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1. HISTORIQUE 

En novembre 2006, une declaration intitulee « Renforcement de la cooperation ONU-UA: cadre 
du f>rogramme decennal de renforcement des capacites pour !'Union africaine » a ete signee par le 
Sec retaire general de l'ONU alors en fonctions, M. Kofi Annan, et le President de la Commission de 
!'Union africaine en exercice, M. Alpha Konare. Son principal objectif etait d'aider la Commission 
de l'Union africaine - qui succedait a l'OUA dont !'orientation etait davantage politique - a renfor
cer sa capacite a realiser ses objectifs de paix, de securite, de developpement et d'integration. La 
declaration a identifie six domaines cibles pour les actions visant le developpement des capacites: 
le r,•nforcement des institutions; la mise en valeur des ressources humaines et la gestion financiere; 
la 1:aix et la securite; les droits de l'homme; les affaires politiques, juridiques et electorales; le deve
lopDement social, economique et culture! et le developpement humain. La Declaration a demande 
qur ce programme soil examine tous les trois ans. 

En .2010, un examen a ainsi ete mene, et ses constatations, conclusions et recommandations, pre
ser tees au Mecanisme de coordination regionale (MCR) I ors de sa 11 ,m, session tenue a Addis-Abe
ba, en Ethiopie. A !'examen de ce rapport, le MCR a decide qu'un programme de travail exhaustif et 
clairement defini devait etre formule pour satisfaire aux besoins en capacites de la Commission de 
l'UA, de la NPCA et des CER. Ce programme devait se fonder sur les plans, les programmes et les 
priorites des institutions respectives, et satisfaire aux exigences du cadre du Programme decennal 

de renforcement des capacites. 

Au,: fins de ce dernier, le MCR a defini le « renforcement des capacites » en tant qu' « induisant les 
actions qui fournissent a une organisation !'aptitude a elaborer, planifier, gerer et mettre en ceuvre 
de,. politiques et programmes visant la pleine realisation de ses objectifs et buts. Ce, actions necessi
ter;i ient la creation, au sein de !'organisation, d'un vivier important de competences, connaissances 
et qualifications, la disponibilite des ressources financieres et instruments organisationnels requis, 
les orocessus et mecanismes necessaires, tous interagissant de maniere a assurer l'efficacite de !'ela
boration et de la poursuite des politiques, ainsi que la reussite de la mise en ceuvre des plans et 

prc,grammes. )> 
1 

Pour sa part, le Conseil executif de !'Union africaine a adopte, I ors de sa 19' session ordinaire tenue 
a Malabo, en Guinee equatoriale, en juin 2011, une decision qui prenait acte du rapport de la 
Commission de l'LJA sur le Programme decennal relatif aux organes politiques de !'organisation. Le 
Conseil executif a en outre reconnu la contribution importante que le Programme decennal pourrait 
founir au benefice de la capacite de la Commission a remplir efficacement son mandat. II a egale
mE 11 salue les efforts renouveles de la Commission, de la CEA, des autres organismes du systeme 
de,,; Nations Unies et des membres du MCR en faveur du renforcement de l'execution du Programme 
d,:, ennal, et demande la remise de rapports reguliers sur ce programme, en incluant les resultats 

co -,crets obtenus. 

'vtCR ONU/UA 11, Document final, Addis-Abeba 
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2. INTRODUCTION 

En reponse aux decisions du MCR, ainsi qu'aux attentes du Conseil executif de l'Union africaine, 
le secretariat conjoint du MCR a initie une action en vue de !'elaboration d'un plan de travail 
exhaustif sur le renforcement des capacites. ii a decide de realiser cet exercice en plusieurs phases, 
en commen~ant par la Commission de l'UA, laquelle constitue le secretariat executif de /'Union 
africaine, et en poursuivant par la NPCA, /es CER et /es autres organes de l'UA. Le secretariat du 
MCR a cherche a identifier /es difficultes et /es lacunes qui affectent la capacite de la Commission 
de l'UA a remplir efficacement son mandat et a atteindre ses objectifs et ses buts, sa finalite etant de 
formuler une proposition sur l'appui des groupes thematiques des Nations Unies au developpement 
des capacites de la CUA. 

Le present rapport couvre les principaux beneficiaires potentiels, notamment /es divers departements 
de la CUA; /es exigences en capacites de chacun de ces departements et le programme consolide 
de renforcement des capacites de la Commission; un resume de la proposition de programme de 
travail des groupes thematiques des Nations Unies sur le renforcement des capacites de la CUA; 
enfin, un cadre associe pour le suivi et /'ev1/uation de la mise en <Euvre des interventions visant le 
renforcement des capacites. Les exigences en capacites de la CUA, integralement presentees aux 
sections 5.3 et 5.4 du present rapport, visent a constituer un cadre global pour le futur appui qui lui 
sera fourni aux fins du developpement de ses capacites. La section 6 presente l'appui previsionnel 
des Nations Unies pour l'annee 2012. 

La derniere section et /es annexes du rapport exposent le programme de travail et le cadre logique 
du Programme decennal, en indiquant leurs objectifs, leurs resultats, leurs produits, leurs indicateurs 
de performance, leur suivi et evaluationsuivi et evaluation, ainsi que /es hypotheses qui sous-tendent 
/es actions qu'ils proposent. Elles fournissent egalement une matrice de resultats pour le Programme 
decennal, laquelle correle /es besoins exprimes en renforcement des capacites de la CUA avec /es 
domaines possibles de partenariat entre /es groupes thematiques et la CUA pour satisfaire a ces 
besoins. La matrice de resultats presente /es resultats strategiques globaux, ceux des activites des 
groupes thematiques/des secteurs, /es produits et leurs indicateurs de performance, /es lacunes en 
matiere de developpement des capacites et les interventions proposees pour ce ciomaine. 

Bien que le programme de travail se concentre initialement sur /es actions amener durant l'annee 
2012, derniere annee du Plan strategique actuel de la CUA, la matrice de resultats expose /es inter
ventions qui s'etendent au-de/a de 2012 et pourraient former la base de l'appui qui sera fourni dans 
le cadre du prochain Plan strategique pour 2013-2016. 

2 Appui apporte par le systl'me des Nations Unies au programme de renforcement des capacites de l'Union africaine: 



3. METHODOLOGIE 

La rnethodologie adoptee dans la formulation du programme de travai I du Programme decennal 
pour !'Union africaine s'inspire de la recommandation du MCR qui stipule qu' « un programme de 
travail exhaustif et clairement defini doit satisfaire aux besoins en develoopement des capacites de 
la Commission de l'UA, de la NPCA et des CER, et ces besoins doivent s'appuyer sur [es plans, pro
gra-nmes et priorites des institutions respectives, et satisfaire aux exigences du cadre du Programme 
dec:ennal », Deux outils complementaires ont ete utilises pour mener ['evaluation des besoins en 
ca~•acitcs: un outil objectif, fonde sur un modele conc;u pour exprimer [es besoins en capacites 
lie, a la mise en ceuvre des programmes et des activites existants de la CUA, et un outil subjectif 
complementaire, lequel se fonde sur les perceptions des fonctionnaires des de la CUA exprimees 
lor!, d'entretiens directs, Les resultats consolides de ['evaluation des besoins ont ete valides par une 
sescion speciale de la CUA. En resume, la methodologie d'evaluation des besoins a inclus a) des 
disi:ussions de groupes visant a exprimer [es exigences en capacites a partir des programmes; b) un 
exa -nen des rapports existants d'evaluation des capacites etablis par des consultants; etc) des entre
tiens directs avec des fonctionnaires des de la CUA, 

Le processus d'evaluation des besoins a commence par un seminaire, tenu a Debrezeit en Ethio
pie. lequel avait pour objectif de rassembler [es principaux acteurs qui seront engages dans, ou 
beneficieront de _la mise en ceuvre du programme eventuel, de discuter des questions relatives 
au,: domaines prioritaires, a la methodologie, aux responsabilites et aux resultats escomptes de 
l'e1·aluation des besoins. Le seminaire a egalement offert aux administrateurs de programmes de la 
Commission ['occasion de partager leurs experiences sur les problemes de capacites poses a leurs 
prowammes respectifs et a la Commission en general. Le cadre de l'etude, etabli par la Commission, 
correspond a sa proposition de « Programme de renforcement des capacites institutionnelles », 

Les directives concernant la suite donnee a cette etude s'inspirent de ces deliberations, Elles ont 
etE; adoptees durant l'exercice (l'integralite du rapport du seminaire figure dans un autre rapport 
au .\llCR et un resume est propose a la section 6.0 du present rapport). En bref, un modele a ete 
conc;u et vulgarise par chacun des groupes thematiques, lequel couvre [es differentes composantes 
dL ,·enforcement des capacites, selon la definition du MCR, et aux fins du Programme decennal, a 
savDir: le vivier critique des competences, des connaissances et des qualifications; !es instruments, 
[es processus et !es mecanismes organisationnels; les ressources financieres et materielles, etc. Ce 
modele a egalement veille a ce que les interventions envisagees repondent aux priorites et aux 
objectifs du Programme de ,enforcement des capacites institutionnelles de la CUA et de son Plan 
stra tegique. 

Un certain nombre d'etudes et de rapports ont ete realises depuis l'annee 2003; leurs analyses, 
constatations et conclusions comportaient des elements importants sur [es lacunes et les besoins· en 
capacites de la Commission, Ces documents ont ete minutieusement examines et pris en compte 
[ors des discussions tenues avec les parties prenantes et durant la realisation de la presente etude. Un 
ex2 men des principaux textes a egalement eu lieu, notamment pour I' Acte constitutif, la Declaration 
de :;yrte, [es diverses regles de procedure des organes de gouvernance de ['Union, les reglementa
ticws et les reglements financiers et du personnel, le Plan strategique 2009-2012, les Plans de travail 
dcrartementaux pour 2011, etc. Des consultations approfondies ont egalement ete organisees avec 
les :Jirecteurs et les hauls fonctionnaires des bureaux du President et du Vice-president, notamment 
aw·c: les bureaux du Secretaire general de la Commission, du Verificateur interne et du Conseiller 
jur :Jique; !es Directions de la planification strategique, du suivi, de ['evaluation et de la mobilisation 
de,. ressources; des ressortissants africains et de la diaspora; des femmes, de l'egalite des sexes et du 
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developpement; enfin, de la communication et de !'information. Des consultations ont egalement 
eu lieu avec le Departement du budget, des finances et de la comptabilite, ainsi qu'avec le Centre 
medical de l'UA. Les departements techniques/ substantiels suivants ont de meme ete consultes: 
les affaires economiques; les affaires sociales; les infrastructures et l'energie; la paix et la securite; 
les affaires politiques; !'agriculture, le developpement rural, l'environnement et les ressources natu
relles; les ressources humaines, les sciences et les technologies; enfin, le commerce et l'industrie. 

Un grand nombre d,administrateurs de programmes et la quasi-totalite des Departements et des Di
rections de la Commission ont accorde des entretiens directs. II a ete difficile d'organiser des rendez
vous avec plusieurs administrateurs de programmes qui etaient en deplacements officiels. Certains 
de ces rendez-vous ont ete honores a l'issue de la douzieme session du MCR, en novembre 2011. 

Suite a !'elaboration du projet de programme de travail initial du Programme decennal pour l'UA, 
qui se fonde sur la collecte d'informations issues de !'evaluation des besoins des departements de 
la CUA, le rapport a ete soumis a une session speciale (de validation) de la Commission, a laquelle 
ont participe le President, le Vice-president et les commissaires. Un certain nombre d'observations 
ont ete exprimees, notamment sur la necessite de reconnaitre que depuis l>etablissement de la CUA, 
des progres avaient ete realises au sein de ses services et domaines techniques grace a ses efforts. 
Toute proposition de programme de travail qui serait envisage dans le contexte du Programme 
decennal devait par consequent chercher a enrichir ces gains et a combler les lacunes susceptibles 
de perdurer. II a egalement ete souligne qu'il convenait de reconnaitre que ce processus appartenait 
bel et bien a la Commission de l'UA et se fondait sur sa propre comprehension et experience de ses 
besoins. II etait en fait necessaire de nourrir une culture organisationnelle plus adaptee au mandat 
de l'UA, cette derniere etant davantage une organisation integrationniste qu'une simple bureaucra
tie internationale. 

4 Appui apporte par le systi-me des Nations Unies au programme de renforcement des capacites de l'Union africaine: 



4. L'ORGANISATION: SA VISION, SA MISSION 
ET SA STRUCTURE 

4.1 Vision et mission de la Commission2 

La vision exprimee de la Commission etait de « creer une Afrique integree, prospere et pacifique, 
conduite parses citoyens et representant une force dynamique sur la scene mondiale ». 

Sa ·nission etait de devenir « une institution efficace qui apporte une valeur ajoutee et [de] conduire 
le r:rocessus d'integration et de developpement de I' Afrique en etroite collaboration avec les Etats 
mernbres, les communautes economiques regionales et les citoyens africains ». 

Les objectifs de l'Union, tels que definis a !'article 3 de I' Acte constitutif, sont notamment de realiser 
une plus grande unite et solidarite; de defendre la souverainete, l'integrite territoriale et l'indepen
dance de ses Etats membres; d'accelerer !'integration politique et socioeconomique; de promouvoir 
et de defendre les positions africaines communes; de favoriser la cooperation internationale; de 
promouvoir la paix, la securite et la stabilite; de promouvoir et de proteger les droits de l'homrne et 
des peuples; de defendre les principes et les institutions democratiques, la participation populaire et 
la bonne gouvernance; decreer les conditions appropriees perrnettant au continent de jouer le role 
qui est le sien dans l'economie mondiale et les negociations internationales; enfin, de promouvoir 
le dcveloppement durable et !'integration des economies africaines. 

4.2 Structure et mandats de la Commission 

La Commission constituait le secretaire executif de l'Union. Elle comprenait dix hauls responsables: 
le f'resident, son adjoint et les huit commissaires, chacun de ces derniers etant charge de l'un des 
porlefeuilles suivants: la paix et la securite; les affaires politiques; le commerce et l'industrie; les 
infrastructures et l'energie; les affaires sociales; !'agriculture, le developpement rural, l'environne-_ 
ment et les ressources naturelles; les ressources humaines, les sciences et les technologies; enfin, les 
ail, ires economiques. 

Les objcctifs d'integration, de cooperation et de developpement etaient censes etre atteints grace 
au>. travaux d'un certain nombre de programmes et de departements. Les CER etaient considerees 
cornme les « piliers » de l'Union en matiere d'integration regionale. Toutefois, le portefeuille de 
l'integration economique incombait au Departement des affaires economiques dont les objectifs 
em isageaient notamment de« coordonner, harmoniser et faciliter toutes les activites visant a conso
lider le processus d'integration au niveau regional et continental». l'axe du programme de ce depar
tement visait notamment a « promouvoir la collecte et la diffusion de !'information sur le processus 
d'integration », tandis que les elements du programme incluaient la necessite d' « elaborer des 
stra ·egies d'acceleration du processus d'integration ». Les instruments importants de !'integration, 
tels que l'etablissement de la Banque centrale africaine, du Fonds monetaire africain et du Fonds 
d'il'vestissement africain, figuraient au premier rang des priorites institutionnelles. Ses fonctions 

comprenaient egalement des actions visant a« elaborer les politiques et les strategies d'acceleration 
de I integration economique; coordonner les activites liees a la promotion et au developpement du 

2 )UA, « Acte constitutif de l'Union africaine 1), Lorn€, 2000 
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processus d'integration economique regionale; (et) mobiliser \es ressources destinees aux projets de 
developpement et d'integration economiques ». 

Les departements technique, tels que \'agriculture, le developpement rural, l'environnement et \es 
ressources naturelles; \es ressources humaines, \es sciences et \es technologies; le commerce et 
l'industrie; les infrastructures et l'energie, etc. integraient egalement dans leurs mandats des pro
grammes promouvant \'integration et le developpement. 

La paix et la securite constituaient une piece ma1tresse de la vision et de la mission de \'organisation. 
Le mandat permettant de realiser cette vision et cette mission incombait au Departement de la paix 
et de la securite, et visait a « assurer, de maniere efficace, la prevention, la gestion et la resolution 
des conflits sur le continent, et [al veiller ace que I' Afrique joue un role central dans la survenance 
d'une paix durable et d'une securite collective sur le continent ». 3 

Une partie de ce mandat relevait egalement du Departement des affaires politiques. Ses programmes 
sur la promotion des droits de l'homme, la bonne gouvernance, la participation populaire, etc. 
contribuaient egalement au maintien de la paix et a l'evitement des con/lits. 

Cette vision et cette mission, qui visaient le developpement social et economique du continent, 
etaient etayees par \es travaux des cinq departements techniques que sont \es infrastructures et 
l'energie; \es affaires sociales; \es affaires economiques; \es ressources humaines, \es sciences et les 
technologies; le commerce et l'industrie; en/in \'agriculture, le developpement rural, l'environne
ment et \es ressources nature\ \es. 

Les travaux de ces departements etaient etayes par \es importants programmes de contr61e menes 
par le Bureau du President, tels ceux de la Direction de la planification strategique, du suivi, de 
]'evaluation, de la cooperation internationale et de la mobilisation des ressources, dont le mandat 
etait notamment d' « assurer la coordination interdepartementale de la planification strategique, aux 
fins du suivi et de \'evaluation continus des resultats des programmes a l'aune des plans d'action, 
et [d'] evaluer l'efficience et l'efficacite des programmes a l'egard de la realisation des buts et des 
objectifs organisationnels ». 

En 2009, la Commission a elabore son second Plan strategique sur quatre ans. Ce Plan strategique 
2009-2012 aborde sa dernicrc annee d'existence. Ses strategies ont ete concretisee~ dans des plans 
et des projets integres aux plans de travail annuels de la Commission. Ses buts et ses objectifs de
vaient etre atteints grace a la mise en ceuvre des programmes concernant \es quatre piliers qu'etaient 
la paix et la securite; \'integration, la cooperation et le developpement; \es valeurs partagees; en/in, 
le renforcement des capacites institutionnelles. 

4.2.1 Les pitiers 

En se fondant sur sa mission, son mandat et les attentes de ses parties prenantes - ainsi que sur une 
analyse des tendances et des conditions continentales et mondiales - la Commission a elabore un 
Plan strategie sur quatre ans pour 2009-2012, lequel reposait sur quatre piliers integrant \es fonc
tions essentielles de la Commission: a) la paix et la securite; b) \'integration, le developpement et la 
cooperation; c) les valeurs partagees; d) le renforcement de \'institution et de ses capacites. 

Ce Plan strategique etait mis en ceuvre par le biais des plans de travail et des budgets annuels. Ses 
objectifs visaient a reduire \es con/lits et a favoriser la paix et la securite sur le continent; a promou-

3 Op. cit., p. 69 
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voir le developpement social, economique et humain durable; a accelerer !'integration continentale; 
a promouvoir la bonne gouvernance, la democratie, les droits de l'homme, l'egalite des sexes et la 
pro:ection du patrimoine culture! africain; a renforcer la cooperation avec les Etats membres, les 
org,,nisations de la societe civile, les organes de l'UA et les partenaires; a ameliorer les capacites 
ainsi que l'efficience et l'efficacite operationnelles de la Commission. 

La realisation des objectifs strategiques du Plan exigeait, de la part des departements techniques 
concernes, qu'ils elaborent des programmes et des projets a meme de produire les resultats desires. 
Concernant le pi lier I, sur la paix et la securite, le departement idoine devait assumer la responsabi
lite :Je la concretisation de ce programme meme si certains des resultats attendus devaient provenir 
des actions menees par les plans de travail des autres departements tels que les affaires sociales, 
l'environnement ou les affaires politiques. Le pilier II, sur !'integration, le developpement et la coo
per,:,tion, constituait une responsabilite partagee entre les affaires economiques; les affaires sociales; 
le commerce et l'industrie; les infrastructures et l'energie; les ressources humaines, !es sciences 
et les technologies; enfin, !'agriculture, le developpement rural, l'environnement et les ressources 
naturelles. Le pilier Ill relevait majoritairement de la responsabilite du Departement des affaires 

pol tiques. 

Le Programme de renforcement des capacites institutionnelles de la Commission, qu'elle avait elle
merne propose, stipulait que « le pilier IV, sur le ,enforcement des capacites, joue un role central 
dar, l'efficacite des trois autres piliers » et engage ainsi la responsabilite de !'ensemble de la·Com
mission. Cette derniere devait done s'assurer de la justesse des politiques et programmes mis en 
place afin d'assurer le developpement, le renforcement et la perennisation des capacites. Ce faisant, 
elle accroissait son efficience et son efficacite internes et realisait plus assurement son mandat ainsi 

quE la vision de !'Union. 

4.3 Forces et faiblesses de la Commission 

Les forces de la Commission reposaient sur !es pouvoirs lui permettant de reunir les gouvernements 
du continent; d'elaborer des positions africaines communes sur !es questions majeures, que ces 
der·1ieres soient continentales, internationales ou mondiales; de fixer des normes communes par 
le biais d'instruments legaux; de formuler et de mettre en ceuvre des politiques 'ii des programmes 
cor tinentaux dans les domaines strategiques d'interet commun qu'etaient la paik et la securite, les 
infrastructures et l'energie, etc.; d'articuler et de coordonner les positions communes sur les ques
tions d'interet mondial; de mobiliser les ressources d'appui aux politiques, aux programmes et aux 
plans continentaux; en/in, de parler au nom de tous les gouvernements et peuples d' Afrique. 

La Commission a reconnu qu'elle presentait plusieurs faiblesses qui, selon son Plan strategique pour 
2009-2012, pouvaient se resumer par l'insuffisante performance de ses processus et systemes, la 
rigidite de ses dispositifs structurels, l'inadequation de sa structure physique, le manque de soutien 
affectant sa culture organisationnelle et les attitudes au travail, ['absence de travail d'equipe, la fai
blesse de la gestion administrative et les difficultes dans son leadership, l'insuffisance de sa base de 
res1,ources humaines, la faiblesse de son image ainsi que l'insuffisance importante de ses ressources 

fincrncieres. 
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5. PROBLEMES DE CAPACITES IDENTIFIES PAR 
LES ADMINISTRATEURS DE PROGRAMMES ET LES 
HAUTS FONCTIONNAIRES 

La presente section expose les problemes de capacites identifies par les administrateurs de pro
grammes de la Commission, certains membres du Comite des representants permanents (PRC) et 
les representants des groupes thematiques, lors de leurs entretiens directs avec les consultants du 
MCR. Des observations generales ont ete faites par les administrateurs de programmes au sujet des 
forces et des difficultes exerc;ant une incidence sur la capacite de !'ensemble de la Commission a 
accomplir son mandat. II a ete par exemple note que certaines ameliorations importantes avaient eu 
lieu, en particulier dans les domaines des technologies de l'information, de la budgetisation, de la 
gestion financiere et de la gestion fondee sur les resultats. Une nouvelle culture de planification pro

grammatique avail egalement pris forme au sein de la Commission. l'introduction de systemes de 
gestion informatises (SIG) avail constitue un evenement positif majeur meme si des efforts devaient 
etre deployes pour assurer leur entiere operationnalisation. De nouvelles regles et reglementations 
du personnel avaient en outre ete elaborees et adoptees, lesquelles etaient mieux adaptees a l'UA 
que le precedent ensemble de reglements de l'OUA. 

5.1. Problemes de capacites a l'echelle du systeme 

Un certain nombre de problemes lies au renforcement des capacites de !'ensemble du systeme 
ont ete identifies par les differents administrateurs de programmes. lls incluaient l'insuffisance du 
nombre des membres du personnel, laquelle a meme suscite un large consensus. Le taux eleve d'at
trition a egalement ete mentionne a plusieurs reprises tandis qu'il etait souligne qu'il conviendrait 

d'introduire des politiques permettant d'attirer et de retenir un nombre accru de professionnels qua
lifies et motives. Un consensus a en outre semble prevaloir parmi les administrateurs de programmes 
sur le fail que le recrutement etait trap long, en partie a cause du nombre insuffisant du personnel 
de la Division de la gestion des ressources humai nes. 

Les eludes ayant aborde les problemcs de capacites concernant la Commission etaient relativement 
nombreuses. La quasi-totalite d'entre elles se concentraient sur les aspects administratifs et la pres
talion des services sans accorder une attention suffisante aux travaux importants des departements 

techniques. Ces travaux etaient pourtant ceux qui permettaient a l'Union de poursuivre ses buts et 
ses objectifs de paix, de securite, de developpement et d'integration. La realisation de ses buts et 
objectifs reposait ainsi sur la capacite des departements techniques a remplir leurs fonctions meme 

s'il etait egalement vrai que cette capacite serait fortement renforcee si celle des departements admi
nistratifs et de services pouvait, elle aussi, etre accrue. 

ii a ete souligne que cette capacite ne serait pas necessairement amelioree par le seul accroissement 

des effectifs. De simples ajustements, tels que la delegation de certaines responsabilites aux CER en 

vertu du principe de subsidiarite de la Commission, ou la decentralisation de certains services au 
sein des principales divisions, pourraient faire la difference. 

II etait necessaire de mener des interventions sur le renforcement des capacites dans les domaines 
suivants : 
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• la gestion fondee sur les resultats et axee sur l'accroissement de la responsabilisation et de 
I' efficacite; 

• la formation au management (formulation des politiques, coordination, supervision, travail 
d'equipe, etc.); 

• le suivi et !'evaluation; 

• la gestion des systemes d'information et de communication; 
• le developpement des competences en negociation et en redaction des rapports; 
• les competences en gestion programmatique (elaboration du cadre logique, analyses de 

resultats, analyses d'impact, etc.); 
• la gestion des connaissances; 
• le developpement et le renforcement des systemes de statistiques et de donnees; 

• la creation d'un groupe de prospective sur les politiques; 
• la coordination programmatique; 
• le recrutement; 
• le financement programmatique. 

5.2 Problemes de capacites des services de controle et d'appui et des departements 
et divisions d'appui administratif 

5.2.1 Direction de la planification strategique, du suivi, de /'evaluation et de la mobilisation des 
ressources 

La Direction avail pour mandat de renforcer la capacite de la Commission a formuler des politiques 
et a fixer les priorites des programmes, en vue de realiser ses buts et ses objectifs. Ses responsabilites 
precises incluaient la coordination inter-departements, le suivi et !'evaluation continus des resultats 
des programmes, l'analyse des programmes a l'aune de leur pertinence a l'egard des buts et des 
objectifs de l'Union. La Direction developpait et maintenait egalement des relations constructives et 
productives entre la Commission et ses partenaires externes, et initiait des strategies et des actions 
visant a mobiliser les ressources budgetaires complementaires visant l'appui aux programmes de 
la Commission. Elle etait responsable de la gestion des connaissances au sein de la Commission et 
de,.iit conduire des eludes, des recherches et des analyses sur les politiques strategiques. Elle initiait 
en ,,utre des strategies axees sur le financement durable des activites de la Commission. 

La iJirection etait chargee de definir !es priorites de la Commission, d'elaborer ses politiques et ses 
programmes, et d'assurer le suivi de leur mise en ceuvre. Elle devait coordonner la formulation du 
Plan strategique de la Commission. Le Plan en vigueur au moment du present rapport etait le second 
depuis la creation de l'Union. Ce plan presentait quelques lacunes, lesquelles avaient ete mises a 
jour lors de son application durant !es trois annees passees. Ces lacunes devaient nourrir et guider la 
preparation du prochain plan. ii etait certain, en revanche, qu'une nouvelle culture de planification 
programmatique avail pris forme au sein de la Commission, laquelle devrait, apres quelques ajuste
ments, servir utilement la Commission dans la realisation de ses objectifs. 

ii a ete estime que le personnel de la Direction de la planification strategique etait insuffisant. II a 
done ete difficile d'accorder toute !'attention necessaire aux fonctions de suivi, d'evaluation, de 
coc,rdination et de mise en ceuvre des politiques et des programmes, et d'assurer la gestion des 

cor naissances et la mobilisation des ressources. En raison de ce manque d'effectifs, le travail effec

tu,' ~n plus des !aches quotidiennes se concentrait principalement sur la planification. 
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Des tentatives judicieuses ant ete menees pour introduire un systeme de gestion fondee sur les 
resultats, integrer l'orientation axee sur les resultats et l'impact dans la formulation et la mise en 
ceuvre programmatiques, et adopter un mecanisme de suivi efficace, a meme de surveiller la per
formance et de generer des retours d'information utiles pour l'action amener. Leur mise en service 
a cependant constitue une difficulte majeure du fait des delais impartis, des ressources limitees et 
des competences insuffisantes. 

La capacite d'absorption pourrait etre reduite en raison d'un probleme de surbudgetisation, lui
meme etant du aux deficiences affectant les competences budgetaires. Une assistance etait done 
requise pour la preparation budgetaire et la budgetisation programmatique. L'insuffisance des infor
mations comptables sur les fonds des partenaires avail entraine des retards dans les decaissements 
et affaibli !'application des programmes. La Commission n'a pas, de surcroit, abandonne la budge
tisation par activite pour adopter la budgetisation par programme. 

II importait egalement de developper les capacites en suivi et evaluation suivi et evaluation fondes 
sur les resultats. L'Outil africain de suivi et d'evaluation existait bel et bien mais ii restait inemploye 
du fait de l'absence de tout cadre d'application. 

La Direction incluait la Division de l'analyse des politiques et des recherches. Cette derniere etait 
censee entreprendre des recherches sur les tendances et les faits mondiaux et continentaux en vue 
d'orienter les politiques menees dans les domaines politique, securitaire, economique et social. 
Elle devait egalement realiser des projections et des previsions pour contribuer a la formulation des 
politiques. Elle comprenait seulement trois personnes tandis que les nombreuses contraintes struc
turelles qui l'affectaient l'empechaient de remplir pleinement ses fonctions. La Direction avait done 
besoin de services de conseil, d'une assistance technique et de formations en vue d'etre operation
nelle et d'engager le personnel adequat. 

II etait egalement necessaire de renforcer la gestion des connaissances. Les archives et la biblio
theque de la Commission devaient etre reorganisees. Une assistance technique etait necessaire pour 
assurer leur modernisation et leur informatisation. 

5.2.2 Bureau du Secretaire general de la Commission 

Le Bureau du Secretaire general de la Commission coordonnait les relations existant entre la Com
mission et les autres organcs de l'Union, le Comite des representants permane~ts, le Conseil exccu
tif et I' Assemblee. 11 preparait egalement l'ordre du jour de I' Assemblee et coordonnait la mise en 
ceuvre de ses decisions. 

II etait cense coordonner les travaux des departements, notamment !'organisation de la reunion des 
directeurs, diffuser les rapports des reunions du Cabinet et assurer le suivi des decisions. II n'avait 
pas la capacite de remplir ces fonctions du fait d'un deficit en ressources humaines. 

La Commission devait etre plus modeste dans sa recherche de nouveaux mandats. La plupart d'entre 
eux emergeaient des rapports qu'elle soumettait a l'Assemblee. !Is etaient invariablement acceptes 
sans beneficier pour autant du financement correspondant, et provoquaient ainsi des problemes de 
prestation pour la Commission. 

5.2.3 Bureau du Conseiller juridique 

Le Bureau du Conseiller juridique fournissait des conseils juridiques et assurait des services de repre
sentation aupres de l'Union africaine, de sa Commission, de ses organes et d'autres entites, et veillait 
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a ce que les actions menees et les decisions prises soient conformes aux instruments juridiques de 
l'Union. II etait egalement responsable de la redaction, du contr61e, de l'interpretation et de la cla
rification des traites, des protocoles, des contrats et des accords signes par, ou avec, l'Union et ii en 
etait l'autorite depositaire. II veillait ace que les interactions juridiques entre les organes de l'Union, 
les l'tats membres, les autres organisations, les particuliers et les entites juridiques soient reglemen
tees dans le respect des interets de l'Union. II assistait a toutes les reunions de l'UA et conduisait 
tou·:es les elections la concernant. 

Ses principaux programmes incluaient la transformation de la CUA en Autorite de l'UA; la mise en 
02uvre de la decision accordant competence a la Cour africaine de justice et des droits de l'homme 
pour trailer les delits internationaux, et la mise en application de la decision sur !'utilisation abusive 
du :>rincipe de justice universelle. 

Les effectifs du Bureau etaient serieusement surcharges du fait de son large mandat et de ses nom
bre .,ses fonctions et responsabilites, lesquelles incluaient egalement !'assistance pour les questions 
disciplinaires, l'interpretation des regles et des reglementations, l'appartenance, en tant que membre, 
a tcJs les conseils et commissions, etc. II possedait egalement le statut d'autorite depositaire pour la 
tota lite des contra ts et des actes originels. 

Le :lureau avail besoin de formations et de competences pour les nouveaux domaines juridiques 
tels que le droit de la mer, le droit maritime, le droit spatial, le droit commercial international, le 
terr:,risme, la cybercriminalite, etc. Ses competences devaient egalement etre renforcees dans le 
management, la paix et la securite, la propriete intellectuelle, le redactionnel legislatif, l'administra
tior et la gestion des donnees informatiques, !'arbitrage commercial international, la negociation, 
la n·,solution des differends et la redaction des rapports. II requerait en outre une assistance pour la 
gesl ion des dossiers et des donnees. Le Bureau des affaires juridiques des Nations Uni es pourrait 
I' aider dans cet effort. 

En prenant contact avec des institutions comme le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies 
et la Commission du droit international, et en y effectuant des vi sites d'etude, ii pourrait ,enforcer ses 
competences et connaissances a l'egard de la preparation des traites, de l'execution des fonctions 
depnsitaires, des aspects juridiques du maintien de la paix et du fonctionnement de la Commission 
du droit international. 

II n<'·cessiterait egalement une assistance pour moderniser ses systemes de gestion et de stockage des 
dor nees et des archives. 

La ,atification des instruments adoptes par I' Assemblee posait toujours probleme. Le delai qui pre
valait entre l'adoption et la ratification etait habituellement de cinq ans. L'ONU devait tirer parti de 
sa brge presence dans les Etats membres pour contribuer a accelerer la ratification des traites, des 
protocoles et des autres instruments signes par les gouvernements africains. La plupart de ces instru
mer,ls presentaient, apres tout, un interet pour l'ONU. 

La Commission du droit international, nouvellement creee a Geneve, pourrait egalement benefi
cier d'une cooperation avec les bureaux juridiques de l'ONU et contribuer a l'identification des 
domaines du droit international pertinents pour les besoins et les interets de I' Afrique. 

5.2.4 Bureau du Verificateur interne 

L'eouipe a ete informee que le Bureau du Verificateur interne etait responsable de la verification de 
taus les departements de la Commission, de ses bureaux situes en dehors d' Addis-Abeba, de ses 
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missions de maintien de la paix et de tous [es organes de ['Union africaine. Au moment du present 

rapport, ses services etaient sollicites parses partenaires pour la verification de leurs fonds. 

Le Bureau possedait un solide programme de formations pour la totalite de son personnel, lequel 
couvrait tout son personnel ainsi que le renforcement de ses competences une fois par an au moins. 
II beneficierait de l'instauration de programmes d'echange avec les Nations Unies, et de toute assis
tance visant a moderniser ses logiciels, a en installer de nouveaux et a former son personnel a leur 

egard. Le logiciel Microsoft Visio serait ideal pour le travail d'audit et allegerait la charge de travail 
en cas d'application. L'amelioration des installations de videoconference de la Commission pourrait 
fortement alleger la charge de travail du Bureau et reduire sensiblement la duree de ses deplace
ments. Une aide en faveur de !'acquisition de scanners reseau contribuerait egalement a gerer le 
volume de papiers qu'il devait trailer. II serait en outre utile d'acquerir des ordinateurs portables 
pour le travail realise durant ses missions. 

5.2.5 Direction des femmes, de /'egalite des sexes et du developpement 

La Direction avail pour mandat de promouvoir les femmes et l'egalite des sexes sur le continent. 
Dans cette perspective, ii formulait, elaborait, coordonnait et mettait en ceuvre des politiques et des 
programmes axes sur la promotion des droits sociaux, economiques et politiques des femmes; ela
borait des programmes en faveur de l'egalite des sexes; et contribuait a hntegration de la dimension 

de l'egalite des sexes au sein de ['Union africaine, de sa Commission, de ses organes et des Etats 
membres. 

La Direction comprenait deux Divisions, celle de la coordination et de la sensibilisation, et celle 
de ['analyse et du suivi de l'egalite des sexes. La demande en faveur de la creation d'une troisieme 
Division, sur les droits de la femme, n'avait pas encore ete approuvee. 

Un manuel de formation des formateurs avail ete prepare et cinquante personnes avaient ete for

mees par son entremise. Un Fonds africain pour les femmes avail ete mis en place et recevait, suite 
a un vote de I' Assemblee, 1 % des contributions estimees. La Direction avail maintenant besoin 
qu'une Division soil etablie pour gerer ce fonds. Des demandes de financement avaient d'ores et 
deja ete re<;ues pour 91 projets. Le personnel de la Direction, qui etait cense gerer ces demandes 
en plus de ses autrcs !aches, comptait cinq pcrsonncs (remunerees par la Commissions) et cinq 
autres personnes (remunerees par des partenaires). Ses ressources humaines etaient done fortement 
surchargees. ii conviendrait de recruter des professionnels pour les projets, lesquels permettraient 
d'assurer le fonctionnement de la Division des ressources feminines qui pourrait etre chargee de 
la gestion du Fonds. Le Departement comptait egalement une autre Division, celle des droits de 
la femme. Celle Division n'avait, pour ['instant, pas de responsable. La Direction a declare qu'une 
assistance technique etait necessaire pour attribuer ce poste. 

Le Departemcnt possedait un certain nombrc de grands programmes geres par d'autres Departe

ments qui reposaient sur lui pour obtenir un soutien important. Le Departement de la paix et de la 
securite consacrait un poste budgetaire a l'egalite des sexes. Celui des affaires sociales avail axe son 

theme 2011 sur le VIH/sida el les femmes. ii menait, au moment du present rapport, la Campagne 

pour la reduction acceleree de la mortalite maternelle en Afrique (CARMMA). Celle campagne 
etait soutenue par 34 projets. La contribution du Departement a ces projets et aux activites liees 
a l'egalite des sexes mises en ceuvre actuellement par d'autres Departements etait significative. Le 

theme de l'Assemblee portera, l'annee suivant le present rapport, sur la science et les technologies. 
Le Departement elaborera des programmes sur ce theme et l'egalite des sexes. Ces initiatives reque
raient toutes un soutien de la part du systeme de l'ONU, lequel se concretisait par [es travaux du 

Sous-groupe thematique sur l'egalite des sexes. 
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5.2A, Direction de /'information et de la communication 

La Direction avait pour mandat de rassembler des informations sur !'Union africaine, de les diffuser 
a toutes les parties prenantes et a I' ensemble des pays, et de favoriser la sensibilisation aux objectifs 
et p·ogrammes de !'Union. Elle publiait des communiques de presse, des documents d'information 
et des publications; elaborait des programmes de promotion et de sensibilisation ; developpait et 
mai ·;tenait un site Web ainsi que plusieurs bases de donnees automatisees. Son role etait ainsi stra
tegi•1ue puisqu'il participait de !'image et de la visibilite de !'Union. l'efficacite de ses prestations 
prowammatiques assurait la reussite de l'Union africaine dans sa quete de visibilite, de pertinence 
et de legitimite. La Direction copresidait egalement le Groupe thematique sur les communications. 

La Direction a enumere un certain nombre de problemes de capacites. II y avail, en premier lieu, 
corrme pour la plupart des autres programmes de la Commission, le fait qu'elle souffrait d'un se
rieu, manque d'effectifs. Ses besoins lies a la sensibilisation necessitaient qu'elle developpat sa 
capacite a avoir acces et a utiliser !es medias sociaux. Elle avait besoin, pour ce faire, de formuler 
des :)Olitiques et des directives, et d'assurer des formations. 

Les strategies de l'UA en matiere d'image devaient etre fortement ameliorees. De toute evidence, 
l'el.iboration d'une strategie etait prioritaire a cet egard. II convenait done d'assurer une assistance 
en ,e sens. La Direction etait chargee de la gestion du site Web de l'Union africaine, lequel devait 
faire l'objet d'une importante revision, d'une amelioration et d'une gestion renforcee. 

5.2. 7 Direction des services de conferences et de la gestion des publications 

La Direction avail pour mandat de planifier, d'assurer et de gerer les services de conferences de la 
Commission el des organes de !'Union, Ce mandat incluait la prestation des services d'interpreta
tion, de traduction, de relecture et d'edition des documents. La Direction etait egalement respon
sable de !'impression et de la publication de tous les documents de conferences. En 2010, elle avait 
ainsi gere 500 reunions et deux sommets. 

