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Introduction

1. Pour arneliorer la gouvemance economique et des entreprises en
Afrique, Ie Cornite des Chefs d'Etat et de gouvemement charge de la mise en
ceuvre du NEPAD, a sa reunion d' octobre 200], a estime que les dirigeants
africains devraient mettre en place des parametres pour la bonne gouvemance
en vue d'orienter leurs activites aux niveaux politique et economique. A cet
egard, il a egalement ete decide quils examineraient et adopteraient un
mecanisme approprie d'evaluation par les pairs et un code de conduite. La
CEA a ete chargee d'elaborer un document technique intitule Principes
directeurs pour la promotion de la bonne gouvernance economique et des
entreprises en Afrique. Elle s'est acquittee de cette tache en consultation avec
le Comite directeur du NEPAD et les autres partenaires. Pour l' elaboration de
ces principes directeurs, la CEA a beneficie de revaluation d'un Comite des
Ministres africains des finances et des gouvemeurs des banques centrales qui
s'est reunidu 3 au 4 mars 2002 aAddis-Abeba.

2. Le present document a pour objectif d'aider les gouvernements africains
dans leurs efforts en vue d'ameliorer la qua lite de la gouvemance economique
et des entreprises dans leurs pays respectifs. It dresse la liste des codes et des
normes que les pays africains doivent respecter en priorite, dans les limites de
leurs capacites et il propose un mecanisme novateur d'evaluation par les pairs
gere par I'Afrique que les pays africains devraient mettre en ceuvre en vue d'un
suivi autonome, pour prouver leur engagement en faveur de I'obligation
redditionnelle publique (voir Annexe). Le projet de ce document ainsi que les
principes directeurs sur lesquels it est base ont ete approuvespar le Comite des
Chefs d'Etat et de gouvernement charge de la mise en ceuvre du NEPAD asa
reunion du 26 mars 2002 aAbuja.

3. Les dirigeants africains reconnaissent de plus en plus que le processus de
realisation de la bonne gouvemance economique et des entreprises est tres
influence par une multitude de facteurs politiques. La bonne gouvernance
politique est une condition indispensable a la bonne gouvemance economique
et des entreprises. Cette idee figure dans Ie document-cadre du NEPAD
(paragraphe 79), dans les tennes suivants: «11 est maintenant generalement
accepte que le developpement ne peut se realiser en l'absence d'une
democratic veritable, du respect des droits de I'hornme, de la paix et de 1a
bonne gouvemance. Avee le Nouveau Partenariat pour Ie developpement de
I'Afrique, I'Afrique s'engage a respecter les norrnes mondiales en matiere de
democratie, dont les principales composantes sont, Ie pluralisme politique,
I' existence de plusieurs partis politiques et de plusieurs syndicats ainsi que
I'organisation periodique d'elections dernocratiques libres, justes et regulieres,
pour permettre au peuple de choisir ses dirigeants en toute liberte». Le Sous
comite sur la paix et la securite, preside par I'Afrique du Sud, examine
actuellement les questions concernant la gouvemance politique.

4. La capacite de l'Etat de foumir Ie cadre institutionnel necessaire pour
appuyer les resultats de Ia bonne gouvemance est essentielle a I'interaction de



la gouvernance politique d'une part, et de la gouvemance economique et des
entreprises, d'autre part. Comme Ie reconnait Ie document-cadre du NEPAD
(paragraphe 83), pour que les institutions publiques africaines fonctionnent
efficacement, il faudra mettre en ceuvre de grandes reformes et renforcer les
capacites, Ces reformes institutionnelles devront concemer essentiellement:

• Les services administratifs et civils;
• Le renforcement du controle parlementaire;
• La promotion de la prise de decisions concertee;
• L'adoption de mesures efficaces pour lutter contre la corruption

et les detournements de fonds;
• La mise en ceuvre de reformes judiciaires.
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Importance de la bonne gouvernance
economique pour I'Afrique

