployés par les États mem-
bres pour s’attaquer aux défi s du développement.  À 
cet égard, le secrétariat avait préparé les États mem-
bres pour d’importantes manifestations internationa-
les présentant de l’intérêt pour leur développement.  
Il s’agissait entre autres du prochain examen mondial 
des progrès accomplis dans la réalisation des OMD, 
prévu en septembre 2005, de l’examen décennal de la 
mise en œuvre du Programme d’action de Beijing en 
février 2005, de la préparation de l’examen décennal 
du Programme d’action de la Conférence internatio-
nale sur la population et le développement en juin 
2004, de la préparation de la session de fond (trei-
zième session) de la Commission du développement 
durable en avril 2005, de la préparation de la seconde 
phase du Sommet mondial sur la société de l’informa-
tion (SMSI), devant avoir lieu à Tunis en novembre 
2005, et de la préparation de la réunion ministérielle 
de l’OMC prévue à Hong Kong en décembre 2005.

76. L’attention du Comité a été également attirée 
sur plusieurs publications phare qui avaient été éla-
borées et publiées au cours de la période considérée.  
Il s’agissait, notamment, des publications suivantes: 
le Rapport économique sur l’Afrique, 2005, qui traitait 
des deux questions critiques interdépendantes que 
sont l’emploi et la pauvreté; l’Afrique sur la voie de 
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la bonne, portant sur les questions de gouvernance 
et qui avait été présenté en tant que document de 
base au quatrième Forum pour le développement de 
l’Afrique (ADF IV) en octobre 2004; et la première 
édition de l’État de l’intégration régionale en Afrique 
(ARIA), lancée en juillet 2004 et qui présentait une 
évaluation des progrès accomplis sur la voie de l’in-
tégration régionale en Afrique.  Cette publication 
avait été établie en collaboration avec l’Union afri-
caine (UA) et la Banque africaine de développement 
(BAD), avec l’appui de l’Union européenne (UE) et 
de la Banque mondiale.

77. Le secrétariat a aussi présenté un résumé des 
principales recommandations des réunions tenues 
par les organes subsidiaires de la Commission et les 
comités intergouvernementaux d’experts des bureaux 
sous-régionaux au cours de la période considérée.  Les 
organes et comités en question étaient: le Comité 
du développement humain et de la société civile, le 
Comité de l’information pour le développement 
(CODI), le Comité intergouvernemental d’experts 
pour l’Afrique du Nord, le Comité intergouvernemen-
tal d’experts pour l’Afrique centrale, le Comité inter-
gouvernemental d’experts pour l’Afrique de l’Ouest, le 
Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique 
de l’Est, le Comité du commerce et de l’intégration 
régionale et le Bureau du Comité du développement 
durable.  Les conclusions et les recommandations de 
ces réunions fi guraient en détail dans le rapport.  

78. Au cours du débat qui a suivi la présentation, 
le Comité s’est félicité des améliorations apportées 
au rapport de l’année écoulée, en particulier l’accent 
mis sur les réalisations concrètes.  Le Comité a loué le 
secrétariat pour la qualité et l’exhaustivité du rapport.  
Il a toutefois insisté sur certains problèmes dont le 
règlement permettrait d’améliorer davantage les résul-
tats de la CEA.  Il a notamment cité la nécessité d’éta-
blir une relation plus dynamique et mieux structurée 
avec les ministères compétents des États membres et 
de mettre en place un mécanisme de rétroaction pour 
renforcer la communication et la coopération entre la 
CEA et ses États membres.

79. En ce qui concerne le programme de coopéra-
tion technique de la CEA, le Comité a fait observer 
que la Commission avait un rôle important à jouer 
dans le renforcement de la coopération technique et 
qu’elle devrait continuer à assister les pays africains 
dans leurs eff orts de développement.