L'equipe a ete informee que la nomination de son premier Directeur remontait a 2006. II etait mani
fest<: que la Direction avait besoin d'etre modernisee, revalorisee et restructuree. II convenait d'assu
rer I e renforcement des competences du personnel a I' egard des techniques modernes d'interpreta
tior: et de traduction. Le travail etait effectue manuellement, et les documents, produits et diffuses en 
copies papier, du /ait que le niveau des competences informatiques de la quasi-totalite du personnel 
prc'essionnel etait generalement modeste. L'enregistrement des documents etait quasiment inexis
tanl, rendant ainsi tout suivi complexe. t.:unite d'impression possedait de vieux equipements et des 
machines obsoletes, et pratiquait des techniques d'impression demodees. En resume, ces installa
tiors avaient besoin d'etre fortement ameliorees. 

Un solide programme de formation du personnel a ete initie. II a suscite de nombreuses amel io
rations, en particulier pour les services de traduction et d'interpretation. Un systeme de traduction 
intrme interactif a ete installe. Grace au developpement des competences informatiques des lin
guistes, les travaux linguistiques ont ete techniquement plus efficaces. Des PC et des ordinateurs 
portables ont ete fournis a !'ensemble du personnel et un systeme efficient de suivi electronique des 
documents a ete mis en place. Un inforrnaticien a ete recrute pour gerer ce systeme et fournir une 
forrnation au personnel. Des outils de traduction assistee par ordinateur ont egalement ete acquis 
rnt' ne s'ils n'etaient pas encore utilises du fait que le personnel n'avait pas ete forme a leur sujet. 

La gestion des documents s'effectuait, de maniere elec,ronique, par le biais du service intranet de la 
Commission. Ce systeme avail considerablement ameliore le suivi et le controle de la qualite. Grace 
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a !'introduction elargie d'outils et d'equipements modernes, a !'utilisation accrue des technologies 
de !'information et au perfectionnement des pratiques de gestion, les ameliorations portees aux 
services linguistiques ont ete, dans !'ensemble, considerables. II n'en est pas alle de meme pour les 
services d'impression et de reproduction des documents. D'une maniere generale, bien que certains 
aspects aient ete ameliores, ii convenait de deployer de nouveaux efforts. Les interpretes etaient 
par exemple, a cette periode, tenus de ne ma,triser que deux langues de travail. II convenait que 
ces interpretes suivent une formation pour acquerir une troisieme langue de l'Union africaine. Des 
tentatives avaient ete menees par l'ONU pour assurer cette formation mais sa duree avail ete tres 
courte et elle n' avail pas produit de nouvelles aptitudes notables. Les competences du personnel 
d'impression et de publication avaient egalement besoin d'etre sensiblement ameliorees, a l'instar 
des outils et des equipements de travail de cette unite. II convenait en outre d'assurer une formation 
sur la collecte, !'analyse et !'utilisation des statistiques des conferences a des fins de planification. 

Les procedures et !es regles ecrites regissant la conduite et la direction de la gestion des conferences 
demeuraient inexistantes. II convenait que la Commission prepare et adopte des directives sur les 
questions tel/es que la longueur des documents de conferences, !es delais impartis a la soumission 
des scripts pour traitement et diffusion, le format des documents, etc. 

En 2010, la Direction avail servi 500 reunions et deux sommets. Ses ressources avaient ete mises a 
rude epreuve du fail du nombre trop important des reunions, du manque d'effectifs et de l'insuffi
sance des ressources. Cette situation avail ete aggravee par les difficultes rencontrees pour remplir 
les nombreux posies vacants (50%) de la Direction. Des solutions devaient etre trouvees pour regler 
ce probleme, lequel affectait indubitablement la capacite de la Direction a remplir ses fonctions, et 
a le faire dans les delais impartis. 

Concernant les besoins en outils et equipements de travail, la Direction avail besoin d'une assistance 
pour ameliorer sa capacite a afficher en ligne sa documentation et ses informations sur les confe
rences. Cette assistance ne pouvait, a cette periode, etre aussi complete et efficace que requise, 
puisque le site Web n'etait accessible que par l'intranet, cet acces etant lent, sujet a des interruptions 
et impossible en externe. La bande d'entree etait egalement trop etroite pour pouvoir accepter les 
utilisateurs externes. Le terminal a tres petite ouverture (VSATJ devrait etre modernise et ameliore. 

Le departement conduisait, a la periode du rapport, ses travaux linguistiques en !'absence de tout 
manuel terminologique de !'Union africaine. Celle absence affectait les normes et la qualite linguis
tiques. Une assistance elait necessaire pour la preparation de ce manuel. 

Les resultats et la qualite des travaux variaient d'une unite a l'autre, et d'une langue a l'autre, exi
geant ainsi des actions de formation et de renforcement des competences. 

Les documents etaient distribues grace a !'utilisation de CD/DVD mais ne disposaient pas d'une 
capacite de reproduction puisque ce service etait fourni a l'exterieur. La Direction avail besoin 
d'imprimantes CD, de scanners et d'imprimantes. 

Alors que la Direction demenageait vers de nouveaux locaux de conferences elargis, elle avait 
besoin d'effectifs accrus pour faire face a la demande croissante de services resultant de la multi
plication prevue des reunions de !'Union africaine et d'autres organismes. Au moment du present 
rapport, ii y avail seulement trois assistants de conferences et ii etait difficile de fournir des services 
efficaces en cas de simultaneite des reunions. L:insuflisance du nombre des interpretes internes 
poserait egalement probleme. 
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Les principales lacunes qui affectaient \es capacites de la Direction concernaient l'autorite, la super
vision et le contr6\e; la coordination et le travail d'equipe; le manque d'effectifs; enfin, \'insuffisance 

des '.)Utils et des equipements de travail. 

5.2.,fl Direction des ressortissants africains et de la diaspora 

La Direction des ressortissants africains et de la diaspora etait responsable de \'integration des ac

teur; non etatiques - ONG, syndicats, organisations confessionnelles, etc. - dans \es travaux de 
l'L ,·,ion. Elle veillait ace qu'i\s participent pleinement aux sessions de I' Assemblee et a la structure 
de ECOSOCC. Les syndicats disposaient en outre de leurs propres forums, a l'instar des organisa

tior s confessionnelles. 

La Jirection etait egalement responsable de la concretisation de \'engagement de la Commission 

envers la diaspora en Europe, en Amerique et aux Cara'ibes. Elle etait, au moment du present rap
port. engagee dans \'etablissement de structures, leur integration aux activites de \'Union et \'explo
rati,:,n des moyens permettant d'exploiter \es immenses ressources disponibles en faveur des besoins 

en , leveloppement de \' Afrique. 

Ses principales fonctions avaient done trait au p\aidoyer et a la sensibilisation. Ces fonctions etaient 

affEdees par des insuffisances en matiere de capacites, elles-memes etant dues au manque de com
mu11ication au sein de la Commission. Elle a done requis une assistance pour \'elaboration d'une so
lid,, strategie de communication et de plaidoyer utilisant \es outils et \es applications moderne's des 
TIC Elle avail egalement besoin d'une assistance technique pour la mise en ceuvre de ses activites. 

La :>riorite etait ainsi d'engager un consultant de haul niveau pour aider a engager \es entreprises, 
les ,;roupes religieux, \es fondations, les fonds et \es personnalites de la diaspora en faveur des efforts 

de developpement du continent. 

La Direction avail besoin d'une assistance technique pour organiser \'ECOSOCC en groupes thema

tiques et elaborer une base de donnees structuree sur \es organisations de la societe civile (OSC). 

5.2.9 Direction de /'administration et du developpement des ressources humaines 

La Direction etait chargee de surveiller \es operations des services d'appui de la Commission. Elle 
cornprenait cinq Divisions, a_ savoir la gestion des ressources humaines; \es systemes d'information 
de gestion (SIG); \es services administratifs; \es services de securite; enfin, \es achats et \es deplace

mcnts. 

La Direction a declare que la Commission avail besoin d'une assistance pour \'amelioration de son 
environnement professionnel. JI etait imperatif, au moment du present rapport, decreer un environ
nement fonde sur \es TIC, lequel faciliterait la communication au sein du siege, avec \es bureaux 

hors siege, \es divers partenaires et \es parties prenantes. L'un des avantages immediats de cette 

mesure serait la reduction drastique des deplacements. 

Plus de dix missions de maintien de la paix avaient cours sur le continent. La gestion de ces mis
sions etait assuree par des structures chargees de la gestion interne de la Commission. JI n'etait 

done pas prevu que les bureaux hors siege assurent \es RH, le financement, [es achats, \'audit, \es 
services, etc., dans des environnements eloignes et parfois recules. L'ONU possedait une tres vaste 

experience sur ces questions. Elle devrait done aider la Commission a developper des capacites en 

ce ~;ens. 
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II ya eu dans le passe de fructueux partenariats avec des organismes de l'ONU, par le biais d'echange 
d'agents et de formations professionnelles. Ces partenariats devraient s'accro1tre. Les echanges 
d'agents, qui ont eu lieu durant le Programme de la seconde decennie de !'education pour I' Afrique, 
lorsque des membres du personnel de l'UNESCO ont ete detaches aupres de la Commission, ont 
ete aussi utiles qu'efficaces. Des experts hautement qualifies en planification, analyse politique et 
elaboration de strategies pourraient contribuer a renforcer les capacites de tous les departements 
techniques, en mettant l'accent sur les competences en formulation des politiques. II serait Ires utile 
de proceder a un echange reciproque d'agents, dans lequel des experts pourraient etre detaches 
aupres de la CUA tandis que des agents de cette derniere seraient affectes aupres d'organismes de 
l'ONU en vue d'acquerir une experience concrete. 

II etait necessaire de prevoir une formation en management, notamment pour stimuler la communi
cation et les competences des directeurs. 

5.2. 9.1 Division de la gestion des ressources humaines 

La Division etait responsable des activites de formation de la CUA pour la gestion des fonds. La 
majeure partie de ces fonds provenaient de donateurs bien qu'un montant tres reduit d'entre eux 
fut vote d'apres le budget ordinaire. En tout etat de cause, ii convenait de deployer de nouveaux 
efforts pour permettre a ces fonctions d'etre remplies d'une maniere plus systematisee et planifiee. 
Une assistance etait requise pour renforcer les formations en ce sens, notamment !'elaboration d'un 
plan de formation sur le developpement des capacites en management, questions administratives et 
services techniques. 

Grace au recours aux logiciels SAP, les taches des RH, des finances et de la gestion/l'achat des 
materiels ont ete informatisees. Lorsque cette informatisation sera pleinement operationnelle, elle 
accro1tra l'efficience du travail. 

Bien que l'analyse des besoins en formation, realisee quelques annees avant le present rapport, ait 
identifie les domaines d'intervention dans lesquels les competences des anciens agents de l'OUA 
devraient s'adapter aux nouveaux besoins de la Commission, peu de choses ont ete entreprises du 
fait des contraintes financieres. Un audit complet des competences de la Commission etait done 
urgemment necessaire. 

La planification des carrieres etait negligee. II existait a peine quelques dispositions pour la planifi
cation et la progression des carrieres. II n'etait pas rare que des agents demeurent au meme grade 
pendant plusieurs annees tandis que leur performance etait consideree comme satisfaisante. La 
seule alternative qui leur etait offerte pour avancer dans leur carriere etait de quitter la Commis
sion en quete d'une vie meilleure. Dans !'ensemble, cette lacune expliquait a elle seule le fort taux 
d'attrition du personnel professionnel. 

II existait un systeme d'evaluation du comportement professionnel qui prevoyait de fixer les objec
tifs et d'evaluer les resultats obtenus par les cadres et leurs agents deux fois par an. Ces indicateurs 
s'etaient toutefois reveles subjectifs ou inutiles et avaient conduit la Direction a suspendre le proces
sus dans l'attente d'une revision et d'une amelioration. 

La Division a identifie les domaines suivants pour une intervention specifique: 

• L'elaboration des politiques et l'affinage des processus - des regles, des reglements et des 
manuels avaient besoin d'etre elabores et mis en application. 

• La formation et le developpement des competences dans plusieurs domaines, afin d'adap
ter les capacites aux exigences des posies; 
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• Le realignement de la structure organisationnelle de la Commission, en place au moment 

du present rapport, sur ses mandats evolutifs; 
• Les services et les formations en conseil, afin d' operationnal iser les regles et les reglements 

du personnel, ainsi que les politiques et les procedures de recrutement; 
• Une assistance pour formuler des politiques sur le developpement du personnel ainsi 

qu'une strategie demise en ceuvre. 

5.2. 9.2 Achats 
AL noment du present rapport, la Commission effectuait annuellement des achats de biens et ser
viu·s d'un montant consequent. En raison de l'important soutien financier fourni parses partenaires, 
la Commission etait dorenavant tenue de suivre des procedures d'achats conformes aux exigences 
des donateurs, et de veiller a ce que ses activites d'approvisionnement respectent la loi et la trans

pari'nce. 

II,; ait devenu important et urgent qu'elle s'adapte aux procedures et aux normes internationales en 
ma:iere d'achats. Toutefois, du fait du manque d'effectifs et de ressources financieres restreintes, elle 
n'a,ait pas ete encore en rnesure de proceder aux changements necessaires. Et pourtant, vu la forte 
dependance de la Commission a l'egard du financement des donateurs, et des normes elevees qu'ils 
exi ::eaient [ors de !'utilisation de leurs fonds, ['Unite des achats devait etre renforcee si la Cornmis
sim, voulait continuer a beneficier de leur soutien, et ce, grace a ['augmentation de ses effectifs 
qu,iliiies a meme d'adopter et d'appliquer ces normes et ces procedures. II etait manifeste qu'une 

fornation du personnel etait imperative. 

Les besoins en renforcement des capacites de ['Unite concernaient [es services de conseil, l'assis
tan,:e technique ainsi que des formations en gestion des actifs, en gestion des contrats et en gestion 
du , isque. La Commission ne menait pas, au moment du present rapport, d' activites dans le domaine 

important de la gestion du risque. 

5.2. 9.3 Division de la gestion et de /'entretien du batiment 
La Division etait responsable de tous !es actifs materiels appartenant a !'Union, qu'ils soient a Addis
Abcba ou dans un autre lieu. Elle etait chargee de gerer et d'entretenir !es biens de ['Union, ainsi que 
ses terrains, notamment par l'amenagement paysager, le nettoyage, la collecte et l'enlevement des 
ord Jres, etc. Ces fonctions prevalaient pour [es batiments existants au moment du present rapport, 
lesquels incluaient !es bureaux de la Commission, la totalite des bureaux situes en dehors d' Addis
Aheba ct la residence du President. En 2012, ces fonctions concerneraient en outre le batiment du 
sec1·etariat, le centre de conferences, et, ulterieurement, les nouvelles residences des commissaires, 

le batiment de la Paix et de la Securite et le Village africain, lequel sera un centre commercial et 
cullurel permanent qui presentera un espace pour chaque pays africain. 

Au moment du present rapport, le personnel etait reparti dans 20 lieux situes en dehors d' Addis
Ah•,ba. La plupart des batirnents dans lesquels le personnel devait travailler n'etaient pas de ceux qui 
peuvent attirer d'importants investissements en capitaux et innovations technologiques. Cet etat de 
fait limitait ainsi le champ d'action de la Commission dans sa tentative menee pour moderniser ses 
op,'·rations et ses methodes de travail. II n'avait pas ete par exemple possible de connecter le person
nel de ces batiments au reseau local d'entreprise et cette impossibilite [es coupait du SY,Steme central 
de communications electronique de la Commission. Cette impossibilite a exerce une incidence non 
seulement sur la communication avec ces bureaux, mais egalement sur la coordination, le suivi et le 

partage de !'information. Ce probleme sera, ii faut l'esperer, rapidement resolu une fois que le nou
veau batiment du secretariat sera inaugure et que le personnel y sera etabli. Ce batiment comptera 
plL, de 700 bureaux, lesquels devraient resoudre aisement le probleme du manque d'espace qui 
gruait, au moment du present rapport, l'efficacite operationnelle de la Commission. Le batiment 
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du Conseil de paix et de securite est prevu pour l'annee 2013 et devrait contribuer a palier taus les 
manques d'espace affectant la Commission. 

Si le nouveau batiment assurera un environnement professionnel plus commode pour le personnel, 
ii creera egalement de nouvelles exigences en matiere de capacites s'il veut etre pleinement fonc
tionnel et assurer les services d'entretien necessaires. Et si la plupart du personnel de la Commis
sion travaillera dans le nouveau batiment, certains membres resteront dans les anciens locaux peu 
motivants en terme d'environnement professionnel et necessitant done d'etre renoves et modernises. 

La Division ne comptait qu'un seul professionnel meme si des ingenieurs et des architectes consul
tants etaient engages sporadiquement pour renforcer son equipe. Au moment du present rapport, 
elle employait un prestataire de services de maintenance, quatre techniciens, un auxiliaire de trans
port, dix-huit chauffeurs, deux architectes consultants et deux ingenieurs. Bien que certains de ses 
services, tels que le nettoyage, fussent externalises, la Division etait neanmoins tenue de suivre et 
de gerer ces activites. Le personnel etait surcharge et necessitait d'etre renforce, notamment du fait 
des nouvelles installations prevues pour le debut de l'annee 2012. Pour satisfaire aces obligations, 
la Division aurait besoin d'au mains un ingenieur electromecanique, un ingenieur immotique, un 
ingenieur de la construction et de plusieurs ingenieurs adjoints. 

La Division prevoyait d'installer un systeme de gestion automatisee du batiment et necessitait une 
assistance pour son installation et son entretien, ainsi qu'une formation sur son fonctionnement, son 
entretien et sa reparation. Des formations etaient egalement necessaires pour la gestion des services 
d'ingenierie, notamment l'entretien et la gestion des batiments. La Division aurait besoin, en resu
me, de renforcer ses capacites dans la gestion des nouvelles installations automatisees; d'accro1tre 
ses ressources humaines pour assurer l'efficacite des nouvelles installations; et d'acquerir une expe
rience sur la gestion de ces installations par le biais de visites d'etudes et de prises de contact. 

5.2.9.4 Division des systemes d'information de gestion 
Les services de la Division des systemes d'information de gestion figuraient parmi les prealables 
essentiels de l'efficacite operationnelle de la Commission. Si cette derniere voulait etre une insti
tution moderne du XXF•mc siecle, elle devait disposer d'un systCme TIC modcrne, professionnel et 

performant. Ce systeme devrait faciliter cl accelerer [es communications ainsi que la production et 
le partage des connaissances et des informations, lesquels jouaient un role critique dans l'efficience 
de toute organisation moderne digne de ce nom. 

Les TIC devraient constituer [es facilitateurs des des strategies centrales de la Commission, et sus
citer ainsi des changements a meme de renforcer les capacites qui lui permettaient de remplir 
entierement sa mission, par le biais du developpement des competences du personnel a l'egard de 
!'utilisation efficace des technologies; de la mise en place de processus et d'outils de suivi et d'eva
luation; de l'amelioration des outils de communications et de partage de l'information; de la mise en 
ceuvre d'outils appropries de gestion de contenus, de directives et de normes visant a decentraliser 
et a renforcer ainsi la gestion des sites Web. 

Avant l'annee 2008, les installations et [es capacites en technologies de ['information de la Com
mission etaient, pour le moins, rudimentaires. II y a eu, depuis lors, une tentative continue de 
developpement et de modernisation du systeme. Au moment du present rapport, la Commission 
pouvait se feliciter de posseder un systeme de communication par satellite, lequel reliait le siege a 
tousles bureaux regionaux et aux CER. Elle possedait egalement un site Web heberge par le PNUD 
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aux Etats-Unis. La Division a mis en oeuvre des IMS pour gerer ses financements, ses ressources 
hurnaines et ses materiels. 

Sa connexion de site a site, qui couvre 25 sites, assure des services Internet et vocaux, ainsi que le 
tran:Jert de donnees et de courriels. Toutefois, cette installation s'est averee tres couteuse puisqu'elle 
a re :iresente une depense mensuelle de 100.000 US$, la moitie du montant provenant de contribu
tiom des partenaires. 

La li:nteur de !'installation, en Ethiopie, des equipements informatiques explique en partie le fait 
que la Commission ait du recourir a des solutions VSAT externalisees. Cependant, ii etait estime que 
le e ·oupe Ethio-Telecom avait initie une action propice a l'elargissement de la largeur de bande, 
leq1.el, une fois etabli, accro7tra l'efficience du systeme et reduira sensiblement son cout. 

DE· ,neme, en raison de ces divers facteurs, la qualite et le niveau des TIC ne repondaienl pas aux 
attentes. Le systeme ne pouvait pas, au moment du present rapport, recourir aux technologies exis
tan:•c'S pour produire des connaissances et ameliorer les services. II n'avait pas acces a !'utilisation 
des medias sociaux tels que Facebook et plusieurs autres reseaux. Ses capacites en videoconference 
etai,"nt faibles et necessitaient d'etre renforcees. En un mot, le systeme TIC avait besoin d'etre ame
lion' et modernise s'il voulait servir a renforcer les capacites, l'efficience et l'efficacite de la Com
mis:,ion. 

Mi. a part ces contraintes techniques, les capacites de la Division en ressources humaines etaient 
touchees par d'autres limitations. Elle manquait d'effectifs pour accomplir pleinement ses functions. 
Au noment du present rapport, elle comptait seulement huit posies professionnels, ainsi qu'un per
sor 1el technique et plusieurs secretaires. Elle etait egalement affectee par un fort taux d'attrition. La 
Di\ision avail par exemple perdu six professionnels bien formes au cours des quatre annees prece
dant le rapport. 

La plupart des equipements informatiques utilises par la Commission necessitaient d'etre moderni
ses. Le dernier achat groupe destine au personnel remontait a l'annee 2007. La situation etait plus 
crit :que encore au niveau des bureaux regionaux, et rendait ainsi difficile leur integration dans le 
reSc'aU du siege. 

II c-'.ait necessaire d'acheter de nouveaux equipements et solutions informatiques performants afin 
d'a 11eliorer la productivite du personnel, de faciliter les communications internes et externes, de 
perfr.>ctionner les pratiques de gestion, etc. Une assistance etait necessaire pour !'acquisition des 
equipements informatiques suivants : ordinateurs (PC, portables et leurs accessoires), imprimantes 
laL tonomes, en reseau, standard et couleurs) et scanners. Un systeme de communications unifie 
eta it egalement requis, lequel devait inc lure des cameras circulaires et des installations de telecon
fensnce. 

Le, competences en Tl du personnel de la Commission devaient etre renforcees. Au moment du 
pn'sent rapport, des formations etaient assurees de maniere ponctuelle pour un montant devenu 
tre,; eleve. Des formations de groupe seraient plus economiques. Durant les deux annees precedant 
le rapport, la Commission avait installe uncertain nombre de systemes d'information utiles en vue 
d',imeliorer l'efficience du personnel. Toutefois, les outils et les programmes de formation en ligne 
de·:raient constituer une solution. II serait done necessaire d' ohtenir une assistance pour etablir un 
centre de formations, lequel serait bien equipe, notamment pour les formations de groupe, ainsi 
qL ·un systeme de formations en ligne permettant au personnel d' accr01tre ses competences. 
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Les outils TIC de la Commission avaient besoin d'etre modernises. L'acces a ['Internet, qui concou
rait au developpement du personnel, etait utilise a cette fin par de nombreuses organisations. Au 
sein de la Commission, certains departements avaient eu recours a ['Internet pour la gestion, les 
communications, etc. Toutefois, [es applications utilisees n'etaient pas normalisees et s'averaient 
couteuses. 

Au moment du present rapport, les departements fournissaient les systemes ou applications infor
matiques qu'ils estimaient adaptes a la prestation de leurs fonctions sans engager, dans leurs choix, 
la Division des systemes d'information de gestion. Cette attitude avail entra,ne une multiplication 
des applications et des systemes, et suscite de nombreuses difficultes en matiere d'appui pour la 
Division. Les departements creaient par exemple leurs propres sites Web a partir de pays etrangers 
et multipliaient ainsi le nombre des plate-formes accueillant des applications de la CUA. lls ont ainsi 
rendu tres difficiles l'entretien et l'appui portes aces systemes. 

La Division des systemes d'information de gestion estimait que la Commission avail besoin de 
conna,tre la strategie informatique des Nations Unies pour formuler un cadre commun dans lequel 
ces initiatives suivraient une seule et unique politique. La Commission a sollicite une assistance pour 
creer un centre de donnees hors siege, dans l'un des bureaux regionaux de la CUA situes en dehors 
de l'Afrique (peut-etre a New York?). Ce centre de donnees aiderait la CUA a centraliser ses applica
tions necessitant une grande largeur de bande. II pourrait egalement ['aider a assurer la continuite 
professionnelle de ses systemes d'information. 

II etait necessaire d'acquerir un systeme d'affichage des medias numeriques afin d'optimiser la col
lecte, la collaboration et la diffusion de ['information. Par exemple, le personnel pourrait ne plus 
utiliser la radio Internet, et la CUA pourrait creer une cha,ne RV et radio et assurer ainsi le telechar
gement et la diffusion par le systeme. Ce type de systeme ameliorerait definitivement la collabo
ration, la webdiffusion et le partage de ['information et des videos qui pourraient egalement servir 
pour les formations. 

II etait necessaire d'introduire le reseautage social afin d'accro,tre les communications et la coordi
nation internes. L'idee etait de mettre en ceuvre un reseau social au sein de la CUA, afin decreer une 
communaute de competences partagees et de permettre ['interaction et l'echange de connaissances 
entre le personnel experimentC et les nouveaux agents. 

5.2. 10 Direction des services medic aux 

Le Centre medical, qui possedait le statut de Direction, assurait les soins des membres du person
nel, de leurs parents et du personnel des missions africaines presentes a Addis-Abeba. Sa prestation 
s'etendait aux bureaux de l'UA situes en dehors d' Addis-Abeba, pour la delivrance des certificats 
d'aptitude medicale, la conservation des dossiers, etc. Le dispensaire travaillait 24 heures sur 24. 
Dans ['ensemble, plus de 6.000 residents locaux etaient autorises a utiliser les services du Centre qui 
couvraient en outre les participants aux conferences de ['UA. 

En plus de ses services cliniques ordinaires, le Centre etait tenu de fournir des services aux mis
sions de terrain et de maintien de la paix. ldealement, chaque soldat engage par des obligations de 
missions devait obtenir un certificat d'aptitude medicale d'un medecin de ['Union africaine. II n'en 
allait pas souvent ainsi dans la realite. Les medecins des Nations Unies des pays contributeurs de 
troupes pourraient etre invites a assurer ce service pour le compte de la Commission. 

La planification des missions omettait egalement souvent les besoins medicaux, notamment en 
matiere d'equipements, d'approvisionnements, de personnel, etc. II y avail egalement un volet 
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adninistratif pour ces services. Les blessures, les deces et les autres evenements necessitaient un 
cerain volume de formulaires, lequel pourrait, dans des conditions ideales, etre assume par une 
eqLipe d'agents medicaux professionnels employes a plein temps. Dans le cas de la Commission, 
ces taches etaient partagees entre les medecins et les agents medicaux engages dans les missions. La 
Dir,'ction avait besoin d'une assistance technique pour gerer la totalite des aspects lies a la gestion 
des missions. Elle necessitait egalement des services de conseil pour les politiques relatives au VIH/ 
sida sur le lieu de travail et le terrain. 

Le nouveau Centre de conferences accro1tra les pressions exercees sur le personnel de la Direction 
pui 0.qu'un nombre accru de participants des conferences auront besoin de ses services. Elle aurait 
ain°i besoin des services de conseil de l'un des centres de conferences de l'ONU pour la gestion des 
ser,, ices medicaux dans le cas des grandes conferences. 

Le Centre comptait six medecins a plein temps, un technicien en radiologie, un pharmacien, un 
technicien de laboratoire et sept infirmieres. II employait egalement des techniciens, des auxiliaires 
et cles agents medicaux. Ces effectifs etaient inadequats. Le Centre aurait ainsi besoin d'une assis
tan.:e technique pour assurer les services d'un physicien medical, d'un expert en sante publique et 
d'un specialiste en ORL. 

5.2.11 Direction de la programmation, du budget, des finances et d"' la comptabilite 

La :)irection a indique que son mandat etait d'assurer le respect des principes de transparence, de 
probite et de responsabilisation lors des transactions financieres de la Commission. Elle planifiait, 
elaborait et mettait en ceuvre les politiques et programmes financiers et budgetaires de la Commis
siorc, en assurant leur pleine adhesion aux regles et aux reglements dans l'objectif de reduire au 
minimum les risques encourus. 

Elle preparait le budget-programme de la Commission, et contr61ait et suivait sa mise en ceuvre. 
Ell£ gerait a la fois le budget ordinaire et les fonds des partenaires, et preparait les rapports et etats 
fin2 nciers periodiques. 

La rcsponsabilisation et la bonne gouvernance occupaient une place importante dans le mandat de 
l'organisation, et le processus leur permettant d'etre solidement etablies etait en cours de realisation. 
Au lerme de ce processus, la gestion financiere sera fortement renforcee au sein de la Commission. 

La )irection a rappele que dix ans avant le present rapport, le budget de l'OUA s'elevait a environ 
40 millions E.U.$. Au moment de la creation de l,UA, ii avail plus que triple pour atteindre 150 mil
lions E.U.$. II representait au moment du present rapport environ 300 millions E.U.$. Les operations 
et 1-:,s missions de paix recevaient une enveloppe encore plus importante, laquelle devait etre geree 
par la Direction. Pourtant, ses effectifs etaient restes majoritairement inchanges et parallelement a 
l'obligation de gerer ce budget plus consequent, la Direction devait surveiller la gestion des budgets 
de ous les organes de l'Union. La qualite de ses travaux etait done serieusement entamee. La duree 
des formations et du developpement des competences du personnel avail ete fortement limitee. Au 
moment du present rapport, seuls 21 de ses posies etaient affectes au budget ordinaire. La Direction 
denit en outre se satisfaire de systemes et de pratiques comptables depasses. La Commission avail 
done besoin de services de conseil et d'une assistance technique pour !'utilisation de systemes de 
gestion financiere modernes, tels que le systeme SAP et les normes comptables internationales du 

secteur public. 

La Direction a souligne qwil convenait de renforcer sa Division de la paix et de la securite par suite 
de I ,accroissement de ses mandats dans la region. Le budget de la Mission de l'Union africaine 
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en Somalie (AMISOM) representait a lui seul plus de 200 millions E.U.$. II y avail huit bureaux 
de liaison associes aux operations de paix et 15 bureaux repartis dans !,ensemble de la region. II 
convenait d'ajuster les capacites aux responsabilites accrues en termes de quantile et de qualite. 
La Direction a propose qu'au regard de l'experience des Nations Unies en matiere de paix et de 
securite, ces dernieres devraient aider l'Union africaine pour ses obligations liees aux achats, a la 
gestion des actifs, etc. 

Un travail devait egalement etre mene au sujet des regles et des reglements financiers, afin qu'ils 
soient adaptes au nouveau systeme propose. 

En 2009, la Direction avail cesse de recourir a l'application comptable depassee, appelee Peachtree, 
pour se tourner vers le systeme SAP. Toutefois, l'installation du nouveau systeme requerait des capa
cites qui faisaient defaut a la Commission. Douze membres du personnel ant dQ etre detaches pour 
suivre une formation qui a permis l'installation du systeme et son fonctionnement au siege et sur 
le terrain. Un tiers de ces personnes formees avaient deja quitte la Commission en quete d'une vie 
meilleure. 

5.2.12 Unite de coordination du NEPAD 

Conformement a la decision de l'Union africaine (Assemblee/UNDecl.8 (II)), les treize points de 
conclusion du Sammet de reflexion, tenu en mars 2007 a Alger, sur l'integration du NEPAD dans les 
structures et processus de l'Union africaine, et a la declaration Assemblee/UNDecl. 283 XIV de la 
14>m, Assemblee de l'Union africaine, qui a etabli l'Agence de planification et de coordination du 
NEPAD (NPCAJ, l>Unite de coordination du NEPAD a ete creee au sein du Bureau du President de 
la Commission de l'Union africaine. 

Cette Unite etait, au sein de la CUA, un point focal pour les questions relatives au NEPAD. Elle faci
litait done l'harmonisation et veillait a assurer une synergie et une complementarite entre les travaux 
de la CUA et ceux de la NPCA. Elle etait egalement responsable de la coordination, au sein de la 
CUA, des questions liees au NEPAD. Elle servait de passerelle entre la CUA et la NPCA, soutenait 
le President de la CUA dans ses fonctions de surveillance de la NPCA et travaillait avec cette der
niere pour garantir la conformite a son mandat, comme decide par la 14>m, Assemblee de l'Union 
africaine en janvier-fevrier 2010. 

Le mandat de l'Unite de coordination du NEPAD pouvait se resumer comme suit: 

• Assurer un role d'interlocuteur entre la CUA et la nouvelle agence NPCA 
• Coordonner le processus d'integration du NEPAD au sein de l'UA en cours de realisation 
• Assurer le suivi des activites de l'agence NPCA, surveiller notamment la mise en applica

tion des decisions de l'UA dans la NPCA, ainsi que des programmes et des projets facilites 
par la NPCA. 

• Fournir des conseils et informer regulierement le President de la CUA sur les questions 
liees au NEPAD; en/in, 

• Soutenir le President de la CUA dans ses fonctions de surveillance de la NPCA et veiller a 
ce que cette derniere respecte son mandat, comme decide par la 14,m, Assemblee de l'UA 
en janvier-fevrier 2010. 

Pour remplir efficacement son mandat, l'Unite de Coordination du NEPAD avail besoin d'effectifs 
supplementaires pour travailler avec le Coordonnateur principal et l'Administrateur de programmes 
principal, lesquels constituent ses deux seuls professionnels. 
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5.3 Problemes de capacites des departements techniques 

L'Union tendait a atteindre ses buts et ses objectifs principalement par le biais des travaux de ses 
departements techniques. Les objectifs et resultats prevus par le Plan strategique ne pouvaient etre 
concretises que si les objectifs et les buts de ces departements techniques etaient remplis: les affaires 
politiques; les affaires economiques; les affaires sociales; la paix et la securite; les infrastructures et 
l'energie; le commerce et l'industrie; !'agriculture, le developpement rural, l'environnement et les 
ressources naturelles; enfin, les ressources humaines, les sciences et les technologies. 

La rnise en ceuvre du Plan strategique se concretisait par !'application du Plan de travail departe
mecital annuel. Ces elements figuraient done dans les plans de travail departementaux annuels. Tout 
programme de renforcement des capacites qui devait s'axer sur les produits et les resultats devait 
ain°i se fonder, non pas tant sur le Plan strategique adopte pour !'ensemble de la Commission, mais 
sur les plans de travail departementaux annuels. Les plans de travail de l'annee 2011 arrivaient a 
leu· terme au moment du rapport. Tout futur programme de renforcement des capacites, ou plan, 
de\Tait presupposer que certaines des activites des plans en cours au moment du present rapport 
ser.i ient poursuivies dans les futurs plans de travail. Cette hypothese eta it plausible puisqu'a I' echelle 
de la Commission, le taux moyen demise en ceuvre du programme oscillait annuellement autour 
de b0%. II etait plausible d'estimer qu'au moins 40% des resultats prevus pour l'annee du present 
rapport seraient reportes sur l'annee suivante et probablement au-dela. 

5.3. 1 Departement des affaires politiques 

Le Departement des affaires politiques avail pour mandat de promouvoir la democratie, la bonne 
gouvernance, les droits de l'homme et l'assistance humanitaire sur le continent. II etait egalement 
charge de defendre les interets et l'image de l'Afrique parmi les organisations internationales, les 
institutions, les partenaires ainsi que les nations et les peuples d'origine africaine vivant dans les 
autl'es regions du monde. 

Son objectif strategique, tel que decrit par le Plan strategique 2009-2012, etait de renforcer l'inte
grajon continentale, de promouvoir la bonne gouvernance, la democratie et les droits de l'homme, 
et de renforcer sa capacite d'intervention en cas de situations humanitaires. II tendait, ce faisant, 
a mettre en ceuvre le Programme d'integration minimum et a favoriser la libre circulation des per
son cies, des capitaux, des bi ens et des services. II devait en outre consolider l'architecture permettant 
la promotion de la democratie et de la bonne gouvernance, promouvoir le respect et la protection 
des droits de l'homme, elaborer et mettre en ceuvre les programmes visant a ,enforcer les services 
publics africains, lutter contre la corruption, et mettre en application une politique humanitaire a 
l'echelle du continent. 

En vertu de son mandat, son programme de travail 2011 comprenait des activites axees sur la pro
motion de la libre circulation des personnes; la formulation de strategies sur les droits de l'homme; 
le soutien aux institutions et aux processus electoraux; la conception d'une architecture africaine de 
gouvernance; la mise en ceuvre d'un plan d'action sur les refugies, les rapatries et les deplaces, en 
incluant des mesures pour la ratification de la Convention sur les personnes deplacees a l'interieur 
de leur pays; le suivi des dynamiques de gouvernance; !'harmonisation des normes anticorruption; 
la formulation et la mise en ceuvre d'une strategie africaine sur les droits de l'homme; l'operation
nalisation d'une plate-forme de gouvernance africaine; enfin, le contr61e et l'appui administratif aux 
travaux des bureaux de l'Union africaine situes au Caire, a Bruxelles, a Geneve, a New York et a 
Wa ;hington. 
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Le financement des programmes etait fortement problematique. En 2011 par exemple, le departe
ment avail ete cense suivre quelque 20 scrutins electoraux, certains ayant lieu dans des contextes 
politiques et securitaires difficiles. Or, aucune allocation budgetaire ordinaire n'avait ete decidee 
pour faciliter la mise en ceuvre de ce vole! de son mandat. Le departement n'avait pu remplir cette 
importante fonction qu'avec le secours de la bonne volonte de ses partenaires. De meme, bien qu'il 
ail elabore une architecture de gouvernance, qui prevoyait une plate-forme pour les interactions 
menees avec ses parties prenantes, le departement avail subi plusieurs retards dans son lancement 
officiel du fait de problemes financiers. La gouvernance revetait une grande importance pour !'en
semble de ses activites. Le departement a done suggere que l'ONU l'aide dans le dialogue engage 
en participant a la plate-forme et en contribuant a renforcer ses capacites afferentes. 

Un autre domaine en souffrance d'une grande importance etait celui du suivi. Le mandat du depar
tement stipulait qu'il prevoie une vitrine, non seulement pour les evenements survenant dans les 
Etats membres, mais egalement pour les fails et les evolutions marquant les autres regions du monde. 
Cette aptitude a su ivre les evenements region aux et mondiaux etait fortement contournee du fait des 
limitations affectant ses capacites. Pour qu'il puisse y parvenir, ii serait envisageable decreer une 
Division de !'analyse politique, laquelle devrait etre tres efficace. En raison de l'insuffisance de ses 
capacites dans ce domaine important au moment du present rapport, le departement avail recours 
aux structures existantes du systeme de l'ONU pour obtenir les informations interessant son mandat. 

Au sein du Departement des affaires politiques, la Division des affaires humanitaires, des refugies 
et des deplaces etait responsable de !'introduction de mesures d'intervention pour les nombreuses 
urgences humanitaires survenant sur le continent. La necessite qui lui incombait de mobiliser des 
fonds pour faire face aux crises et aux urgences devenait de plus en plus pressante. II eta it egalement 
important qu'elle dispose d'un systeme d'alerte precoce efficace. Bien qu'elle ne fOt pas directement 
engagee dans des operations, la Commission etait censee etre la premiere autorite a demander une 
assistance humanitaire en cas de necessite. Pour faire face a cette responsabilite, elle devait renfor
cer ses capacites dans les domaines de la mobilisation des ressources visant la gestion des catas
trophes; de !'elaboration d'un cadre politique sur l'assistance humanitaire, en incluant des volets sur 
la mobilisation des ressources, la sensibilisation et les communications; enfin, de la mise en place 
d'un systeme d'alerte precoce integre. 

Les membres du Sous-groupe thematique sur les affaires humanitaires on! tous contribue a !'orga
nisation d'une conference des donateurs, en 2011, laquelle a constitue la premiere tentative de la 
Commission en la matiere. L'ONU devrait probablement etre invitee a accro,tre son aide dans la 
preparation de ce type de conferences a l'avenir. 

La Division a reconnu qu'une collaboration importante prevalait avec divers organismes de l'ONU 
dans le domaine des interventions d'urgence, des alertes precoces et de la preparation aux catas
trophes. II etait necessaire d'etendre cette collaboration en vue d'accrollre les capacites axees sur la 
protection des civils dans les situations de con/lits et de catastrophes naturelles. 

La Division preparait, au moment du present rapport, un cadre de secours d'urgence, lequel pre
voyait un large vole! sur la mobilisation des ressources et necessitait une assistance technique et des 
services de conseil de la part de l'ONU qui possede une vaste experience dans ce domaine. 