5. Les facteurs clefs qui favorisent Ia bonne gouvemance d'une economic
sont la transparence, l'obJigation redditionnelle, un environnement propice au
developpement et it. la croissance du secteur prive, les capacites
institutionnelles et l'efficacite. La bonne gouvernance econornique est
necessaire pour renforcer les capacites de I'Etat de s'acquitter de son mandat
economique, Ce mandat comprend I'eradication de la pauvrete et
l'acceleration de la croissance economique. Toutefois, actuellement, Ia plupart
de nos pays n'ont pas les capacites necessaires pour s'acquitter de ce mandat
en raison des carences de leurs structures de gouvemance economique. Par
exemple, ils n'ont pas un cadre institutionnel qui leur permette d'orienter la
prise des decisions economiques et leur execution; leur societe civile est
naissante et fragile; leurs nouveaux parlements sont incapables de contribuer
efficacement it. la formulation des actions gouvernementales et ils n'ont pas de
mecanismes consultatifs pour amener Ie secteur prive it jouer un role majeur
dans la planification sectorielle ou dans les autres processus de prise de
decisions economiquesau niveau national.

6. La bonne gouvemance economique vise amettre en place des structures
bien definies, des politiques fiscales, monetaires et commerciales
harmonieuses et complementaires ainsi que des autorites de controle et de
reglementation pour la promotion et la coordination des differentes activites
economiques. La totalite du cadre institutionnel etatique est ainsi engage dans
I'elaboration et 1a mise en ceuvre d'une politique economique generale qui
affecte les relations internes du pays et ses relations intemationales. Ce cadre
institutionnel doit etre competent pour assurer la mise en ceuvre de la politique
econornique et capable de faire les ajustements dictes par la politique du
gouvemement. En effet, la bonne gouvemance economique depend, tout
d'abord, de l'efficacite du cadre institutionnel, de la maniabilite et de la
souplesse de ce demier face a l'evolution politique, economique et sociale
ainsi que des competences du personnel qui doit savoir prendre des decisions
audacieuses, realistes et rationnelles.

7. Reconnaissant que la responsabilite des questions de gouvemance
incombe au premier chef aux autorites nationales respectives, les Etats
africains doivent s'engager a ameliorer la gouvernance economique pour les
raisons suivantes, notanunent:

• Renforcer leurs capacites d'executer avec peu de ressources des
politiques de developpementet de reduction de la pauvrete;

• Assumer des fonctions de gestion des affaires publiques d'une
maniere responsable;

• Creer un environnement politique credible dans lequel les
investisseurs Iocaux et internationaux puis sent avoir confiance et
le commerce se developper;
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• Renforcer la capacite d'attirer et de mobiliser les flux d'aide au
developpement;

• Montrer que les decisions economiques sont prises et executees
de maniere transparente et concertee, que l' information circule
librement et qu'elle est disponible pour toutes les parties
prenantes;

• Faire respecter les normes de fonctionnement institutionnel et
supprimer la corruption.

8. La realisation de ces objectifs de bonne gouvemance economique sur le
continent africain aurait un certain nombre de retombees positives. Elle
pennettrait de mieux tirer parti de la mondialisation, d'accelerer la croissance,
de reduire la pauvrete et de creer un environnement macroeconomique plus
stable et previsible. Recolter les fruits de la mondialisation, par exemple, est
l'antithese de la marginalisation economique.
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Importance de la bonne gouvernance des
entreprises pour l'Afrique

9. La bonne gouvernance des entreprises est une source d'avantages
competitifs. Plute: que de se diriger vers des pays OU les regles du jeu sont
arbitraires, les entreprises auront tendance aalIer faire des affaires dans ceux
au les regles du jeu ainsi que les mecanismes et instruments qui contribuent a
ces regles permettent atoutes les entreprises (qu'elles soient publiques, privees
ou d'Etat) de mieux comprendre leurs droits et leurs obligations. Les regles du
jeu englobent l'ensemble des lois et des reglernents necessaires lorsqu'ils sont
appliques dans une culture sanetionnant les violations qui est credible et bien
comprise, au niveau tant interne qu' international, pour inspirer confiance aux
donateurs.