80. En outre, le Comité a reconnu le volume du 
travail accompli par la CEA au cours de la période 
considérée.  Il a cependant fait remarquer que la CEA 
avait besoin d’une meilleure stratégie de proximité 

pour rapprocher ses activités des États membres, 
notamment les pays touchés par un confl it et les pays 
se trouvant dans une situation particulière.

81. Notant une certaine dispersion des eff orts menés 
par les divers partenaires de développement dans les 
pays africains, le Comité a proposé que la CEA mette 
en place un cadre de coopération technique afi n d’assu-
rer une coordination eff ective et la cohérence entre les 
diverses organisations pour éviter les doubles emplois.

Recommandations

• La CEA devrait mettre en place un mécanisme 
de rétroaction pour une communication effi  cace 
avec les États membres; 

• La CEA devrait jouer un rôle plus actif pour ren-
forcer les capacités dans les pays africains;

• La CEA devrait mettre en place un cadre de coo-
pération technique afi n d’assurer une meilleure 
coordination et la cohérence entre les diverses 
organisations pour éviter les doubles emplois.

82. Compte tenu des observations et recommanda-
tions ci-dessus, le Comité a pris acte du rapport.

Projet de programme de travail et 
d’ordre de priorités pour l’exercice 
biennal 2006-2007 (point 7 de 
l’ordre du jour) 

83. Le secrétariat a présenté un document intitulé 
«Projet de programme de travail et d’ordre de prio-
rités pour l’exercice biennal 2006-2007» (E/ECA/
CM.38/3).  Le programme de travail était con-
forme au plan–programme 2006-2007, qui avait été 
approuvé par la Conférence des ministres des fi nan-
ces, de la planifi cation et du développement écono-
mique à sa session tenue à Kampala en mai 2004.  Il 
suivait également la logique du cadre de gestion axée 
sur les résultats adopté par l’ONU, qui visait à établir 
des liens entre les objectifs, les réalisations escomptées, 
les indicateurs de succès et les produits attendus de 
la Commission.  Le projet de programme de travail 
tenait également compte des objectifs et priorités du 
NEPAD et des objectifs de développement convenus 
au plan international, y compris ceux qui fi guraient 
dans la Déclaration du Millénaire, dans les textes issus 
des grandes conférences des Nations Unies et dans les 
accords internationaux.

84. Le Comité a été invité à examiner avec soin le 
programme de travail et à recommander son adoption 
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à la Conférence des ministres.  Le projet de programme 
de travail et d’ordre de priorités pour l’exercice bien-
nal serait soumis, avec la synthèse des observations 
de la Conférence des ministres de la CEA et de son 
comité d’experts, au Comité consultatif pour les 
questions administratives et budgétaires (CCQAB) 
en juin 2005, lorsque ce dernier examinerait le projet 
de budget-programme pour l’exercice biennal 2006-
2007 présenté par le Secrétaire général pour la totalité 
du Secrétariat de l’ONU.

85. Dans les débats qui ont suivi, le Comité s’est 
déclaré préoccupé par les chevauchements entre, 
d’une part, le plan stratégique et les priorités actuels de 
l’Union africaine et, d’autre part, les objectifs et activi-
tés contenus dans le projet de programme de travail de 
la CEA.  À ce sujet, la Secrétaire exécutive adjointe par 
intérim de la CEA a informé le Comité des initiati-
ves actuelles visant à coordonner les activités des deux 
institutions.  Par exemple, des réunions fréquentes 
entre les chefs de secrétariat de ces deux organisations 
avaient été instituées pour examiner périodiquement 
ces questions. En outre, il existait une interface tech-
nique régulière entre les fonctionnaires des deux orga-
nisations.  Il a également été signalé qu’au niveau des 
pays, la coordination était insuffi  sante entre, d’une 
part, les ministères chargés des fi nances, du dévelop-
pement économique et de la planifi cation, qui colla-
boraient principalement avec la CEA, et, d’autre part, 
les ministères des aff aires étrangères, qui collaboraient 
principalement avec l’Union africaine.  