La CUA n'etant pas une organisation operationnelle, elle ne possedait pas de capacites en logistique 
d'urgence. Elle devait recourir a la logistique et aux reseaux de l'ONU pour accomplir ses mandats 
lies aux interventions humanitaires. 
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Lor,, des consultations menees avec l'Unite de la democratie et de l'assistance electorale, qui rele
vait egalement du Departement des affaires politiques, cette derniere a declare que son mandat 
prevoyait !'observation de dix-huit scrutins electoraux annuels en moyenne. Les contraintes logis
tiques et financieres rendaient impossible toute observation de longue duree (couvrant l'integralite 
du processus electoral - les inscriptions, la campagne, le scrutin, le depouillement, l'annonce des 
resultats, etc.). Dans ces circonstances, seules les missions d'observation de courte duree (limitees 
au jour du scrutin) etaient realisees. Pour completer les informations reunies grace a !'observation 
menee le jour du scrutin, l'Union africaine avail habituellement recours a des renseignements indi
rects. Cette realite affectait la qualite de l'exercice, ainsi que la credibilite des rapports. Les missions 
d'observation des Nations Unies pourraient contribuer a completer la capacite de l'Union africaine 
en ,:as d'observation de courte duree. 

II existait un Fonds d'assistance electorale qui etait alimente par les contributions des donateurs. Ce 
Fonds necessitait !'engagement d'un expert pour ameliorer sa gestion. 

Le departement avail besoin d'une assistance technique pour le suivi electoral et les recherches 
politiques. II serait egalement necessaire d'envisager une assistance pour la mise en place d'une 
plate-forme de gouvernance, !'organisation de formations a son sujet, et la formulation d'une strate
gie sur les droits de l'homme, Le recours a la forte presence de l'ONU dans les Etats membres serait 
egalement precieux pour aider au suivi, a la collecte d'informations, etc. 

5.3.2 Departement des ressources humaines, des sciences et des technologies 

Le Departement avail pour mandat de promouvoir et de coordonner, a l'echelle du continent, le 
developpement des ressources humaines et les politiques liees aux sciences et aux technologies, no
tarnment, les TIC, II promouvait, ce faisant, les activites de recherche scientifique et technologique 
ainsi que les TIC; renfor<;ait la cooperation parmi les parties prenantes dans !'education et la forma
tion; encourageait !'utilisation accrue des TIC et des connaissances scientifiques et technologiques 
autochtones; et promouvait les politiques et les programmes axes sur la promotion et !'integration 
des jeunes dans les processus de developpement. 

Le Departement comprenait trois Divisions: les sciences et les technologies, les ressources humaines 
et la jeunesse, enfin, !'education. Chacune de ces Divisions comptait deux bureaux meme si les_ 
Di,·isions de !'education, et des sciences et technologies avaient prevu deux nouveaux pastes au 
sei II de leur structure, en janvier 2011. Malgre la creation de nouveaux mandats pour les sciences de 
la ,·ie et de la terre et la biodiversite, aucun nouveau paste n'avait ete finance par le budget ordinaire 
en c:e sens. Une assistance technique etait necessaire pour la formulation, !'elaboration et la mise en 
a,u ,re des programmes dans ces dornaines. 

En :!011, le Programme de travail du Departement s'etait fixe pour objectif de mettre en 02uvre un 
certain nombre d'activites importantes. Dans les domaines de l'education et du developpement des 
res 0ources humaines, ii cherchait a ameliorer l'acces a !'education ainsi que sa qualite; a mettre en 
place un Corps de jeunes volontaires et plusieurs Centres regionaux de formation des enseignants; 
a creer un cadre de developpement des competences concernant les entrepreneurs, les dirigeants 
et 1,,s employes; a favoriser la ratification de la Charle africaine de la jeunesse; enfin, a etablir une 
Uni versite panafricaine. 

Par son Programme sur le developpement de la societe de !'information en Afrique, le Departe
mrnt visait a accro,tre !'utilisation des applications TIC en Afrique; a assurer la connectabilite des 
institutions educatives et de recherche; et a etablir des points d'echange Internet au sein des Etats 

membres. 
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Grace a la Division des sciences et des technologies, un ensemble solide d'activites est prevu pour 
etre mises en ceuvre afin de promouvoir !'utilisation des sciences et des technologies en faveur 
du developpement durable de I' Afrique; !'elaboration d'un cadre assurant la documentation et la 
protection des systemes de connaissances traditionnels et autochtones; la mise en place de cadres 
politiques pour la prevention des risques biotechnologiques et l'elaboration de directives regionales 
sur cette prevention; l'etablissement de !'Organisation panafricaine de la propriete intellectuelle; la 
creation d'un cadre et d'une strategie sur les sciences et les technologies axes sur le suivi des mala
dies infectieuses; l'etablissement d'un Observatoire sur les sciences et les technologies et la creation 
du Conseil africain de la recherche; l'elaboration de programmes de sensibilisation du public et 
de participation publique aux sciences et aux technologies; enfin, l'accroissement du soutien a la 
recherche par le biais des bourses de recherche africaines/du Mini programme-cadre de recherche 
de l'Union africaine. 

II existait egalement de grands programmes necessitant une assistance pour assurer leur developpe
ment et leur mise en ceuvre integrale. L'un d'entre eux concernait la Decennie de l'education. Un 
autre avail trait a l'Universite panafricaine. Le Departement des TIC et des sciences et des technolo
gies incluait egalement uncertain nombre d'initiatives susceptibles de beneficier d'une intervention 
des partenaires de l'ONU visant la facilitation de leur mise en ceuvre. La plus visible d'entre elles 
concernait le Plan d'action consolide pour les sciences et les technologies africaines, lequel fournis
sait le cadre du renforcement des capacites mene dans les sciences et les technologies. 

Etant donne que les objectifs de !'Union etaient realises par le biais des priorites et des strategies 
de ces programmes convenus a l'echelle du continent, les partenaires de l'ONU devraient ajuster 
les priorites et les strategies de leurs programmes sur celles de l'Union africaine. C'est ainsi qu'ils 
fourniraient un soutien plus adapte a la Commission et aux Etats membres s'efforc;:ant d'atteindre 
leurs objectifs. 

Des politiques etaient elaborees au niveau de la Commission tandis que leur mise en ceuvre avail 
lieu au niveau des Etats membres. Les capacites de suivi et de surveillance de !'application de ces 
politiques etaient faibles et tributaires du soutien de l'ONU. 

5.3.3 Departement des affaires economiques 

Le Departement des affaires economiques avail notamment pour mandat ti'initier et de 
promouvoir les politiques et les strategies visant a renforcer la coordination de !'integra
tion economique, a harmoniser les initiatives continentales menees en faveur de !'inte
gration economique et a developper la cooperation regionale. Le departement etait en 
outre responsable de la promotion des politiques axees sur le soutien aux investissements 
et la mobilisation des ressources destinees au developpement economique. II comprenait 
quatre Divisions, a savoir !'integration economique et la cooperation regionale; le secteur 
prive, l'investissement et la mobilisation des ressources; les politiques economiques et la 
recherche; enfin, les statistiques. 

Les objectifs du Departement etaient de coordonner, d'harmoniser et de faciliter les activites axees 
sur la consolidation du processus d'integration au niveau regional et continental; de promouvoir 
l'etablissement concret des liens appropries entre les communautes economiques regionales (CER); 
de participer a l'etablissement d'institutions financieres africaines de premier plan, a savoir le Fonds 
monetaire africain (FMA), la Banque d'investissement africaine (BIA) et la Banque centrale africaine 
(BCA), conformement a I' Acte constitutif de !'Union africaine; de faciliter !'adoption de politiques 
macroeconomiques et sectorielles conjointes et adaptees aux besoins du continent; de promouvoir 
la cooperation economique internationale, en particulier les groupements economiques existant 
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dans les autres parties du monde; d' elaborer des strategies visant a resoudre la crise de la dette en 
Afrique; d'aider les Etats membres a initier et a formuler des politiques appropriees en matiere de re
duction de la pauvrete; enfin, de mobiliser les ressources dans l'objectif de financer les programmes 
et p ·ojets de developpement economique en Afrique. 

Oars le cadre de son mandat, le Departement mettait en <Euvre plusieurs programmes et activites 

prioritaires visant notamment a: 

• Faciliter la creation d'institutions financieres africaines de premier plan 
• Favoriser la creation d'une Bourse africaine 
• Soutenir la creation d'un Fonds petrolier pour les pays importateurs de petrole 
• Coordonner, avec les CER et les autres parties prenantes, la mise en <Euvre du Traite eta-

blissant la Communaute economique africaine 
• Rationaliser les CER 
• Coordonner les reunions de coordination UA-CER-CEA-BAD 
• Mettre en <Euvre le Programme d'integration minimum (PIM) 
• Elaborer un plan d'action et une politique sur la micro-finance a l'echelle du continent 
• Organiser annuellement un Forum du secteur prive 
• Faciliter la preparation d'un programme de formation sur l'integration economique de 

l'Afrique 
• lnitier et consolider les partenariats de l'Union africaine avec les pays situes en dehors de 

I' Afrique et les autres continents 
• Elaborer les politiques permettant la realisation des objectifs du Millenaire pour le 

developpement 
• Organiser la Conference statutaire annuelle des ministres de !'integration (COMAi) 
• Organiser la reunion statutaire des ministres des finances et de la planification econo

mique 
• Preparer la publication de l'Examen de !'integration en Afrique 
• Organiser les des debats ouverts des « vendredis de la Commission » sur les questions 

economiques contemporaines touchant le continent. 

Dans le cadre de !,execution de son mandat, le Departement avait enregistre un certain 
no·nbre de succes, lesquels incluaient (i) !'elaboration du Programme d'integration mini
mum (PIM) et son Plan d'action afferent; (ii) !'integration du NEPAD dans les structures et les 
processus de l'Union africaine; (iii) l'etablissement, en cours au moment du present rapport, 
des trois institutions financieres panafricaines; (iv) !'elaboration et !'adoption d'une Charle 
africaine sur les statistiques et de la Strategie africaine pour !'harmonisation statistique; 
ern'in, (v) l'avancement des activites du secteur prive, a savoir !,adoption du Plan d'action 
sur la micro-finance. 

Le Departement travaillait en etroite cooperation avec les organismes et les programmes de 
l'ONU sur !'integration, les statistiques, les OMO, les politiques economiques et financieres, 
et, ce faisant, publiait, conjointement avec ces organismes, des publications telles que le 
Rapport economique sur I' Afrique, !'Evaluation de !'integration regionale en Afrique (ARIA), 
le Rapport de suivi des OMO et l,Annuaire statistique. Les autres publications produites par 
le departement incluaient la Revue de /'integration africaine, le Bulletin, I' Annuaire statis

tique et les Chiffres cles de !'integration economique. 

En terme de formations, le Departement travaillait egalement en etroite cooperation avec 
l'IDEP (Nations Unies) pour !'organisation d'un programme de formation sur !'integration 
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visant le personnel de la Commission, de ses organes, des CER, des Etats membres et des 
parties prenantes. Ses autres besoins en formation concernaient l'analyse macroecono
mique; l'econometrie et les methodes de modelisation; les techniques statistiques et les 
logiciels de calcul moderne; !'elaboration des politiques; la planification du developpe
ment et le regionalisme developpemental; la gestion et le contr6Ie budgetaires; !'integration 
regionale comparative (gouvernance, cadres juridiques, politiques monetaires et fiscales, 
etc., lesquels pourraient egalement inclure des visites dans les autres organismes regionaux 
qu'etaient I' ASEAN, le MERCOSUR, la CARICOM, etc.). 

5.3.4 Departement des affaires soda/es 

Le Departement des affaires sociales avail pour mandat de promouvoir une approche globale et cen
tree sur la personne dans le developpement socioeconomique, de coordonner, a l'interieur et parmi 
les secteurs, l'action sociale, dans l'objectif d'eradiquer la pauvrete et d'ameliorer la qualite de vie 
des peuples africains, en particulier les plus vulnerables et les plus marginalises. II traitait, dans ce 
contexte, des questions liees a la sante, a la nutrition, aux habitats humains, a l'eau, a l'assainis
sement, aux drogues, a la culture, aux sports et aux jeunes. La Direction comptait cinq Divisions, 
pour la sante, la nutrition et la population; le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme; la culture et 
les sports; l'emploi et les migrations; les questions sociales, les groupes vulnerables et le contr6Ie 
des drogues. Elle accueillait egalement le secretariat du Comite africain sur les droits des enfants; 
celui du Centre pour la tradition orale (CELTHO), situe a Niamey, au Niger; et celui de l'Academie 
africaine des langues (ACALAN), situee a Bamako, au Mali. 

Le Departement aspirait a jouer un role precurseur dans l'instauration d'une coherence parmi les 
programmes de developpement social, grace a la promotion, au suivi et a l'evaluation des politiques 
et strategies associees. Le Departement avail ainsi cible trois resultats majeurs pour la periode finale 
du Plan strategique 2009-2012: 

• La consolidation de la coherence entre les politiques sociales et la protection sociale des 
peuples africains, en particulier des groupes vulnerables; 

• Le developpement du capital humain; 
• La promotion de l'integration sociale et de la Renaissance africaine. 

Les resultats enumeres ci-dessous constituaient les principes directeurs de la concretisation de cette 
coherence. 

• 
• 

• 

• 
• 

La promotion des droits et du bien-etre de l'enfant africain; 
La mise en ceuvre du Plan d'action de l'Union africaine sur le contr6Ie des drogues et la 
prevention de la criminalite (2007-2012) 

La promotion de la protection sociale des travailleurs migrants et des groupes vulnerables 
de/endue en Afrique 

L'etablissement de l'lnstitut africain de rapatriement de fonds 

La mise en ceuvre des politiques et programmes axes sur le developpement social. 

Le second resultat du Departement serait d'augmenter le potentiel de productivite des Africa ins, par 
l'encouragement des investissements dans le capital humain et la conduite d'interventions perti
nentes axees sur les concretisations suivantes: 

• Faciliter l'acces aux installations medicales; 
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• lnstituer des mecanismes permettant la mise en ceuvre des programmes de \'economie 
informelle; 

• Mettre en ceuvre la Declaration d'Ouagadougou et le Plan d'action sur la promotion de 
\' emploi et la pauvrete; 

• Promouvoir le programme africain sur la productivite. 

Le troisieme et dernier resultat visait a promouvoir \'integration sociale et la Renaissance africaine, 
par le biais de diverses activites culturelles et sportives, en vue des fruits suivants: 

• Elaborer un cadre politique pour le developpement durable des sports en Afrique; 
• Harmoniser \es politiques culturelles africaines et promouvoir une campagne sur la Re

naissance; 

• Renforcer \es capacites visant \,amelioration des politiques et des programmes culturels; 
• Faciliter la mise en ceuvre de la nouvelle architecture visant le developpement des sports 

en Afrique; 
• Promouvoir \es partenariats strategiques dans \es sports afin de favoriser le developpement 

de \' Afrique. 

Gr/ice a ce systeme de groupes thematiques, le Departement a beneficie d'un soutien considerable 
du systeme de l'ONU, en particulier de \'OIT, de \'OIM, du PNUD et de \'UNICEF. Ces derniers ont 
fourni une assistance precieuse, notamment pour la preparation des documents politiques sur la 
sanle des jeunes et des meres adresses aux sommets de 2009 et de 2010. 

Le Departement avail besoin d'une assistance technique pour renforcer ses capacites de sensibilisa
tion, formuler ses programmes axes sur \es questions des migrations et du developpement; ameliorer 
sa collecte et sa gestion des informations et des donnees, notamment dans \es domaines importants 
qu',;taient la sante, \'emploi, la nutrition, la campagne CARMMA, le Plan d'action sur la fabrication 
des produits pharmaceutiques (PMPA), la protection sociale, \'emploi des jeunes, \'information sur 
le rnarche du travail, la traite des etres humains, le trafic et l'abus de drogues, etc.. 

5.J.5 Departement de la paix et de la securite 

Le Departement avail pour mandat de promouvoir la paix, la securite et la stabilite sur le continent 
africain, par la prevention des conflits, la gestion et les initiatives de resolution des conflits. Sa prin
cipale fonction etait de batir !'architecture de la paix et de la securite. Ce faisant, ii cherchait a etablir 
\es ,'lements suivants: !'elaboration d'une politique commune de defense et de securite; \'etablisse
me11t d'une Force d'intervention africaine; la creation d'un systeme d'alerte precoce efficace; enfin, 
la promotion de mesures d'appui aux actions politiques menees en faveur de la paix, de la securite 
et de la stabilite. 

Da ·1s son programme de travail pour l'annee 2011, le Departement devait gerer et mettre en oeuvre 
de, programmes de reconstruction d'apres-conflit; soutenir la cooperation dans le trace et la demar
cation des frontieres; veiller a ['adoption de lois antiterroristes et a la ratification de la Convention 
sur les armes chimiques; assurer le fonctionnement du Centre africain d'etude et de recherche sur 
le terrorisme, et celui de la Commission africaine de l'energie nucleaire; promouvoir des politiques 
sur les armes legeres et de petit calibre et celles sur la reforme du secteur de la securite. II devait 
egc lement elaborer un plan d'action sur [es mines antipersonnel terrestres. 
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Le secretariat du Conseil des Sages a explique que ce dernier etait un mecanisme de prevention 
des con/lits compose d' Africains eminents. II s'inscrivait dans I' Architecture de paix et de securite 
de !'Union africaine (les autres membres de cette architecture etant le Systeme d'alerte precoce, la 
Force d'intervention et le Conseil de paix et de securite). II avail pour mandat de mener des media

tions et des actions de resolution des con/lits, notamment des bans offices, un dialogue, etc. II rece
vait des rapports des autres membres de I' Architecture de paix et de securite. II eta it cense suivre 
!'evolution du continent et etre en mesure d'anticiper les problemes avant qu'ils n'eclatent au grand 
jour. Son mandat prevoyait egalement qu'il mene des analyses strategiques et de recherche meme si 
ses responsabilites administratives et sa lourde charge de travail, qui grevaient la rarefaction de son 
personnel, ne lui permettaient pas de consacrer beaucoup de temps aces fonctions Ires importantes. 
Ses besoins portaient egalement sur les capacites d'analyse et de redaction de rapports. 

Le Conseil devait disposer de solides capacites en travaux et analyses strategiques pour pouvoir 
anticiper les situations de crise imminente et prevoir les mesures correctives afferentes. II avail ainsi 

besoin qu'un groupe de prospective permanent soil cree. L'ONU pourrait aider a son etablissement. 

II existait des conseils des sages dans toutes les CER. II conviendrait que leurs activites respectives 
soient suivies et coordonnees par la CUA et que les resultats de leurs travaux parviennent a la Com
mission. II a ete suggere que le DPA et le DOMP aident au suivi necessaire des dynamiques regio
nales et mondiales, notamment dans le cas des signes d'alerte precoce de con/lits. 

Le secretariat du Conseil de paix et de securite beneficierait fortement d'un renforcement de ses 
effectifs. Le recrutement d'au mains deux membres du personnel, l'un francophone, et l'autre luso
phone, l'aiderait sensiblement. Le secretariat du Conseil avail egalement besoin de developper ses 
capacites en matiere d'alerte precoce, et de beneficier d'orientations et de formations sur !'impo
sition de sanctions. Ces attentes pourraient prendre la forme de services de conseil ou de contacts 
avec !'Unite des sanctions de l'ONU a New York. 

Par le biais de sa Division de defense et de securite, le Departement etait engage dans de nouveaux 
domaines importants pour le continent: le desarmement; les armes legeres et de petit calibre; les 
armes chimiques, biologiques et nucleaires; la securite maritime; le terrorisme; le DOR; la reforme 
du secteur de la securite, etc. II mettait egalement sur pied la Commission africaine de l'energie 
nucleaire. 

La Commission possedait peu de capacites techniques ou logistiques pour elaborer et appliquer Jes 
programmes afferant aces domaines et travaillait ainsi etroitement avec les partenaires du systeme 
de l'ONU, en particulier l'UNOUA, et les organisations de la societe civile orientees vers !'elabora
tion et !'execution programmatique. La Division employait uniquement une personne a temps com
plet et quatre personnes sous contrats a duree determinee. Ce personnel etait sporadiquement aide 
par des services de consultants. II avail besoin de services de conseil et d'une assistance technique 

pour !'elaboration et !>execution strategiques. Un expert en contre-terrorisme dote d'une experience 

juridique etait urgemment requis. 

Le Departement avail besoin, pour son programme sur la reconstruction et le developpement d'apres
conflit, d'une assistance technique pour mettre en place, animer et diriger une nouvelle structure de 

gestion des crises. L'lnitiative de solidarite africaine a ete recemment engagee en ce sens et devrait 
ainsi mobiliser des ressources humaines, materielles et financieres autochtones pour reconstruire les 
activites prevalant dans les pays d,apres-conflits. Le Departement avail besoin d'une assistance pour 
faire conna1tre !'Initiative, ainsi que d'effectifs pour assurer son secretariat. 
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L'U·1ite a note que dans le domaine de la consolidation de la paix, l'ONU disposait d'une presence 
dans les memes pays que son Programme de consolidation de la paix. II conviendrait done d'etablir 
des lignes directes de cooperation entre ces deux organisations, dans le cas de la mise en reuvre de 
leurs activites de soutien a la paix au niveau des pays. 

5.3. 6 Departement de /'agriculture, du developpement rural, de 
/'er,vironnement et des ressources naturelles (DREA) 

Le Departement avail pour mandat de promouvoir les programmes continentaux sur l'agriculture, 
l'environnement et les ressources naturelles au niveau des pays, des regions et du continent II pro
mouvait la recherche de politiques d'appui au developpement pour l'economie rurale, en favorisant 
l'accroissement de la production et de la productivite, selon des voies ecologiquement durables. 

Ses principales fonctions incluaient la formulation de strategies sur la securite alimentaire; la pro
mo! ion de technologies permettant d'augmenter la productivite agricole et le developpement rural; 
la I utte contre la secheresse et la desertification; la promotion de la recherche et du developpement 
stra :egique dans les domaines critiques du developpement agricole et rural de I' Afrique, tels que la 
productivite, le changement climatique, la secheresse, la desertification, la gestion transfrontieres de 
l'e,.u, les politiques foncieres, etc. 

Le portefeuille du Departement etait Ires vaste et couvrait neuf grands domaines: !'agriculture, le 
betiil, la peche, le sol, l'eau, l'environnement, le changement climatique et la gestion des risques 
de ::atastrophe. II supervisait en outre les activites de six institutions techniques: le Bureau interafri
cain pour les ressources animales (IBAR), le Conseil phytosanitaire interafricain (CPI), la Campagne 
panafricaine d'eradication de la mouche tse-tse et de la trypanosomiase (PATTEC), le Centre de 
vaccination veterinaire panafricain (PANVAC), l'institut Recherche et developpement des cultures 
vivrieres des regions semi-arides (SAFGRAD) et le Bureau de coordination du programme regional 
d'a-nenagement integre du massif du Fouta Djallon. Le Departement comprenait une Direction, 
ellE·-meme etant composee de trois Divisions pour l'eau, Jes ressources naturelles et /'environne
me-1t; /'agriculture et la securite alimentaire; en/in l'economie rurale. 

Cetle Direction mettait en reuvre un programme majeur dans plusieurs pays africains: le Programme 
det,ille pour le developpement de l'agriculture africaine (PDDAA). Au titre de ce programme, le 
D,;partement etablissait, en cooperation avec ses partenaires, notamment I' Agence de planification 
et de coordination du NEPAD (NPCA), un cadre strategique pour le developpement des infrastruc
tures rurales; invitait /es institutions techniques agricoles regionales, tel/es que le SAFGRAD, le CPI, 
et c!'autres, a ajuster leurs programmes aux necessites de ce PDDAA; e/aborait des cha,nes de valeur 
pour Jes produits de base; et renforc;ait Jes capacites des pays dans la mise en reuvre de /'Initiative 
de politique fonciere. II avail prevu 24 resultats pour l'annee 2011, lesquels etaient taus finances par 
des partenaires. Le PDDAA avail deja engage 29 pays africains ayant elabore leurs pactes respectifs. 

Au titre de son Programme de gestion de l'environnement et des ressources naturelles, le Depar
tement s'efforc;ait d'harmoniser et de coordonner les politiques environnementales; d'elaborer des 
cac res integres pour l'eau et la gestion des ressources naturelles; d'ameliorer les donnees meteoro
logiques et les systemes d'information; de veiller a la mise en oeuvre de la Strategie regionale sur la 
reduction des risques de catastrophe; et de formuler des strategies d'adaptation et d'attenuation aux 
ch, ngements climatiques. 

Le programme sur l'lnitiative pour les ressources animales comptait 30 resultats soutenus par des 
partenaires, notamment la collecte de donnees et d'informations sur les ressources animales en 
Af· que; !'analyse strategique; la conduite de campagnes visant a eradiquer la mouche tse-tse et la 
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trypanosomiase; la fourniture d'un appui a l'etablissement d'une technologie de production d'anti
corps monoclonaux au sein du Centre de vaccination veterinaire panafricain (PANVAC); enfin, la 
mise en place de programmes et de mecanismes de coordination pour le contr61e des maladies 
animales transfrontieres. 

Se Ion le Programme comp let de renforcement des capacites a moyen terme etabl i par le Oeparte
ment OREA et l'agence NPCA, principalement pour la mise en ceuvre du POOAA, des problemes de 
capacites se sont poses du fait des mandats constamment etendus du OREA et de l'absence de toute 
augmentation de ressources correspondantes. Les problemes de coordination et de coherence avec 
les programmes menes simultanement au sein de la Commission ont egalement contribue a reduire 

ses capacites de prestation. 

Les programmes du Oepartement, une fois adoptes par les Etats membres, etaient ensuite mis en 
ceuvre par eux. Son role etait de rendre compte de l'avancement de ces mises en ceuvre. Cette fonc
tion, qui exigeait un suivi et une collecte d'informations, ne disposait pas des capacites afferentes. 
Le departement a ainsi suggere que des organismes partenaires de l'ONU presents dans les pays 
africains reprennent ces programmes et aident les pays a les mettre en ceuvre, a suivre leurs progres 
et a lui adresser des rapports periodiques. 

Le Oepartement avait besoin d'une assistance pour disposer des indicateL•rs demise en ceuvre appli
cables au vaste domaine de !'agriculture, lesquels devaient etre acceptes par les Etats membres et 
adequatement normalises. Au moment du present rapport, lorsqu'un pays assurait qu'il avail alloue 
uncertain pourcentage de son budget a l'agriculture, ii n'etait pas clairement indique si sa depense 
couvrait egalement les investissements dans les infrastructures rurales, la sante, etc., ou si elle se 
concentrait sur l'agriculture au sens le plus etroit - la production cerealiere, l'elevage, etc. ii etait 
important que les parties prenantes conviennent d'une definition precise de I' « agriculture » pour 
pouvoir a/finer et normaliser les indicateurs utilises pour mesurer sa performance dans \es pays afri
cains. Une assistance etait necessaire dans ce domaine. 

II convenait egalement de renforcer ses capacites de coordination et d'harmonisation pour les ac
tions des Etats membres concernant les questions d'interet commun. Au moment du present rapport, 
les mecanismes existant dans ce domaine etaient Ii mites. II etait egalement necessaire de renforcer 
\es capacites concernant la negociation, le plaidoycr, le lobbying, le developpement du personnel, 
l'amelioration des competences relatives a la gestion du risque de catastrophe, a \'evaluation de la 
vulnerabilite, a la conception et a la gestion programmatiques, et a la redaction de rapports. 

5.3.7 Departement des infrastructures et de /'energie 

Le Oepartement a souligne qu'il etait l'un des principaux vecteurs du programme d'integration. II 
avail pour mandat d'accelerer le developpement des infrastructures de transport, de communica

tions et de tourisme, d'ameliorer l'efficience des services et de promouvoir l'exploitation durable de 

l'energie. 

Ses principales fonctions etaient de coordonner et d'harmoniser les politiques et les cadres regle

mentaires des modes de transport et de communications; de promouvoir les politiques renfor~ant le 
developpement du tourisme sur le continent; et de coordonner et d'harmoniser \es politiques axees 

sur le developpement energetique durable. Ce faisant, ii menait des eludes et des recherches, ainsi 
que des ateliers et des seminaires, formulait et mettait en ceuvre des projets, et soutenatt les travaux 
de ses reseaux et de ses comites techniques. 
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Dans les domaines du transport et du tourisme, ii elaborait plusieurs corridors alricains. II harmo
nisa it les politiques touristiques; contribuait a la formulation des strategies visant le projet Africa 
Bridge et !'amelioration de l'entretien des routes. Ses activites incluaient en outre la consolidation 
des lignes ferroviaires et des systemes de transport maritime et fluvial et !'adoption de politiques 
con- munes en matiere de transport aerien. 

Dans le domaine energetique, ii s'effor~ait decreer un Fonds petrolier africain; de mener une elude 
sur l'energie solaire axee sur la production electrique; d'elaborer une strategie sur la mise en ceuvre 
du projet Inga Power; d'etablir les potentiels africains en matiere d'energie geothermique, d'energie 
hyd,aulique et de biocarburants. JI visait egalement a developper des raffineries africaines, ainsi 
qu' .me base et une banque de donnees sur les informations relatives aux questions energetiques. 

Le Departement cherchait en outre a etablir une Agence spatiale africaine; a mener une etude sur 
un Schema postal pour I' Afrique; a developper des infrastructures de communications, de TIC et 
d'applications electroniques. II entendait etablir un Reseau electronique panafricain pour le tele
enseignement et la telemedecine. 

Ou:re ces fonctions, ii mettait en ceuvre le Programme de developpement des infrastructures en 
Afrique (PIDA), en cooperation avec d'importants partenaires et parties prenantes tels que l'agence 
NPCA, !'Union europeenne et l'ONU. Ce programme PIDA incluait une strategie et un cadre pour 
le developpement des infrastructures et des energies d'ici a l'annee 2040. 

En plus des vingt grands projets qu'il menait, ii prevoyait au moins vingt autres resultats dans son 
Plan de travail pour l'annee 2011, alors que leur mise en ceuvre reposait entre les seules mains des 
quinze professionnels qu'il employail. 

Le Departement comprenait deux Divisions: les transports et le tourisme, et la societe de l'infor
ma:ion. Ses Divisions et Unites ne comptaient pas plus d'un ou deux professionnels chacune. Les 
programmes importants tels que le transport maritime et routier, ou l'energie hydro-electrique et 
geothermique, ne disposaient d'aucun personnel permanent. Le transport aerien eta it assure par un 
unique fonctionnaire sans experience juridique alors que cette competence etait tres importante. 

Le Departement gerait de nombreux projets d'infrastructures techniques mais n'avait aucune capa
cih; interne pour assurer leur administration. II avail ainsi besoin d'un administrateur de projets et 
d' J 1 planificateur specialise dans les projets lies aux infrastructures. 

Le personnel engage etait, certes, techniquement qualifie dans ses domaines de specialisations (in
genierie, sciences, etc.) mais ses competences etaient insuffisantes pour certains domaines de ges
tion dans lesquels leurs fonctions manquaient d'efflcacite. Une assistance eta it done necessaire pour 
la preparation, la planification, la gestion, le suivi et !'evaluation des projets. 

l(· I Jepartement produisait et appliquait difficilement les informations et les donnees relatives au de
vf'loppement des infrastructures africaines, a la formulation des pro jets et a leur planification. II avait 
air ;i besoin d'une assistance pour renforcer ses capacites relatives aux informations et aux donnees. 

Se;, capacites en rnodelisation etaient faibles du fail qu'il n'existait encore, au moment du present 
rar,port, aucun cadre africain perrnettant d'etablir des modeles. La totalite des modeles alors utilises 
prcvenaient d'autres regions du monde dont les conditions etaient Ires differentes de celles preva
lanl en Afrique. Le Departement souhaitait collaborer avec l'ONU pour creer un cadre permettant 
d'elablir des modeles realistes pour !'action decisionnelle et la planification des projets lies aux 
inf,astructures et a l'energie. 
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Les capacites liees a ['execution des decisions etaient tres problematiques. Dans le domaine de 
l'energie et des infrastructures, les decisions etaient nombreuses a etre prises, mais peu d'entre elles 
etaient mises en a:,uvre. Cet etat de fait etait en partie du a l'insuffisance des capacites de suivi des 
decisions au niveau des pays. L'ONU, grace a sa presence elargie dans les pays africains, pourrait 
cooperer avec la Commission pour remedier ace probleme. 

5.3.8 Departement du commerce et de /'industrie 

Ce Departement couvrait, par son mandat, l'un des principaux vecteurs du processus d'integration. 
Par ['elaboration de politiques, de programmes et de strategies appropries, dans les domaines du 
commerce et des douanes, ii pourrait transformer le continent africain en un bloc commercial ma
jeur, et ameliorer les echanges intracontinentaux et exterieurs. Ses programmes axes sur le develop
pement industriel pourraient contribuer a assurer la transformation socioeconomique du continent. 

Le Departement gerait des programmes visant a accro,tre la participation et [es benefices de I' Afrique 
dans les initiatives d'echange des droits d'emission de carbone; a renforcer ses capacites dans [es 
negociations commerciales regionales et multilaterales; a harmoniser les lois et les procedures com
merciales et douanieres continentales; a soutenir la mise en a:,uvre du Plan d'action pour le deve
loppement industriel accelere de l'Afrique et la Vision miniere pour l'Afrique. 

Ses exigences en developpement des capacites concernaient les formations a ['analyse et au deve
loppement des strategies commerciales et industrielles et aux negociations sur le commerce inter
national, ainsi que les mesures sur la facilitation des echanges. II avail egalement besoin d'une 

assistance pour affermir ses capacites pour la recherche, ainsi que pour elaborer ses statistiques 
commerciales. II etait affecle par l'insuffisance de certaines competences (par ex. sur l'echange des 
droits d'cmission de carbone) et aurait besoin d'une assistance pour combler ces lacunes. II etait 
egalement necessaire qu'il soit aide par une lisle d'experts provenant de divers domaines lies au 
commerce, aux douanes et a l'industrie, qu'il pourrait consulter pour identifier !es candidats aptes a 
des missions de consultants de courte duree. 

II avail besoin de renforcer ses capacites lui permettant d'accro,tre l'efficacite de ses negociations 
commerciales multilaterales, de ratifier et d'adopter [es regles et [es reglements du commerce inter
national. II etait necessaire qu'il puisse aider !es Etats membres dans leurs efforts menes pour auto
matiser les procedures commerciales (par ex. celles du dedouanement) et mettre en application 
les programmes de developpement industriel continentaux phares tels que le Plan d'action pour 
le developpement industriel accelere, \'Initiative 3ADI et le Programme minier africain. II comptait 
sur le soutien du systeme de l'ONU, par le biais du Groupe thematique sur les infrastructures, pour 
\'organisation d'ateliers, de seminaires, de conferences portant sur \es questions du commerce, des 
douanes et du developpement industriel. 

Dans le cadre de la mise en a:,uvre de son mandat, ii assumait le suivi des actions menees dans les 

pays africains. Ses capacites dans ce domaine necessitaient d'etre renforcees et ii souhaitait ainsi 
que les organismes de l'ONU presents dans les Etats membres s'engagent a contribuer a la redaction 
des rapports des pays en cas de besoin. 

5.4 Resume des lacunes identifiees dans les capacites 

II est ainsi apparu qu'il existait de graves lacunes dans les capacites de chacun des Departements et 

programmes de la Commission. Si certaines etaient specifiques a plusieurs programmes seulement, 
la plupart etaient communes a tous, lesquels en patissaient unilateralement. Les domaines lies a la 
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structure, a la gestion, au personnel, aux finances, aux outils de travail et aux equipements subis
saient taus des insuffisances qui nuisaient a la capacite de ['ensemble de la Commission a remplir 

son mandat. 

5.4. 1 Processus, procedures et pratiques administratifs 

Cer'.ains des processus, procedures et pratiques administratifs suivis par la Commission au moment 
du present rapport necessitaient d'etre rationalises et simplifies tandis que l'efficacite de leur fonc
tiornement devait etre accrue. Les services d'une equipe de conseillers etaient necessaires pour 
aider la Commission a y parvenir sans compromettre l'efficience et la responsabilisation administra

tivE,s et financieres. 

5.4.2 Ressources en personnel 

Un certain deficit en competences etait egalement manifeste. Les opportunites de renforcer les 
competences et le developpement des personnes etaient limitees et la gestion des connaissances 

demeurait inachevee. En outre, la Commission avail accepte de nouveaux mandats sans disposer, 
en ~;es murs, des competences permettant leur execution, et elargi ainsi ses lacunes dans certaines 

capacites. 

Les regles et [es reglements du personnel applicables aux nouveaux mandats de la Commission 
etaient inexistants jusqu'a une periode proche du present rapport, puisqu'ils ant ete introduits en 
20 I 0. Or, en raison de restrictions financieres, ils ant ete mis en ceuvre de maniere selective. II 
convient de dire que [es obligations liees au personnel contenaient de nombreuses dispositions des
tin,;es a ameliorer l'efficacite de la gestion des effectifs de ['organisation, meme si ces dispositions 

devaient etre revisees de temps a autre pour s'adapter aux nouvelles evolutions en cours. 

5.4.3 Ressources financieres 

Au moment du present rapport, [es Etats membres contribuaient seulement a hauteur de 7 a 8% du 
budget-programme. La Commission etudiait la possibilite d'exploiter ses autres sources de finance
ment pour completer les contributions des Etats membres et reduire la dependance a l'egard des 

par:enaires. 

5.4.4 Gestion 

La coordination programmatique et la communication a l'interieur des Departements, et entre eux, 
necessitaient d'etre fortement ameliorees. Des seminaires, ateliers de management, etc. contribue
raient grandement a la resolution de certaines de ces difficultes. 

Une methode de programmation fondee sur les resultats a ete officiellement adoptee au sein de la 
Commission mais sa mise en application etait loin d'etre achevee au moment du present rapport. 
De meme, bien que des initiatives encourageantes aient ete menees pour actualiser et moderniser le 

systeme de gestion financiere par ['introduction d'outils de gestion modernes, tels que les SIG et le 

sysleme SAP, la mise en application de ces outils dans les operations quotidiennes demeurait incom
plete du fait de [' absence de competences en ce sens. II en allait de meme pour la tentative visant a 

adopter ['utilisation des normes comptables internationales du secteur public (IPSAS). 
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5.4.5 Sensibilisation 

Une partie de la mission de la Commission concernait la sensibilisation des gouvernements, de la 
societe civile, de la diaspora et de l'homme de la rue africain. Le contact avec ces parties prenantes 
s'etait avere tres difficile. Les informations sur les activites et [es realisations de la Commission 
n'etaient pas diffusees suffisamment largement, son programme sur la diaspora africaine etait encore 
en cours d'elaboration et ii en allait egalement ainsi pour sa strategie de communication. L'Union 
africaine etait, par consequent, mains connue qu'elle ne l'aurait dQ dans ses Etats membres et parmi 
ses parties prenantes. 

Des problemes affectaient le suivi et la surveillance de !'execution des decisions a l'echelle des pays. 
Des difficultes prevalaient egalement !ors de l'entree en vigueur des protocoles, des traites et des 
conventions adoptes par les Etats membres du fait de la duree des processus de ratification - durant 
en moyenne cinq ans au moment du present rapport. 

La communication jouait un role central dans la sensibilisation et les questions liees a ['image de 
la Commission. Le recours aux outils modernes de communication - medias sociaux, sites \Veb, 
radios, etc. - permettrait d'ameliorer la capacite de la Commission dans ces domaines. !Is pourraient 
etre utilises de maniere Ires efficace pour accro,tre la visibilite de la Commission et la connecter plus 
etroitement a ses parties prenantes. Les strategies visant ces objectifs n'etaient pas encore formulees. 
Ces outils et ces strategies necessitaient malheureusement d'etre developpes au sein meme de la 
Commission. 

5.4.6 Programmes 

Les programmes recevaient un soutien financier inadequat. Dans certains Departements, l'insuf
fisance ou ['absence d'applications, d'outils et d'equipements constituaient la principale cause 
d'affaiblissement de la qualite et de l'efficacite du travail. Dans d'autres Departements, [es insuffi
sances marquaient le management. La gestion des connaissances etait egalement un autre facteur 
d'affaiblissement, a l'instar de l'insuffisance des opportunites de formation, de renforcement des 
competences et de developpement des personnes. Le suivi, dans les Etats membres, de ['execution 
programmatique posait probleme a la totalite des Departements. 

5.4.7 Outils de travail et materiel 

La Commission avail besoin de moderniser et de mettre a jour ses capacites en TIC et en SIG. Celle 
action etait cruciale pour l'efficience et l'efficacite de ['administration et de la gestion de ['institu
tion, tant dans sa capacite a communiquer avec [es parties prenantes et [es partenaires, et parmi ses 
differents departements et bureaux, que dans son effort visant a reduire le coOt de ['execution pro
grammatique. La Commission devrait s'equiper en materiel informatique moderne, en incluant [es 
PC, les ordinateurs portables, les imprimantes, les scanners, [es cameras circulaires, [es equipements 
de gestion des installations de teleconference et de materiel automatise, etc. La configuration et la 
gestion de son site Web devaient egalement etre fortement ameliorees. 
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6. DOMAINES OU LA CUA A SOLLICITE UN 
REN FORCEMENT DES CAPACITES 

Un resume presente, ci-dessous, les interventions requises par la Commission pour combler les 
lac.mes identifiees et remedier aux difficultes patentes. Ce sont la des demandes de la Commission 
consideree en general, ainsi que celles de certains secteurs administratifs et d'appui. Les attentes 
spedfiques des departements techniques sont egalement couvertes et le cadre logique afferent est 
pre,;ente a I' annexe 1. 