10. Des regles du jeu previsibles attirent J'investissement qu'Il soit prive,
local ou etranger a long tenne. En retour, I'investissement prive est un
ingredient necessaire A la creation d'emplois, A I'acceleration de Ia croissance
economique et afa reduction de 1apauvrete, II contribue aussi aapprovisionner
les caisses de l'Etat par Ie biais de l'imp6t sur les societes. Actuellement,
l'investissement interieur brut de l'Afrique subsaharienne represente environ
17 % du PIB et il est de loin inferieur Acelui des autres parties du monde. En
outre, la part de I' investissement direct etranger de I'Afrique subsaharienne
dans l'economie mondiale est tres petite (I %). Pour assurer leur renouveau, les
pays africains peuvent considerablement faciliter l'investissement, qu'il soit
prive, interieur· ou etranger, en optant pour la bonne gouvemance des
entreprises. Les estimations actuelles semblent indiquer que pour realiser la
croissance de 7 % requise pour reduire de 50 % Ie niveau de la pauvrete d'ici
2015, ufaudra un investissement equivale~t a33 % du PIB.

11. Dans le processus de mondialisation, la bonne gouvemance des
entreprises influe aussi sur I' investissement prive. Les dirigeants africains
reconnaissent que la mondialisation peut favoriser les apports d'investissement
prive et Ie transfert des technologies dont leurs pays ont tant besoin et faciliter
l'acces de leurs exportations aux marches mondiaux. Cependant, la mauvaise
image de marque economique et politique du continent nuit a sa capacite
d'attirer des capitaux. Essentiellement, Ie processus de la mondialisation et
I'architecture financiere intemationale exigent que les pays africains
consolident Ia gouvemance des entreprises. Comme il ressort du document
d' orientation du NEPAD (par. 151), «Ja premiere des priorites sera de
s'attaquer a la perception de I'Afrique par les investisseurs comme etant un
continent a«haut risque », du fait de l'insecurite des droits de propriete et des
insuffisances des reglementations et des marches».

12. Cette architecture financiere intemationale impose notamment d'elargir
et d'approfondir les marches de capitaux locaux pour attirer les investisseurs.
Les marches de capitaux participent au renforcement des systemes financiers
qui, a leur tour, contribuent considerablement a I'intermediation financiere
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interieure et intemationale, en aidant a mobiliser et a canaliser efficacement
l'epargne vers des investissements productifs. Si l'on veut developper les
marches de capitaux africains, it est necessaire d'ameliorer les normes de
gouvemance des entreprises pour assurer aux investisseurs Ia protection propre
ales encourager afoumir les capitaux.

13. En outre, les crises financieres qui ont ebranle recemment certaines
economies emergentes ont demontre que tous les pays en developpement
devaient mettre en place des mecanismes de bonne gouvemance des
entreprises pour maitriser les transactions speculatives et les flux de capitaux a
court terme tout en encourageant Ies apports de capitaux a long terme, plus
particulierement l'investissement etranger direct. En modemisant leur secteur
financier, les pays africains peuventameliorer leur systemedecisionnelet creer
un environnement qui encourage l'investissement et l'epargne. La stabilite et
la transparence du cadre des transactions commerciales sont essentielles pour
mobiliser des investissements, des fonds, de la technologie, des competences
et d'autres ressources importantes a l'echelle internationale, en vue de
promouvoir la croissance et Ie developpement,

14. Certes, nous l'avons indique plus haut, de bonnes pratiques de
gouvemance des entreprises sont essentielles pour attirer I'investissement en
Afrique, particulierement l'investissement etranger de porte feuille et
l'investissement direct etranger, Toutefois, Ie continent ne pourra developper
Ie secteur prive dans son ensemble uniquement en developpant un seeteur des
entreprises competitif Le gros des operations du secteur prive africain est
entre les mains des petites et moyennes entreprises des secteurs structure et
non structure. II s'agit essentiellement d'organisations gerees par leurs
proprietaires, qui ne sont pas legalement constituees, ou d'affaires familiales
sans aucun investisseur de l'exterieur. Leurs problemes de gouvemance ne
sont pas les memes que ceux des grandes entreprises.