86. Le Comité a reconnu que l’insuffi  sance des res-
sources pouvait empêcher la bonne exécution du pro-
gramme et souligné que ce dernier ne mentionnait pas 
les partenariats nécessaires à cet égard.  

87. En outre, le Comité a fait observer que des fac-
teurs externes pouvaient avoir des eff ets négatifs sur 
la mise en œuvre du programme et que toutes les 
parties prenantes devaient s’eff orcer de les minimi-
ser.  Il a également constaté que certaines mesures des 
performances fi gurant dans le programme n’étaient 
pas claires et que le programme n’expliquait pas suffi  -
samment comment les besoins des économies sortant 
d’un confl it seraient satisfaits.

Recommandations

88. Compte tenu des observations ci-dessus, le 
Comité a formulé plusieurs recommandations.  Il a 
exhorté la CEA à collaborer étroitement avec d’autres 
institutions du continent.  Il a par exemple invité le 
secrétariat de la CEA à coordonner son programme 
de statistique avec des institutions compétentes en la 
matière, comme AFRISTAT.

89. Le Comité a insisté sur la nécessité de ressour-
ces suffi  santes pour permettre à la CEA de mettre en 
œuvre son programme de travail une fois qu’il a été 
approuvé.  Il a insisté plus particulièrement sur le pro-
gramme de travail de l’IDEP, compte tenu du fait que 
cette institution avait jusqu’alors dépendu dans une 
large mesure des contributions des pays, qui étaient 
parfois imprévisibles.  

90. Le Comité a demandé au secrétariat d’utiliser des 
mesures des performances qui soient suffi  samment 
explicites pour une évaluation correcte.  Il a également 
demandé à la CEA d’organiser des séminaires sur les 
procédures de planifi cation des programmes et d’éta-
blissement des budgets de l’ONU afi n d’aider les États 
membres à mieux interpréter le programme de travail 
et son évaluation.  Il a invité le secrétariat à veiller à 
ce que les préoccupations des États membres soient 
dûment prises en compte dans la version défi nitive du 
programme de travail.  

91. Le Comité a invité instamment la CEA à 
accroître sa collaboration avec l’Union africaine, 
particulièrement dans l’organisation de réunions 
pour promouvoir les synergies et réduire les doubles 
emplois.

92. Enfi n, le Comité a proposé que l’objectif du 
sous-programme 7 se lise comme suit: «Harmoniser 
les politiques nationales dans divers secteurs pour 
appuyer les activités d’intégration sous-régionale, en 
prenant en compte, d’une part, toutes les initiatives 
de coopération et de co-développement sous-régiona-
les, régionales et internationales ciblant la région, et 
d’autre part en adaptant l’objectif global aux spéci-
fi cités de chaque sous-région (impératifs de dévelop-
pement, état d’avancement de la mise en œuvre des 
OMD et du NEPAD).» 

93. Compte tenu des observations et recomman-
dations ci-dessus, le Comité a approuvé le projet de 
programme de travail et d’ordre de priorités pour 
l’exercice biennal 2006-2007.  

Questions diverses (point 8 de 
l’ordre du jour) 

94. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce 
point de l’ordre du jour.

Adoption du rapport (point 9 de 
l’ordre du jour)

95. Le Comité a adopté le présent rapport et le projet 
de résolution fi gurant en annexe pour examen par la 
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Conférence des ministres africains des fi nances, de la 
planifi cation et du développement économique. 

Clôture de la réunion (point 10 de 
l’ordre du jour)

96. Dans une brève allocution prononcée à la session 
de clôture, M. Omar Kabbaj, Président du Groupe 
de la Banque africaine de développement (BAD), a 
fait observer que c’était la troisième année de suite 
que la CEA et la BAD tenaient avec succès leurs réu-
nions annuelles respectives l’une après l’autre, ce qui 
renforçait encore la collaboration entre les deux ins-
titutions.  