6.1 Administration generale 

Une assistance etait necessaire en matiere de services de conseil en RH, notamment pour le recru
ternent, !'evaluation du personnel et !'analyse des performances, le developpement des strategies et 
des plans de carriere. Elle etait egalement attendue pour etablir un profil de competences adequat 
ain°i qu'un classement approprie des posies de la Commission. 

Achats: formation du personnel de la Division des achats; renforcement des capacites liees a l'ap
provisionnement des operations de maintien de la paix; et soutien au niveau de recrutement neces
saire pour assurer l'efficacite des prestations, en particulier par !'amelioration des delais. 

Gestion des actifs: ameliorer le systeme de gestion des inventaires; acquerir des logiciels sur la ges
tion des inventaires et assurer les formations idoines; recourir a des services de conseil et de forma
tion sur la gestion des actifs en cas d'operations de maintien de la paix. 

Gcstion des batiments et des installations: evaluer les besoins en capacites liees a la gestion efficace 
et durable du nouveau batiment en termes de domaine, de jardinage et d'amenagements paysagers, 
d'entretien des installations electromecaniques et de services afferents. 

6. 1 . 1 Gestion et developpement des ressources humaines: 

De•:eloppement des capacites de recrutement pour reduire et maintenir le fort taux de vacance des 
post es ordinaires a un niveau cible inferieur a 10%; reduction des delais de recrutement a un seuil 
fixe: fourniture plus efficace des effectifs requis par les operations de maintien de la paix et de paix; 
elaboration de strategies etablissant des lisles serieuses, en particulier pour les posies lies au main
tien de la paix. 

Etablissement et/ou renforcement de !'Unite des ressources humaines selon les besoins et les activites 
excl us ifs de la Direction de la paix et de la securite. 

Renforcement de la fonction liee a la mise en conformite (rapports du verificateur interne et ques
tions afferentes) pour surveiller la mise en ceuvre, le suivi et !'evaluation des elements de contr61e 
int<'rne lies aux ressources humaines, promotion de la discipline et, ce faisant, accroissement de la 
confiance des partenaires au sein des structures et des systemes de !'organisation. 

De,,eloppement des strategies RH et appui: prestation d'un soutien, sous la forme de services de 
consultants experimentes, afin de fournir un conseil et une contribution sur !'elaboration de direc-
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11 esperait une assistance technique pour !'elaboration des indicateurs cles de la planification, du 
suivi et de ['evaluation. 

6.3.8 Infrastructures et energie 

Le Departement demandait une assistance technique pour ['administration de ses projets d'infras
tructures et ['elaboration de bases d'informations et de donnees normalisees aux fins de ses projets 
de planification. II avail egalement besoin d'un planificateur specialise dans les projets d'infrastruc
ture. 

II sollicitait des services de conseil et une assistance technique pour elaborer des modeles appro
pries de projets energetiques et d'infrastructure, et parvenir a exploiter les reseaux nationaux de 
l'ONU dans la collecte d'informations, le suivi et la mise en ceuvre. 

ii avail besoin de formations sur la preparation, la planification, la gestion, le suivi et ['evaluation 
des projets. 

6.3.9 Commerce et industrie 

Le Departement souhaitait des services de conseil et une assistance technique pour elaborer les 
pol itiques, les programmes et les strategies I ies au commerce et aux douanes; renforcer ses capacites 
dans les negociations commerciales multilaterales; harmoniser les lois et les procedures commer
ciales et douanieres continentales; soutenir la mise en ceuvre du Plan d'action pour le developpe
ment industriel accelere de I' Afrique et la Vision miniere pour I' Afrique. 

II escomptait des formations sur ['analyse et le developpement des strategies commerciales et in
dustrielles, les negociations sur le commerce international, ainsi que les mesures de facilitation 
des echanges. II avail en outre besoin d'une assistance technique pour ['elaboration de statistiques 
commerciales, ['organisation de recherches, la preparation d'une lisle d'experts specialises dans les 
divers domaines du commerce, des douanes et du developpement industriel. 

II souhaitait une assistance pour renforcer ses effectifs, en particulier dans le domaine de l'echange 
des droits d'emission de carbone. II souhaitait egalement etre ,enforce en vue de pouvoir aider les 
Etats membres a automatiser leurs procedures commerciales et a mettre en ceuvre des programmes 
tels que l'IDAPA, la Vision miniere pour I' Afrique et ['initiative 3ADI. 

6.3.10 Affaires sociales 

Le Departement escomptait une assistance pour renforcer ses capacites de plaidoyer et formuler des 
programmes sur les questions des migrations et du developpement, de la nutrition, de la campagne 
CARMMA, du PMPA, de la protection sociale, de l'emploi des jeunes, de ['information sur le marche 
du travail, de la traite des etres humains, du trafic et de l'abus de drogues, de la collecte et de la 
gestion des informations et des donnees, notamment pour les domaines importants de la sante, de 
l'emploi, de la nutrition, de l'emploi des jeunes, etc. 

6.3.11 Affaires economiques 

Le Departement collaborait avec l'IDEP pour la prestation de formations dans les domaines cruciaux 
pour son mandat tels que ['integration economique. II avail besoin d'une assistance complementaire 
pour des formations sur !'analyse macroeconomique; l'econometrie et les methodes de modelisa
tion; les techniques statistiques et les logiciels de calcul moderne; ['elaboration des politiques; la 
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pla·,ification du developpement et le regionalisme developpemental; la gestion et le contr61e bud
geUires; l'integration regionale comparative (gouvernance, cadres juridiques, politiques monetaires 
et fiscales, etc., lesquels pourraient egalement inclure des visites dans les autres organismes regio
naux qu'etaient I' ASEAN, le MERCOSUR, la CARICOM, etc.). 

Interventions visant le developpement des capacites identifiees par les cadres de la CUA 
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Femmes, egalite 
des sexes et 
developpement 

Difflculte, a !'echelle du syst€me, a suivre la mise en 
ceuvre des EM. 

Am€1iorer la strat€gie pour accroltre l'efficacit€ de !a 
communication dans Jes programmes de sensibilisation 
qui €tablissent une base sociale en appui aux pro
grammes de l'UA. 
Les OSC devraient comprendre les processus politiques 
de l'UA pour pouvoir les influencer. 
Les OSC devraient s'organiser en groupes th€matiques 
pour €laborer des positions sur les questions discut€es 
!ors des reunions de l'UA. N&essit€ de parrainages 
pour un dialogue interactif constructif. 
N€cess[te d'un fonds de la societe civile accessible aux 
osc. 
Probl€mes concernant ['information des OSC et de la 
dias ora. 

La Division des ressources feminines doit etre renfor
cee. 
La Division des droits de la femme n'est pas encore 
op€rationnelle. 
Les programmes sur la D€cennie de la femme afri
caine doivent etre couverts par ['ensemble des services 
generaux. 
La campagne « Taus unis i> doit €tre activement mise 

en reuvre. 
L'€galit€ des sexes doit etre int€gr€e dans les strategies 
de plaidoyer et de mise en ceuvre de la convention sur 
la Charte africaine de !a democratie, des elections et 
de la gouvernance. 
L1€galit€ des sexes doit etre int€gree dans les plans de 

travail de la CUA, du MCR et des groupes thematiques. 

La totalite des departements !ies aux programmes 
necessitent une sensibilisation/mise en ceuvre des 
EM. Capacites et capacites en suivi des EM. 

• Assistance technique: mecan isme g€n€rique 
inter-d€partements pour l'appui a la mise en 
ceuvre par les EM et le suivi de !a mise en ceuvre , 
des EM. -+--· ---------

Capacit€s en communication inadequates pour • Assistance technique: am€liorer sa strat€gie de 
assurer l'efficacite de la sensibilisation. communication avec sa base sociale. 
Les OSC ant besoin de renforcer leurs capaci- • Assistance technique et formation sur l'organisa-
t€s pour jouer un r0le efficace leur permettant tion des OSC en groupes th€matiques et forma-
d'influencer les politiques. tion de leurs membres sur les modes d'€labora-
lnformations inadequates sur les OSC et la dias- tion des politiques concernant ces groupes. 
para. • Assistance technique: €laborer une base de 

Sous-effectifs. 
La Division des droits de la femme n'est pas 
encore operationnel le. 
lnsuffisance des capacit€s permettant d'€1abo
rer un systeme de suivi pour la D€cennie de la 
femme. 
Necessit€ d'un appui pour aider ['organisation 
des reunions et la creation d'un fonds 
N€cessit€ d'une assistance pour €tablir le meca
nisme de gestion du fonds. 
N€cessit€ d'un appui pour int€grer 1'€galit€ des 
sexes dans les activit€s de l'UA et des groupes 
th€matiques. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

donnees comp1€te sur !es OSC et la diaspora. 
Financement de dialogues constructifs et d'un 
fonds de la societe civile. 

Assistance technique: operationnaliser et creer le 
mecanisme de gestion du Fonds des femmes. 
Assistance technique et financement pour 
assurer le decollage de la Division des droits de 
la femme. 
Assistance technique: €laborer et diffuser 
un cadre de suivi pour les dix domaines 
th€matiques. 
Assistance technique et financements pour !'or
ganisation de reunions d'information et l1acc€l€
ration de la mise en oeuvre du programme de la 
D€cennie de la femme africaine et la campagne 
« Taus unis ». 

Formation des formateurs sur l'int€gration de 
l'€galite des sexes et le financement des activit€s 
de formation. 



lnsuffisance des effectifs pour remplir le vaste mandat; 
necessite de competences dans !es domaines specia
lises emergents, notamment le droit de la mer, le droit 
spatial, le terrorisme, la cybercriminalite.; necessite de 
moderniser la gestion des documents et des donnees. 

Lenteur de la ratification des traite5 des Etats membres 
du fait d'un manque d'effectifs au niveau des services 
generaux. 

Capacites inadequates pour la gestion des fonc
tions dE!positaires. Faiblesse de la gestion des 
documents et des donn€es. 

Absence de tout systeme d'archivage automatise. 

N€cessit€ de nouvelles competences pour les 
nouveaux mandats: cybercriminalite, droit de la 
mer1 droit spatial, etc. 

• 

• 

• 

• 

Assistance technique: consolider le personnel 
existant. 

Formation: dans les nouveaux domaines juri
diques resultant des mandats complementaires 
et des domaines afferents. lls incluent: la sE!curite 
maritime, la propriete intellectuelle, le rE!dac
tionnel legislatif, !'administration des donnees 
et la gestion informatique1 !'arbitrage en mati€'re 
de commerce international, les competences en 
negociation et en resolution des diff€rends1 !es 
comp€tences en redaction et en presentation 
des rapports, !es cours de gestion incluant les 
competences interpersonnelles et la communica
tion, la paix et la securit€, le droit du commerce 
international. 

Formation par le biais des detachements et des 
periodes temporaires du personnel du BC) au 
Bureau des affaires juridiques de l'ONU, au 
Departement des operations de maintien de la 
paix et au Secretariat de la Commission du droit 
international . 

. -·····~~--•--··*·-·······- ·~·-----
services de conseil: sur Jes aspects juridiques 
relatifs a la mise en ceuvre du traite de la CEA et 
a l'etablissement de ces organes. 

services de conseil: sur la coordination et la pre
paration des projets de traites et de conventions; 
les accords de cooperation; !'harmonisation et la 
coordination des strategies et politiques juri
diques des services generaux dans le cadre de 
!'Union et la preparation des rapports d'invita
tion. 



... 
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Budget, finance et 
comptabilite 

La justification budgetaire a besoin d'etre renforcee 
tandis que la clarte des explications fournies par les 
oepartements doit s'ameliorer. Les travaux visant a 
pr€ciser le Plan strat€gique doivent €tre renforc€s. 

Le lourd processus budg€taire doit s'orienter vers la 
budg€tisation programmatique. 

La gestion financiere moderne, incluant le systeme SAP 
et !es normes IPSAS, doit €tre pleinement op€rationne!; 
et la gestion financiere des operations de maintien de 
la paix doit €tre am€1ior€e. 

Les effectifs ant besoin de formations internes sur 
chacun des domaines th€matiques. 

La justification budg€taire continue de manquer 
de coherence et d'orientations pour les r€sultats. 

N€cessit€ d'ameliorer !es capacites generales en 
SAP ainsi que la formation du personnel dans son 
utilisation. 

Capacites necessaires pour disposer d'un module 
int€gr€ de suivi des r€sultats dans SAP-AMIS et 
!'installer integra!ement. II n'est actue!lement 
install€ qu'au sein du D€partement de la paix et 
de la securite. 

N€cessit€ d'accroitre les capacit€s demise en 
ceuvre des normes comptables internationales. 

Assistance technique: dans le d€veloppement 
et le stockage de la bibliotheque; la modernisa
tion des TIC permettant la creation d'un serveur 
unique et !'assistance possible pour installer un 
micro-lien au lieu d'une ligne commutee. 

• services de conseil: dans la gestion des docu
ments et des bases de donn€es. 

• services de conseil : sur !'acceleration du proces-; 
+--s_u_s de ratification. _______ , 

• 

• 

• 

• 

• 

services de conseil: travailler avec le PRC et la 
Planification strategique pour renforcer !'orienta
tion des r€sultats de la justification budgetaire. 

services de conseil: Missions FM et maintien de 
la paix; normes FM et identification des normes 
pertinentes. 

Formation: formation sur les normes, !'utilisation 
des normes et leur modalite d'installation. 

Assistance technique: Module de suivi des 
r€sultats SAP. 

Formation: formation de l'equipe FM sur le 
syst€me SAP et formation sur SAP; formation de 
!'equipe FM assur€e aupr€s du personnel des 
unites. 

N€cessite de capacit€s pour examiner les normes • 
et identifier celles qui sont appropriees. 

services de conseil: aide pour !'installation des 
normes IPSAS, 

• Formation sur les normes IPSAS . 



. Gestion des 
batiments et des 
installations 

Le systeme des achats a besoin d'etre modernise pour 
satisfaire aux normes internationales. Le systeme 
actuel doit €tre am€1iofe pour la gestion des actifs, des 
contrats et des risques. 

Dans !e cadre du demenagement vers le nouveau 
b.itiment, il est necessaire de renforcer ses capacites 
dans la gestion des nouve!les installations automati
sees; d'accroitre ses ressources humaines pour assurer 
l'efficacite des nouvelles installations; de partager une 
experience sur la gestion de ces installations. 

Experiences limitees avec les systemes d'achats 
tres performants satisfaisant aux normes interna
tionales. 

N€cessite de s'ouvrir a la gestion des actifs lors 
des operations de paix et de securite. 

Necessite d'acquerir !es capacites permettant 
d'assurer la gestion des b.itiments et des installa
tions pour les nouvelles installations et la renova
tion des anciens b.itiments. 

• 

Formations: achats pour les operations de main
tien de la paix; modalites d'amClioration des 
dClais sur le terrain. 

Formations: gestion des actifs lors des operations 
de maintien de la paix. 

• services de conseil: gestion des actifs; systeme 
de gestion des inventaires. 

• Formations: en gestion des risques. 

• Assistance technique et formation: achats. 

• ... . A~-~-i-~~~~.~-~-~~~'!~i~~E:-~n i_f:1.~~~llation de logiC:~~J~ . ...] 

• 

• 

• 

services de conseil: gestion des b.itiments: 
domaine, jardins, plantations. 

Assistance technique: contribuer a l'automatisa
tion des installations. 

Formation_ dans la g~.~-!i9"~_5}_es installations . 
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Centre medical 

Necessit€ d'€quipements et de solutions informa
tiques performants afln d'am€1iorer la productivlt€ du 
personnel, de faciliter les communications internes et 
externes, et de perfectionner !es pratiques de gestion. 

lnexistence des outils et des programmes de formation 
en ligne permettant de sensibiliser une grande partie 
du personnel qui a besoin de formations. 

Les capacit€s administratives des services m€dicaux 
des operations de maintien· de la paix doivent €tre 
renforc€es. 

La Commission n'a pas de strat€gie sur le VIH/sida sur 
le I ieu de travai I. 

Avec l'ouverture des nouvelles installations de confe
rences, i! est pr€vu que de grandes conferences soient 
organis€es. La Commission a besoin d'acquerir une 
experience sur la gestion des services medicaux en cas 
de grandes conferences. 

NE§cessite d'equipements et de solutions informa- • 
tiques performants pour ameliorer la productivite 

Fonds: €quipement informatiques (ordinateurs, 
imprimantes, scanners, etc.). 

du personnel. 

Necessit€ d'outi!s et de programmes de formation 
en ligne comme le systCme d'apprentissage en 
ligne. 

Necessite d'un Centre des donn€es hors site 
pour assurer la largeur de bande requise pour les 
systemes d'activites. 

Absence de capacites au reseautage social. 

Les capacites administratives des services medi
caux des operations de maintien de la paix sont 
insuffisantes: dans les domaines des blesses, des 
tues et de la politique relative auVIH/sida sur le 
lieu de travail et le terrain. 

Necessit€ d'acqu€rir des competences sur la 
gestion des services m€dicaux en cas de grandes 
conferences. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Financement des equipements de communica
tion: cameras circulaires. 

services de conseil: entreprise pour la concep
tion des TIC. 

Assistance technique: pour !'installation du 
systeme des informatique. 

Assistance technique: pour la creation d'un 
centre de donnees sur site. 

services de conseil: centre de formation et elabo
ration et entretien d'un programme de formation 
en ligne. 

services de conseil: presence de sp€cialistes en 
-~~~seau~c!Ke so~j-3:l_. 

Formation: ouverture de services m€dicaux !ors 
des operations de paix; pour les certificats d'apti-: 
tude m€dicale des soldats. ' 

Assistance technique: administration m€dicale 
pour les operations de paix et de securite pour 
les troupes en service actif. 

services de conseil: elaborer une strat€gie sur le 
VIH/sida sur le lieu de travail. 

Formation: sur le VIH/sida sur le lieu de travail. 

• Formation: strat€gie sur le lieu de travail; pre
sence d'un « Responsable medical >J dans les 
zones de maintien de la paix. 

• Assistance technique: Gestion des services medi
caux en cas de grandes conferences. 
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conferences 

Paix et securite 

Effectifs inadequats pour gerer les responsabilites. 
Besoin de modernisation des out!ls et des equipe
ments pour assurer l'efficacite des t3ches. Necessite de 
renforcer les connaissances du personnel ainsi que ses 
competences en interpretation et en traduction. II doit 
elaborer un manuel terminologique normalise pour la 
CUA. Necessite d'am€1iorer le syst€me d'enregistre
ment/de suivi des documents. N€cessite de moderniser 
les installations de ['Unit€ de !'impression et de la 
publication. N€Cessit€ decreer un site Web qui soit 
mieux a meme de repondre a ses attentes. 

Les capacit€s en recherche, analyse et redaction de 
rapports doivent etre renforcees. 

Le Conseil des Sages pour la prevention des conflits 
doit developper et ameliorer ses capacites en re
cherche pour faciliter ses travaux. Une certaine forme 
de groupe de prospective pourrait y contribuer. 

Les Conseils des Sages des CER doivent etre surveil!es 
et coordonnes par la CUA tandis que les resultats de 
leurs travaux parviennent a la Commission. 

N&essit€ d'am€liorer les outils de travail et le 
materiel. 

N€cessit€ d'€1aborer un manuel terminologique 
normalise pour la CUA. 

lnsuffisance des competences du personnel pour 
les techniques modernes d'interpr€tation et de 
traduction. 

Le personnel manque de competences informa
tiques. 

N€cessit€ d'am€1iorer l'enregistrement/le suivi 
des documents. 

N€cessit€ de moderniser les installations d'im
pression. 

Necessite d'accroitre les capacites techniques 
pour !'anticipation et la prevention des conflits. 

Necessit€ d' accroitre les capacit€s en recherche 
et redaction de rapports pour aider le Conseil des 
Sages. 

Capacites insuffisantes pour suivre les dyna
miques r€gionales et mondiales sur !es signes 
d'alerte precoce des conflits. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

services de conseil: gestion des services de 
conferences: planification, documentation, etc. 

Assistance technique: gestion des services de 
conferences; manuel des procedures; liste/rota
tion des traducteurs; contrats-cadres pour les 
professionnels independants; installation d'un 
serveur Web. 

For~ation: techniques et logiciels de traduction; 
collecte/analyse des statistiques de conferences 
pour le net; logiciel e-MEETS et autres logiciels; 
systemes et outils sur le flux de travail 

services de conseil: elaborer la terminologie de 
!'Union africaine 

Assistance technique: presence d'un Directeur 
des services de conferences pour assurer les 
affaires quotidiennes. 

Financement des installations d'impression et de i 

publication. _____ ---· 

Assistance technique pour !'anticipation et la 
prevention des conflits. 

services de conseil pour e!aborer et 
op_erationnaliser I' MPS. 

Assistance technique pour suivre les dyna
miques regiona!es et mondiales en tant qu'alerte 
precoce. 

Formation sur la redaction des documents tech
n_iques. --~ 
services de conseil et formations sur la planifi
cation, le lancement et la gestion des services 
d'appui a la paix. 

Formation sur les methodes de ratification . 



Le secretariat du Consei I de paix et de securite bene
ficierait d'un renforcement de ses effectifs. Le recru
tement d'au moins deux membres du personnel, l'un 
francophone, et l'autre lusophone, l'aiderait sensible
ment. 

Les capacites pour !es alertes precoces sont neces
saires, a l'instar de !'orientation et de la formation sur 
!'imposition des sanctions. 

La defense et la securite ont besoin de renforcer les 
connaissances de leur personnel pour leurs domaines 
respectifs, et d'accroltre le soutien a la recherche dans 
les secteurs techniques relevant de leur mandat. 

Partage d'experiences et collaboration avec le PNUD 
sur la gestion des crises et la reconstruction d'apres
conflit. 

Necessite d'un soutien pour la promotion de !'lniticitive 
de solidarite africaine. 

Necessite de capacites pour !'imposition des 
sanctions. 

Necessite de capacites financieres et de savoir
faire pour lancer le Centre de recherche. 

• 

• 

• 

Necessite d'accroitre les capacites d'elaboration • 
des politiques. 

Necessite d' accroltre les capacites d' elaboration • 
de !ois antiterroristes. 

Necessite d' accroitre Jes capacites d' operationna
lisation de la Convention sur les armes chimiques • 
sur le continent. Necessite de capacites pour 
le desarmement et la proliferation des armes 
chimiques. 

Capacites inadequates pour les armes Jegeres et 
de etit calibre. 

'-'----

• 

Capacites inadequates pour les mines terrestres. • 

Necessite d'ameliorer les capacites de redaction • 
des documents t~5:~.~}ques. 

Amelioration de I' efficacite du programme de • 
sensibilisation pour une communication efficiente 
avec sa base socia!e. 

Necessite de developper !es capacites de la 
gestion des crises et de !a reconstruction d'apres- • 
conflit. 

Necessrte d'accroltre les capacites d'elaboration 
de strategies promouvant !'Initiative de so!idarite 
africaine. 

Formation sur la recherche et la redaction de 
rapports. 

services de conseil et fonds pour elaborer l'idee 
d'un projet de centre de recherches. 

services de conseil et formation sur !'imposition 
des sanctions . ......... ••....... 

Assistance technique pour elaborer un projet de 
loi-modele sur le contre-terrorisme. 

Assistance technique: pour aider a l'opera
tionnalisation de la Convention sur les armes 
chimiques 

Formation et assistance technique sur le desar
mement et la proliferation des armes chimiques. 

Assistance technique pour les armes legeres et 
de petit calibre. 

Assistance technique pour !es mines terrestres. 

Formation sur la redaction des documents tech
nig_ues. 

Assistance technique et partage d'experiences 
pour contribuer au developpement des capacites , 
dans la gestion des crises et la reconstruction 
d'apres-conflit. 

Assistance technique pour la strategie visant a 
promouvoir ]'initiative de so!idarit€ africaine. 



Affaires politiques Probleme du renforcement de I' Architecture politique L' APS a besoin d'€tre renforcee et financee pour • Assistance technique et fonds pour renforcer 
I' Architecture de gouvernance africaine (AGA) africaine (APS). assurer sa mise en c:euvre. 

Les difficultes des affaires humanitaires sont conside
rables sur le continent. Bien que non engagee dans 
les operations, l'Union africaine est censee etre la 
premiere a solliciter une action humanitaire. Manque 
de capacitE!s pour la realisation efficace de ses respon
sabilitE!s. 

Le suivi electoral de !'UA n'est pas efficacement assure 
par manque d'effectifs. 

Necessite de capacites de gestion du Fonds d1assis
tance electorale. 

Necessite d'accroitre !es capacitE!s de formulation • 
des strategies sur les droits humains, et d'elabora
tion des instruments de valeurs partagees. 

• 

Assistance technique: pour la formulation des 
strategies sur !es droits humains. 

Assistance technique: pour mettre en oeuvre le . 
plan de travail sur les va!eurs partagees E!labore a ! 
Nazareth en 8/11 ' 

----+--
Necessite d'ameliorer Jes capacites du personnel 
dans le suivi de 18 elections par des observations 
de longue ou de courte duree (deux profession
nels), 

Necessite de capacites logistiques pour mener 
des observations electorales sE!rieuses. 

• 

• 

• 

Necessite d'ameliorer les capacitE!s de gestion du • 
Fonds electoral. 

services de conseil: renforcer le Conseil consul
tatif; consolider I' Architecture electorale et 
elaborer une liste d'observateurs. 

Assistance technique: Externaliser x scrutins au
pres d'observateurs expE!rimentes. 

Formation: developpement du personnel dans 
les domaines clE!s: competences en planification 
et coordination RB, suivi et evaluationsuivi et 
evaluation, competences d'E!quipe, recherche, 
elaboration des politiques, plaidoyer, gestion des 
connaissances. 

Assistance technique pour renforcer les capad
te5 li€'es a la gestion du fonds electoral. 

• Assistance technique pour la gestion de la base 
de donnees E!lectorales. ----------------+--" ·----~-------

N€'cesslte d'accroitre les capacit€s d'€'1aboration 
des bases de donnE!es. 

• Assistance technique: €!laborer une liste d'ex
perts pour le MAEP, 

Le MAEP manque d'une liste d'experts. • 

Necessite de disposer de capacite5 adE!:quates 
pour faclliter la conformit€ des EM avec les ins
truments internationaux sur la gouvernance et les • 
droits humains. 

Assistance technique: pour faciliter la conformitC 
des EM avec les instruments internationaux sur la 
gouvernance et les droits humains. 

Formation: collaboration entre les d€partements 
et les secteurs. ---------



"' ... 

cadre pour les secours d'urgence qui prevoit de larges 
ressources. 

Les dynamiques d'alerte pr€coce ne sont pas correcte
ment suivies. 

N€cessit€ de pouvoir €laborer des politiques pour les 
secours d'urgence, la mobilisation des ressources et les 
systemes d'alerte pr€coce 

Necessit€ de renforcer [es capacit€s de promotion • 
d'une m€thodologie participative pour la mise 
en reuvre des programmes, et de b€n€ficier d 1un 
soutien pour !'organisation d'ateliers, de consul
tations, etc. 

Necessit€ de d€velopper des capacit€s pour for
muler !es politiques sur les secours d'urgence. 

D€velopper !es capacit€s de mobillsation des 
ressources. 

Accroltre les competences ax€es sur le syst€me 

• 

• 

• 

Formation et assistance technique assis~ 
tance technique: elaborer une m€thodologie 
participative et organiser des ateliers. 

Assistance technique pour €laborer un cadre 

£?1J~!_q~-~-s_u. ~-1-~a,,S,~.i~~~-~-~-~- ~~ ~-~~_i_t~ ~~~-_ -----; 
Formation sur la mobilisation des ressources en 1 

cas d'interventions d'urgence. 

Formation sur les syst€mes d'alerte precoce 
integres. 

_______________ _,_d_'a_l_e_rt_e~r_e_c_o_ce_in_t~eg,_re_-, _________ _, ___________ _ 
Une Division humanitaire travail!ant sur un cadre de 
secours d'urgence incluant un large valet de res
sources. 

Suivi inad€quat des tendances d'alerte pr€coce. 

N€cessite de capacit€s d'€1aboration des po!itiques 
visant les secours d'urgence, la mobilisation des res
sources et d'un syste~-~ d'al~~~ precoce. 



Commerce et 
industrie 

Le personnel n'est pas suffisamment competent en 
negociation et facilitation commerciales. Le personnel 
manque aussi de competences sur la conception des 
recherches visant !'elaboration et !'harmonisation de 
politiques commerciales et industrie!!es completes. 
Difficult€ a suivre la mise en ceuvre au niveau des 
CER et des EM. Preparation insuffisante aux nouveaux 
domaines tels que !'€change des droits d'€mission de 
carbone. Le personnel a besoin de capacites pour ['ela
boration de programmes de d€veloppement industriels 
continentaux phares. 

Am€liorer les capacites en formulation des strat€- • 
gies et en analyse. 

D€velopper et amEi!iorer les competences en 
n€gociation et facilitation commerciales. 

Renforcer !a conception programmatique et la 
gestion de !a mise en ceuvre. 

Accroitre la recherche. 

Capacit€s pour ['analyse, !e developpement et 
!'harmonisation de politiques commerciales et 
industrielles comp_l_€tes. 

• 

• 

• 

Renforcer !es capacit€s de mise en ceuvre et de • 
suivi des EM et des CER. 

Accroitre les competences dans les domaines • 
emergents com me l'echange des droits d'Eimis-
sion de carbone. 

• 

Formations: elaboration et analyse des politiques 
commerciales et industrielles. 

Formations: n€gociations sur le commerce 
international et la facilitation commerciale. 

Formations: gestion des changements et mise en 
ceuvre des programmes. 

services de conseil: renforcer les capacit€s de 
recherche et approfondir les statistiques commer
cia!es du commerce et de !'industrie. 

Assistance technique: soutenir les EM dans la 
negociation, la ratification, etc. 

Assistance technique pour !'€change des droits 
d' €mission de carbone. 

Formations sur !'€change des droits d'€mission 
de carbone. ---+---' 

Capacit€s inadequates pour l'aide aux Etats • 
membres dans !es n€gociations, la ratification 
et la vulgarisation des r€gles et des accords de 
commerce international; automatisation des pro
cedures commerciales. 

N€cessit€ de capacit€s pour mettre en reuvre • 
les programmes de developpement industrie!s 
continentaux phares comme le Plan d'action pour 
le d€veloppement industriel accelere en Afrique, 
!'initiative 3ADI ~et le Programme minier africain. 

lnsuffisance des ressources et des competences • 
li€es a ['organisation des ateliers, des forums et 
des reuoions sur la coordination des politiques et 
la facilitation commerciale. 

Assistance technique aux EM pour la n€gocia-
tion, la ratification et la vulgarisation des regles 
du commerce international, etc. 

Assistance technique pour la mise en reuvre 
des programmes de d€veloppement industriels 
continentaux phares. 

services de conseil et fonds pour organiser les 
ateliers, forums en coordination politique et 
facilitation commerciale. 
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Economie rurale et 
· agriculture 

Des effectifs et des formations sont necessaires pour Jes Renforcement des effectifs et mixite des compe-
nouveaux domaines. tences. 

• Formation et assistance technique: pour !'atte
nuation du changement climatique et la reduc
tion des gaz a effet de serre dans le transport 
maritime international 

Les programmes du Departement adoptes par les Etats 
membres doivent etre mis en ceuvre par eux. Le r61e du 
oepartement etait de rendre compte de l'avancement 
des mises en ceuvre. Cette fonction, qui exigeait un 
suivi et une collecte d'informations, ne disposait pas 
des capacites afferentes. 

------·-----,---

Les parties prenantes devaient s'entendre sur une 
definition precise de I' « agriculture » pour contribuer a 
affiner et normaliser les indicateurs utilises pour mesu
rer sa performance dans les pays africains. 

lnsuffisance des capacit€s demise en reuvre et 
d'execution de MARPOL. 

Renforcement des capacites de formulation des 
politiques du personnel. 

Competences inadequates en facilitation pour 
diriger/gerer le processus du groupe de travail des 
parties prenantes. 

lnsuffisance des competences techniques dans 
chacun des domaines de sensibilisation. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Formation sur l'efficience energ€tique et le 
contrOle des gaz a effet de serre provenant du 
transport maritime international, et la mise en 
ceuvre du futur regime de contrOle. 

Formation: pour renforcer la mise en ceuvre et le 
developpement des capacites contre la pollution 
marine (MARPOL). 

services de conseil: necessite d'une evaluation 
des zones maritimes particuliCrement 
vulnerables (ZMPS). 

Formation: sur les ZMPS 

Formation: gestion des ressources naturelles . 

Formation: elaboration et analyse des politiques . 

Formation: techniques des SEI et SIG . 

• Assistance technique: elaboration de pro
grammes de reaction aux catastrophes; elabora
tion d'indicateurs de risques mis e~p~~~~-~!i.~~-· .. 



lnsufflsance des capacit€s de coordination et d'harmo- Absence d'un m€canisme d'appui a la mise en 
nisation pour !es actions des Etats membres concernant ceuvre par les EM des politiques, cadres et pactes. 
les questions d'interet com mun. 

Assistance technique: assurer une assistance 
technique pour 1'€1aboration d'une approche 
d'appui a la mise en ceuvre am€lioree des EM. 

• Assistance technique: cr€er un mecanisme de 
mise en ceuvre, de suivi (et de rapports) en ayant 
recours aux organismes de l'ONU presents sur le 
terrain pour suivre les indicateurs cl€s du Meca
nisme demise en reuvre. ---- -- --------------+-----------------+--""=======::._------~ 

lnsuffisance des capacite5 en n€gociation, plaidoyer et 
lobbying. 

Renforcement du personnel et des competences 
pour Jes domaines tels que la gestion des risques de 
catastrophe, de !'€valuation de la vuln€rabilit€, de la 
conception et de la gestion programmatiques, et de la 
redaction de ra p()_rts __________ _ 

'-----------'-----------------

Absence d'un mecanisme de suivi pour la mise • Formation: fournir une formation technique pour 
en ceuvre par !es EM. Necessit€ d'un systeme de /es specialisations des. 
suivi et €valuatlonsuivi et €valuation assurant la 
responsabilit€ collective. 

N€cessit€ de renforcer Jes competences en 
gestion du personnel: competences d'€quipe, 
de supervision et de gestion des consultants 
externes. 

Absence de declaration claire sur le mode de 
mlse en ceuvre des EM; sE!rie d'indicateurs des 
de resultats. 

Competences et outils inapequats pour la 
conception des programmes fondes sur Jes resul
tats. 

Capacite insuffisante pour !'€valuation systemati
see des besoins des programmes. 

Necessite de renforcer la capacit€ a coordonner 
une strategie multisectorielle pour !'agriculture. 

Experience inadequate dans le travail avec les 
O_!]anismes specialises. 

• 

• 

• 

• 

Formation: fournir des competences en ge5tion 
et en facilitation pour coordonner les groupes de 
prospective, l'appui a la mise en oeuvre ef les 
consultants. 

Assistance technique: fournir un appui de 
conseil a la stratE:!gie int€gree et multisectorielle 
sur Ia nutrition et la securit€ alimentaire e(l tant 
qu'exemples de projet reussi. 

Formation: dans les cours/sujets spe<:ifiqu~s: 
negociations et resolution des problemes; lea
dership, competences d'equipe, coordination; 
dE!veloppement des competences interc\Jltu
relles; promotion du changement; transformation 
des mentalites; conception, dE!veloppement 
et mise en ceuvre programmatiques; analyse 
des politiques, preparation des presentations 
politiques; information technique et messages 
politiques; renforcement des competences infor
matiques. 

services de conseil: experience dans le travail 
avec de multiples organismes. 



Ressources Le nouveau mandat pour les sciences de !a vie et de la 
humaines, sciences terre necessitait de recruter du personnel. 
et technologies 

Le nouveau mandat pour le changement climatique 
necessitait de recruter du personnel. 

Les capacites devaient €tre renforcees pour suivre et 
surveiller la mise en ceuvre des politi_ques. 

Necessite de recruter du personnel pour les nou
veaux mandats dans certains cas. 

• 

lnsuffisance des competences en gestion axee sur • 
Jes resultats et en reflexion strat€gique. 

Necessite de d€velopper et d'accroltre les capaci- • 
tes en elaboration et en analyse des politiq':1es. 

lnsuffisance des experiences en mobilisation des • 
ressources. 

Les capacit€s devaient €tre renforcees pour suivre • 
et surveiller la mise en _ceuvre des politiques. 

Competences inadequates pour !'elaboration des 
plates-formes informatiques et des syst€mes de • 
gestion des connaissances. 

Competences requises pour l'etablissement d'une 
base de donnees. • 

• 

Assistance technique: dans les ·nouveaux 
domaines du mandat. Des specialistes de la 
oecennie de !'education, de l'Universite pana
fricaine et du changement climatique etaient a 
recruter pour l'appui a la mise en ceuvre. 

Formation: gestion axee sur les resultats et 
reflexion strategique pour !'ensemble du person
nel. 

Formation: sur !'elaboration, la mise en ceuvre et 
le suivi des p_oliti_ques. 

Assistance technique: pour les strategies de 
mobilisation des ressources. 

Assistance technique: soutien continu de l'ONU 
sur le terrain pour le suivi et la mise en ceuvre 
des politiques, des cadres et des chartes. 

Assistance technique: soutien a la mise en 
ceuvre au niveau des EM et suivi pour les points 
d1echanges et [es programmes de connectivite. 

Assistance technique: elaboration de bases de 
donnees. 

Assistance technique: portail/liste d'experts, de 
pratiques exemplaires et de depots de connais
sances. 



'Affaires 
economiques 

. Infrastructures et 
'energie 

Effectifs inadequats. 

Les capacites devaient etre renforc€es pour suivre et 
.surveiller la mise en ceuvre des politiques (problerne a 
I' echelle du systeme). 

Les projets d'infrastructures avaient besoin de capacit~s 
administratives et de planification. 

Le personnel technique avait besoin d'accroitre ses 
competences en gestion des projets. 

Visites d'etude: sciences, education et pro
grammes pour la jeunesse. 

• Assistance technique: s€rie de conf€renciers 
invites pour le personnel des HRST. 

• Assistance technique: am€1 ioration du site Web 
des HRST, systeme de gouvernement en ligne. 
Systeme de gestion des connaissances. 

• Assistance technique: pour formu!er et mettre 
en reuvre un programme sur le changement 

cl i 1"!!<:t!~q"u"e".--
lnad€quation du personnel et du mixage des qua- • 
lites par rapport aux nombreux r€sultats. 

Formation: en analyse macroeconomique1 

e<:onometrie et methodes de modelisation, 
techniques statistiques et logiciels de calcul 
moderne, elaboration des politiques, planifica
tion du developpement et regionalisme deve
loppemental, gestion et contr61e budgetaires, 
inte ration re ionale com arative. 

N€cessit€ d1am€liorer les competences en coor
dination tors de la mise·en reuvre des approches 
int€gr€es. 

Capacites inadequates pour la production, 
!'adoption, la validation et la ratification. 

• 

Necessit€ de renforcer le m€canisme d'appui a la • 
mise en ceuvre des instruments ratifies. 

Personnel inad€quat. 

N€cessit€ de capacit€s de mod€lisation pour des 
mod€les r€alistes applicables a !a planification 

· des projets d'infrastructure et d'energie et d'un 
cadre de creation des mod€1es ................ . 

lnsuffisance des syst€mes d'information. 

N€cessit€ de renforcer les capacit€s administra
tives et de pl'.3-nification. 

• 

• 

• 

Formation: Visites d'etude a l'ASEAN, au MER
COSUR, a la CARICOM, etc. 

ue: pour les m€thodes assurant la ratification en 
tant que resultat. 

Assistance technique: pour le renforcement du 
m€canisme d'appui aux EM pour la mise en 
ceuvre des instruments ratifi€s. 

Assistance technique: pour soutenir les insuffi
sances en personnel dans les domaines selec
tionnes. 

services de conseil: mod€lisation des infrastruc
tures pour !'action d€cisionne!le et la planifica
tion. 



.. 
Les capacit€s de production et d'application des 
informations et des donnees sur le d€ve!oppement des 
infrastructures devaient etre renforc€es pour la formula
tion des projets. 

Un cadre permettant la creation de modeles d€cision
nels r€alistes et la planification des projets d'infras
tructure et d'€nergie devait etre mis en place et etre 
pertinent pour I' Afrique. 

lnad€quation des capacit€s de suivi et de surveillance 
de la mise en ceuvre des d€cisions dans les secteurs 
d€cid€s par I' Assemb1€e et convenus par les E.tats 
membres. 

N€cessit€ d'accroitre et/ou de renforcer les com
petences en gestion des projets. 