15. Etant donne l'importante contribution de ces petites et moyennes
entreprises a la croissance des economies africaines, it faut promouvoir
vigoureusement leur developpement et leur assurer un appui a travers de
solides institutions publiques a msme de travailler en partenariat avec le
secteur prive, non seulement dans Ie domaine de la gouvemance mais aussi en
ce qui conceme I'acces aux marches pOUT leurs produits et services, les
techniques de gestion professionnelle (y compris la gestion de la production et
la planification de l'investissement), la formation du personnel ainsi que
I'introduction et I'utilisation de systemes integres de gestion, specialement
pour la comptabilite et Ie controle des recettes et des couts,

16. Les grandes entreprises etant devenues les entites les plus riches et les
plus influentes de Ia planete, les citoyens exigent chaque jour davantage
qu'elles soient soumises aux exigences fondamentales de l'obligation
redditionnelle. Le public est indigne par les catastrophes ecologiques et les
abus des droits hurnains, tels que les pratiques des ateliers clandestins et les
deplacements forces des habitants des zones de prospection petroliere, dont
certaines multinationales et leurs sous-traitants se sont rendus coupabIes, et les

6



medias braquent leurs projecteurs sur l'ethique des entreprises. La
responsabilite des entreprises est une question importante pour I'Afrique. Les
compagnies transnationales qui investissent en Afrique doivent reconnaitre Ie
role positif qu'elles peuvent jouer dans le renforcement du fragile tissu social
africain, reduisantainsi Ie risque pour leurs investissements.

17. Le Pacte mondial initie en 1999 par Koffi Anan, Secretaire general des
Nations Unies, ouvre Ja voie ades entreprises citoyennes. IIyest propose de
donner un visage humain au marche mondial en mettant l'accent sur la
responsabilite des entreprises «d'adopter, d'appuyer et de definir un ensemble
de valeurs essentielles dans les dornaines des droits humains, des normes
d'emploi et des pratiques de gestion de l'environnement». En 2000, plus de 50
grandes entreprises transnationaies de differents secteurs ont adopte une
position officielle sur Ie Pacte mondial et ses principes.

18. Conformement au Pacte mondial, les entreprises citoyennes suivent,
notamment, les principes suivants:

a) Respect des codes de conduite en matiere d'environnernent,
notamrnent ceux qui ont ete elabores par Ie PNUE et adoptes dans
la Declaration de Rio Iors de la Conference des Nations Unies sur
l'environnement et Ie developpement tenue en 1992;

b) Respect des nonnes d'emploi, teUes que definies par POIT. IJ
s'agit du respect de la liberte d'association et du droit de
negociation coJlective, de l'elimination de toutes les formes de
travail obligatoire ou force, de I'abolition de l'emploi des enfants
et de l'elimination de la discrimination dans l'emploi et la
profession;

c) Collaboration avec les organisations de defense des droits
humains, y cornpris Ie Haut Commissariat des Nations unies aux
clroits de I'homme et les partenaires clefs tels que Business for
Social Responsibility.

19. La mondialisation a certes arneliore Ie niveau de vie de beaucoup mais
eIle a aggrave les difficultes de ceux qui sont pris dans la tomade. De plus,
toute IDle partie du monde risque de prendre du retard. Nombreux sont ceux
qui craignent qu'une mondialisation incontrolee ne cree, en matiere
d'affectation des ressources, des disparites qui seront difficiles a combJer. Ce
n' est pas IDle cotncidence si la performance economique decevante de
I'Afrique traduit son incapacite de s' integrer dans I'economic mondiale, de
commercer et d'attirer l'investissement. Le plus grand deft de la
mondialisation est de veiller a ce que tous les pays en profitent. Autre defi
majeur, il faudra resoudre les problemes aggraves par Ie commerce et
l'investissement, notaInment I'inegalite des revenus et la degradation de
I'environnement.
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Hlerarchlser les priorltes pour
I'application des codes et normes relatifs
aux pratiques de bonne gouvernance
economique et des entreprises
en Afrique

20. Compte tenu de la diversite des pays africains en termes de
developpement economique, politique et institutionnel, il n'est pas possible
d' assurer efficacement le respect de taus les codes et normes pertinents a
travers le continent. Beaucoup de pays africains souscrivent deja acertains de
ces codes et normes, mais nous parlerons ici des normes et codes
«fondamentaux», qui sont acceptes aux niveaux international, regional et local
et que tous les pays africains devraient s'efforcer de respecter, dans la mesure
du possible.