97. Il a insisté sur l’importance du thème de la 
Conférence pour le développement de l’Afrique et 
a dégagé trois problèmes clefs que les pays africains 
devaient résoudre s’ils voulaient réaliser les OMD.  Il 
fallait accroître et élargir de façon signifi cative la crois-
sance économique comme moyen d’élever les revenus, 
investir dans l’éducation et la santé, améliorer l’accès 
aux services sociaux de base, et augmenter les investis-
sements dans l’infrastructure.

98. M. Kabbaj a indiqué que la Banque, pour sa part, 
avait aidé ses États membres sur un certain nombre 
de plans pour amener les taux de croissance aux 7% 
nécessaires pour réaliser les OMD.  Elle avait notam-
ment été active dans les domaines de l’agriculture et 
du développement rural, de la santé et de l’éducation, 
ainsi que du développement du secteur privé, en par-
ticulier en ce qui concernait les petites et moyennes 
entreprises.  M. Kabbaj a déclaré que la Banque avait 
également entrepris diff érentes initiatives visant à pro-
mouvoir la coopération et l’intégration régionales, à 
intégrer la bonne gouvernance et l’égalité des sexes et 
à promouvoir la gestion durable des ressources natu-
relles, avec notamment des activités dans les domai-
nes de l’eau et de l’assainissement, de l’infrastructure 
régionale, des normes bancaires et fi nancières et de la 
promotion de l’esprit d’entreprise au niveau local.

99. En conclusion, M. Kabbaj a fait observer que le 
soutien de la communauté internationale était tou-
jours indispensable, en particulier en ce qui concerne 
l’APD, l’allégement de la dette et l’accès aux marchés 
pour les exportations africaines.  

100. Dans ses observations de clôture, M. K.Y. 
Amoako, Secrétaire exécutif de la CEA, a remercié 
M. Kabbaj des eff orts qu’il avait déployés pour facili-
ter une collaboration plus étroite avec la CEA tout au 
long de son mandat de Président de la Banque.  Il a 
également félicité Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Minis-
tre des fi nances de la République fédérale du Nigéria, 
de son esprit d’organisation et de son excellente prési-
dence de la Conférence.  Il a félicité les experts et les 
orateurs de leurs contributions précieuses et enrichis-
santes aux débats.  

101. Faisant le bilan de ses dix ans au poste de Secré-
taire exécutif de la CEA, M. Amoako s’est déclaré 
satisfait de constater une augmentation notable de 
la participation des ministres à la Conférence.  Il a 
attribué ce phénomène à l’amélioration de la structure 
des débats, qui permettait un dialogue franc et ouvert 
sur des questions fondamentales.  Il a demandé à la 
Conférence de maintenir l’engagement souscrit avec 
les partenaires de développement et s’est félicité du 
rôle confi é au secrétariat de la CEA à cet égard.

102. En conclusion, M. Amoako a remercié les fonc-
tionnaires de la CEA de leur ardeur au travail et de leur 
excellente préparation de la Conférence.  Il a annoncé 
aux ministres que la session de la Commission en 
cours était la dernière à laquelle il assistait en tant que 
Secrétaire exécutif et il les a remerciés de l’appui dont 
il avait bénéfi cié de la part des États membres au cours 
des dix dernières années.  

103. Pour sa part, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, Prési-
dente de la Conférence, a fait l’éloge des remarquables 
qualités de dirigeant de M. Amoako et de la passion 
avec laquelle il s’attaquait aux problèmes de dévelop-
pement de l’Afrique.  Elle a noté que grâce à ses eff orts, 
la CEA était devenue un grand avocat du développe-
ment de l’Afrique et que les débats tenus au cours de 
la Conférence donnaient des preuves indiscutables de 
l’importance des activités de la Commission.  Au nom 
de tous les autres ministres, elle a formé des vœux de 
succès pour M. Amoako dans ses entreprises futures.

104. La Présidente a ensuite déclaré que la réunion 
était close. 
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