• 

• 

• 

• 

N€cessit€ d'accroltre les capacit€s de collecte des • 
donn€es g€o-spatiales, d'€laboration des bases de 
donnees et des cartes. 

Absence de competences dans la conception des • 
regimes de licence. 

Necessite d'a rofondir le suivi GSM. 

Necessite de donnees normalisees sur le develop- • 
pement des infrastructures. 

lnsuffisance des capacites de planification, de 
mise en ceuvre et de suivi et evaluationsuivi et 
evaluation de la gestion axee sur les resultats. 

• 

Assistance technique: pour stimuler les capacites 
en gestion et planification des projets . 

Formations: sur la gestion des projets . 

Formation: formation sur la redaction des pol i
tiques et des rapports pour quatre agents. 

services de conseil et assistance technique: 
pour elaborer des informations et des bases de 
donnees normalisees sur !a p!anification des 
infrastructures. 

Formation sur !'elaboration des bases de don
nees geo-spatiales et la cartographie gea-spa
tiale. 

Formation sur les programmes informatiques lies 
aux regimes de I icence et aux cadres TIC pour 
quatre agents. 

services de conseil: Presence sur le terrain des 
EM de l'ONU pour la mise en ceuvre et le suivi. 

Assistance technique: pour contribuer aux poli
tiques de suivi au niveau des EM. 

Necessite d'une presence et de competences 
pour suivre les politiques au niveau des EM. 

• Formation sur la gestion des conferences et la 
facilitation. 

Necessite de capacites d'appui a la mise en • 
ceuvre de la sensibilisation; presence des EM. 

Necessite de pouvoir faci!iter les t€1€conf€rences • 
qui suscitent des engagements. 

Assistance technique: pour €laborer un cadre 
bioenergetique sensible a l'egalit€ des sexes. 

Assistance technique: pour elaborer des par
tenariat,; public-priv€ sur le financement des 
infrastructures €nerg€tiques rurales. 

• Assistance technique: pour !!valuer le potentiel 
bio€nerg€tique, les outils d'identification des 

ro·ets- ilotes et l'._~ppui par !es CER. 



! Affaires sociales N€cesslt€ de faciliter l'acc€s a la sant€. 

Necessit€ de vulgariser la strategie sur la nutrition 
pour creer une sensibilisation suffis"ante a l'egard du 
programme CARMMA. 

Sensibilisation inadequate pour !es difficult€s liees a la 
traite des etres humains sur le continent et son mode 

Capacit€s inadequates pour les interventions dans • 
1'€1aboration d'un cadre bio€nerg€tique sensible 
a 1'€galit€ des sexes. 

Capacit€s inadequates pour !'examen des 
politiques, strategies, r€glements des PPP et leur 
€tablissement. 

Capacit€s insuffisantes pour d€fendre l'accroisse
ment des investissements dans l'eau et !'assainis
sement. 

• 

lnsufflsance des capacit€s de mise en c:euvre de la • 
Convention sur le contr6!e et la gestion des eaux 
de ballast et des s€diments des navires. 

lnsuffisance de la sensibilisation et des capacit€s • 
de mise en ceuvre des directives sur le contr61e 
et !a gestion de !a pollution des navires en vue 
de r€duire au minimum !'introduction d'esp€ces 

Effectifs et mixage des qualites inadequats. • 

• 
lnsuffisance des capacit€s d1€laboration des poli- • 
tiques de nutrition. D€velopper les capacit€s de 
plaidoyer pour la campagne CARMMA. 

• 

Formation: pour !'examen des politiques, strate
gies, r€glements, etc., sur les PPP. 

Formation: sur la defense de l'accroissement des 
investissements dans l'eau et l'assainissement. 

Assistance technique: sur la mise en CEuvre de la 
Convention sur le contr6!e et la gestion des eaux 
de ballast et des sediments des navires. 

Formation: sur le contr6!e et la gestion de la pol
lution des navires en vue de reduire au minimum: 
['introduction d'esp€ces aquatiques invasives 

Assistance technique: pour developper les capa
cites du personnel. 

i 

Formation p~~! faciliter l'acces a la sante. . ........... -J 
Assistance technique pour 1'€laboration de stra- j 

t€gies de nutrition. I 

Formation sur le laido er . 

N€cessit€ de ressources pour fav9riser la sensibi- • services de conseil: sur les strategies d'accrois-
lisation a l'€gard de la traite des @tres humains et sement de la sensibilisation a 1'€gard de la traite 

d'€radication. des interventions a ro ri€es. des etres humains. ---~-----'-====:.,=="--=====----------'----==-==---·-~----····-·-·· 



J 

Les defis lies a l'emploi des jeunes doivent ftre evalues 
tandis qu'une strat€gie appropriee sera elaboree. lnsti
tuer des mecanismes permettant la mise en reuvre des 
programmes sur l'economie informelle. Facilitation de 
la mise en ceuvre de la Declaration d'Ouagadougou 
et du Plan d'action sur la promotion de l'emploi et 
l'€radication de la pauvrete. 

Renforcement des capacites d'elaboration de 
programmes complets sur l'emploi des jeunes en 
Afrique. 

Necessit€ de renforcer !es capacites demise en 
oeuvre de la D€claration d'Ouagadougou sur 
la promotion de I' emploi et la reduction de la 
pauvrete. 

• 

• 

Assistance technique: pour eJaborer un pro
gramme ~ur l'emploi des jeunes a 1'€chelle 
afrkaine. 

Assistance technique: pour soutenir !'institu
tion d'un mecanisme demise en ceuvre pour le 
secteur informel. 

------+---------------···-··--··•-------~·---+-------

Assistance technique: pour stimuler les capacite5 
de mise en oeuvre de la Declaration d'Oua
gadougou sur la promotion de l'emploi et la 
reduction de la auvrete. 

Promouvoir le programme africain sur la productivite. 

Necessite d' etendre la protection sociale aux groupes 
ruraux et informels malgre l'lnsuffisance des compe
tences et des autres ressources. 

N€cessite de mettre en oeuvre un cadre politique pour 
le developpement durable des sports en Afrique. Faci
liter la nouvelle architecture visant le d€veloppement 
des sports en Afrique. Creation de partenariats strate-

~--------, giques sur le developpeTTle_n_tdes sports. 
Necessit€ d'harmoniser les politiques culturelles afri
caines et de promouvoir une Campagne sur la renais
sance. Renforcer suffisamment les capacit€s axees 
sur !'harmonisation des politiques et des programmes 
culturels. 

Solliciter un soutien pour la promotion du pro
gramme sur la productivite. 

Renforcer la·capacite d'elaborer un cadre poli
tique pour la protection sociale du secteur rural 
et informel. 

• 

• 

Ameliorer la capacite demise en reuvre du cadre • 
politique pour le developpement durable du 
sport, faciliter la mise en reuvre de la nouvelle 
architecture pour le sport et forger des partena

Assistance technique: pour contribuer a la pro
motion du Programme afrkain sur la producti
vite. 

Formation et assistance technique: pour renfor
cer les regimes de protection sociale et elaborer 
une strategie de campagne continentale pour 
la protection sociale des employes ruraux et 
informels. 

Assistance technique: pour mettre en reuvre un 
cadre politique pour le developpement durable 
des sports. 

riats our le develo __ p~ment du s ort. ----~-----+------------------
N€cessit€ d'une assistance pour harmoniser les 
politiques culturelles. 

• Assistance technique: pour harmoniser les poli
tiques culturelles africaines et mettre en reuvre 
une campagne sur la Renaissance. 



7. PROPOSITION DE PROGRAMME D'APPUI , 
AU RENFORCEMENT DES CAPACITES DE LA CUA, , 
PAR GROUPE THEMATIQUE DU MCR 

La presente section du rapport expose les domaines d'intervention convenus par les groupes thema
tiques de l'ONU, d'apres ceux proposes par la CUA a la section 6 du present rapport et les modeles 
elabores a Kiruftu. Le cadre logique afferent est presente a l'annexe 2. 

l'appui du MCR a la CUA etait assure par le travail de ses groupes et de ses sous-groupes. Les 
groupes etaient formes autour de certains themes, et non selon les Departements de la CUA, ce qui 
perrnettait a leurs divers programmes d'intervention d'etre interdepartementaux lorsqu'ils traitaient 
des besoins prioritaires de la Commission. lls risquaient toutefois, durant ce processus, de contour
ner d'importants domaines dont l'interet etait critique pour la capacite generale de la Commission. 
II en avail ete ainsi pour les services d'appui de la Commission dont les besoins en capacites etaient 
ele,•es, et qui devaient etre fortement renforces s'ils voulaient que leur appui aux departements 
teciniques centraux soil efficace. Les sections precedentes ont tenu compte de cette necessite en 
couvrant la totalite des Departements de la Commission et en incluant ces services d'appui. 

II serait utile de mentionner que durant le seminaire tenu a Debre Zeit, les departements adminis
tratiis et d'appui de la Commission, qui, pour la premiere fois, etaient representes dans un forum 
visa nt a discuter du Programme decennal de ,enforcement des capacites, ont appele de leurs vceux 
la creation d'un « groupement » charge de satisfaire a leurs propres besoins en capacites, lesquels 
ne ,.ant pas pris en consideration par le systeme des groupes thematiques. La 12' session du MCR a 
approuve la creation de ce « groupement ». Ces domaines d'appui, qui sont essentiels pour la CUA, 
seront dorenavant assures au sein du MCR. 

7.1 Groupe sur le developpement des infrastructures 

Un domaine d'interet central du Groupe sur le developpement des infrastructlires concernait le 
renlorcement de la capacite de l'UA a soutenir la mise en ceuvre du Programme de developpement 
des infrastructures en Afrique (PIDA). Le groupe allait ainsi entreprendre des activites pour renforcer 
la c:apacite de l'UA a aligner et a harmoniser les programmes existants sur le continent en matiere 
d"inirastructures avec le programme PIDA; sa capacite sera egalement consolidee pour !'elaboration 
des structures institutionnelles chargees de gerer les projets regionaux et de les integrer dans les 
pla 1s nationaux. Le groupe appuiera egalement l'UA pour developper ses capacites dans la collecte 
et I· analyse des donnees, la creation de bases de donnees geo-spatiales et la preparation de caries 
gee -spatiales. 

Le ';ous-groupe sur les TIC continuera a soutenir le developpement des capacites de l'Union afri
cairie dans l'elaboration et !'execution de politiques permettant d'ameliorer la connectivite en 
Afri ~ue, l'objectif etant de renforcer la cooperation et !'integration regionales. A cet egard, le groupe 
cordribuera a consolider les capacites des CER dans !'elaboration de cadres harmonises permettant 
de 'aciliter l'interconnectivite transfrontieres et les regimes de licences, en incluant l'etablissement 
de 11oints d'echange Internet (IXP) nationaux et regionaux. Le Sous-groupe se concentrera egalement 
sur le developpement des capacites concernant les questions liees a la gouvernance de !'Internet, 
a le gestion des ressources critiques de !'Internet et a !'elaboration de strategies de services univer-
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sels axees sur la promotion de l'acces communautaire aux TIC. Le Sous-groupe s'efforcera en outre 
d'accro1tre !es capacites de !'Union africaine dans !'elaboration des lois et des reglements sur le 
commerce en ligne - en incluant les transactions electroniques et la cybersecurite. Le renforcement 
des capacites dans ces domaines devrait permettre !'harmonisation des cadres juridiques et regle
mentaires et reduire le cout de l'interconnectivite et des transactions commerciales. 

Le Sous-groupe sur le transport se concentrera sur !'elaboration de la Route transafricaine (RTA), la 
facilitation des echanges et du transport et le commerce en ligne. A eel egard, le sous-groupe parti
cipera au developpement des capacites de ['Union africaine dans !'elaboration du cadre politique 
de la Route transafricaine, notamment par l'institutionnalisation des accords intergouvernementaux 
afferents. D'une maniere generale, le sous-groupe contribuera a renforcer les capacites de direction 
de l'UA dans la gestion des corridors de transport presents en Afrique, ['harmonisation des mesures 
de facilitation visant le transport, la promotion et la supervision des ameliorations portees a la mise 
en ceuvre des protocoles sur le commerce et le transport, et la defense de la securite dans taus les 
modes de transport. 

Le Sous-groupe sur l'energie axera ses interventions sur ['elaboration d'un cadre bioenergetique 
africain sensible a l'egalite des sexes, et la creation de partenariats public-prive permettant de finan
cer le developpement des infrastructures energetiques rurales. Ce Sous-groupe soutiendra, pour ce 
faire, le developpement des capacites de l'UA dans ['evaluation efficace du potentiel bioenergetique 
africain, ['elaboration d'outils et de mesures d'identification des projets-pilotes, et l'appui a ['institu
tionnalisation des cadres par les CER. Ce Sous-groupe contribuera egalement au developpement des 
capacites de ['Union africaine dans ['examen des politiques et des strategies de PPP, ['harmonisation 
des reglements et des politiques, et le renforcement/la creation d'unites sur [es PPP. 

Le principal domaine d'intervention du Sous-groupe sur l'eau sera d'aider au developpement des 
capacites de l'UA dans la misc en ceuvre de sa Vision africaine pour l'eau pour 2050. A eel egard, 
des efforts seront menes pour creer un large vivier de competences, de connaissances et de savoir
faire aisement accessible a l'UA pour mettre en ceuvre sa Vision africaine pour l'eau pour 2025, 
ainsi que [es initiatives afferentes. Des efforts seront egalement deployes pour appuyer le renforce
ment des capacites de l'UA dans la defense des investissements accrus pour l'eau et l'assainissement 
parmi [es gouvernements et ses partenaires. 

Le Sous-groupe sur l'eau se polarisera egalement sur des interventions visant a conforter [es capaci
tes nationales et regionales permettant la mise en ceuvre effective de la Convention sur le contr61e 
et la gestion des eaux de ballast et des sediments des navires. Le Sous-groupe confortera a cette fin 
['organisation de formations, d'ateliers et de seminaires regionaux et nationaux. Le Sous-groupe 
contribuera en outre a cimenter les capacites de l'UA dans la sensibilisation a l'egard des directives 
sur le contr61e et la gestion du ravitaillement des navires en biocarburants, et leur mise en ceuvre. 

7.2 Groupe sur la gouvernance 

Les activites du Groupe sur la gouvernance axees sur le developpement des capacites couvrent 
l'appui a l'UA pour la realisation de son programme. A cet egard, le Groupe fournira des fonds pour 
financer des posies professionnels a duree indeterminee, et repondre aux besoins de personnel tem
poraire par le recrutement de consultants. Le groupe apportera egalement un appui technique au 
Departement des affaires politiques (DPA) de la CUA, notamment pour [es domaines liees a la coor
dination, a la recherche, au plaidoyer, au suivi et a ['evaluation, et a la gestion des connaissances. 
La responsabilite liee aces taches sera partagee entre la CUA, l'IDEP, ['IDEA, le PNUD, la CEA, le 
HCR, l'UNOUA et l'lnstitut de la gouvernance. 
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Le Groupe sur la gouvernance concentrera egalement ses efforts sur ['amelioration des capacites 
de ['Union africaine dans la gestion du changement. A eel egard, le groupe apportera un soutien a 
['elaboration d'une strategie sur [es ressources humaines, a la mise en ceuvre de ['Architecture elec
torale de l'UA, a la creation d'une base de donnees pour [es observateurs et les experts electoraux, 
et a ['organisation des sessions de la Conference des ministres africains de la fonction publique et 
des dialogues politiques de haul niveau. ii fournira un soutien technique au MAEP, notamment pour 
l'etablissement de sa base de donnees sur les experts. 

Un autre valet de ['action centrale de ce Groupe concernera l'appui a la conformite aux instruments 
internationaux sur la gouvernance et les droits humains, en incluant ceux de l'UA sur [es valeurs 
par:agees. Le groupe aidera ainsi le DPNCUA dans ses efforts visant a faciliter la conformite des 
Etats membres de ['UA avec [es instruments internationaux de gouvernance et de droits humains, 

ainsi que celle liee aux valeurs partagees de l'UA. 

Le Groupe sur la gouvernance assistera egalement le DPNCUA a fortifier ses capacites dans ['uti
lisation de processus/methodologies participatives pour la mise en ceuvre de ses programmes. Le 
groupe soutiendra a cette fin le DPNCUA dans ['organisation de consultations, d'ateliers, de forums 
et oe reunions sur ['elaboration de synergies entre I' Architecture africaine de gouvernance (AGA) et 
I' Ar,:hitecture africaine de paix et de securite (AAPS). Les organisations responsables pour la mise 
en ,euvre de ces activites incluront la CUA, ['IDEP, l'IDEA, le PNUD, la CEA, le HCR, l'UNOUA et 

l'Jn,.titut africain de la gouvernance. 

Le Croupe sur la gouvernance vise egalement a s'assurer que la planification et le developpement 
des ressources humaines sont coordonnes et unifies dans le cadre des aspects civils du maintien de 
la r,aix, et a etablir des plans de formation annuels conjoints pour les CER et l'UA. Ces plans seront 
rea' ises grace au conseil et a l'appui technique fournis pour elaborer leurs directives et organiser les 
reunions consultatives afferentes. 

7.3 Groupe sur le developpement social et humain 

Le :;ous-groupe sur la sante, le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme et les autres maladies infec
tieuses soutiendra le developpement des capacites de l'UA dans les trois domaines prioritaires sui
var ts: la facilitation de ['acceleration de l'acces universe[ (prevention, traitement et soins) pour le 
VIHsida, la tuberculose et le paludisme; le suivi, ['evaluation et le developpement des capacites 
des CER dans Jes ressources humaines; le soutien a la rnise en ceuvre de la Strategie regionale afri
cai ·1e sur la nutrition. Dans le cadre du premier domaine prioritaire, le soutien au deploiement des 
car,acites de l'UA inclura la preparation et la facilitation conjointes des formations destinees aux 
fed.'rations syndicales, lesquelles doivent [es aider a faciliter ['acceleration de l'acces universe! a la 
pre,;ention, au traitement et aux soins sur le lieu de travail, et a reduire ['exposition professionnelle 
au 1/IH/sida et a la tuberculose. Ses activites s'axeront egalement sur l'accroissement des capacites 
de :,[usieurs universites africaines selectionnees en raison de l'insuffisance critique du personnel soi
gn,,nt en Afrique. Des ateliers de formation sur le VIH/sida et des indices de responsabilisation visant 

les decideurs politiques seront en outre conjointement prepares en vue d'amplifier les capacites de 
l'LJ,\ dans la conduite de ces formations. Une attention sera en outre accordee a l'accroissement 
des capacites de ['LJA dans le soutien a la mise en ceuvre des recommandations du rapport de la 
C,rnmission du VIH/sida et de la gouvernance (CHGA), et a ['elaboration de positions communes 

et 1:enerales africaines. 

C,ncernant le suivi et !'evaluation, des interventions viseront a affermir les capacites de l'UA dans 
l'ul lisation et la gestion des donnees. Ces interventions seront menees grace a ['organisation de 
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formations aupres du personnel de l'UA. Une evaluation des besoins sera menee en vue d'identifier 
et de mettre en ceuvre des mesures appropriees pour accroitre Jes capacites des CER dans !'execu
tion des initiatives et des politiques sanitaires. Concernant la Strategie africaine sur la nutrition, le 
soutien au developpement des capacites de l'UA visera a permettre a la Commission d'accroitre la 
sensibilisation a l'egard de la nature, de l'ampleur et des implications des problemes de nutrition en 
Afrique, et a lever des ressources accrues pour y remedier. 

Le Sous-groupe sur l'egalite des sexes et le developpement concentrera ses interventions sur le deve
loppement des capacites dans Jes cinq domaines prioritaires suivants: !'integration de la dimension 
de l'egalite des sexes dans les activites de sommets et de pre-sommets de l'UA; !'integration de cette 
dimension dans la mise en ceuvre de la Charte africaine de la democratie, des elections et de la 

gouvernance; le respect de l'egalite des sexes au sein du secretariat du MCR-Afrique et du Groupe 
sur la paix et la securite; !'initiation et l'execution d'activites pour la sante des meres dans Jes Etats 
membres de l'UA; le soutien a la campagne africaine « Tous unis » pour mettre fin a la violence a 
l'egard des femmes et des filles. Plusieurs activites seront menees dans ces domaines prioritaires, en 
incluant la prestation d'une assistance technique pour integrer la dimension de l'egalite des sexes, 

notamment au sujet des jeunes et du developpement durable, par !'organisation de seminaires de 
formation destines au personnel du MCR-Afrique, aux membres du Groupe sur la paix et la secu
rite; la prestation d'une autre assistance technique pour elaborer et diffuser un cadre de suivi et 

d'evaluation pour la Decennie sur la sante des meres et des enfants, et la prestation d'une assistance 
financiere pour soutenir l'UA dans l'organisation d'une reunion d'information sur cette decennie. 
Un soutien sera egalement fourni pour !'organisation des reunions du Comite directeur regional de 
la campagne africaine « Tous unis » et le renforcement du secretariat de cette campagne. 

En ce qui concerne le developpement social, Jes activites liees au renforcement des capacites se 
concentreront sur les domaines prioritaires suivants: l'operationnalisation de la campagne de Jutte 
contre la traite des etres humains de l'UA (COMMIT); la promotion de strategies pour la creation 
d'emplois et le renforcement des modes de subsistance durables; la consolidation des regimes de 
protection sociale existants. Les activites a mettre en ceuvre incluront le soutien a !'organisation 
d'une conference sur la protection sociale et l'elaboration d'une strategie de campagne continentale 
pour la protection sociale des employes ruraux et informels. 

Le soutien a l'accroissement des capacites de l'UA concernant !'education et Jes ressources hu
maines interviendra dans Jes domaines prioritaires suivants: la mise en ceuvre du Programme de 
l'UA pour un corps de volontaires africains; !'execution, le suivi et l'etablissement de rapports sur 
la Decennie de l'UA sur la jeunesse - pour accelerer la responsabilisation des jeunes et le develop
pement durable; la creation de l'Universite panafricaine (PAU); et l'amelioration de la qualite edu
cative en Afrique. Les activites menees incluront !'elaboration d'un profil et d'une base de donnees 
sur Jes organisations et Jes reseaux de jeunes en Afrique; la mobilisation conjointe des ressources 
visant la conduite de la Decennie africaine de la jeunesse et la levee des fonds axes sur l'Universite 

panafricaine; enfin, la consolidation du Comite de direction et de planification de la Conference 
panafricaine sur la formation et le developpement des enseignants. 

Concernant Jes sports et la culture, Jes domaines prioritaires de soutien au renforcement des capa
cites de l'UA incluront !'harmonisation des politiques culturelles africaines et la mise en ceuvre de 

la campagne sur la renaissance; ainsi que !'harmonisation et la vulgarisation du Cadre pour le deve
loppement durable des sports. Les activites couvriront la conception et la mise en ceuvre conjointes 
d'ateliers, ainsi que la mobilisation conjointe des fonds. 
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7.4 Groupe sur l'environnement, la population et !'urbanisation 

Le soutien au renforcement des capacites de l'UA dans la promotion du developpement et de la ges
tion durables des ressources naturelles constituait l'un des objectifs du Groupe sur l'environnement, 
la population et !'urbanisation. A cet egard, l'ONU soutiendra l'UA dans !'elaboration de materiels 
et d'outils de formation inspires des programmes existants, et contribuera a !'organisation d'ateliers 

· de formation pour le personnel de la CUA et des CER. Le Groupe assurera egalement un soutien a 
l'UA dans la consolidation de ses capacites humaines et institutionnelles pour la mise en conformite 
effective avec le cadre reglementaire maritime, l'objectif etant d'accrollre la protection environne
mentale marine. Les activites de developpement des capacites du Groupe devraient aboutir a la 
ratification de traites internationaux, a la mise en <Euvre de lois nationales, a !'elaboration, par des 
experts formes, de programmes pour la protection environnementale marine et a l'accroissement du 
nombre des marins et du personnel c6tier formes. 

Le Croupe sur l'environnement, la population et l'urbanisation soutiendra en outre l'affermissement 
des capacites axees sur la mise en oeuvre et l'entree en vigueur de la Convention internationale pour 
la prevention de la pollution par les navires (MARPOL), ainsi que sur !'identification et l'etablisse
ment de zones maritimes particulierement vulnerables (ZMPS) et de zones speciales de MARPOL. 
A Cl'! egard, ces activites incluront un atelier regional sur MARPOL, une evaluation des besoins, un 
ate: ier national et regional sur les ZMPS (dans les pays de la Commission oceanographique intergou
ver·1ementale (COi)). Le Groupe se concentrera en outre sur la consolidation des capacites (d'atte
nuation et de resilience au changement climatique) visant la reduction des emissions de gaz a effet 
de ·0erre dans le transport maritime international. Le Groupe contribuera a cette fin a la planification 
et z, !'organisation d'un atelier regional visant a accroitre la sensibilisation a l'egard de l'efficience 
enE·rgetique et du contr61e des emissions de gaz a effet de serre provenant des navires, et a etayer les 
capcites dans la mise en <Euvre et l'entree en vigueur du futur regime de contr61e. 

D'une maniere generale, le Groupe soutiendra le deploiement des capacites de la CUA qui lui 
permettront d'assurer un leadership et une orientation fermes durant la transition africaine vers les 
em ssions a faible intensite carbonique et le developpement efficient des ressources. A cet egard, 
la CUA et le systeme de l'ONU organiseront conjointement des forums de formation regionaux et 
sous-regionaux; promouvront la sensibilisation du grand public; faciliteront les services de soutien 
consultatif aux Etats membres de la CUA; identifieront les pratiques exemplaires en matiere d'ela
boration des politiques et des strategies dans l'objecti( d'une duplication elargie; et organiseront des 
fon,ms d'investissements et de transferts de technologies. 

7.5 Groupe sur !'agriculture, la securite alimentaire et le developpement rural 

La ::,rincipale action du Groupe sur !'agriculture, la securite alimentaire et le developpement rural 
eta,: d'accroitre les capacites du Departement de l'economie rurale et de l'agriculture (OREA) et 
de l'Agence de planification et de coordination du NEPAD (NPCA) en matiere de competences 
en ·nanagement. A cet egard, le groupe fortifiera leurs capacites dans le lobbying, le plaidoyer, la 
mcnilisation et la gestion d'une assistance technique et les engagements de partenariats. Le Groupe 
oriPntera egalement son soutien vers la communication et la gestion des relations dans le contexte 
du personnel d'appui, en incluant la facilitation et la coordination des lisles d'experts et des poles 
de :onnaissances. Les progres realises dans cette realisation specifique seront mesures a l'aune du 
nornbre des postes vacants ayant ete rempl is. 

Un,:• autre intervention menee en appui au developpement des capacites de l'UA concernera la 
pr<;:>aration d'une note conceptuelle sur !'elaboration d'un plan de formation presentant un calen-
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drier detaille des activites et des modes de formation. Le Groupe elaborera egalement un plan de 
placement professionnel en s'inspirant des besoins en personnel identifies et en exposant les postes 
de detachement et \es stages. 

Les principaux resultats attend us pour le Departement de l'economie rurale et de \'agriculture (OREA) 
incluront \'amelioration des competences specialisees dans la formulation et \'analyse des politiques 
et des questions intersectorielles et le reconditionnement des materiels de plaidoyer et de lobbying 
en documents d'information. Le groupe s'efforcera en outre de renforcer la capacite de l'agPnce 
NPCA dans la planification strategique et la gestion programmatique. Un soutien specifique sera 
fourni dans les domaines de la conception programmatique, de la planification des investissements 
et de la preparation des projets. Le Groupe etablira une unite specialisee dans le travail analytique 
et, plus particulierement, la modelisation, \'evaluation des vulnerabilites et la teledetection. 

7 .6 Groupe sur les sciences et les technologies 

Un axe central du Groupe sur les sciences et \es technologies concernait le developpement du 
capital humain. Ses interventions incluront par consequent \'organisation de formations sur la ges
tion axee sur les resultats pour les professionnels et la direction; \'elaboration et la mise en CEuvre 
de strategies de mobilisation; ainsi que l'etablissement d'une lisle d'exp~rts africains en mesurP de 
fournir, parmi d'autres apports, une assistance technique systematisee. 

Le Groupe orientera egalement son soutien vers le renforcement organisationnel. II contribuera a cet 
egard a \'amelioration du site Web de la Direction HRST pour le transformer en un portail Web riche 
en ressources actualisees et faciles d'utilisation. II elaborera et creera en outre un reseau intranet et 
extranet fonctionnel et securise, ainsi qu'un systeme de gestion des connaissances efficient. 

Le Groupe travaillera d'une maniere generale au renforcement de la CUA, a la promotion des syner
gies et a \'amelioration des relations de travail avec les Etats membres et les CER. II aidera plus pre
cisement a commissionner et a conduire une evaluation des performances pour divers mecanismes 
intergouvernementaux specialises dans les sciences, \'education et la jeunesse, comme le Groupe 
africain pour la science et la technologie (GAST), la Conference ministerielle africaine sur la science 
et la technologie (AMCOST), la Conference des ministres de \'education de l'Union africaine (CO
MEDAF) et la Conference des ministres de la' jeunesse (COMY). II organisera egalement des ateliers 
et des reunions de formation et de reflexion en appui aux progriJ.mmes et aux plans d'action conti
nentaux, tels que le Plan d'action consolide pour la science et la Conference ministerielle africaine 
sur la science et la technologie (AMCOST). 

7.7 Groupe sur la paix et la securite 

Ce Groupe aidera le Departement de la paix et de la securite (DPS) de la Commission, ainsi que le 
Departement des affaires politiques (DPA) a fournir des avis techniques quotidiens .sur \'elaboration 
et l'operationnalisation de I' Architecture africaine de paix et de securite (AAPS); a participer a la 
redaction et a \'examen des documents et des directives politiques de l'UA; et a assister aux ate
liers, seminaires, forums et reunions visant a formuler, a elaborer et a examiner les politiques. Le 
soutien technique fourni a l'Union africaine sera notamment assure par l'UNOUA, le HCR, l'OIM 
et l'UNOCHA. 

Le Groupe sur la paix et la securite se concentrera egalement sur l'appui aux efforts menes par la 
CUA pour accrcitre les competences techniques et les connaissances expertes du OAP et du DPS, en 
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vue d'ameliorer l'efficacite et la rapidite de leurs programmes de travail. Le Groupe formulera a eel 
egard des avis techniques quotidiens et un mentorat dans la planification, le montage et la gestion 
des operations de soutien de la paix et des autres aspects de la paix et de la securite. Le Groupe 
soutiendra en outre la CUA dans la conduite des evaluations des besoins en formation, l'elaboration 
des politiques de formation et la mise en 02uvre des activites liees a la formation. 

En assurant ce soutien aupres de la Commission, le Groupe se concentrera sur l'examen des struc
tures de la Division des operations de paix et de securite (OOPS), et !'elaboration des procedures 
op,;rationnelles normalisees en cas d'operations de maintien de la paix. Le Groupe contribuera a 
cette fin a l'organisation de reunions consultatives, par la prestation d'avis techniques sur !'elabo
ration des directives, la conduite de consultations et la prestation de formations sur !'utilisation effi
cace des bases de donnees. II promouvra en outre la creation de fortes synergies entre les organes 
de l'UA, et soutiendra les efforts menes pour assurer la coherence et la complementarite des pro
grammes de l'UA. 

D'une maniere generale, le Groupe sur la paix et la securite accro1tra la coordination et l'echange 
d'icees entre le Conseil de securite de l'ONU et le Conseil de paix et de securite de l'Union afri
cai·1e; et ameliorera la visibilite des positions africaines dans les affaires internationales. 

7 .8 Groupe sur l'industrie, le commerce et l'acces aux marches 
. -------------------------------------

Les interventions prevues pour le Groupe sur l'industrie, le commerce et l'acces au marche etaient 
censees ameliore les competences techniques du personnel de la CUA traitant des questions com
merciales et industrielles - elle-meme generant la prestation opportune des activites programmees. 
c,", interventions devaient en outre fortifier les capacites de l'UA dans l'accroissement de la confor
mit6 de ses Etats membres et des CER aux accords internationaux, demultiplier les partenariats ins
titutionnels a meme d'attirer des soutiens accrus, et creer une plate-forme fonctionnelle de dialogue 
et de communication efficace. A eel egard, le Groupe organisera une formation pour le personnel de 
la CUA charge des questions commerciales et industrielles, laquelle couvrira l'elaboration, l'analyse 
et I harmonisation des politiques commerciales; les negociations commerciales; et la facilitation 
cornmerciale. Le Groupe mettra egalement a disposition du Departement du commerce et de l'in
du, :rie de la CUA des statistiques sur le commerce international. Le reseau des bureaux nationaux 
de l'ONU sera par ailleurs invite a aider la CUA a soutenir les Etats membres dans les negociations, 
la ntification et la vulgarisation des accords de commerce international; l'automatisation des proce
dur,:,s commerciales; et la mise en 02uvre des programmes continentaux de developpement indus
triel phares. Les activites de consolidation des capacites prendront egalement la forme d'un soutien 
au Departement du commerce et de l'industrie de la CUA pour l'organisation d'ateliers, de forums 
et cle reunions sur la coordination des politiques commerciales et la facilitation commerciale. 

7.9 Groupe sur le plaidoyer et la communication 

Le ,:~roupe sur le plaidoyer et la communication vise a soutenir les objectifs et les plans de la CUA 
et des CER en matiere de plaidoyer et de communication; ainsi que ceux des autres groupes dans les 
limites de leurs mandats, de leurs membres et de leur financement. 

Les objectifs sous-jacents des activites du Groupe sur le plaidoyer et la communication concer
nai ~nt !'augmentation de la sensibilisation et du soutien en faveur des objectifs de l'UNdu NEPAD, 
le renforcement de !'engagement politique en faveur de l'UNdu Partenariat de l'ONU lie au cadre 
du l'rogramme decennal pour l'UA, et la mobilisation des ressources internes et/ou externes visant 
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la mise en ceuvre des programmes et des projets de l'UNdu NEPAD. Le Groupe s'efforcera plus 
precisement d'accro1tre !es capacites techniques de l'Equipe de communication de l'UNdu NEPAD. 

Le Groupe fortifiera concretement !es capacites liees a !'utilisation des nouvelles technologies, des 
medias sociaux et de la redaction des rapports. II soutiendra egalement ['elaboration d'une base de 
donnees sur Jes journalistes specialises, notamment ceux de chaque pays qui travail lent sur chacun 
des domaines prioritaires de l'UNNEPAD. JI aidera en outre a elaborer et a diffuser un manuel 
pour [es journalistes et les redacteurs specialises dans [es questions africaines. Le Groupe etavera 
les capacites techniques de l'UA par la creation de missions de detachement, entre le systeme de 
l'ONU et l'UA. II contribuera a ['amelioration des dispositifs de communication multimedias au 
siege de ['UA. Celle intervention impliquera la conduite d'une evaluation technique du Centre de 
conferences de l'UA. En/in, des efforts seront deployes pour appuyer la capacite du personnel de 
la CUA a assurer l'efficacite de ['image de ['Union africaine. Celle action contribuera a promouvoir 
l'identite virtuelle de l'UA et a harmoniser [es identites des differentes entites de l'UA. Elle veillera 
egalement ace que le personnel de l'UA comprenne pleinement le modele de marque de l'ONU. 

En termes de realisations escomptees, ii est prevu que les activites de renforcement des capacites du 
groupe aideront ['Union africaine a etablir un dialogue permanent avec les medias africains, tant en 
Afrique que dans la diaspora, selon differentes voies, en incluant des sites web, des programmes de 
formations, des reunions de presse de haul niveau et les reseaux de medias sociaux. 

70 Appui apporte par le systeme des Nations Unies au programme de renforcement des capacites de l'Union africaine: 

'·'
1 11 



ANNEXES 

~valuation des besoins et programmes de travail des groupes thematiques du MCR-Afrique 71 



Annexe 1. Appui du MCR au Programme de developpement des capacites de la CUA 
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a. Endossement ·. Soutien conjoint a la 

de la position session sur la 

commune Consultation 

africaine sur le 
continentale sur l'acces 
universe! durant la 

VIHpour la 5e Conference des 
Reunion de haut rninistres africains de la 
niveau de sante (CAMH5) en 

I' Assemblee Namibie en avril 2011 

generale de 

l'ONU · .Soutien conjoint a 

CUA-DSA 

OMS 

ONUSIDA 

UNICEF 

I 

Avril 2011 -

dee. 2012 



. 

l'elaboration de la 
position commune 
africaine 

1.2 Acceleration de l'acces 1.2.1 Les dirigeants a. La grande i. Soutien aux OIT Janv. 2011 -

universe! sur le lieu de syndicaux majorit6 des federations syndicales CER dee. 2013 

travail et reduction de r6gionaux africains dirigeants pour leur permettre de OMS 

!'exposition 
sont fonnes sur 

syndicaux ont faciliter l'acc616ration 
!'acceleration de 

professionnelle au VIH et a l 'acces universe! suivi une de l'acces universe! par 

la tuberculose sur le lieu de formation la preparation et 

travail continue. I' organisation 

conjointes des 

formations. 

b. Aumoins 
1.2.2. Les agents 1.000 agents ii. D6veloppement 
m6dicaux sont m6dicaux ont ete conjoint des capacit6s 
form6s sur trois form6s des grandes universit6s 
difficult6s majeures en Egypte, en Ethiopie, 
liees a ces maladies en Zambie et au 

Zimbabwe, en termes 

d'acceleration de 

l'acces universe! pour 

le VIH, la tuberculose 
et le paludisme, en 

fournissant les 

competences techniques 

requises au vu du 

manque d'effectifs 

medicaux dans la 

region. 

l 



' 

1.3. Mise tm u:uvrt! i 1.3.1. Identification I a. Les I i. Exicutiun cunjointe l CEA- Janv.-dec. 2011 

~HT~l~rPf" rlf"•.: f'11P:~!'.f'1nt>n1<: ! rl1~..: prntiq11e" ! q11p,ti11nm1in .. ._ 
' 

du <:11ivi rip 1~ mi<.t' P11 A\(iSD 

sur le VIH/sida exemplaires et des sur la situation a:uvre des ONUSIDA 

enseignements de la mise en rernmmandations du CUA-DSA 

retires de la ceuvre des rapport de la CHGA 

diffusion du recommandation 

rapport sur la s sont completes 

situation de huit par 20 pays i. Soutien conjoint a la 

recornmandations africains et le mise en ceuvre des 

de la Commission rapport est engagements et des 

du VIH/sida et de produit et diffuse 
recommandations de la 
CHGA sur le VIH/sida 

la gouvemance en 

Afrique (CHGA) 

clans 20 pays 

1.4. Capacite accrue des 1.4.1. Au moins b. Nombre de ·. Preparation conjointe CEA- Sept. 2011 

Etats membres pour suivre, 15 d6cideurs participants qui d'un atelier de ACGSD 

de maniere adequate, leurs politiques sont considerent formation sur les ONUSIDA 

progres dans la realisation fonnes sur les l 'atelier 
indices de 

CUA-DSA 
responsabilisation lies 

des engagements sur le indices de interessant pour au VIH/sida pour les 
VIH/sida responsabilisation les activites de decideurs politiques 

pour le suivi des leur pays sur le 

engagements sur le VIH/sida 

VIH/sida en 

Afrique 

1.5. Transmission reduite 1.5.1. Soutien a. La prevention . Plaidoyer et soutien CUA-DSA Janv. 2011 -

du VIH de la mere a technique a la de la conjoints aux activites UNICEF dec.2012 

l'enfant. semaine de la transmission de liees a l'inclusion de la ONUSIDA 
Campagne pour la la mere a sante des nouveau-nes 

OMS 
et des enfants, et a 

reduction acceleree l'enfant (PTME) celle de la PTME dans 
de la mortalite est incluse et la campagne 
maternelle en int6gr6e dans la CARMMA 



1.6 Consolidation des 

capacitCs des initiatives de 

sante des CER 

1. 7 Renforcement des 

capacites du personnel 

CUA-DSA en utilisation et 

gestion des donnees 

Afi-ique 
(CARMMA) en 

novembre 

1.6.1 Rapport 

d'6valuation des 

besoins en 

capacites pour les 

CER aux fins de 

recommandations 

1.7.1 Atelier de 

validation des 

indicateurs 

d'Africa Info et 

formation du 

personnel de la 

CUA sur 
I 'utilisation des 

applications de la 

base de donnees 

Africalnfo 

1.7.2 Formation sur 

le dCveloppement 

campagne 

CARMMA 

a. Realisation de 

1'6valuation des 

besoins 

a. Dix 

professionnels de 

la CUA valident 

les indicateurs 
d' Africalnfo et 

suivent une 

formation sur 

l'utilisation des 

applications de la 

base de donn6es 

b. Organisation 

d'une formation 

de fonnateurs. 