21. Une importance fondamentale est accordee ici au consensus general
selon lequel le respect constant de ces codes et normes est benefique pour les
pauvres. En toute logique, dans beaucoup de pays africains, contrairement aux
pauvres, ceux qui ont les moyens peuvent payer le prix des effets deleteres de
Ia mauvaise gouvernance (par la corruption par exemple). La priorite doit done
etre accordee aux codes et normes ou meilleures pratiques qui donnent le plus
rapidement des resultats de developpement en faveur des pauvres. Les pays
africainsdevraient s'engager ales respecter.

22. L'objectif ultirne est I'eradication de la pauvrete sur Ie continent.
Cependant, comme Ie reconnait Ie document-cadre du NEPAD (par. 25-26),
certains processus et politiques nefastes ont conduit a «la perpetuation d 'un
eercle vicieux, dans lequel Ie declin economique, la capacite reduite et la
gouvernance mediocre se renforcent, confirmant Ie role peripherique et de
moins en moins important de I'Afrique dans l'economie mondiale».
Aujourd'hui, la faiblesse de I'Etat reste une contrainte majeure pour Ie
developpement durable de beaucoup de pays africains. En effet, Pun des defis
rnajeurs est de renforcer la capacite de gouverner et de mettre en place des
politiques along terme qui puissent ameliorer le bien-etre des Africains, d'une
maniere transparente et dont it soit rendu compte.

23. En ayant a I'esprit tous ces facteurs, les codes et normes qui suivent ont
ete juges prioritaires. Ils ont la capacite de promouvoir l'efficacite du marche,
d' assurer Ie controle des depenses, de consolider la democratic et d' encourager
les flux de financements prives, qui sont autant d'aspects importants du
developpement durable et de la lutte contre la pauvrete. Ces codes et normes
ant ete elabores par un bon nombre d'organisations intemationales dans un
processus consultatif impliquant la participation active et l'approbation des
pays africains. Aussi sont-ils multilateraux et veritablementglobaux car its ont
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ete convenus par des experts d'un large eventail d'economies aux differentes
caracteristiques structurelles.

24. Dans la perspective presentee plus haut, les codes et normes prioritaires
suivants sont proposes en matiere de gouvemance econornique et des
entreprises:

• Code de bonnes pratiques sur la transparence des politiques
monetaires et financieres;

• Code de bonnes pratiques sur la transparence fiscale;
• Bonnes pratiquesde transparence budgetaire;
• Lignes directrices pour la gestion de la dette publique;
• Principes de gouvemance des entreprises;
• Normes comptables intemationales;
• Nonnes intemationales de verification des comptes;
• Principes fondamentaux pour Ie controle efficace du systeme

bancaire,

25. Ces codes et normes peuvent etre regroupes en quatre principales
categories, suivant les objectifs des politiques economiques it poursuivre:

• Promotion d'une bonne gestion macroeconomique, d'une saine
gestion des finances publiques et de l'obligation redditionnelle.
Pour ameliorer la gestion macroeconomique, Ia gestion des
finances publiques ainsi que l'obligation redditionnelle, les pays
africains doivent initier des reformes fiscales favorisant la
discipline financiere, l'utilisation equitable des ressources, Ia
mobilisation efficace des revenus et Ia transparence fiscale. Ils
doivent reconnaitre la necessite de restaurer et de maintenir Ja
stabilite macroeconomique, mettre en place des nonnes et des
objectifs appropries pour les politiques fiscales et introduire des
cadres institutionnels pour leur realisation.

• Protection de l'integrite des systemes monetaire et financier.
L'integrite des systemes monetaire et fmancier, clef de voute de la
promotion de la transparence et de l'obligation redditionneIle,
inclut la transparence monetaire et financiere, I'independance des
banques centrales et l'existence d'institutions de controle et de
regulation efficaces dans Ie secteur monetaire et fmancier. Cette
categoric est importante en elle-meme mais aussi dans Ie cadre de
Ia promotion du developpement des marches des capitaux et du
retablissement de la confiance dans les economies africaines en
tant que milieux d'affaires viables.