1. Evaluation des CUA-DSA Sept. 2011 -
initiatives de sante des CER dec.2012 
CER, de leurs 
politiques et de leurs 

ONUSIDA 

besoins en capacites 
(Les activitf!s et 

rhultats 

complementaires 

seront df!tennines 

aprf!s I 'evaluation des 

besoins) 

·. Organisation d'une CUA-DSA Juil.-
formation conjointe UNICEF dee. 2011 
sur }'utilisation 
d' Africa/nfo au sein de 

CEA/ACS 

laCUA/DSA 



1.8 Sensibilisation accrue 

sur la nature, 1' ampleur et 

les implications des 

problemes de nutrition en 

Afrique et amelioration de 

la mobilisation des 

ressources 

des capacites liees 

ii 1"111ili-.1-11ion des 

donnees et des 

1.8.l Analyses et 

rapports nationaux 

et regionaux sur le 

emit de la faim 

1.8.2 Initiatives de 

communication et 

de sensibilisation 

nationales et 

regionales 

1.8.3 Organisation 

de reunions du 

Groupe de travail 

africain sur le 

developpement de 

l'alimentation et de 

la nutrition 

(ATFFND) 

fonm1!e11r..; -.on1 

formes. 

a. Rapports 

d' avancement 

b. Rapports 

nationaux 

finalises 

c. Rapports des 

ateliers, des 

seminaires et des 

conferences 

d. Proces 

verbaux des 

reunions de 

l'ATFFND 

. Assumer le crnit de 
1' etude sur la faim 

ii.Suivi de la mise en 
ceuvre des resultats du 
co fit de l' etude sur la 
faim 

ii.Soutien au Grou.pe de 
travail africain sur le 
developpement de 
l' alimentation et de la 
nutrition (ATFFND) 

CUA-DSA 

PAM 

CEA/FSSD 

UNICEF 

CUA-DSA 

PAM 

CEA/FSSD 

UNICEF 

CUA-DSA 

PAM 
CEA-ACGSD 

UNICEF 

Janv. -

dee. 2011 

Janv. -

dee. 2012 

Janv. -

dee. 201 I 
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~ 2.1. Renforcement des 
a-

capacit6s de la CUA- sexes est introduite pre-sommets se assistance technique au ONU-Femmes, 
l HRST et de la WGDD dans les activit6s concentrent sur Departement HRST WGDD Juin-juillet 3 I' 6galit6 des pour integrer l' 6gali te • pour int6grer !es questions de sommets et de CEA-ACGSD 2011 ~ sexes et offrent des sexes li6e aux ~ d'6galit6 des sexes et de pr6-sommets sur le HCR soutiendra la z un espace aux jeunes et au 
~ d6veloppement durable theme « Acc6lefer contributions developpement durable participation des a· 

" !ors des activit6s de la desjeunes dans la preparation des femmes d6plac6es c:: 
0 sommets et de pre- responsabilisation femmes resultats du sommet de dans cette initiative ~-
• sornmets de l'UA des jeunes pour le juil\et 2011. 
C .., 

d6veloppement . Le document 0 
final du debat ii. Soutien a la ~ durable de 3 thematique participation des 

3 l'Afi-ique » Juillet 2011 • porte sur les jeunes femmes dans 
~ • questions de les evenements de pre-;; 
= l'egalite des sommet et du sommet 0 
;; sexes dans le de juillet • 3 • 3 
~ 

~ 
• • .., 
• • 2.2. Soutien a 2.2 .1. Integration Miseit i. Realisation d'une OIT "' ~-
~ \'integration de l'egalite de l'egalite des disposition analyse sur l'egalite ONU-F emmes, Septembre 2 • 
~ des sexes dans les sexes dans !es d' une analyse des sexes de la Charte WGDD 011 
0 sur l'egalite des a· strategies de plaidoyer et strategies de africaine de la CEA-ACGSD 0 sexes dans • de mise en c:euvre de la plaidoyer et de democratie, des .. Charle de la a· • Charte de la dernocratie, mise en c:euvre de dernocratie, des elections et de la a· • des elections et de la la Charte de la elections et de gouvernance et 

gouvemance d6mocratie, des la gouvernance elaboration des plans 

elections et de la pour l'UA et ses d'action demise en 

gouvernance 
partenaires 

c:euvre aux mveaux 

regional, sous-regional 

et national. 



, 2.3. Renforcement des 

capacites du secretariat du 

MCR et du Groupe sur la 
paix et la sfrurite dans 

l'int6gration de 1'6galit6 des 

sexes et la 

responsabilisation des 

femmes dans leurs plans de 

travail et leurs activit6s 

2.4. Soutien a la rnise en ceuvre 

de la D6cennie pour les 

Africaines au niveau national 

2.3.1. 

Sensibilisation 

accrue pour la 
pertinence de 

!'analyse et des 

normes li6es a 
1'6galite des sexes 

dans le travail du 

secretariat et du 

Groupe sur la paix 

et la securit6 

2.1 .4. Mise en 

ceuvre et soutien de 

la D6cennie de 

l'UA pour les 

Africaines au 
niveau national 

a. Mise a 
disposition d'un 

audit sur 1'6galit6 
des sexes 

concernant le 

secretariat et le 

Groupe sur la 

paix et la 

securite· 

a. Formation du 

secretariat du 

MCR etdu 
Groupe sur la 

paix et la 

s6curite Sur 

!'integration de 

l'6galit6 des 

sexes 

Elaboration et 

mise en ceuvre 

de la strat6gie 

sur le soutien du 

systeme de 
l'ONU a la 

D6cennie de 

i.a. Realisation d'un 
audit sur 1'6galite des 
sexes concernant le 
secretariat du MCR et 
le Groupe sur la paix et 
la securite 

ii.a. Organisation d'un 
si:minaire de formation 
pour le secretariat du 
MCR et certains 
mernbres du Groupe 
sur la paix et la 
securite 

·. Fourniture d'une 
assistance technique a 
la CUA-WGDD pour 
6laborer et diffuser un 
cadre de suivi pour 
chacun des 
dix domaines 
thematiques de la 

ONU-Fernrnes 

CEA-ACGSD 
WGDD 
OIT (aidera une ou deux 

personnes pour faciliter 

I 'organisation d'une 

formation approfondie dans 

l'un de ses instituts de 

formation) 

ONU-Fernrnes 

CUA-WGDD 

ONUSIDA 
CEA-ACGSD 

Septembre 2 

OJ I 

Septembre 2 

OJ I 

Sept.

decembre 

201 I 
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1 'U A pour les 

Africaines en 

rnatiere de sant6 

des meres 

Decennie. 

ii.Plaidoyer pour W1 

partenariat accru du 
systeme de l 'ONU F6vrier-
avec les rnfranismes 
nationaux relatifs aux octobre 

femmes/a l'6galit6 des 2011 

sexes en appui a la 
mise en reuvre de la 
D6cennie dans 
diff6rents pays 

iFourniture d'une 
assistance technique I 

Septembre 2 
011 

financiere a l'UA-
WGDD pour organiser 
une reunion des 
organisateurs du Corps 
th6matique de l 'ONU 

sur 1'6galit6 des sexes 

pour une presentation 
sur la D6cennie, et 

accord sur un cadre 

d' engagement 

Soutien a la D6cennie au 

niveau des pays 



2.5 Soutien au 

deploiement de la 

Campagne africaine 

« Tous unis >> pour mettre 

fin a la violence a regard 

des femmes et des filles 

au niveau regional, sous

regional et national 

de la visibilite de la 

Campagne africaine 

« Tous unis » pour 

mettre fin a la 

violence a l'egard des 

femmes et des filles 

a. Au mains 

50 acteurs 

regionaux (UA, 

systeme de 
l'ONU, 

partenaires du 

developpement, 

reseaux 

regionaux) 

soutiennent 
l 'initiative de 

plaidoyer sur la 

Montee du 

Kilimandjaro 

b. L'UA et les 

CER mettent en 

Cl!uvre des 

initiatives en 

soutien a la 

Campagne 

africaine « Tous 

urns». 

regionaux incl. - l'UA 
et les bureaux de 
liaison de l'ONU; les 
forums d' affaires 
africains et les parties 
prenantes regionales; 
le Conseil 
interreligieux, etc. 
dans le cadre de la 
preparation de la 
Montee du 
Kilimandjaro 

ii.Organisation d'une 
reunion des dirigeants 
des CERpour 
promouvoir leur 
leadership au niveau 
sous-regional. 

·. Soutien a 
l' organisation de deux 
reunions du Comite 
directeur regional 

. Contribution en faveur 
du renforcement du 
secretariat de la 
Cam a e. 

CEA-ACGSD 

ONU-Femmes 

FNUAP 
CUA-WGDD 

Juin

decembre 2011 

Octobre 2011 

Juillet et 
novembre 2011 

Janvier

decembre 2011 
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3. Social 

3. Aide -et protection 
sociales et Jutte contre 
la traite des titres 

4. Travail et emplol 

3.1. Elaboration d'une 

methode complete pour 

traiter le phenomene de 

la traite des etres 

humains dans 

diff6rentes parties de 

I' Afrique au niveau 

sous-regional, national 

et regional. 

4.1. Soutien et 

promotion de l'ernploi 

des jeunes femmes et 

des jeunes hommes 

3.1.1. Les 

quatre « P » de 

la traite des 

etre humains 

(la prevention, 

la protection, 

la poursuite et 

le partenariat) 

sontpromus 

parmi les Etats 

membres et les 

CER. 

4.1.1. Rapport 

complet sur les 

efforts menes 

en faveur de 

l'emploi des 

jeunes en 

Afrique, 

notarnment les 

bonnes 

pratiques et !es 

enseignements 

retires et 

planifies 

a. Nombre 
d'initiatives 
r6gionales et 
national es 
sur la traite 
des etres 
humains. 

a. Miseit 

disposition des 

informations sur 

l'emploi des 

jeunes en 

Afrique 

b. Rationalisati 
on accrue de 
la 
mobilisation 
des 
ressources 

Atelier pour l1accroissement 
de la sensibilisation sur la 
traite des 6tres bu.mains avec 
I '!GAD, la CEA et leurs 
Etats membres. 
Soutien conjoint au 
lancement de la Campagne 
AU.COMMIT avec la 
region SADC Atelier de 
sensibilisation avec les 
parlernentaires africains 
(PAP). 

i. Cartographie des divers efforts 

men6s pour l'emploi des jeunes, 

l'objectif 6tant de consolider, 

d'accroitre l'efficacit6 et de 

rationaliser le soutien port6 a ce 

domaine, notamment celui pour 

les jeunes femmes et !es jeunes 

hommes dans des situations de 

d6placement force (r6fugi6s, 

personnes d6plac6es al 'int6rieur 

de leur pays et rapatri6s). 

ii. Formulation d\m Programme 

CUA-DSA 

Direction de l'OIM 

OIT 

HCR 

UNODC 

CUA-HRST 

OIT 

FNUAP 

CEA-A CG SD 

UNESCO 

ONU-Femmes 

HCR 

2011-

2012 

20IO -

2012 



I 
complet sur \'emp\oi desjeunes 

I r,our 1 · Afrfoue - ,_·c1nsc>lirJ11 inn 

des efforts continentaux pour 

I' emploi des jeunes, notamment 2012 

le Plan d'action 2009-2018 sur OIT 

Etablissement et les jeunes; le Programme des CUA 
m1se en service jeunes volontaires africains; le ONU-Femmes 
d'un reseau actif Programme du Fonds continental HCR 

4.1.2. Reseau pour \es jeunes CEA 
de l'emploi 

des jeunes C. Harmonisati 

UA/ONUpour on des iii. Engager les CER dans la 
1' Afrique procedures promotion du developpernent 

des 
migrations des femmes entrepreneurs et 

trans frontier }'harmonisation des lois et des 

es dans le procedures migratoires 2012 

programme transfrontieres, notamment la 
des reunions collecte et !'analyse de donnees 
statutaires et la diffusion des activites 
des CER 

d'entreprise dans les CER 

d. Des 
observatoire 

4.1.3. Plate- S reg10naux 
forme pour la 
regionale pour collecte, 

les femmes l' analyse et 

entrepreneurs la diffusion 
des donnees 
sont etablis 
et 
fonctionnels 



4.2. La protection 4.2.1. a. Elaboration et 
sociale est etendue aux Consensus/eng diffusion des 
travailleurs des secteurs agement sur la resultats de la 
infonnel et rural et aux protection conference -
membres de leurs sociale Protection pour 
familles minimale en l'Afiique. 

Afrique 

4.2.2 Strategie b. La protection 

de campagne sociale s'inscrit 

continentale dans le cadre 

sur politique du 

I' elargissement developpement 

de la national pour la 

protection reduction de la 

sociale aux pauvrete et 

travailleurs de l' attenuation des 

I'economie crises financiCres 

informelle et et 6conomiques 

ruraux 

C. Amelioration 

de la 

gouvemance de 

la s6curite 

sociale dans \es 

Etats membres 

i. Conference sur le 

J.eveloppement de la protection 

sociale minimale en Afrique 

ii. Elaboration d'une strategie de 

campagne continentale sur la 

protection sociale pour !es 
travailleurs de l'economie 

infonnelle et ruraux 

iii. Soutien a l'elaboration et a la 

mise en muvre d'un Plan de 

protection sociale pour !es 

travailleurs de J'economie 

informelle et ruraux 

(SPIREWORK) 

iv. Elaboration et mise en muvre 

d'un Plan de protection sociale 

pour les travailleurs de 

l'economie informelle et ruraux, 

notamment les populations 

touchees par les deplacements 

forces, telles que les r6fugies, les 

personnes d6placees dans leur 

pays et les rapatries. 

CUA-DSA 

OIT 

OMS 
CEA-ACGSD 

PNUD 
CER 

HCR 

Octobre 2 
0I0-2012 



5. Educalimt cl. 

......,.,,.,. humll.ines 

5. I Promotion et 

vulgarisation de la 
participation des jeunes 

au Corps des jeunes 

volontaires africains 

(AYVC). 

52 Renforcement du 

suivi des progres 

realises par les. Etats 
membres dans la 

mise en reuvre du 

Plan d'action sur la 
DOCennie des jeunes 

africains. 

5. l.2 
Elaboration 

d 'une base de 
donnees et 

rl'un r6seau 

coITelant Jes 

volontaires 

aux besolns en 
competences 

spCcifiques des 

Brats memhres 

de l'lJA. 

5.2.1 

Amelioration de 

la coordination et 

du m6canisme 

Ctabli entre Ia 
CUA.1e NEPAD 

-l'ONlJ -Jes 

CER 

a. Utilisation 
du 
mecanisme 
de la base 
des donnees 
op6ratlonnel 
!es et du 
rCseau 

b. Nombre de 
partenaires 
r6ellement 
engages 
dans la mise 
en ceuvre du 
UA-YVC. 

a. Pourc-entage 

de 
l' accroissernent 

budgetaire dans 

le budget 
national 

b. Nombrede 
rapports de 

5,2.2. Priorites situation re9us de 

c!es de la la part des Etats 
responsabiiisatio membres de 

n des jeunes l'UA 

Soutien conjoint a 
l'f:laboration d'un profit et 
de la base de domiees sur les 
jeunes, tes organisations 
didgC:es par des jeunes et les 
r6seaux africalns 

L Mobilisation conj ointe des 

ressources pour la mise en reuvre 

du Plan d'action sur la Decennie 
des jeunes afdcains 

CUA-HRST (direction) 
FKUAP 

OIT 

CEA -ACGSD 

HCRUNESCO 

VNU 

FNUPA 

OIT 

OIM 

CEA-ACGS 

UNESCO 

UMCEF 

OIT 

ONU-Femmes 

2012 

2012· 

2013 
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• 

• C 

per!lnence de 
l 'UniversitC 
panafricaine pour la 
fonnation durable de 
haut niveau en Afrique 

5A Identification el 
creation de quatre 
conidors gOOgraphiques 
pour le centre de 
connaissances de la 
PAU et le 

5,2,3 
Amelioration des 
budgets destines 
aux outils de 
plaidoyer. aux 
materiels et aux 
competences sur 
le financement 
du Plan d'action 

Organisation de 
discussions en 
tables rondes et 
diffusion des 
rCsultats 

5 3 .2 Lancement 
d'une strat6gie 
de plaidoyer et 
de levee de fonds 

5,4,l Cadre 

d'identification 

dPs quatre 
corridors de la 
PAC Clabore et 

diffuse 

a. Organisation i, Organisation d'une discussion Siege de !'UNESCO/ 
d'une en tables rondes sur la PAC et BREDA 
discussion en l't'conomie du savoir en Afrique Bureau de liaison de 
tables rondes J'lJ>;ESCO 

sur la PAU et ii. Lancement d'une stratCgle de CUA-DSA 
l 'e<:onomie du plaidoyer et de levee de fonds CUA-HRST 

savoir e::n NEPA!l 

Afrique 

b. Lancement 
d;une strategie 

de plaidoyer et 
de levee de 
fonds 

a, Elaboration i. Elaboration d'un cadre Siege de L'L"'IESCO I 
d'un cadre conjoint pour l"identificatlon des BREDA 

conjoint pour quatre corridors de la PAlJ Bureau de liaison de 
]'identification !'UNESCO 

des quutre CUA-DSA 

conidors de la CUA-HRST 



developpement africain PAC 

5.5 Renforcement de 5.5.l Le cadre 
l 'Initiatlve sur la TTISSA sur la 

formation des enseignants formation des 

en Afrique subsaharienne 

(TTISSA) et des 
initiatives de la 

Conference panafricaine 

sur la formation et le 
developpement des 

enseignants axees sur 
l'amCJioration des 

resultats de la formation 

des enseignants en 
Afrique 

5.6 Facilitation de la 
Conference panafrjc.aine 
sur les enseignants afin 
d'assurer reffka:cite du 

systeme/du cadre de 

fonnation des enseignants 

en Afrique 

enseignants en 
Afrique est elargl a la 

quasi-totallte des 

pays d' Afrique 
subsaharienne 

5.6.1 Conference 

panafricaine sur la 
formation et le 

dcveloppement des 

enseignants 

a. Au moins un cadre 

TTISSA 

b. Contributions 

techniques et 

financit!res 

R6sultats de la 

conference 

i. Renforcement 

des initiatives 

conjointes telles 

~EPAD 

Siege de L'UNESCO i 
BREDA 

Bureau de liaison de 

que Jes Comites l'VNESCO 
de direction et de CUA-DSA 
planification de UA-HRST 
Conference .NEP AD 
panafricaine sur 
la formation et ie 

developpement 
des enseignants: 

ii. Contribution 

d'apports pour la 

conference 

iii. Engagement 

conjoint dans la 

Conference 

panafricaine sur 
la fotmation et ]e 

cteveloppement 
des enseignants 

7 mars 
1978 
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7. 1 Ratification 

acceieree de la 
Chane pour la 

7.1.1 
Renforcement de 

la capacitC de 

Renaissance mise en reuvre 
culturelle africaine et de la CUA 

les Conventions de 

l'U:-:ESCO 7.1.2 
Renfore-ement 
des echanges 

d'infonnations, 

de 
documentatfon et 

de materiel 

a. Ratification 
de laCharte 

par au moius 

i. Elaboration et organisation 
conjointes de deux ateliers de 

CER pour la SADC et l'!GAD 

25% des Etats pour vulgariser la ratification et 

membres, et la mis.e en reuvre des instruments 
ratification des 

Conventions 
par les Etats 
membresqui 
ne 1'ont pas 

encore falt. 

ClJA-DSA 

L"'IESCO 

PNUD 

2011-

2013 



I I 7.2 Sensibilisation 7.2. l a. Pourcentage I i. Mubilisaliuli conjointc des CUA -DSA I 25 aoUt 20 
. ;::·,cr:w pnm le cadre }{,.,.., f,-,,.,•,3m~•t1! d'<tccr0i,:;-;,••1wnt . frH,fl;; ('1 nrf,;rn1«:11inn ,lt> tlt'tP. IT';F.S,O ! 11. 

polillque pour le di;:; la strategic du sport pour ateliers de CER sur le sport pour PNUD ' 23 May 
develappernent de 1 • adapt.allon le diveloppemcot 2011 
durable des sports mobilisation politique du 

des ressources diveloppement 

I 
et des dans les 

capacitC.s de la politlques sur le 

CCA dans la dCveloppement 

rnise en reuvre des £,tats 

membres. 

I 

7 .2.2 Visibilite 

renforcee de la 
CCAIUNESC 
0 dans les 

I 
Etats membres 

I Orientation 

I 
• Les domaines priontaires sont fondes sur Jes prioritis de la CUA relatives au d6veioppemcnt humain et social pour 2011-2012 

• Le Cadre poHtique social de l'UA et le Programme decennal pour le renforcement des capacitCs de 1'0:'\U/UA sont les instruments 
d'orientation g6n6rale du Groupe sur le dCveloppement social et humain 

l • Le plan d'execution du Groupe sur le developpcment social et humain inclut les priorit6s du plan des sous-groupes, 

I Priorltc 1 - Operationnaliser la campagne « Initiative de la Commission de l'UA contre la traite » (AU.COMMin 

I 
' 



"' "' 

de competences, de 

I 
connaissance.v et de 

savoir-faire 

A. IleHloppement 
du capital 
humain 

B. DCveloppement 
organisatfonnel 

DCvelopper les capacities de , Renf(m::ement des 
promotion du developpement I capacltf!s de DREA 
et de la gestion des dans: 
ressources nature.Hes ' • I 'integration 
durables du changernent 

climatique 
• la gestion des 

ressources 
naturelles 

• le 
developpement 
et I 'analyse des 
strategies 

• les 
nCgociations 
desAEM 

• les techniques 
des SE! en 
incluant les SIG 

• I' elaboration 
de programmes 
d'intervention 
en casde 
cutastrophes 
environnementa 
!es 

!es ElE et fes 
IIJA sont 
intt!grfrs dans 
ies programmes 
de 

prnfessionnels 

fonnCs et de 

projets 

6labores 

matt:riels et d'oulils 

I
, de formation inspires 

des programmes 

, existants 

l\ombre de I Org-dmsation 

professionnels : d'ateliers de 

formCs sur le I formation pour le 

I
, developpement personnel de la CUA 

et I' analyse ' et des CER 

' <les stratCgies 

I Politiqces 
: intCgrant Jes 

questions 
cnvironncmcntales 

Nombre 

d'AEM pour 
lesqueltes 

1

1' Afrique 
possl!de des 

: positions de 
llegociation 

communes 

~ombre de 

systCrne? 

Engagement du 

personnel de la CUA 

et des CER dans des 

fonnations menees a 
l'echelle des pays 

Etablissement d'un 

rapport d'invemaire 

sur l'6valuation des 

principaux 

CcosystCmcs en 

Afrique 



-

I I I 

Jevelo'!P_e:ne~t , I J.'alerte 
I I I ct lesfactcz_tr.1 dl ! rwPc·cwt> 

! 
nsque sur 1e 

op6rationncls changement des 
projets 

• elaboration d'un 
indicateur Nombre 
contextualise d' indicateurs 
pour le 

6laborCs 
changement CUA/ONU Deux ans 

Amplifier !es capacitCs climatique en 

humaines et institutionnelles Afrique 

dans la mise en conformitC 

effective avec le cadre 
Nombre d'Etats 

rCglementaire maritime, • ratification des 

l'objectif Ctant d'accroitre la 
instruments des membres ayant 
traites ratifiC la 

protection environnementale intemationaux et 
Convention 

marine. mise en ceuvre 
des lois maritime et le 

nationales Protocole 

existantes 

• Jes services Nombre de 
publics sont a partenariats avec 
meme d'assurer Jes 
l'exercice 
efficace de la 

gouvemements, 

juridiction des !es organisations 

Etats du et l'industrie 

pavilion, 
portuaires et Nombre de 
c6tiers stagiaircs 

• experts fonnes 
parraines dans 

pour elaborer et 
gerer les !es institutions 

programmes maritimes et Jes 

nationaux ateliers 
concemant: 

··- la protection de 
l'environnement 
marin; et 

- la formation des 



I l marinset du 
! 7 

personnel cOtier 

I I • nornbre accru 

i 

I 
des adhesions a 
MARPOL 

I 
I ! 

• m1se en ceuvre 
effective et 

I entrCe en 
vigueor de I· MARPOL Un atelier regional 

DCveloppe:nent des capacites de • installations de 

I 
surMARPOL 

misc en oeuvre ct d'entrCc en reception • Une mission sur 

vig:ueur de MARPOL, 
adequates dans l'evalua:ion des 

un certain besoins 
notamment la fourniture nombre de ports I • Un atelier national I d'installations de nXcptior:, importants de suivi 
l'idc:nt:Ification et l'C:ablissement • proposition sur ' • Un ateher r:?gional 

I 
de Z~IPS et de zones spCciales I' Ctablissement 

I 
i.urles ZMPS 

deMARPOL d'une nouvene (dans !es. pays de la 
Z!\·fPS ou d 'une COi) 
zone spCciale 

I dans le sud~ 
oues: de l' ocean 

I 
Jndien 

I • un groupe de 
professionnels 

I 
I 

est forme sur !es 

I 
questions 
relatives aux 

I . HIPS 

I 
des 
professionnels 

I 
sont form6s sur 

I 
les questions 
relatives aux 

I I 
e~issions de ga.z 

I 
a effct de serre Un atelier T'Cgional 

I 
visant a accroitre la 

I 
scnsibilisation a J'Cgard 

I 
\ application uniforme de l'efikiencc 

L 
de!. politiques pour Ja i Cnerg-etiquc ct du 

' 



I [ reduct:mn des 

l / controle des emissions I ! I 
, .Smlssions ,.Jc gaz :i. , de gaz a ctlM de se~e 

I 
Conwlidation des capacile-,; I effot de serre proven.ant de~ 1ruv1.rc:;, 
(d'anenuation et de resilience au . provenar.t des navires e: a Ctayer !es capacites 

I ch:mgement climat!que) visan! dam; la mise en rem-Te 
la reduction des emissitms de 

I 
ct l'entree en vigueur du 

gaz ll effet de serre &ms le futur regime de I transport maritime intemational. 

I 
contrOle. 

I 
I 

I I ! 

I I I 
I i 

(ii) Instruments, •La CLA assurera un I Elaborat10n d'un Misc en place Organisation de CCAetONt: ! Cin~ ans 
processus et leadership et une orientation partenariat du mecanlsme forums de formation 

mtfcanismes fermes durant la transition africain sur de soutien rCgionau_x el sous~ 

I organisationnels africaine vers les emissions a l'6conomie verte regional pour f'egionaux et 

faible intensite carbonique et 
(AGEP) en tant 

le promotion de la 

I J. Cadre juridique et le developpement effie-ient 

I 
que mCCanisme 

developpement sensibilisation du regional 
institutionnel des ressources stratCgique efficient des grand public 

I Promotion des 
emissions a 

I 2. Developpement faible intensite F acihtation des 
organisationnel , synergies. et de la carbonique et services d'appui 

I I cooperation panni des ressources consultatif aupres des 
le-s groupes Etats membres de la 

I thetnatiques du Nombredes CUA 
I I MCR activites et des 

I Identification ~es engagements 

I I conjoints : pratiques exernplaires 



I I 
1 intergroupes sur l'Claboration des 

I politiques et des 

Nombredes strategies aU-x fins de 

I 
, pays disposant 

I 

la duplication eiargle 

i d'une strategie 
cfficiente sur Organisation de 

!es Cmissions a forums sur les 
faible intensire investissements et le 

carbonique et transfert des 

Les res.sources technologies 

T ransfert et 

I 
assimilation 
acc-rus des 

· technologies 

I I 
\ propres et 

efficientes vers 
· les Etats 

memhres de la 
CUA Organisation d'ateliers CUA 4ans 

L 'UA assure un leadership dans • Les CER et Jes dans les CER pour etO;>.lJ 

la :nisc en reuvre du Programme Etats memb:es Ctablir et renforcer les 
d'action pour !'execution de la peuvent mettre plate-fo:rmes rCgionale-s 

en reuvre le • Nomhrede 
Strati!gie fegionalc africaine 

Programme CER 
pour la reduction des risques de d'action sur possCdant Soutien aux CER pour 
carastrophe rexi!Cutionde la des plate- l'organisation d'atcliers 

Srrategie fom1es nationau."'t su:r 1e 

I africaine ORR r6gionales renforcement et 

fonetionnel l'C1abllssemen1 de 

Jes pour la plates-formes na:ionales 

I L 'UA assure une- orientatio:1 IJRR 
pour la pro:notion de la • Nombre Soutie!l au 
ratification et de la mlse en d'Etats dCVeloppeme,1t des 
reuvre de la Convention OPRC, membres s1ratCgies fegionales et 

I du Protocole OPRC-HNS. de 1a possCdant nationalcs sur la DRR 
• Nombre accrn des plates-



(TC 92. du Fonds 92, de la des adhesions a fonncs 
c n·wcr1inn a ! lvtlnic;irhwe" dl' la Convcntio:: opefatit>~n(" • Un :.Cmin:1irc 
soute » et du Protocole Ht-.S Ul'RL,.!U 

I 
)ic'.> S:l 

i r<..=gmn.11 sur k 

I 
Protocole effectives Protocote OPRC-201 o, renrorce !es capaci1es 
OPRC-HNS,u 

I • 
!!NS rCgionales et national es de la CLC 92. au 

I 
Un ateliertegionat 

I 
r6action aux incidents G.e Fonds 92, a la sur la cartographic 
pollution marine et cot~sollde Ia Convention 

I 
des 2ones sensibles 

cooperation rCgior.ale (( Hydrocarbures 

I 
• Un arelier regional 

I 
de soute ;; et au 

SUI' la 
Protocole HNS 

I 
responsabilisatlon 

2010 

I 
et l'lndemnisation 

I • Plans nationaux • Participation de 
sur Jes irnprCvus 

I I deux resp-0nsables 

I 
nouveau.x el!ou Ce Ju TCgion aux 
actualises 

I 
conferences sur les 

• Adoption de 

I 
mafees noires de 

I 
dispositifs 2012 et 2013 
rCgionaux ou 

I 
• Soutien a la mise 

sous-rCgionaux 

I 
en reuvre du projct 

I 
sur les imprCvus OMfl!PlECA GI 

• Etablissement 

I WACAF 
d·un centre 

I I rCgional pocr 
l'ocean lndien 

I occidental au I titre de la 

I Convention de 

I Nairobi 

• Groupe de 
professionnels 

I fonne sur les 
interventions 
antipollutio2 

I • PrCparation aux 
incidents de 
pollution St>.1'D 
dans l 'inte~face 
navire-c6tes 

• Explication du 
rCgime 
d'indemnisation 
et formation du 



I 
I 
I 

Promotion de la ratificatior. 
et/ou de la mise en ret.:vre Ce la I Convention AFS 

I Renforcement des capacitis 
:r,ationales et regio:1ales Jans la 

[ misc en reuvrc effective de la 

I 
I 

1· 
I 

I 
• 

• 

• 

groupe de 
professionne!s 
sur la 
preser:tation et 
l 'evaluation des 
plaintes 
Ratifications 
accrues de la 
Crovention AFS 
et mcorpora1ion 
de cette 
conventior. dans 
Jes lois 
national es 

Elaboration de 
pratiques 
ecologiqucmeclt 
saines pour 
l'e?imination des 
dCchets genCrtes 
lors de 
l'applk;uion Otl 

de !'abrogation 
de l'AFS 

I 
Nombre accru I' 

des ratifications 
dela 
Convl-"Iltion pour 
la gestion des 
eaux de ballast 
Les <lispositifs 
institutionnels 
sont en place 
pour mettre e:: 
reuvre 1a 
Convention pour 
la gesrion des 
eaux de ballast 
(BWMC) 

• 

I • 
I 
I 

• 

• 

• 

• 

Un atelier rCgionaI 1,· 

sur 1' AFS pour !es 
pays anglophones 

1 
Un atelier national 
sur I' AFS pour un 
pays francophone 

lJn COUTS <le 
formation regional 
(pays GCLME) 

Deux cours de 
fonnatioo 
nationaux 
Un atelier regional 
sur I 'elaboration 
d'tme stmt6gie et 
d'un plan 
d'activit6s 

(pays GCLME) 

Un sCminaire 
d'avancemem 
aational pour un 
pays de la Phase 1 
de Globallast 

I 
I 

I 
I 
I 
i 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
i 

I 
i 

I 



I 
' 

j C\:nweintion sur le contrOle el la I • 
. p.,~,n11-.r, 1ie<. toirnx de h;ili.1'.l. et tle~ : 

sCd1me:its des navires, 

1· 
I 
! 

1· 
i 

I 

i-

I 
i 

I 
i • 

I 
! 

-1 
i 

Lois nati@ah:::s I 
e, cor:fonnitC ! 
ocs pays ai.;.x 
outiJs de suivi et 
d' execution 
Un I'Cseau 
croissant 
d' experts formes 
en gestion et 
contrOle des 
eaux de ballast 
Les capacitCs 
sont 
devetoppees 
pour les mesures 
de reference 
biologique 
portuaire 
(PBBS) 
Les Plans 
d'action 
strategiques 
(SAP) ct !es 
mCthodes 
rCgionales 
nonnalisCes 
pour la gestion 
des eaux de 
ballast sont 
coherents avec 
Jes exigences de 
I.a Convention 
del'OM! 

Sensibilisation 
accrue pour tes 
risques poses 
par les espt'x:cs 
invasives 
introduites par 
les salissures des 

I 

• 
• 

• 

Vn atelier regional 
Deux cours de 
for.nation 
nationaux 
Un atelier national 

I 
I 



-,:,, 
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f 
I· 

navires 
-!: Accroissernent 
" des capacites " ~. ct.ans la condmte 
1 des etudes et les 
a- activites de suivi 

l Uees aux 
salissures des .. navfres 

m • MC'iliode z 
nom1alis6e pour f. 
la cooperation ii 
rCglonale de e e. prevention 

~ 
centre le • • transfert <les l espC:ces 

il aquaiiqces Trois ateliers ;;iationaux I invasives par les sur la collaboration 
It sa1issures des avec le secrC.taria! du 
~ navires 

GCLME et cct.x dc:s , 
i 

Developpement Conventtom de Nairobi 0 • 0 

c: d' Abidjan ~ des capacitCs 
J!. rums la conduite .. 

des lnspectio~s ~ 
• de l'eau. du • 1; nettoyage et de g,. 

l'entretien des ~-.. systemes anti-0 

c! sa!issures des 

i· navi::es 
= • 
f • Nombre accru 

" des ratifications 
du Protocole de 
Londres 

• Comprehension 
accrue et 
amC!ionl!ion Cc 
la con fonnite 



I I 

aux dispositions I 

du Protocolc ct I I . 
des <lire cu vcs · 
Ctablies 

• Les lois 
nationales et !es 
rCglements sont 
en place/mis a 
jour pour rCgir 
les evaluations 
des dechets a Soutien aux bureaux de 

Scnsibilisation et developpement 
Climiner en mer 

presence rCgionale de la 
• Suppression des 

des capacitCs de mise en ceuvre barriibres contre C6te d'Ivoire, du Ghana 

des directives sur le contrOle et la mise en et du Kenya 

la gestion de la pollution des reuvre de la 
navires en vue de rCduire au Convention de 

minimum l'introduction Landres et du 

d'especes aquatiqucs invasives. Protocole 

• Prestation 
effective et 
coordination des 
activitCs du 
PICT dans la 
region 

• Inclusion des 
questions du 
secteur maritime 
dans !es plans de 
dCveloppement 
nationaux et 

Promotion de la ratification, de r6gionaux 
la mise en reuvre et de la • Coordination 

conformite a la Convention de renforc6e pour 

Landres et a son Protocole Jes activit6s de 
l'OMI et celles 
des autres 
partenaires de la 

-= 
" 
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Domaines 
thematiques/ 

1.1 Dtiveloppement du 

capital humain 

region 

• Mobilisation du 
soutien financier 
et du soutien en 

Consolidation des capacites, au nature pour !es 
sein de l'OMI et de la region, activitt:s du 
pour la coordination et la PICT 
prestation du PICT 

Ob,lectifs (se referer au Realisations 
dooume11t de l'UA .sur attendires 

Indi~teur de Activites 
performance 

Responsabilites 

IV. SCIENCES ET TECHNOLOGIES 

Renforcement de la Elargissement du Accroissement • Organiser et mettre MCR(ONU-
commiss10n vi vier de du en ceuvre /es schemas CST) et plusieurs 

competences, de pourcentage de fonnation sur les partenaires 
connaissances et de du niveau de obligations de 

savoir-faire m1se en ceuvre 
gestion axee sur /es 
rCsultats pour /es 

aisement des professionnels et le 
accessibles a l'UA programmes personnel de 
pour mettre en sur la science, direction; 

ceuvre !es l'education et • i:laborer et mettre en 

programmes sur la la jeunesse. amvre des politiques, 
des strat€gies, des 

science, 
plans, des analyses et 

l 'education et la des recherches visant 
jeunesse le personnel; 

• £laborer et mettre en 
ceuvre des strategies 
de mobilisation des 
ressources pour le 

Calendru,r Exigence de · 
ressoU:i"cCeS 



personnel 

• f:tahlir un portal! et 
une /fate 

fonciionnelle 
d'experts q/Yicains en 
mesure de fournir 
une assistance 
technique 
systi:matist?e; 

• Organisation de 
seminaires et de 
com·s de recyclage 
sur la vision et la 
planification 
stratt?giques, ainsi 
que d'exercices de 
RAfB etde 
collaborations inter-
divi.sions", - Elaboration ~ • g 

I 
d'information sur les g pratiques 

"- exemplaires en l 

r. I 
mati€re de sciences, 
d'6ducation et de 

"" 
jeunes 

"O 

I 
3 
" et d'un repertoire de ! • 
~ 

conrwissances; 

"-

I 
• Organisation de 

• 

I 
visites d't?tudes dans 

I 
I 

!es pa;,'s ayant reussi 

t des programmes sur 

" I 
!es sciences, 

g l't!ducatlon et les 
1 

I 
jeunes. 

1€: 1· Recrutement de 
I l i confhenciers invites 

! 
"-C 

?; 

" '1' 

1 
ii 

... 
0 

"' 
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pour le personnel des ' I 
I 

HRST I 
• Soutien ii la i 

I participation du i 

I 
personnel dans !es 

i 

I conf'erences 
i 

I 
scientifiques 

I 
international es i 

I comme la (Onfirence 

I I I scient?fique mondiale 
I Globelics 

;i 
= 

[ 

l .2 Renforcemem ! • Amelioration du site I ! 

i 
organisationnel I I Web de la HRST i 

I avec I'inclusion d'un I 

I I 
portail complet en 

i 
rcssources. actualise 

I I 
et facile d'utiUsation 

I 1· Elaboration et mise 

I 
en ixuvre d'un I 

I I 
systeme de 
gouvernement en 

I I I 
I ligne fonctionnel au 

I I sein des ! 

I 
Dt!partements, k:q uel 

I I 
I I 

permeura une 
institution sans papier 

I I I I 
incluant des reseaux 

I 
lntranet et extranet ! 

I fonctionnels et 

I I i I I 
s6curisCs; 

I I . Elaboration et mise 

I i 
en oeuvre d'un 

I systeme de gestion I I des connaissances I I I 
fonctionnel 

I I I 
i . I 



I 
I 

I 
I 

I 
i 

I 
I 

I 
i 

I 

Cadres juridiques et 
imfitutitmncls 

' 

I 
I 

Renforcement des synergies 

et consolidation <les re-lations 
de travaii avec les EM et le~ 
CER 

I 
I 

I 
I 
I 
i 

I 
! 

I 
! 