• Renforcement des systemes comptables et de verification des
comptes. L'utilisation ordonnee et efficace des fonds publics est
essentielle pour la bonne gestion des ftnances publiques et
l' efficacite du processus decisionnel. Les systemes comptables
devraient etre complets, integres et fiables. Chaque pays devrait
avoir une institution supreme de verification des comptes dont
l'independance soit garantie par la loi. Les objectifs specifiques de
la verification des comptes sont notamment l'utilisation appropriee
et efficace des fonds publics, le developpement d'une bonne
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gestion financiere, I'execution pertinente des activites
administratives et la communication de I'information aux autorites
et au public, en general, par la publication de rapports objectifs,

• Mise en place d'un cadre efficace de gouvernance des entreprises.
Un bon cadre de gouvemance des entreprises encourage la
transparence, l'obligation redditionnelle, I'efficience, l'efficacite,
l'integrite et l'equite. La conception de mecanismes politiques et
institutionnels propres a promouvoir ces caracteristiques suppose
la creation d'un cadre juridique efficace qui protege les droits de
propriete, codifie les droits et les obligations d'une societe, de son
conseil d'administration, de sa direction, de ses actionnaires et des
autres partenaires. EUe exige aussi un cadre reglementaire qui
pennette la revelation de J'information financiere et un mecanisme
de controle efficace pour l'entreprise.



ANNEXE: Le mecanisme africain
d'examen par des pairs

1. Le mecanisme d'examen par des pairs, propose ici, suppose une
appropriation par les Africains qui doivent pouvoir intervenir dans les
evaluations de 1a gouvernance economique et des entreprises des pays
africains, menees de maniere credible par des confreres africains. Pour etre
credible, un tel processus doit integrer aussi bien une obligation de rendre des
comptes qu'une vision elargie du developpement. Le premier volet decoule de
la necessite pour les Africains de demontrer, avant tout, que l'engagement et la
volonte politiques de se controler eux-rnemes et de prendre, Ie cas echeant, des
mesures correctives sont reels. Le second valet tient ala necessite d'instaurer
la bonne gouvernance economique et des entreprises, afin d'encourager
l'investissement prive et l'augmentation des flux d'aide des donateurs, pour
stimuler la croissance et reduire la pauvrete.

2. L'ideal serait que le processus favorise la convergence des inrcrets des
donateurs et des pays africains. Mais il serait encore plus important, lorsque
c'est necessaire, d'organiser un seul examen par des pairs, englobant les
aspects politiques, economiques et commerciaux de la gouvemance, dans un
pays donne. Cette demarche aurait l'avantage d'etre harmonieuse, efficace et
rentable, d'autant que, comme indique plus haut, la nature et la qualite de la
gouvemance econornique et des entreprises refletent clairement la nature et la
qualite de la gouvemance politique. II serait done normal de combiner les deux
examens mais en suivant deux voies distinctes. Nous recommandons done d'y
reflechir.

3. L'idee d'un mecanisme d'examen par des pairs vient a point nornme. II
s'agit d'un outil de diagnostic permettant d'evaluer les differences de
performance des pays et leur diversite en matiere de gouvemance economique
et des entreprises, mais egalementde valider au de nuancer toute evaluation de
la gouvemance menee par des partenaires exterieurs, En tant que mecanisme
credible d'autosurveillance, if peut aussi servir de point de depart des
"deliberations organisees avec des organismes donateurs, evitant ainsi de se fier
exclusivem.ent aux evaluations menees par ces demiers.

4. En outre, l'application de ce mecanisme peut deboucher sur un
renforcement precis des capacitesdans des domaines prioritaires. Par exernple,
Ie renforcement des capacites de l'Etat est un aspect crucial de la creation des
conditions du developpement. Comme indique au paragraphe 86 - du
document-cadre du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de l'Afrique
(NEPAD), <d'Etat a un f6le important it jouer dans Ia promotion d'une
croissance et d'un developpement durables et dans la mise en oeuvre des
programmes de reduction de la pauvrete, Toutefois, la realite est que de
nombreux gouvemements ne sont pas en mesure de jouer un tel role. En
consequence, un bon nombre de pays ne disposent pas des cadres d'orientation
et de reglementation necessaires pour one croissance axee sur Ie secteur prive.
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lis ne disposent pas non plus de la capacite de mettre en oeuvre les
programmes, meme lorsque les ressources financieres requises sont
disponibles»,