I 
I 

Ac1.-roissemem des Accroissemenl Commissionna ct 

!TI.!S<:~'5 eD. ,:-evvn· rlp,;; tht nonihn• cit·-.: ! nmJ1dr,: Wte /!1,,duutitm 

principales 

d~cisions poHtiques 
Etats mcmbres 

/ ay.ant ratifil!- et 

1 

m1s en u.:uvre 
: les decisions 

! de l'UA sur !es 
sciences, 

I 'education et 

; la jeune.ue 

I 
I 
I 

I 
I 
' 
I 

des perjormances pour 

divers mCcanismes 

intergouvernementaux 

spf?cialistis dans Jes 
sciences, 1'6ducation et la 
jeunesse, cornme le 

Groupe africain pour la 

science et la technologte 

(GAST), la Conference 

minislerielle africaine sur 

la science et la 

I technologie (AMCOSTj, 
, la Conff!rence des 

I ministres de l'f?ducation 
de! 'Union africaine 

: (COMEDAF) et la 

[ Conference des ministres 

' de lajeunesse (C0/1.1.Y). 

j Organiser des formations, 

: des ateliers de rf:!jlexion 
j ou des reunions sur le 

Plan d'action consolide 

pour la science, la 

DCcennie pour la 

jeuness~, la Seconde 

' dt?cennie pour 
, /'tduc:ation, ainsi que des 

I recherches d'analyse 

, politique et des 

f applications auprCs du 
Groupe africain pour la 

I I 
I I I 

I 

I 

I 



--..., 

I 
I I science et la technologie 

i 
I 

(GAST), de la Co~ference 

ministirielle africaine sur 

i la science et la 

i I 
technologie (AMCOS1;, 

i 
de la COlvfEDAF et de la 

i COMY: 

I I * Organiser des 

i 
I formations, des ateliers de 

r€flexion ou des reunions 

i 
I sur le Plan d'action 

I consolidf? pour la science, 

i 
des recherches d'analyse 

I 
polirique e1 des 

i applications aupres des 

membres du PRC 

I Renforcement I ! ], Etabtir une section 

j organisationnel I 
sp6ciali5ee dans la 

I mobilisation des 

I ressources: 

I 
2, AmCliorer le site 

I 
Web de la HRST 
avec !'inclusion d'un 
portail complet en 
ressources, actualise 
et facile d' utilisatjon; 

3. Pfaborer et mettre en 

I I 
ceuvre un systeme de 
gouvemement en 
ligne fonctionnel au 

I I sein des 
deJ)artements, iequel 

I pennettra une 

! 
institution sans papier 

I incluant des rCseaux 
intranet et extranet 
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fonctionne1s et 
sfruri5es: 

4. Ctatmrer et mctm: en 
oeuvre un systerne de 
gestion des 
connaissances 
fonctionnel 

5. Am6liorer le site 
Web de la HRST 
avec !'inclusion d'un 
portail complet en 
ressources, actualise 
et facile d 'utilisation; 

6. Elaborer et mettre en 
ceuvre un systeme de 
gouvemement en 
ligne fonctionnel au 
sein des 
Departements, lequel / 
permettra une 
institution sans papier 
incluant des re5eaux 
intranet et extra.net 
fonctionnels et 
securises; 

17 Etaborer et mettre en 
oeuvre un systCme de 
gestion des 
connalssances 
fonctionnel 

I 



de competences, de 
connainances et de 
savoir-faire 

A, De'l'eloppement 
du capital humain 

B. ~·eloppenrent 
oq::anisationncl 

, Elaboration d'un 
Reuforcer la Commission et 1· cadre juridique et 
consolider la performance institntionnel 
de la CUA 

i 

I 
(Utilisation et application 
oplimale5 des ressources de 

I
, l'Un~·on s~lon un impact 

ma:amum) 

I
, Renforcement de 

l'AAPS par 
.

1

. t' elaboration 

politlque de la 

. FAA, du Conseil 

I 
des Sages et du 
CEWS 

I 
I 
. Nombrede 

I documents 

, d' orientation 
,

1

. Ciabores et 

approuves . 

I, Nb ct•~t:tiers 
, organises ou I facilites 

Soutien aux 

dcipartements 

DPS et DAPde 
l'UA par la 
prestation d'avis 

techniques 

quotidiens sur ia 

formulation, 

}'elaboration et 

t• o{)Crationnalisat 

iondel'AAPS 

Participation l1 la 
redaction et a 

r examen des 
documents et des 

directives 

potitiques de 

l'UA 

Participation aux 

ateliers, 

CUA 

Ul\'OUA 
HCR 
OfM 
HCR,UNOCl!A 
AULO, lfo.'1CEF, 
l!CR, 
Pl'iUD 

I 2011 -2012 
et au-deta 



... ... 
"' 

B. 
Dt\veloppement 
du capital hnmain 

Accroissement des 
competences 
techniques et des 
connaissances 
d'experts sur le 
DAP et!e DPS 
gCnt!rant des 
programmes de 
travail plus 

efficaces et plus 
, opportuns 

I 
I 

I 

Nombre 

d'outils de 

planification 
elaborcs 

Amelioration 
des 
methodologies 

de formation 
utili5ees pour 
les activites de 

J'UA 

Nombrede 

sessions de 

travail sur 

l'exarneu du 
concept des 
operations 

s 'inscrivant 

dans les 

missions 

I 
continues de 
l'CA 

I 

sCminaires, 

fonuns et 

! reunions 
: formulant, 

I elaborant et 

I
I rCvisant les 

politiques 

! Prestation d~avis 

I
' techniques 

quotidiens et 

1

1 

d' un mentorat 
dans la 

: planification, le 

I, montage et la 

gestion des 

operations de 

soutien de I.a 
paix -et des autres 

aspects de la 
paix et de la 
securite, 

Soutien a l'lJA 
&ms la conduite 
des evaluations 
des besoins en 
fonnatfon. 

CUA 
UNOUA 
HCR 
OIM 

I HCR, liNOCHA 
AULO, UNICEF, 

I HCR 

. PNUD 

I 

2011 - 2012 

et au-dela 



--"" 
' ;\ombre de 

i 
I reunions Soutien a l'UA I i hebdomadalres dans 
! 
i 

et ponctuel!es l'iilaboration de I I ses politiques de 

i 
Nombrede fonnation et la I I conseilters mise en reuvre 

I 
' 

d'UNOUA des activit6s de I i travaiihmt formation I 
i I 

Ctroitement au afferentes I quotidien au 

i I developpement Facilitation des I des capacitCs activitCs de 

I I I du personnel f01mationde 
del'liA l'UA CUA 

I i liNOUA 2011 - 2012 I I 
Nombrede HCR et au-dela 

I I c. formations OIM 

facilities HCR, UNOCHA 

I I DCveloppement AULO, UNICEF, 
, organisatioI1t1el I HCR 

! Les structures de ta 
PJ\'UD I I ! DOPS sont 

I I 
i fevis6es I Nombre de 

I 
I Elaboration de 

[ directives 

I \ procedures 

I I operationneUes 
I claborees 

Reunions 

I , normalisCes pour consuhatives et I 
I 

\ les operations de I avis techniques 
, maintien de la palx 

I 
sur J'Claboration I 

I I Elaboration d'une 
des directives 

I i 



l I strateg1e de I I I I I I ~ ''''TT1"'"'"'i";th(l.n ! 
pour la CUA 

I 
' 

Am61ioration et I 
actualisation I reguliere de la page 
Webdel'UA Nombrede 

publications 
imprimCes et 

I 
distribuees 

Pourcentage 

I Consolidation de d'accroisseme 

I I' Architecture nt du nombre 

I electorate de l'UA d'abonnes a la 

I I page Web de 

I 
l'l'A 

: Nombrede 

I 
j connexions sur 

: la page Web 

I 
j del'UA 

I Elaboration. 

I , vulgarisation 

I 
! et mlse en Consultations, 

, service d'une elaboration de 

I hase de directives et Cl.iA 

. donnees pour formations sur UNOUA 

I les OGE, !es l'utilisation HCR 2011 -2012 

observateurs efficace des OIM et au-dell 

' 
bases de donnees HCR,UNOCHA 



Obje,:ti/2 I ~ Clectoraux de [ Organisation de AULO, UNICEF, 7 
! !TA et les I reunions HCR I Promouvoir de fortes i experts, consuJtatives e1 p:,,'1)1) 

synergies entre Jes organes , Elaboratlon et I d'ateliers I 
del'UA 

I 
( rnise en 

I I I . application I 
, A, I d\in cadre 

I I I Foun'lir un cadre uux Elaboration d'un ( d' observation i 

interaction..v ordinaires et cadre juridique ct CJectorale a I I I 
aux communications institutionnel 

I long tem1e I 

ejficaces, I I CUA 

I 
I 

Les programmes de I UNOUA 

la CUA et de l'UA 

I 
HCR 

12011-2012 sont cohCrents et O!M 

complCmentaires I HCR, UNOCHA et au-delit 

i AULO, UNICEF, I 
I 

B, I HCR 
Developpement i PNUD I 

I du capital humain I 
i 

DCveloppement des 
I 
i 

capacitCs des I 
observateurs i CUA 

electoraux de l 'U A I UNOl:A 

et du PAP I HCR 

OIM I I j Soutien a la 
HCR,UNOCHA 2011 - 2012 

j Nombre de Al:LO, UNICEF, l et au-dela I , personnes 'DEAUpour HCR 

I ronnees qui 1 rorganisation de PNUD I 
c. , representaient [ formations 

I ~ Developpement I Jes deux I conjointes 
organis.ationnel I urganes 

I i : 



I I I ! I I I ! 

I I 
! L:1 µage Web di;> ! I , ! 

J'UA prorneut les I i ! 
I i 

I I I 
acti vitCs de ses 

I organes, 

I Le partage I I 
i d"infonnations est 

I I I institutfonnalise 
i entre les organes .: Nombrede 

I I j rapports sur les 

! 
I activites des I I diffefents 

! 
organes I I I pf'esents sur la 

I I 
page Web de I I l'UA 

I I 
I Objecti/3 A. 

I Cadres juridiques 
et instltutionnels 

I Promouvoir des relations de I travail efficaces avec !es EM Mise en reuvre 

I et/es CER opportune de~ I politiques de l'UA 

I Pronwuvoir des relations de I parlesEM. 
travail efficaces, 

I la coopiration et la I Etablissement d'un 
collaboration en l-'Ue de ; systeme 

I con.w,lider la coht!rence ,.~( rationalisant le flux 

I 
politique a taus les niveaux / d'infonnation 



l 

I 
I 
I 
I 
I 
j 

provenanl des CER 

en direction de la 

CEA 

Renforcemcnt et 

ratification des 

documents de l' UA 

el des chartc~ 

B. 
Developpement 
du capital hnmain 

Coordination et 

unification de ta 

planification et de 

, 1 'elaboration des 

I 
ressources 

hmnalnes pour les 

aspects civils du 

maintien de la palx 

Etablissement d'un 

Nombre accru 
des 

ratifications 

, des chartes et I des documents 
: de l'UA 

I 
I 
I Nomhre des 

I nouvelles 

, directives 

I 
c~nvenues et 

, mises en 
reuvre a la 

CUA etdans 

les CER 

I Nombrede 
formations ct 

. 

I 
\ S~ut~en aux 
. reumons 

I
, consultatives de ! 

promotion de la I 
I Charte i 

I 
I 
I Avis techniques 

quotidiens et 

soutien a 
l'Claboralion de 

directives 

· Reunions I consultatives sur 
. l'Ctablissemem 

I
. de plans de 

, formation 

i 
I 
• CllA 
i U',;Q[.;A 

I HCR 

I OIM 
• HCR, l:'NOCHA 

I 
AULO. 

, UNICEF 

I HCR 
,PNUD 

I 
I 
I CUA I UNOUA 

HCR 

I OIM 
. HCR, VNOCHA 

I AGLO, 

I 
I 

i 
I 

I 
2011-2012 i 

et au-dela I 

2011 - 2012 

et au-dela 



I 
I 

j plan de formalion 
I 

de stagiaires 
i 

rnnjoints UNICEF, 

! ! 9.!1!11Jf'! [10l1!" 111 rnnvPn11<.: HC'R, 

FAA entre lcs CER PNUD 
et l'UA 

CUA 

UNOUA 2011 - 2012 

HCR 

OIM 

HCR,UNOCHA 

AULO, 

UNICEF, 

C. HCR, 
Developpement PNUD 
organisationnel 
La plate-forme 

pour le dialogue et 

la communication 

efficace est 

fonctionnelle 

L'action est 

coordonnee parmi 

les organes et les 

institutions de 

l'U A, les CER et 

les Etats membres 

pour evaluer les 

difficultes actuelles 

li6es a la paix et a 
la s6curit6 sur le 

continent 



Objectif 4 Coordination de la 

planification de la 

Etablir et maintenir des FAA entre l'UA et 
partenariats stratfgiques les CER 

CUA 

Promotion de UNOUA 2011 - 2012 
(Soutenir la realisation de l'appui au HCR et au-deli 
l'objectif de /'Union en dCveloppemcnt des OIM 
demultipliant !es sources de capacites des CER, HCR, UNOCHA 
financement durables et en du PRC et des EM Partage, conseil AULO, UNICEF, 
optimisant !es avantages Obtention de et comparaison HCR, 
comparatifs des partenaires) consensus des politiques de PNUD 

A, 6largis sur !es l'ONU et de 

Cadres juridiques questions l'UA 

et institutionnels d'int6n~t 

commW1. 

Renforcement de la CUA 

sensibilisation a UNOUA 

l' egard de la HCR 2011 - 2012 

comprehension des OIM et au-dela 

differences HCR, UNOCHA 

doctrinales entre AULO, UNICEF, 

l 'ONU et l'UA aux HCR, 

fins de PNUD 

l'am6lioration de la 

coordination 

Partenaires utilisant 

\es systemes et les 

structures de l'UA 

B, 

DCvcloppcmcnt CUA 



: I 
I du capital humain I UNOUA 

HCR 2011 - 2012 

Assurer OIM et au-dela 

}'engagement des HCR, UNOCHA 

donateurs et AULO, UNICEF, 

HCR, 
Assurer Nombre de UA -CPS et CS PNUD 

l' appropriation de reunions Organisation de 

l'UA reunions 

conjointes du 

Renforcement du groupe de 

processus prospective et de 

permettant la reunions de 

bonne bureaux et 

communication diffusion des 

resultats 

C. 

Developpement 
organisationnel 
Accroissement de 

la coordination et 

de I' echange 
d'idees entre le 

Conseil de securite 

de l'ONU et le 

Conseil de paix et 

de s6curit6 de l'UA 

Augmentation de la 

visibilit6 des 

positions africaines 
sur les questions 

internationales 



Domames 
th<lmatiques/ 
Groupe• 

Dl'veloppernent du 
capital humain 

oeveloppCment 
organisationnel 

' 

Objectlfs (se referer au Realisations 
document de l'U A snr attendnes 
l'ICBP) 

lndicatenr de Actlvit.is 
performance 

Responsabilites 

VI. INDUSTRIE, COMMERCE ET ACCES AUX MARCHES 

Amelioration de la Accroissement des Nombre • Formation du CUA 
performance du personnel competences d'agents personnel de la IDEP 

techniques du formes CUA CNUCED 
personnel de la specialise dans ATPC 
CU A specialise 

le commerce et 
CEA l'industrie sur 

dans le commerce 1'6laboration, ONUDI 
et l'industrie, }'analyse et 
lequel permet la l'hannonisatio 
prestation n des 

opportune et politiques 

efficace des commercial es 
et industrielles, 

programmes !es 
negociations 
du commerce 
international et 
les mesures de 
facilitation 
commerciale 

Accroissement des aptitudes Accroissement des Nombre • Soutien au CUA 
a gerer le changement capaci tes du d'etudes Departement ONUDI 

Departement du rfalisees du commerce CNUCED 
commerce et de par/pour la et de CEA 
l'industrie de la CUA sur le 

l'industrie de 
IDEP 

la CUA pour le 
CUA dans la commerce developpement 
realisation de ses Nombre de de ses 
programmes bases de capacites en 

donnees recherche 

statistiques du • Ouverture de 

commerce l'acces du 
Deoartement 

Calendrier Esigenee de 
ressources 

2012 et au-

dela 

2012 et au-

dela 



-N 

"' 

I 

0®1$!1tllll 
tMll)atiques/ 
Groupes 

Cadre juridique et 
institutionnel 

! 

I 

Objectif• (se 
dm,mw!nt cle 
J'l(;lffl'l 

au IU•li111~ 
sur jttit\lid11~ 

• Conformite accrue aux • Adhesion accrue 
accords intemationaux aux regles du 

• D6multiplication des commerce 
partenariats institutionnels international par 
axes sur l' accroissement les Etats 
des soutiens membres de 

l'UA 
• Accroissement 

de la part de 
l 'Afrique dans le 
commerce 
mondial 

' 
international 
,,,.,.,..,.,;hJ,." .-'i 1..., , 

CUA 

• Nombre de 
pays ayant 
ratifi6 les 
instruments 
du commerce 
international 

• Pourcentage 
d'accroissem 
ent de la part 
de I' Afrique 
dans le 
commerce 
mondial 

•Nombre 
d'EMde 
l'UA qui ont 
vulgarise !es 
politiques 
commercial es 
dans leurs 

!ans 

du commerce 
el de 
l'industrie de 
la CUA aux 
statistiques 
cornmerciales 
intemationales 

Soutien au 

D6partement 

du commerce et 

de l'industrie 
de la CU A, par 

le biais du 
reseau des 
bureaux 
nationaux de 

l 'ONU dans Jes 

Etats membres 

de l'UA, pour 

les domaines 

suivants: 

• Aide aux EM 
pour la 
negociation, 
la ratification 

I 

CUA 

PNUD 

CNUCED 

IDEP 

ONUDI 

-. 

2012 et au

dela 



nationaux de et la 
developpeme vulgarisation 
nt des regles/des 

accords du 
commerce 
international 

• Automatisatio 
n des 
procedures 
commercial es 
, par ex. les 
procedures de 
dedouanemen 
t 

• Mise en 
a:uvre des 
programmes 
de 
developpeme 
nt industriels 
continentaux 
phares 
comme le 
Plan d'action 
pour le 
developpeme 
nt industriel 
acce1ere en 
Afrique, 
!'initiative 
3ADI et le 
Programme 
mm1er 
africain 

oeveloppement La plate-forme pour le • Coherence Nombre Soutien au CUA 2012 et au-
organisationnel dialogue et la communication accrue des d'ateliers, de Departement du PNUD deli 

efficace est fonctionnel\e politiques forums et de commerce et de CNUCED 



Volume important de 
compitences, de 
connaissances et de 
savoir-faire 

A. Developpeme 
nt du capital 
humain 

Protocoles, sante, 
finance, audit interne, 
ressources humaines, 
conferences 

-Amelioration de la 
performance du personnel 
-Conformite accrue aux 
pratiques exemplaires 
internationales 

commercial es 
parmi Jes CER 
et, en definitive, 
!es EM de l'UA. 

• Efficacit6 du 
rnecanisrne de 
coordination 
panni !es CER 

Prestation 
opportune de 
services de qualite 

reumons co- l'industrie de la ONUDI 
organises par la C'FA pn11r OM!'! 

CUA et !es !'organisation 
organismes de d'ateliers, de 
l'ONU sur la forums et de 
coordination reunions sur la 
des politiques coordination 
cornmerciales et des politiques 
la facilitation comrnerciales et 
cornmerciale industrielles et 

la facilitation 
commerciale 

Objectif d'une CUA, 2012 
amelioration de Services 
100% au moins operationnel 
de la prestation s 
des services 



B. neveloppement 
organisationnel 

Formation dans 
divers domaines 
integres 

Protocoles • Partage 
d' experiences 
pour divers 
domaines 

• Soutien financier 

• Partage 
Sante d' experience avec 

l 'ONU pour la 
planification et le 
soutien logistique 
lors de 
I'etablissement de 
services m6dicaux 
en cas 
d'op6rations de 
pmx 

• Partage 
d'exp6rience sur 
!es certificats 
d'aptitude 
medicale des 
soldats provenant 
des pays 
contributeurs de 
troupes 

• Partage 
d'exp6rience avec 
l'ONlJ sur la mise 



I I I 
I I 

en ceuvre d'une 

! ' oolitiquc sur le 
VlH sur le lieu de 
travail 

• Assistance 
technique pour la 
planification du 
Responsable 
m6dical dans les 
zones de maintien 
de la paix. 

Finance • F orrnation et 
reseautage dans 
divers domaines 
financiers comme 
l'acces aux 
systemes 
d 'apprentissage en 
ligne de l'ONU 

• Partage 
d' experience sur 
les systemes, la 
gestion financiere 
dans les missions 
de maintien de la 
paix et de terrain 
et les bureaux 
r6g10naux 

• Gestion du Fonds 
des partenaires 

• Planification et 
budg6tisation 

• Ressources 
humaines et 
soutien financier 

• Assistance 
techniaue 
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Audit interne 

Services de 
conferences 

• 

• Partage 
d'experience sur 
la v6rification des 
op6rations de paix 
et les autres audits 
(audits 
op6rationnels et 
de performance) 

• Soutien financier 

Partage d'exp6rience CUA, 2012 
et d6veloppement des Services 

capacities des operationnels 

dirigeants et du 

personnel de la 

Direction de la 

gestion des 

conferences (DCMP) 

par l'am6lioration de 

leurs capacit6s et de 

leurs competences 

grace au: 

• partage des 
connaissances et a la 
prestation de 
formations sur la 
gestion des 
conferences 

• partage de la 
documentation et de 
l'information sur les 
politiques et les 
directives relatives aux 
conferences 

• soutien 



I I 
! apporte aux activites 

! . de reseautage de la 
DCMP, par le 
parrainage en faveur 
de sa participation 
dans les evenements 
linguistiques et les 
visites aux 
organisations sceurs. 

• parrainage 
des formations visant 
les dirigeants et le 
personnel de la DCMP 

• partage 
d' experience et 
formation sur la 
coordination des 
conferences et 
1'6laboration d'un 
calendrier des 
reunions 

• conseil et 
prestation de 
formation sur les 
technologies existantes 
et utilis6es au sein de 
l'ONUcomme 
(eMEETS, 
eFolder/eRef 
(LogiTrans), les textes 
bilingues (LogiTerm, 
AlignFactory), les 
recherches plein-texte 
(DtSearch, DtSearch 
Web), les 
comparaisons de 
textes (WorkShare 
Compare), les 
systemes sur les flux 



de travail, 
l'etablissement d'une 
base de donnees sur 
Jes professionnels 
independants, les 
missions 
d' interpretation 
electronique, la 
gestion terminologique 
(Lotus Note, 
MultiTerm), les outils 
de gestion 
documentaire et les 
outils de TAO. 

• contribution a 
la modernisation des 
technologies utilisees 
pour enregistrer !es 
reunions et Jes 
seances, et a leurs 
modes d'archivage, de 
stockage et de 
consultation 

• contribution a 
la normalisation de la 
terminologie de l'UA 

• formation et 
pratique du personnel 
d'impression de la 
DCMP sur l 'utilisation 
des demieres 
technologies de 
l'environnement de 
l'impression 

• contribution a 
!'acquisition des 

•"'" techniques sur Jes 
modes de production 
de statistiques et leur 



I I 1 
I 

mode d'utilisation 

I 
' ' 

Contribution a 
['acquisition des 

derniers logiciels et 

equipements par la 
DCMP. 

Ressources humaines 
EXIGENCES 
SPECIFIQUES AUX 

RH 

• Di:tachements visant 
les domaines RH 

• Formation du 
personnel des RH 
sur le recrutement en 
ligne, la selection et 
la pr6s6lection des 
candidats 

• Mise en ceuvre des 
politiques de RH et 
elaboration d'un 
manuel sur les RH 

EXIGE:>!CE DE 

FORMATION 

INSTITUTIONNEL 

LE 
INTERSECTORIEL 

LE 

• Mesures de suivi des 
performances 

• Competences 
organisationnelles, 
planification 
organisationnelle, 

' Pestion, suivi et 



-"' ... 

• 

Planification 
strategiq ue 

C. NEPAD 

evaluation 
• Amelioration de la 

culture et de 
l'environnement de 
travail, renforcement 
du 
professionnalisme 

• Formation des 
forrnateurs dans la 
conception des 
cadres logiques et de 
la programmation 
axee sur les resultats 

• Formation dans la 
planification, le 
suivi et I'evaluation 

• Preparation des 
experiences sur le 
partage des plans 
strat6giques 

• Formation sur 
!'analyse des 
strategies et la 
recherche 

• Formation sur la 
gestion des 
connaissances 

• Formation sur la 
mobilisation des 
ressources 

• Capacit6s 
transformationnelles 
, competences 
individuelles, 
competences et 
connaissances 
organisationnelles 



I 

A. Developpement du 
capital humain 

I 

Amelioration de la 

performance du personnel 

I 

Accroissement des 

comp6tences 

techniques du 

personnel de la 

CUA/DPA, lequel 

permet la 

realisation 

opportune et 

efficace des 

programmes de 

travail 

I 

l.Nombre de 
pastes a 
duree 
ind6termin6e 
finances 

2.Nombre de 
pastes a 
dur6e 
d6termin6e 
finances 

3.Nombre de 
directives et 
de 
procedures 
nouvelles ou 

1 • Op6rationnalisation 
. du cadre CDSF I 

(capacites 
d'evaluation 
diagnostique) 

• Strat6gie et plan 
d'action sur le 
d6veloppement 
transformationnel 

• Developpement des 
capacit6s ax6es sur 
le cadre strat62:iaue 

I . Prestation de CUA 
financements JDEP 
pour les postes IDEA 
a dur6e 

PNUD 
indetermin6e 

2. Prestation de CEA 

financements HCR 

pour les UNOUA 
besoins en JAG 
postes a dur6e 
determin6e 
visant les 
consultants 

3. Cooperation 
technique 
foumie en 

2012 et au

dela 



ameliorees et appui aux 
de TIC responsabilites 
introduites fonctionnelles 

suivantes du 
Nombre de Departement 

formations et des affaires 

d'ateliers de politiques de la 

courte duree 
CUA(DPA): 

•!• Coordinatio 
sur le n 
developpernent •!• Recherche 
des capacites ❖ Plaidoyer/co 

mmunicatio 
ns 

•!• suivi et 
evaluationsu 
ivi et 
evaluation 

❖ Gestion des 
connaissanc 
es 

B. Dfveloppement I. Accroissement des Consolidation des 1 Aumoins I. Soutien a CUA 2012 et au-
organisationnel aptitudes a gefer le capacites de la trois Etats I'elaboration IDEP delit 

changement CUA/DPA clans la Parties de la IDEA 
prestation de ses adoptent les strategie Sur 

PNUD instruments lesRH 
programmes, de lutte CEA 
incluant: contre la 2. Soutien a la HCR 

corruption mise en UNOUA 
Le renforcement de ceuvre de !AG 

l'efficacite du 2. La strategie 1 'Architectur 

Comite sur les droits e electorale 

consultatif de 
humains de l'UA et 
pour elaboration 

l'UA sur la l' Afi-ique est d'une base 
corruption validee par de donnees 



I I i T <' '-Y'-lf'mt' :.-ifrin,in I 

les organes 

I 
pour les 

! 
de l'\;A, !es o bservateurs 

des droits de CER et !es et les 

l'homme est 
Etats experts 
membres 6lectoraux 

consolide en vue 

d'enraciner la 3.Nombrede 3. Soutien a 
culture de la consultations l'organisatio 
d6mocratie et des reunies par n des 

droits humains. l'AGP pour Conferences 
op6rationnali des 
ser l'AGA ministres 

africains de 
IL' Architecture 

4. Programm la fonction 
africaine de e des publique et 
gouvemance et la Conff:renc des 

Plate-fonne es des dialogues 

africaine de ministres politiques de 

africains hamniveau 
gouvemance sont 

de la 
op6rationnelles 

fonction 4. Soutien 

~melioration de la 
publique technique au 

mis en MAEPet 
cooperation sur a:uvre avant elaboration 

la mise en ceuvre df:cembre de sa base 

de la Conference 2012. 
de donn6es 

des ministres 
d'experts 

africains du 5. Dialogue 
service public de politique de 
l'UA haut niveau sur 

!es tendances 
~'action est emergentes de 

coordonnee la gouvemance 
parmi Jes organes en Afrique, 
et les institutions tenu avant 

de l'UA, les CER decembre 



et les Etats 2011 
membres pour 
evaluer !es 6. Deux 
difficultes organes 
actuelles liees a 6lectoraux 

la gouvernance beneficient 

sur le continent d'une 
assistance 

Consolidation de technique pour 

I' Architecture une phase du 

6lectorale de cycle electoral 

l'UA avant l'annee 
2012. Creation 

Les resultats du d' une base de 

MAEP sont donnees 

consolides, regionale sur 

perennises et les experts et 

e!argis lors de la !es 

consolidation des observateurs 

enseignements 6lectoraux 

retires 

11---'efficacite des 7. Une 

organes et des assistance 

institutions de technique est 

l'UA est foumie a au 

renforcee dans la moins trois 

m1se en ceuvre Missions 

des programmes d'examen du 

sur les valeurs MAEP avant 

partagees decembre 

·•· 2011 et 
creation <f une 
base de 



I I I 
donnees sur Jes I 
experts du . 

MAEP. 

8. Soutien 

concerte a la 
CUAIDPA 

pour la mise 
en oeuvre du 

plan de travail 

sur les valeurs 

partagees 
elabore a 
Nazareth, en 1.Soutien a la 

A. I. Amelioration de la Ethiopie, en CUAIDPA dans CUA 2012 et au-
Cadre juridique et conformite aux aoiit 2011 ses efforts IDEP delii 
institutionnel instruments visant a faciliter IDEA 

intemationaux sur la 
la conformit6 PNUD 

gouvemance et les droits 
des Etats CEA humains 
membres de HCR 

, 
"· Am6lioration de la l'UA avec les UNOUA 

conformite aux I. Nornbre de instruments JAG 
instruments de I 'UA sur pays ayant intemationaux 
!es valeurs partag6es I .Etablissement ratifie des 

sur la 
d'un instruments 

environnement intemationa gouvernance et 

politique ux sur la les droits 

habilitant par les gouvemanc hurnains 

Etats membres et e et les 

les CER droits 2. Soutien a la 
humains CUAIDPA pour 

2.Amelioration de ses efforts visant 
l'adhesion aux a facil iter la 
instruments 2. Pourcentag 

intemationaux e conforrnite des 
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C: a. 
~ 
• C 

B. Dheloppement 
organisationnel 

Amilioration des 

methodologies participatives 

de la CUA/DPA pour la mise 

en reuvre de ses programmes 

sur la 
gouvemance et 
les droits 
humains 

3.Am6lioration de 
!'adhesion aux 
instruments de 
l'UA sur les 
valeurs partagees 

1 Renforcement de 
la coordination et 
de la coherence 
entre la 
CUAIDPA, les 
organismes de 
l'ONU et Jes 
autres 
departements de 
la CUA 

d'accroisse 
ment des 
Etats 
membres de 
l'UA ayant 
ratifie et 
mis en 
a.mvre 
l' instrumen 
t de l'UA 
sur les 
valeurs 
partagees 

1. Nombre 
d'ateliers, 
de forums 
et de 
reunions 
coorganises 
par la CUA 
et les 
organismes 
de l'ONU 

Nombre de 

reunions 

interdeparteme 

ntales et de 

sessions de 

travail 

conjointes 

organisees 

Etats membres 

de l'UA aux 

valeurs partagees 

de l'UA 

CUA 2012 et au-

IDEP deli 
IDEA 

Soutien a la PNUD 

CUAIDPA pour CEA 
!'organisation de HCR 
consultations, UNOUA 
d'ateliers, de !AG 

forums et de 

reunions sur 

1'61aboration de 

synergies entre 

1' Architecture 

africaine de 

gouvemance 

(AGA) et 

I' Architecture 

africaine de paix 

et de securite 

(AAPS). 



Do#ltuiii!S . 

""'I'fttf,~t~,,,,e• 
: " ___ ;,_ ' ' ,_,,' -",;<< ',<: 

Objectifs (ie i-Merer au 

"-ment :• d•: .. l;l!1', . sm: 
,•ri;;in>f . ···•·· · . . . ' 

A. Cadre juridique et • Amelioration de la 
institutionnel 

B, Developpement 
organisationnel 

conformite aux instruments 
intemationaux sur la 
gouvemance et les droits 
humains 

• Amelioration de la 
conformite aux instruments 
de l'UA sur les valeurs 
partagees 

Amelioration des 

methodologies participatives 
de la CUA/DP A pour la mise 

en reuvre de ses programmes ... 

Realisations 
illtenimes. 

• Amelioration de 
l' adhesion aux 
instruments 
intemationaux 
surla 
gouvemance et 
les droits 
humains 

• Amelioration de 
l'adhesion aux 
instruments de 
l'UA sur les 
valeurs partagees 

• Renforcement de 
la coordination et 
de la coherence 
entre la 
CUA/DPA et la 
CUA/DPS 

Tndkateur do Artiviti\, Ro,ponsabilites Calendrier Exigence de 

p~i1\l~~ •·•···•···••····•· t••·· ;<t•. . .. · · : .·•·•·· i: 1:ri 1 >,: +ces 1 

• Nombre de • Soutien a la CUA 2012 et au-
pays ayant CUA/DPA IDEP dela 
ratifie les dans ses IDEA 
instruments efforts visant a 

PNUD 
intemationa faciliter la 
ux sur la conformite des CEA 

gouvemance Etats membres HCR 
et les droits de l'UA aux UNOUA 
humains instruments !AG 

Pourcentage intemationaux 
d' accroisseme sur la 

nt des Etats gouvemance et 

membres de 
les droits 
humains 

l'UA ayant 
• Soutien a la 

ratifie et mis CUNDPA 
en reuvre ses pour ses 
instruments efforts visant a 
sur les valeurs faciliter la 

partagees conformite des 
Etats membres 
de l'UA aux 
valeurs 
partagees de 
l'UA 

Nombre Soutien a la CUA 2012 et au-
d'ateliers, de CUA/DPA dans IDEP dela 
forums et de I' organisation de IDEA 
reunions co- consultations, PNUD 
organises par d'ateliers, de CEA 
la CUA et !es forums et de HCR 
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V. Agriculture, 
sCcuritC alimentaire et 
developpemcnt rural 
(i) Volume important 
de compitences, de 
connaissances et de 
savoir-faire 

A. Developpeme 
nt du capital 
humain 

A. 
DCveloppeme 
nt 
organisationn 
el 

Objectlfs (se 
dotttbriillt de 
l'l<:lBP) 

referer 
l'UA 

411 

sur 
Rllallsatlollli 
attendtteS 

organismes de 

l'ONU sur la 

coordination 

des politiques 

commercial es 

et la 

facilitation 
commerciale 

lmllcatettr de 
performance 

reunions sur UNOUA 
l'elaboration de JAG 

synergies entre 

I' Architecture 

africaine de 

gouvemance 

(AGA) et 
I' Architecture 

africaine de paix 

et de sfrurite 

(AAPS). 

Aetivites Respo11sabiiltes <:lale11drier 

IX. AGRICULTURE, SECURITE ALIMENT AIRE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

Renforcement des Nombre de 

capacitis du postes occupes 

DREA etdela 
NPCA dans /es 

compitences sur la 
gestion des 
processus: 

facilitatio 
n, 
nigociatio 
n, 
lobbying 
et 
plaidoyer, 
mobilisati 

Exlge11cede 
r~~ou:rces 



I I I 
on et 

! I I I !festion de 
l'assistan 
ce 
technique, 

- engageme 
ntdes 
partenaire 
s 

- gestion de 
la 
communi 
cation et 
des 
relations 
en appui 
au 
personnel, 

- facilitatio 
= ii' ~ • net 
c c a g. a· • • 

coordinati 
on des .. .. 

~ ~ 
O" 0-• i . ~ 
if • :a :a 
~ l a 
" " il il 
3 3 

lisles 
d'experts 
et des 
poles de 
connaissa 
nces. 

3 ~ ~ Amilioration des .. .. 
• • ; ii 
~ i .. .. 
~ ~ 

a a • • ~ ~ 

l ~ 
g. g. •. •. 
j. 3 a .,, . 

compitences 
spicialisies du 
DREA dans: 

- la 
formulati 

F ormuler une on et Nombre 

/'analyse d'employes note 
des demandant une conceptuelle 

• • 
~ ~ .. .. • • 
" " " " !' ~ ~ .,,. .,, . 
• • • • 

- -.. .. 
"' "' 



Domaines Objectifs (se referer au RCalisations Indicateur de Activites Responsabilites Calendricr Exigence de 
thimatiques/Groupes document de l'UA sur attendues performance rcssources 

l'ICBP) 

Groupe sur le plaidoyer et la communication 
Prioritc I: Accroitre le plaidoyer et la mobilisation de l'UA/NEPAD par le biais du systeme du MCR 

Augmentation des - Nombre de Soutien a la 
ONU-DPI 

ressources participants comm6moration 
ONU-Bureau du 

allouees aux aux diff6rents 
dudixieme 

Conseillcr spCcial OSAA 
domaines evenements 

anniversaire du 
I' Afrique CEA NEPAD au siCge 

pour 
prioritaires de - Couverture de l'ONU en 

(OSAA) 

l'UAJ:\'EPAD mediatique octobre 2011 
CEA 

Nombre rCel Nomination des 
d' ambassadeurs Ambassadeurs de 

ONU-DPI 
Coupures/couvc bonne volontC de 

ONU-CEA 
CEA 

rture l'Agence du 
m6diatiques NEPAD 

- Nombre de 
Accroissement de 

parutions 
]'utilisation du 

r6seau de l'ONU a ONU-DPI CEA mensuellcs sur 
la t616vision et a la 

le NEPAD 
radio 

Nombre d'Etats Instructions aux 
membres et Etats membres de ONU-OSAA 
d' organismes de l'ONU sur le ONU-DPI 
l 'ONU presents sommct de l'UA 

Base de donnCes AmClioration de la Systeme de l'ONU 
CEA des destinataires diffusion des NEPAD 



I I 

I mise a jour et 

1 
arcrne 

I lettres 
, d'information I 

cx1slantcs sur 

l'UA!NEPAD OU 

les questions de 

developpement 

Communication 
sur le lO~mc 

anniversaire de la 

CUA en2012 

Creation d'un 

pOle a guichet 
unique pour la 

totalite des 
informations sur 

!es mCdias, Soutien au rCseau 

telles quc les des medias 

organismes de panafricains 

presse, !es 

Ccoles de 
formation, et lcs 

autres 

informations 

Priorite 2: Renforcer le dialogue existant entre le systeme de l'UA/ONU et la communaute mediatique couvrant I' Afrique 

Un dialogue 

permanent est Ctabli Une reunion Engagement 

avec Jes medias annuelle a lieu aupres d'un groupe 

africains en Afrique avec au mains central de medias 
et dans la diaspora 30 joumalistes de haut riveau en 

par diffCrents canaux: de haut niveau Afrique et dans Ia CEA CEA et 

les sites web, !es d'Afrique et de diaspora pour ONU-DPI OSAA 
programmes de grands promouvoir le 

formation, les organismes de developpement du 
rCunions de presse de presse continent ( deux par 

haut niveau et le intemationaux pays) 

reseau des medias 



sociaux 

Elargissement de la 

communaute des 
jeunes joumalistes 

soutenant les 

Accroissement programmes de 
Union 

du nombre des l'UNNEPAD, au UA,UE 
europeenne 

parutions moins cinq reporters 

locaux par pays 

afticain, par le biais 

du Portail des 

medias panafricains 

Nombrc rCel de Developpement des 
,, 

joumalistes capacites dans le 
fonnes domaine des 

nouvelles 

technologies, des 
medias sociaux et 

des competences en 

comptes rendus 

ceremonie Creer des 
organisCe une fois incitations en 

par an faveur de 
1 'excellence, de la 

sensibilisation et 

de la couverture 

des questions de 

developpement 

Un joumaliste par Base de donnees sur CEA CEA 

pays pour chacun !es journalistes 

des six domaines thCmatiques 

prioritaires de 

l'UA/NEPAD 

Nombre Elaborer et CEA CEA 

d'excmplaires distribuer un Agence NPCA 

distribuCs manuel pour !cs 



I 

I 

Couvcrturc I joumalistes/redacte I 
' ' 

:i.ccruc i ur:; sur Jes 

I I 
I questions 

I africaines 

Priorite 3: Accroitre les capacites techniques de l'Equipe de communication de l'UA/NEPAD 

Developpement CEA 

des capacit6s 

techniques de 

Nombre 
l'UA par la 

d'employ6s 
creation de 

missions de 
form6s 

detachement 

entre le systeme 

de l'ONU et 

l'UA. 
realisation d 'une 
evaluation 
technique du Amelioration des 

nouveau Centre installations de 

de conferences communications 
modernisation multimedias au 
du Centre de siege de l'UA 
conferences 

Promotion de 

l'identite 
visuelle de l'UA 

Harmonisation 

des identites des 

entitl!s de l'UA 
Image de l'UA 

Le personnel de 

l'UA comprend 

pleincment le 

modClc d'image 

de l'ONU 
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Programme institutionnel de renforcement des capacites de Ia CUA 

a· IJAesitmtsfQl'llieeenuru, 
solide 111stit;tµon fot1ctioonelle. 
L¢S progra:tnllles dela Cl/A 
soot¢tll,;acelneni nrls en reuV!'e 
etJ""rd!>ilnes, 

••·•l&~,strue~s~!esiysteme~tle 
la'CUA~oo.ttransfomn!s en <!es 

····•*liijns soliiie~et•reietives · daiillleursdo~es respectifs, 

Les rOles et les fonctions sont 

clairement definis pour la 

mission de la CUA. 

Le soutien et la mise en amvre des 

politiques sont corretes a la 

realisation des objectifs 

programmatiques. 

La performance du personnel est 

amelioree. 
Des mesures et des procedures 

economiques sont adoptCes et 

les lourdeurs bureaucratiques 
sont allegees. 

La vaste transformation 

Les per,,pectT"e$ etles · 
pr1>gramJnesde.·laCUA et 
des autres.,org"'\es de l'UA 
doivet1t et.re ,oherenls et 
oomplementaires de la 
CUA. 

Un systeme d'appui commun est 

applique a tous les organes 

de l'UA. 

Planification et programmation 

dans la collaboration avec 

les organes. 