Objectifs du mecanisme d'examen par des pairs

5. Le mecanisme d'examen par des pairs mettra l'accent sur les aspects
clefs de la gouvemance economique et des entreprises du pays considere et
aura done les principauxobjectifs suivants:

• Renforcer l'appropriation des programmes de developpementpar
les Africains;

• Suivre les progres accomplis dans.la realisation des objectifs, des
codes et des normes arretespar IeNEPAD;

• Identifier,evaluer et diffuserde boones pratiques;
• Faire en sorte que les politiques reposent sur les meilleures

connaissances du moment et/ou experiences pratiques d'autres
pays;

• Determiner la maniere dont de bonnes pratiques peuvent etre
effectivement transmises Ad'autresEtats africains;

• Recourir a Ia persuasion et a l'encouragement des pairs pour
preconiser l'adoption de boones pratiques et l'adhesion aux
normeset codes convenus;

• Identifier les besoins en capacites et recommanderdes approches
africaines et intemationales ainsi que d'eventuelles solutions pour
satisfaire ces besoins.

Modalites d'application du mecanisme d'examen par
des pairs

Le processus

6. Le processus d'application du mecanisme d'examen par des pairs
comportera trois etapes, La premiere consistera a analyser Ie contexte du
developpement et de la gouvemance dans Ie pays concerne. Pour ce faire, de
nombreuses enquetes nationales seront menees sur des questions de bonne
gouvemance. L'analyse beneficiera egalement des travaux de recherche des
institutions nationales, regionales et intemationales. Cette collecte et cette
analyse ,systematiques de donnees relatives a des questions clefs de la
gouvemance pennettront un dialogue eclaire et une evaluation credible. Des
themes centraux seront identifies, dans Ie cas de chaque pays, notanunent pour
la comprehension generale - honnes informations de base it. l'appui - des
aspects suivants:

• Representatlvtte politique: questions relatives aux systemes
politiques et aux processus electoraux, a la representation et a la
participationdes divers acteurs ala prise de decision;

12



• Efficaclte institutionnelle: questions relatives a la nature et au
fonctionnement des pouvoirs legislatif, judiciaire et executif ainsi
qu'a la situation du secteur non gouvernemental;

• Gestion economique et gouvernance des entreprises: questions
de gestion macroeconomique, justification de l'emploi des fonds
publics, transparence monetaire et financiere, systemes de
cornptabilite et de verification des comptes et organes de
controle. Il faut y ajouter d'autres questions: capacite, efficacite
et obligation de rendre de comptes dans la prise de decision
economique et dans les systernes et procedures de prestation des
services.

7. Dans la deuxieme etape du processus d'examen par des pairs, une equipe
effectuera une mission dans le pays concerne. Son travail sera largement
prepare par l'analyse menee ala premiere etape et portera sur des questions de
gouvernance economique et des entreprises, I'accent etant mis en particulier
sur la gestion des fonds publics et la justification de leur emploi, notamment
sur le cadre juridique et administratif de la gestion budgetaire, l'elaboration et
l'execution du budget, la presentation des rapports financiers ou les methodes
de verification des comptes, etc. Pour I'essentiel, ces informations et donnees
seront fournies par des services gouvernementaux rnais il faudra consulter
d'autres sources d'information independantes car, de par sa nature, un
processus d'examen par des pairs necessite beaucoup de donnees.

8. Durant cette deuxieme etape, les membres de la mission auront des
echanges et des entretiens approfondis avec les responsables gouvemementaux
concernes; des parlementaires, y compris de l'opposition; des representants du
secteur bancaire et financier; des representants du secteur prive; des
fonctionnaires de missions permanentes d'organisations regionales et
internationales ainsi que des representants des groupes de la societe civile, y
compris les medias, les organisations non gouvemementales (ONG), les
universites et les syndicats, par exemple.

9. La mission redigera un rapport sur ses conclusions dont elle discutera
avec Je gouvernement concerne, afin de verifier l'exactitude des informations
et permettre au gouvemement de refuter ses conclusions mais aussi de
proposer des solutions pour combler les Iacunes relevees, Les reactions du
gouvemement seront incorporees au rapport de la mission.

10. La troisieme et derniere etape du processus sera l'examen des
conclusions de la mission et des recommandations relatives aux mesures a
prendre, par un comite de ministres des finances et de gouvemeurs de banque
centrale. Ce forum sera convoque periodiquement acette fm par Ie secretariat
du mecanisme d'examen par des pairs. Ses deliberations et decisions seront
transrnises au Comite des chefs d'Etat charge de Ja mise en oeuvre du NEPAD,
par le Comite directeur du NEPAD.
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Dispositions administratives

11. Premierement, il est propose que Ie mecanisme d'examen par des pairs
soit gere et abrite par un secretariat ayant les moyens techniques de mener Ie
travail analytique qu'implique ce processus. Ce secretariat doit necessairernent
etre implante dans une institution credible et autonome, en dehors aussi bien de
la sphere politique que des structures du NEPAD.

12. Deuxiemement, le mecanisme devrait s'appliquer sur demande.
L'experience montre qu'ailleurs les pressions en faveur du changement sont
exercees par Ie public et ne resultent pas de mesures obligatoires. Cependant,
le Comite des chefs d'Etat charge de la mise en oeuvre du NEP AD souhaitera
peut-etre reflechir a Ia possibilite de selectionner des pays devant faire l'objet
de l'examen par des pairs ainsi qu'aux circonstances dans lesquelles il Ie ferait,

13. Troisiemement, la composition et Ie mandat de Ia mission d'exarnen par
des pairs devront t!tre approuves par Ie Comite directeur du NEPAD et
recomrnandes au Comite .des chefs d'Etat charge de la mise en oeuvre du
NEP AD. La mission devrait se composer d'une eminente personnalite africaine
et de representants d'au moins deux autres pays. Le secretariat du mecanisme
d'examen par des pairs designera d'autres membres de la mission, pour asseoir
la technicite, 1a vigueur et la credibilite du processus et de ses resultats. Mais
it ne faudrait pas que tons Ies membres de la mission soient des citoyens
du pays falsant I'objet de I'examen par des pairs.

Conclusion

14. Les Africains doivent prendre la rcsponsabilite d'ameliorer la
gouvemance dans leurs pays. En fait, de nombreux pays se penchent deja sur
des questions qui y ont trait. Le mecanisme d'examen par des pairs evoque ici
dans ses grandes lignes peut occasionner une nouvelle forme de pression
tendant a elargir cette experience. Cependant, la comrnunaute des donateurs
doit egalement faire preuve de bonne volonte et apporter son appui la OU des
contraintes de capacites sont cernees,

15. Naturellement, Ie mecanisme d'examen par des pairs est une innovation
importante mais it faudra aussi du temps pour que les pays l'appliquent en
toute confiance. II en a ete ainsi au sein de l'Organisation de cooperation et de
developpement economique (OCDE), OU les pays membres ant l'obligation
mutuelle d'evaluer leurs performances economiques et leur respect des
engagements internationaux. II y apparait aussi que les pressions en faveur du
changement sont Ie fait du public et non des sanctions. Comme indique plus
haut, Ie mecanisme d'examen par des pairs est une idee qui arrive it. point
nomme, En tant que mecanisme d'autosurveillance, il pennet de suivre les
progres realises et d'instaurer des relations nouvelles avec les partenaires
exterieurs, sur la base d' objectifs de performance arretes d'un commun accord
et de regles applicables tant aux donateurs qu'aux recipiendaires, en lieu et
place des conditionnalites que les donateurs imposaient par le passe.
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16. L'obligation mutuelle de rendre des comptes est un aspect central de
l'orientation du NEPAD. C'est une dimension cruciale de la prise en main de
la destinee du continent par les Africains qui s' efforcent egalement de combler
l'ecart en matiere de developpement ereuse au til de plusieurs siecles de
relations inegales. ElJe vise egalement a reduire les couts de transactions lies a
l'obligation de negocier avec differents donateurs appuyant le meme projet et
de leur rendre compte separement; aeliminer ou Areduire l'aide liee et a creer
un environnement dans lequel, par exemple, des flux de ressources plus
importants seront previsibles along tenne.

15