Le soutien au dev~loppement 
des capacites est int6gre 

pour tous les organes. 

t,a C!>h•~<iu des 
relations • 
i11Stilllfiomlelles l!St 
ac<:rile ave~ les CJi;R et 
1¢sEl\.t 

z, J;,esJl!~e~etl•• 
lrllt!<\s S'Ont dtifies ef 
aci)<jptes, · 

I. Les agences des 
organ es de l'U A et Jes 
CER travaillent plus 
etroitement sur un 
programme commun 
pour !'integration et le 
developpement 

2. Les politiques de l'UA 
sont mises en reuvre de 
maniere opportune par 
Jes Etats membres. 

3. La coherence est 
accrue pour les 
politiques entre la 
CUA, les CER et les 
EM. 

. !;i,s~!ifial$ 
lll~tiimnels s,mt 
~•Fn]liJ:llies l)O\lI 
ll<;l;l'Ortm~Jes SPl!tiens. 

2. Lil confonnite an.x; 
aceortl&·fotemationaux 
ei>i ace~, 

I. Assurer l 'engagement 
et !'appropriation. 

2. Creer un partenariat et 
des accords clairs et 
solides. 

3. Suivre les mesures et 
retirer des 
enseignements. 

4, Definir Jes rOles et les 

5. 
responsabilites. 
Elaborer un processus 
permettant une bonne 
communication. 

6. Etablir des objectifs 
communs. 



... 
"' ... 

institutionnelle et le programme 
:fa renforcement des capacites 

couvrenl tcus Jes aspects des 

4. Des objectifs 
communs sont etablis. 



Annexe2 Matrice de resultats de l'appui du MCR au Programme de developpement des capacites de la CC.:A 

Matrice de resultats pour l'appui du systeme de I'ONU a Ia CUA 
Resultllt strategique general: !es Etats membres et !es CER etablissent les conditions habilitantes du developpement politique, social, ee-0nomique et euvironnemental 

Groupelsectenr 
Ri5u/Jat (lCBP de la I Prodnils Pl'MuitsKPJ Ln.cunesDC 

DC fourni (Assistance techlUquit, 
Re$ponsabilitt 

CUA} i Jormaticms, autrfM) 

Gestion de .la CUA 

I Fonctionne:nent efficient 

I 
. Y capa-c:tC de la • Des po!itiques sont '.11ises en reuvre contrc i • ( vmr Renforcement de r cfficieocc • {voir Renforcemenr de l'cfficience I eteffect1fdelaCUA.· CUA est renforCCe la cybercfrnmalltC opt'.rationnclle d...dessousl optrat1onne'.le ci-dessous) 

I • d~ projets de qu.alite • Des pol:tii::;.ues et des regleme:;ts sm la 

som mis en rem~ et 

I 
crimlna:11e tra,;snatiill".ale sont eLabo!'es. 

I I prCsentC.S clans des • Un cadre de mpervision e: de coordination 
des oc)Crations est etabE. rapports 

I 
• Les p'rogrammes de tenforcement des 

I I car,acites et de changements instit'1tionrtels I sont fac11i!es.. 

I i i i 
• Unc mission d'audit est .:onduite po:ir les I otiHUtes et !es bureaux r61tionaux. de t'LA. 

I Les posi:ions SU, les 

I 
. La capac~tC des t • .l.,11. capacitC de l 'Lr.ite afro,arabe est ' . Des capaciti'.'s ::,ont ne<'esse.ires pour . Formation ct a._,;sistante technique: 

I I questions communes sont partenaires e~t 

I 
renfotcCe 

I 
r.6goc1er des partenariats bcnC1que~. g:estion du Fond., des partena1res et du I hannonisks parmi !, rcnforcee • Les j)drten.ariats stra1igiquc;; de l'Afrique pmcessus de p(anificatir.n et de 

I 
i sont surveitlCs et suivis. bt.Cgetisarion de la CUA. 

I 
CUA et scs partenaircs 

I I 
• Lesjalons du dialogue UA-U.E sont posts. I • Les proposition~ sur Jes ;:iroje1s <faction 

I 
Bureau du coniointe sonl Cfabol"Ws\ 

President 
• Les :;,artenanats iont 

I 
• fonds d'amClfomtion des capaci:es des . Faiblesse deti competences en • Assistance tect'.nlque: muyeru, 

renforces parmi Jes osc elaboration des strategies d'ut1!isation du rescau de 1'0!\l: pour 

I 
EM, le;. OSC ct la • Participation des OSC aux programmes de . Faiblesse de la presence clans !es enraciner la presence dam: Jes EM. 
diaspora 

I 
!TA .L\1 

• AmC!iorntion du Cadre dt: .:onsultatior, • lnsuffisance des competences en 

I 
• Facilitation de la partic1palior. de la cummunlcation. 

dia~oorn. 
Amelioration ce . La communication I • Creation et modernisation du Centre de,- • fnsuffisance des capacllCa dans les • Assistance technique: approchc des UNICEF 

I !'adhesion des par!ies 

I 
avcc Jes parties medias mCdtal'- sociaux.; pat ex. le~ 

I 
medias S(lcitrux. politiquCla et Banque 

prenantes aux prenantes e,.t • Correlation des medias africains I politiques et \es direclives a des fins directives. mondiale 

programmes Ce !'UA amelior6e • Sensibilisat1on ai.:crue pour !'UA d'udi\llit1on irnnitutionnelle. • Assistance technique et fonnation: . [ru;:-Jfftsance des expCriences iiees. a 

I 
visibilitC et image i.nstitutionnellc 

la visibilite ct a l'image . Acquisition de cameras portables de 

I im•ti~tionne!ies. petite tailk et de haute l"esolution et . lnsutfisa11ce des cameras de petite i d' equipements de communication 
tzdle de uualitl!. 

Amtl:lioratitXl de la • fntegrntion de • Cn,fation de partenariats1m1se en reuvre . l'.mi1es pm!eec. par le persmme1 et • Assistance ttxhniqrn:: uc.:uper ks 

repfeSCntation et d, (a l'Cg.alice des s-ex.es d'un plaido:er sur la SDGEA les fimmcements. I postes vacants. 
clans la • Elllbon1ti<in de politioucs s-ur !'e>1a!ih6 des . La Division des <'..roits de la femme • ~crviccs de conseil: wutien it la mise 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU it Ia CUA 
RCsuitat stratCgiquc gCnCral; \:s T'.a, :; m._m' :e:s e· 'e·· ,.....,......, '• ab' ·~-~e::' 'c~ •·u··\r·:vn~ 11.;1.1-,: 1 :L:illk" •1u d/v-:1opl--'·,111c.t .r _ ~:~:-i .. •., -:; ·'- : .. ', : __ , ___ ... : -l ·· .. * r':m.'rnnn .... m"'...,t" 1 

Groupelsecteur 
Risultat (ICBP de la 

Produits Produits KPI Lacunes DC 
DCfourni (Assistance technique, 

Responsabilite 
CCA) formations, autres) 

participation des femmes programmation de sexes par l'UA n' est pas optrationnelle. en reuvre du programme S& T 

dans les acuons l'UA . Le Fonds de soutien aux Africaines est . Insuffisance des capacites en . Assistance technique: ttablissement 

dCcisionncllcs operationnel coordination. de la Division des droits de la femme . La voix des femmes de l 'U A est promue . Insuffisance des competences • Assistance technique: op6rationnaliser 
dans Jes processus de paix techniques dans Jes campagnes et creer le mecanisme de gestion du . La Declaration solennelle des chefs d'Etat annuelles fonds 
de l'UA est facilitee . lnsuffisance des capacites de . Assistance technique: assurer le 

coordination des projets dCcollage de la division . Assistance technique pour 6laborer et 
diffuser un cadre de suivi pour Jes dix 
domaines thCmatiques . Assistance technique et AF pour 
!'organisation de reunions 
d'information 

Adoption de . l'Etat de droit et . Renforcement du Bureau du Conseiller . Personnel surcharge . Formation: contenu technique des 

I' Architecture pour la ! 'architecture de juridique . Absence de fonctions depositaires nouveaux mandats. 

bonne dans gouvernance sont . Les traitCs de l'UA sont ratifies/vulgarises . Faiblesse de la gestion des . Assistance technique: installation du 
gouvernam:e 

promus clans Jes E\1 . Les decisions de la CPI sont executees documents et des donnees. systeme automatise d'archivage/de 
Jes E:'vf. . Les dCcisions d'Hissene Habre sont . Absence de tout systeme consultation des documents 

executees d'archivage automatise. . La Cour africaine des droits de l 'homme et . N6cessitC de nouvelles competences 
des peuples est Clargie aux juridictions pour !es nouveaux mandats: 
jugeant Jes dClits cybercriminalitC, droit de la mer, . Exec. des decisions de 1'01\.'U sur le droit spatial, etc. 
changcment climatique . Examen des parlements panafricains . Examen des instrumentsjuridiques: 
transformation de la CUA en AUA et 
adootion oar les ore:anes de l'UA 

Amelioration des . Cooperation et . Amelioration des competences pour le . Insuffisance des opportunites de . 
synergies, des liens et des collaboration rCdactionnel, 1'6tablissement des rapports et fonnations centrales sur la gestion 

relations de travail parmi effectives et la communication 
renforcees panni la . AmClioration de la collaboration et de la 

la CUA, Jes organes de 
CUA, Jes organes de communication entre !es dCpartements 

l'UA et Jes CER. l'UA, Jes EM et Jes . Elaboration d'un cadre de dialogue avee Jes 

CER CER et \es EM. 

L'efficience . Larffonne . La gestion des projets des systemes . Absence de competences en suivi et . services de conseil: elaboration des ' 
op6rationnelle est institutionnelle est complexes est renforcCe evaluationsuivi et evaluation systemes de gestion ax.Ce sur Jes 

Bureau du Vice- renforcee promue . Les communications internes et le travail . Gestion des ressources humaines rCsultats; gestion du changement; 

president 
d'Cquipe sont ameliofes insuffisante organisation de l'apprentissage; DO. . La prestation des services des Directions . Absence d'archives efficaces, de . services de conseil et assistance 

' 
d 'appui est amelioree. registres et d'un bon systeme de technique pour Jes systemes de suivi . Un cadre est Clabore nour assurer la e:estion des connaissances et evaluationsuivi et 



-"' ... 

.. 

Matrice de resultats pour I'appui du systeme de I'ONU a la CUA 
RCsultat strategique general: les Etats membres et les CER etablissent les conditions habilitantes du d6veloppement politique, social, economique et environnemental 

Groupe/secteur 
Risultat (ICBP de la 

Produits Produits KP[ Lacunes DC DC fourni (Assistance technique, 
CUA) formations, autres) 

coherence politique avec Jes CER/parties . Absence d'une culture de gestion evaluation/cl '!!tablissement des 
prcnantes orientee sur Jes resultats rapports a 1'6chelle de !'organisation 

■ Le Programme d'am6lioration continue est . Absence de competences au sein du . services de conseil et assistance 
mis en ceuvre gestion axee sur Jes resultats technique: systemes E\1 et RH 

■ Le systeme FYI est ameliore . I nsuffisance des competences en . services de conseil et assistance 
• Le systeme de gestion axee sur les resultats negociations technique en strategies de 

et du cadre de responsabilisation sont . lnsuffisance des competences en developpement et d'appui aux CER et 
op6rationnels etablissement de rapports en orientations regionales et . Les directeurs manquent de mondiales. 

competences programmatiques . Assistance technique: restructuration . Absence d'un bon systeme de organisationnelle 
statistiques . Formation: (voir la definition detaillee . lnsuffisance des capacites amener de la formation ci-dessous): gestion 
des etudes strat6giques axee sur Jes resultats!LFA, suivi et . lnsuffisance des structures evaluationsuivi et evaluation, 
organisationnelles correctement leadership et supervision, 
align6es sur Jes mandats competences d'6quipe, gestion des 

reunions, negociation, competences 
en informatique, gestion des 
connaissances/a--rentissa!!e, etc. 

Planification strategique: . Le systeme de la • L' Unite de la transformation . Effectifs inadequats . Recrutement: la Direction de la 
CUA base sur les institutionnellc est etablie et opCrationnellc . Insuffisance des capacites de planification strategique est renforcee 

Aeeroissement des resultats pour la • Le groupe de planification strati:gique de formation interne pour la gestion gr.free a un personnel aceru 
gestion des strategies l'Unite de planification est op6rationncl et axee sur Jes r6sultats . services de eonseil: pour le proehain r6sultats '" strategies, 
et des programmes foumit des services. . Le bureau DCP ne possede pas Plan strat6gique. programmes, est etabli et • Les systemes de planifieation, de suivi et d'i:quipe ou de plan pour la gestion . Formation: FF pour I' equipe de 

budg6tisations, suivis, oJ)erationnel d'evaluation sont op6rationnels de son developpement planification et Jes planificateurs de 
6tablissements de . Les systii:mes de mobilisation des organisationnel. chaque departement sur la 
rapports " Cmergence ressources soot opCrationnels . Rotation parmi Jes planificateurs; planification strat6gique de la gestion 
d'une culture des . Les services de formulation, d 'analyse et de nombre de recrutements; nombre de axee sur \es resultats, la planification 

r6sultats de la recherche sur Jes politiques, qui sont fondes formations et la budgCtisation programmatiques, et 
sur Jes elements de preuve et soutiennent la . Insuffisance des eapacit6s intemes le suivi et 6valuationsuivi et responsabilisation reflexion strati:gique, la planifieation et d'orientation pour le prochain Cvaluation/R et la gestion des 
!'action decisionnelle, sont operationnels. processus de p!anification connaissanees. 

strategique. . services de conseil: des sp6cialistes en . Insuffisance des capacitCs en gestion axee sur \es r6sultats/SGP 
formulation des strategies, en dirigent le programme de conception 
analyse et en recherche. et d'installation: assistance . lnsuffisance du systeme de t616phonique, base de donnees sur Jes 
conservation et d 'archivage des indicateurs, mat6riels normalisCs et 
documents. strategies. . lnsutlisance du systeme de gestion . Formation: fonnalion de l'ensemble 
des connaissanccs de la CUA sur la e:estion ax6e sur Jes 

Responsabiliti 

BM 
DflD 

ACDI 

GIZ 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CUA I 
Resultat strategiquc gCnCral: !es Etat:.: mc1~1!Jn:::::, d le~ CTR Ctabli;;; ... :m 11:':,;; cnnditicn~ habi!it:a..~tes du Mveloppement politique1 socia1. economique et envitonnemental 

Groupe/secteur I Risultat (ICBP fk la I PrudMits Produits KP! LrmmesDC 
DC fourni (Assi3tance technique, 

kespo,uubiliti : 
CUA) /tmnations, Butres) i 

I I 
! • lnsuffisance du systeme de gesdon fe:rultats, la gesti.on des cycles de I 
I des statlstiques et des donn!Jes. programmes, ies competences 

■ Absence d'expCfience en d'Cquipes ct la collaboration des EM 

I I I 
planifkation, execution ou suivi • Assistance technique pour 

I 
intersectoriel.s l'automatisation des systemes de 

• La totalitC des def)artements Hes aux gestion .ax&: sur Jes l'CSultats; la 

I I 
p::ugrammes necessitent une ges1ion des donnees et des 

I senslbilisation/mise en o:uvre dans statistiques_ 
les EM, Capadtes et capacites en . Assistance technique: mCCanisme 

I I 
suivi des E.\1. gCntirique inter-departemenls pnur 

I 
!'appui a la misc en ceuvre des EM et 
le suivi de la mise en ceuvre des EJvt 

I I 
. services de conseil: soutien a la 

Division de l'analyse des strategies et 

I de ta re-cherche. 

I I 
• Assistance technique: modemisatior . 

et au1nmatisatkm des archives et de la i bibliotl:kaue. 

I Audit interne 

I 
. Organisation de . Organisation de x missions d'audit dans le.,~ . lnsuftisan..:e des capaciies it rnener • Assistance technique: audit sur la 

Renforce:nent de la missions d'aut:it dans organes et 1es bureaux rCgionaux de !'UA des audits sur la pe:formance di; perfonnance 

i trans;arence et de la !es orgm:es et les . Developpement et Clargisse:nent des parsonnel • Fomration: audit sur la performar,ce el 

I responsabilisation la 

I 
bureaux rCgiooaux de capacites du personnel (forr:1ation, 

I 
. [nsuffisance du effectifs pour la utilisation des logiciels peninents 

ce 1'UA conferences) rfolisa1ion rlu nombre d'audits • A<.:quisition de logiciels d'audit 

I 
CCA • Installation e1 operationnalisation des requis • services de conseil: introduction de 

logidels d'audi.t I . lmmffisance des capach6s d'alerte, syst.Cmes ,r ale rte 
• Insuffisance des capm.itCS des • Fmmaticm: competences generales en 

I 
bureaux rCgionaux management 

• ~CcessitC de formations en • services de conseil: SpCCialiste en 
management: oompCtences en gesti.on des connaissances 

I 
leadership, en 6,;uipe et en • services de con.sell: conception et 
coordination. 

I 
automatisatioo des gystenles de smvi 

• Absence d'un mCcanisme de respect et t'valuationsuivi el C.,,-a1ua1ion 
et d'exarnen des Tesuhats. . Formation: systCrnes de suivi et 

I 
&aluatlonsuivi et evaluation et 

I gestion programmatique 

I • Assistance technique: dep1oiement de i i svstemes de rou'iil M1ERT 



Matrice. de resultats pour l'appul du systeme de l'01Sll a la Cu A 
I Resultat strategique general: les Etus membres et les CER etablissent les conditions hllbilitantes du developpement politique, social, economique et envirotmemental 

I Groupelsecteur 
Jl.esu/tat (ICBP tie la 

Produits Produits KPI L«cunes DC 
Dl.'fourni (Assis11111ce techniq«c. 

Respons4bJI/U I I CUAi fermatli)ns, autre<s) 

I crno • Renforcenenl de la • La C/00 n'a pas ptivu de communication . Insullisance des capa.Cltt's en • A,;'listance technique: ameHorcr sa 

i I 
sensihiEsauo:1 de la pour son pmgra."11IIle de sensibilisatim: qm communication pour assurer strat\!gic de communication avec sa 
$Oc1.CtC civile et de la 

I 
otablit une base sucrn.k en ap;:mi aux 

I 
l' cfficaciti de la scnsibilisation 'base S(l{;iate 

i diaspora programn:es de l' U A. . Le:,. OSC cut besoin de renfurcer . Assistance technique ct format10n: 

I • Les ()SC devnucnl cc-mprcndn: le~ lcun; capadtes pour jouer cri r◊k org:,misation rles OSC en groupcs 

I processus po~tiques de l'UA pour pouvoir I efficace leur p,!nneuant d'ir,fluencer thCmatii;t.es el formation de leurs i I lc\l ir.fluencer_ Jes poli':iques mcmbtcs sur les rr.odes d\ilaboration 

I I 
• Les OSC C.evraient s • organrner en group es I 

. !nfor:natiom; inadC'quates ~ur ks des po!itiqucs concemant ces g:oupes. 

I I 
1henlatiques poi;.r 61abottr des po,ititm.s sur OSC et la diaspora . Financernent de dialogues com;tructifs 

I 
Jes questions discuti¼s lots des rCJ11ion., de 

I 
ct d\m forids de la sociCt-6 dvi!e, 

I 
;'UA. Nice;;site de p.1rraina_ges pout un . Assistance technique: Claborer 1.me I dialogue interactifconsiructlf base de donne<:s co1::1pltte sur Jes 

i I • ~eccssite d·nn t011ds de la societe dvile i OSC et la dlas;pora i I I 
accessible aux OSC. I i 

\ • Pro:11Cmes .::oncernant l 'info:matic:i des I OSC et de la diasr,ora . 
Administration de la CUA: lcs service, d'appui 

I ReShources :J:nnaincs: \ • Le ,~Ys!eme ~e recrutement en ligne est I • lnsuffisance des capacit1!s ,'.'6laborer . services de conseil: rCgles et ' ]31,j 

I 
, o;,erau.onne, d~~ politiques norw.alisCCs, ri!glt:ments de:s RH; pohtiques et I OKU!SiCge . Les recr.1:emcnts ct le I 
. X effoct1fa qualrfies recrutes et engages rCglernents et manuels sur lcs RH processus. de !XlCTUtement, Cvaluat.on 

I 
:sys!.eme des retrJites 

. Les f()!itiques, :-mnnes ::1 !"Cglernents rle Rl--l . Insuffi.sance des capacitts d 'analyse du persormcl, classement des postes et 

wnt ame!.tortfs et sont daire:ncnt defir.i~. mis en u:uvre e: profossionnelle elaboration d'un manuel 

cpl:rat1onne!s rnaintenu!L • Insuffisa.,ce des capacitl!s d.e . Assistance technique: e-\aboralion de 

I I • Les syscemes de RH som l!laborC.s. ou conception du systeme de directives opirationnelles sur le 
ame!iofes: rcc:u.temeotlengagement et i recrutement et de dCveloppement roaintien de la paix: achats, gestion 

I I 
dCvelo;,pcment des cu:rriCm, des carriCres des actifs, RH et droits, pmtecuon . Le sy<;1:cme d'audi! interne des RH est 

I 
• Ex1shmce d. 'un sys1eme d' <'.:valuation so;;;ia\e, assurances, ecc. 

I 
renforC"e. des performances mais pas de . Assistance technique; modalitt's d.e 

I personnel formC pour Ga misc en t"Cdacrion ct d"ex.Ceutlon d'une 
Amelioration de I Service. pohtique de de\ieloppernent du 

I l'efficience " de • :'-ie<.'.essite de moderniser les registres personnel L'1 Ce t6dacuon de ma.noels. 

l'efficacitl!- I 
ct ar;;:hives des dCpartements., ainsi . :Formation: recrutementen Iigne, 

ope-ratfonnelles de la que le systeme de gestion des selection et pr6seiection 
documents, • lonnation: misc en reuvre des 

CUA I • Necessite de nnfo~cr la gestior: et politiques de RH 
• Amelioration de :a supe:.·iskm du pe:sonne! au sein • A~sistance technique: s¢cialiste en 

l'orientatio:1 Ces 

I 
de ta CUA systemes d'enregistremenl 

resultats . !'--«e:.&itl: d'accroitre ks d'archivage et de consultation des . Amelio:ation du travail coml)Ctences du personnel des RH documents 

Administra!'.on 
d'Cquipe et de I-ii Jans le leadership et la supervision 
i;ollaboratlan au scin <le 1-c-.1r un:te. . Augmentation des G~l.:on des ressources Le, programmes de formu:ion suivants on~ . Insuffo,imce Ces c-apactti!s . Ft1fmatfon: externalisation des chacun IlM 

Relevant du niveaux tle retention d' Claboratmn ct de :)testat1on. des des module1> de formation :l. des 



Matrice de resultats pour I'appui du systeme de l'ONU a la CUA 
Kesulun stratt-giquf gfnfrai; ics Ltats mcmbrcs ct lcs CER Ctablisst=ni lt=s (.;urn.liliu1:~, habi.lit:intt:~ du Jevdupµcment pulitiquc, social, Cconomiquc ct cnvironnemental 

Groupelsecteur 
Risultat (ICBP de la 

Produils Produits KPI Lacunes DC 
DC fourni (Assistance technique, 

Responsabilite 
ClJA) formations, autres) 

Bureau du DCP . Reduction des delais de humaines: ere mis en reuvre; programmes de formation du entreprises qui peuvent les adapter et 

recrutement. • Gestion de la supervision et de la personnel Jes integrer a la CUA. . Environnement . Elargisscmcnt ct misc perfonnance . Les RH manquent de capacites en . Assistance technique: FF et 

professionnel fonde sur en ceuvre d'un . Leadership formations intemes sur chacun des institutionnalisation des formations 

les TIC selon une programme sur le . oeveloppement d'equipes domaines thematiques. cles: par ex. gestion des cycles 

communication inteme developpement du . Cycle programmatique de la gestion axee . Le personnel manque d'une programmatiques. 

facilitee avec lcs personnel sur les resultats (cadre logique) mcthode systematisec pour definir, . services de conseil: externalisation 

organismes satellites et ■ Formulation des politiques p\anifier, executer et suivre ses pour un directeur de formation 

Jes partenaires. ■ Competences d'appui a la mise en ceuvre travaux. temporaire sur \es RH . Services medicaux des EM 
. Formation: formation du personnel . Competences interculturelles/en diversite interne des RH en gestion axee sur Jes . Redaction de mandats et de descriptions de resultats, en gestion programmatique, 

postes en travail et apprentissage d'Cquipe, . Gestion du site Web en leadership et en supervision, et en 

■ Gestion des SIG et de la communication el_aboration de po\itiques de RH 

■ Actifs. Gestion des contrats et des risques . services de eonseil : systemes et . suivi et evaluationsuivi et evaluation procedures de GRH et de DRH; . Gestion des connaissances utilisation des SIG; ingenierie des 
nrocessus. . Finance et budget . Le systeme SAP est installe et opCrationnel . La justification budgetaire continue . services de conseil: travailler avee le BM 

Le systeme de FM est dans x bureaux regionaux de la CUA et des de manquer de coherence et n'est PRC et la Planification pour renforcer 

revise, installe et missions P&S sont organisees pas fondee sur les resultats. !'orientation des resultats de la 

opCrationnel . Les rapports financiers pCriodiques sont . Insuffisance des capacites generales justification budgetairc . 

disponibles clans la semaine qui suit la en SAP et absence de capacites pour . services de conseil: missions FM et 

periode concemee former le personnel sur son maintien de la paix; normes FM et . Les normes IPSAS soot pleinement utilisation. identification des normes pertinentes 

operationnelles . lnsuffisance des capacites . Formation: formation sur ]es normes, . Les modules de suivi des resultats SAP d'integration des modules de suivi utilisation des normes et modalites de 

sont integrCs clans le systeme (integrant Jes des resultats SAP leur installation. 

plans de travail et Jes budgets) ■ MUAS installe clans P&S mais non . Assistance technique: module de suivi 
ailleurs. des resultats SAP . Insuffisance des capacites de suivi . Formation: formation de L'equipe FM 

des nonnes comptables sur le systeme SAP et formation sur 

intemationales. SAP; formation de l'equipe FM . Insuffisance des capacit6s pour assuree aupres du personnel des 
examiner \es normes et identifier unites; 
celles qui sont appropri6es. . services de conseil: mobilisation des . Insuffisance du budget afferent des ressources. 
EM et des oartenalres. . I .es nonnes et le . Revision et mise a jour du systeme de . Experiences \imitees avec Jes . Formation: achats pour les op6rations UNICEF, 

systeme de gestion gestion des achats (axe sur le maintien de la systemes d'achats tres performants de maintien de la paix; modalites PAM 

des achats sont en paix); des procedures et du manucl satisfaisant aux normes d'amelioration des delais sur le PNUD 
olace. . Gestion des actifs intemationales. terrain. 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a Ia CUA 
Rfsultat stratCgique general: les Etats membres et les CER etablissent les conditions habilitantes du d6veloppement politique, social, economique et envirmmemental 

Groupelsecteur 
Risultat (ICBP de la 

Produits Produits KP/ Lacunes DC DC fourni (Assistance technique, 
Respon.<tabiliti CUA) formations, autres) . r-.·ormalisation du systeme de gcstion des . Insuffisance des capacites en gestion . Formation: gestion des actifs !ors des 

contrats des bii.timents et des installations operations de maintien de la paix. . Elaboration ct installation des systemes de pour lcs nouvelles demandes sur la . Services de conseil; gestion des actifa; 
gestion des b.itiments et des installations taille du site. systCme de gestion des inventaires . Insuffisance de !'experience dans la . services de conseil et assistance 

gestion des actifs lors des operations technique: difficulte du 
de paix et de securite demCnagement dans le nouveau 

biitiment: par ex. planification de 
l'cspace, conception ct ing6nierie des 
systemes, insta!lation, gestion des 
biitlments, entretien du domaine, des 
jardins, des plantations 

• Assistance technique et formation: 
aehats. 

• Assistance technique en installation 
de lo!!iciels 

• Conseiljuridique . Assurer la 16galite de l'UA et foumir des . Le personnel manque de . Formation: domaines specialises du 
services depositaircs efficients connaissances sur Les domaines droit. droit de la mer, droit de 

specialises emergents: droit de la l'espace, terrorisme et 
mer, droit de l'espace, terrorisme, cybercriminalitf:. 
cybercriminalite, etc. . services de conseil: gestion des 

• Insuffisance de la gestion des documents et des donnees. 
documents et des donn6es . services de conseil; gestion et . Lenteur clans la ratification des facilitation du processus de 
traites par Jes EM; insuffisance des ratification 
caoacites de facilitation ou de suivi. . demenagement dans le nouveau biitiment; • lnsuffisance des capacit6s en gestion . services de conseil: gestion des 

gestion des nouvelles installations des biitiments et des installations biitiments: domaine, jardins, 
automatisees; opCrationnalisation efficiente pour \es nouvelles demandes sur la plantations 
des nouvelles installations; gestion de ces taille du site et la renovation des • Assistance technique: contribuer :'i. . Gestion et entretien installations. anciens biitiments. l'automatisation des installations 

des biitiments . Jes anciennes installations non com;:ues . Insuffisance des capacites internes . Formation: en gestion des 
pour constituer des bureaux doivent etre pour restructurer les biitiments installations 
restructurees. existants aux fins de bureaux. . Assistance technique: restructuration 

des biitiments existants aux fins de 
bureaux. . Les systemes SAP sont plcinement . Insuffisance des 6quipements et des . Fonds : Cquipement informatiques B'1 

opCrationnels solutions informatiques performants ( ordinateurs, imprimantes, scanners, . Les systemes de communications unifies pour amCliorer la productivitC du etc.) • Les SIG sont installes 
soot installes: ['Internet, !es donnCes personnel. . Financement des Cquipements de et opCrationnels 
organisationnelles, la vidCOconference, lcs . lnsuffisance des outils et des communication: cameras circulaires 
services connexes programmes de formation en lignc; VTC 

• Une formation en informatiaue est assuree Absence d'un s"steme de formation • services de conseil: entreorise nour la 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CUA 
Risultat strategique general: lcs Etats mcmbr..::s et!::::. CER etabHssent les condi1frms hahilitantes: du. de've!oppemem pohtiq,lf", ,;;ndai, economique et envirormemental 

Groupelsedear 
Rlsuitat (JCBP de la 

Produils Prorluit8 KPI lw:unes DC 
DC foumi (.4ssistance technique, 

Re,spomabiliti i CvA) formations, a11tres) 
auptes des utilisateurs finaux en l:gne. conception des TJC lCisoo) 

I . optimL«ation do systl!me -de VSAT . !\&:essitt d'un Centre des donn6es • Assistance technique: systCmes Cisco . Etatrlissement du sys1Cme de gestion hors. site pour assurer la largeur de pour l'i.nstallation des systCmes 
automatisee des dossiers et des documents, ban de requise po:.rr les systi:me~ 

I 
informatiqucs. 

I 
! 

d'ac1Jvl':Cs. • Assistance technique: par i'entreprise I 
• Absence de capadtes au feseautage du centre de donn6es du site, 

I I 
sociat. • services de conseil: Centre de I formation, et C!aboration et entretien 

I d'un ?togramme de formation en 

I I 
ligne. I . services de conseil: presence de 

I 
snCdalistes en reseatn:ui:e social I 

• ~1ise en reuvre d'un pro;et dentaire i 
• Les c:,pac1tes administratives ds;s . Fonnat:ion: ouverture de services I O'.'TTJ-NYC 

I 
• J\.fodemisarion des labomtoires services tnedicaux ries opCrations de medica.ux lors des op4rations de ::,aix.; 
• Mise en reuvre d'un systeme de I maintien de la paix: sont pour les certificats d'aptitude 

I 
1e1em6decine I immtlisantes. notamment dims !es rntdicale des oold&ts appartenant aux 

I I 
• L'unitC des 1irgenccs et Cq'.lipOO er domaines des blesses et des tuts troupes en operation; 

(lpcrationne!lc i . [nsuffisance de la politique relative • Formation: strategie sur le lieu de . Des se!'Vices . Les poHtiques mCdicales wnt I au VlHJsida sur le lieu de ~avatl et t!avail; (( Responsable mCdi.cal » 

I 
m>!:dicam:. 'iOnt 

Clabotees.tmi<JCs en o;:uvre le terrJ3m. ehargC du domaine du maintien de la 

I 
fournii au personnel • Un systCme d'ru:chivage m&l.ical i . [nsutlisance des compe1ences sur la paix . 
et aux progrart'.mej 

infonnatise est installe I gestion des se:Vices mcdicaux en cas • Assistance technique: gestion des 

I I 
de grandes conferences. services medicaux en cas de grandes: 

I 
• iflsuffisance des compe,eru:,es. sur le conferences 

VIH • Assistance technique; .bquipe 

I 
d'adn1inistratioo mt:'dicale pour Jes 

i ol)Crations de paix et de sCCuritC. 

! Services de • Le systf.me de gestion des d~umen1s en • E:Tectifs inad6quats • Sourien financier: pour l'acquisition Siege de I 'ONV- ! 

! 
conferences: place esi am6liore .. • Ne<:essite d'amCliorcr le,; outils de des tquipements requis. KYC I . Les eqtlipcmentsfsys1emcs ins+,.aUCs sont travail et le materiel • Services de ..:onseil.: gestion des I 

I • :Nb de reunions p.a. 
amCliores • fnsuffisance des comj)erences du services de confirenees: planifit;ation, 

I . Deux srnmnets majeurs sont organfaCs en personnel po,ir Jes techniques gestion des calendriers, 

i • :-Jb de sommets mOOOmes d'interpYetation et de documentation, etc. 
majeun; crganiSCs 

moyen:i.e 

! 
• Plus. de 500 rtunions/cDnfb.ences sont en traGuction • Assistance technique: gestion des 

p.a. 
rnoyenne organis6es • Le personnel manque de servic.:s de conferences; manue! des 

i competences mfonnatiqucs. procedures; liste/rotatkm des . ins.uffisance dans l'enregistrement:1e troducteurs; con1rats-cadres pour lt:is 
! suivi des documents professiouncls ind¢pendants, 

I I 
. Insuffisance des capacites installation d'un serveur Web. 

d'impression modernes . Formation: techniques et logiciels de 

I 
• lnexistence d'un site Web extern,: traduction; collectc/analy;;e des i • Inexlstence d'un manuel statistique,; de conferences pour le 

terminolottiaue normalisi nour la net; lociciel e-MEETS et autres i 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CUA 
R&:ultat strategiqne general: les Btats membres et les CER Ctablissent Jes conditions habilitantes du developpement politique, sociai, economique et environnemental 

Groupe/serteur 
Ri1rultat (ICJJP de la 

Pmdlliis I ProduiJsKPI i Lac.untts DC 
t>C fo-urni (Asffltanu tc,:hnique, 

I Re:spomafliliti 
CE<) I formations, autresj 

I I 
CCA logiciels; systl!mes et o:iti!s sur le flm 

I de ~ravai! 

I 
I . Assistar.ce technique: pfCse.'.lce d'un I I Dire,:teur des servkes de conferences I i I pour assurer Jes affaires quotidknne,;, 

I I 
. services de conscil: preparation du 

I manuel ter:runolomt1ue de I 'UA. 
Paix et ,C.Cnrite I 

" Accroisscment des capadl:es du CEWS • Le secretariat requlcrt au moins . Assistance technique: recherches,, j ONl) (Unite des 

I pour !'anticipation et la pteventton 1.ks dexx professionnels analyses el comptes rendus des 

I confli1s suppl!!mentaires: i'un, francophone, politiques. 
l sanctions) . Augrnentauon de la coordination et d.: r autre, lurnphone. • Assistance technique: et.abbr des I I !'harmonisation <:'.es activitt's de l'lJA avec . [nsuffisance des capacitis capadtes de recherche au sein du 

i les CER/1:Cgions. MCcanismcs pour la paix techniqut:1i du DDR Conseil des Sages 

I I 
e: !a sei:urit6 . La capacite de recherc:he du Conseil • Assistance technique: le DP A et le 

• L.: Consetl des Sage peut fonct:.onneo cle Ces Sages es\ insuffisantc en matietc OOMP doivent suivre Jes dynamiques I numiere optimale de prtve-ntion des confiils reg1onales et mondi.iles sur les signes 

I 
1 Les tapacites prom1s.es <!n OSP!FAA sont • Le C-Onseit des Sages des CER n'est d'alerte prCcoce des conflits 

I pri:?8rees ct pr6tes a etre d!lployte;, ni suivi ni coordonnC par la CUA. . service!i de con:reil et missions de 

I . Renforcemei::I des 
• R.:nforcement des capacites de la OOPS • CapacitCs inadequates pour les dtrachcmcnt; aJPfCs de l'Unite des 

I capaci:6s de tUA 
• Les poliliques et manueL~ des de la f AA annes ICgeres et de-petit calibre sanctions ii l'O~'U: suivi et 

lr.te::-ventions efficoces 'lflnl C!abores et mls en oei.:ve • Capac1tes inadequates pour le,; imposition des sanctions; et redaction 

I dans lzs Etats en conf!its. dans: la gestion des • Renforcemen'.. de l'C4uipe dt:: ia Division mines tem:stres. des dccumenti> techniques. 

I I ques:ions de pa.ix. et <les fo:ances et de la gestion des projcts du I . NCeessltC de capadtCs pour le . services de conseil et assisrance 

I 
de sCCuritc. Departement de la pa\x et de la securite i d6annement et ~a pmlifora;!on des technique: elaboration et mise en 

Paix et sfruntC <DPS) annes c!Jimiques. ceuvre des politiqt.es 

I • Les gams de !'flan produit par l' Anllee de i 
. ln.suffisa.nce des compCtences . Assista.r.ce teclmique: cont.re-

I la paix sunt m.ainter,us. d 'appui 3. ia misc en reuvre termri5me el competences juridiques 
• Prnmotilm deb clarification des frontiCres 

I 
. fnsuffisancc des: capac1tCs de p(lur €laborer un projet de !oi•modCle I I et de la coopCration mu:sfrontii!r-es rCdac1iou des documents tecl:niques 5ur le contre-ltffmr:sme. 

• Gestit1n et rr...i$e en reuvre de la 

I 
. lnsullisance des capacitCS j.tridiqucs . As.~istance technique: sootier. continu 

I I 
recon&truction d'ar,res-contlil et des pour realiser Jes rntifications de l'ONU pour le pleir:: Ctablissement 
;,rogramrnes de dCvdap:pemcnt d:i Centre africain de l '6nergie 

• Renforcemcnt des cap~itCs rur la gestion, I I nuc!Caire I I !a reso!mion et la n-tediation cl-es conilits de • Formation sur ies rr..Cthcdes de 
I'UA i I ratification I I Elaboratton et 

• Adoption d'une l-0:•mod.e!e sur le contre- I . A~~istaru::e technique pour aider a . 
l'u]}Crationnalisation de ia Conven!ion Etabli-,semcnt d'une pmmotion d 't:ne te1Tonsme. 

I I approche commune approc!le commune 
• Op6-ationnallsati.on de la Convention sur sur !es armes chimiques 

les armes chimiques sur le continent . services de co:-.seil et fon<ls pour 
afncaine sur la defense et sur la defor.sc et la 

• Le Centn: <le rechC"!'che afiicain sur :e 

I 
Claborer l'iCCc !.l'un pro~d Je 1X·nlrn 

I 1n stcrni.tC dan; le'- E\1. sCrurite par.ni lcs terrorisme est op6raticnnel. de recherche 
EM. • Adoption d'unc politiwue n:mtinentalc sur I • sen,ices de com,eil: fonnulation d'u.nc 1 



Matrice de resultats pour I'appui du systi\me de l'ONU a la CUA 
, . Resultat stratcgique gen ral: es Ctats mcmorcs ct k~ CER C1ablbt.cul h::~ t.unditions habil.itantc~ du d~v~?crr,r.ernent po!1t!que, social. fronomique et envirormemental 

Groupe/secleur I 
Risultat (lCBP de /I( 

l'roduits Produits KPT LacunesDC 
DC fmm1i (Assistance technique, 

Respq11$4bilili I 
CUA) formation$, 4U~) 

I fa reformc du secteur de fa sicuritC, : strategie de refonne; Cl11.boratim1 d'un 
• Adoption d'une strategic continentale sur 

I 
plan d'action. 

I 
les armes Jegeres et de peti.t calibre. . Assistance technique: et partagc 

• Elaboration et adoption d'un Plan d'actior. d'cxpericnces po'.lf contribuer au 
sur \es mines antipersonnel. 

I 
dCveloppement des c;ipacitl!S dam;, la 

I 
• OpCrationnalismion de la Commission gci.1ion de~ crises et la recon~truction 

africainc de I' Cnergie nuclClnre. d'apr\!s-(;(lnflit 
• Assistance technique; strategic de 

promotion de !'Initiative de solidarite 

I 
africaine. 

Affairt"S polftiques l Etablissemem . Formulatior. et validation des strategies sw . lnsuffisance des ca:,acites du • Assistance technique: atnelioration ' 
, d'environnerr.ents le1, droits hurnains par x EM personnel dans la ~se en reuvre et des TlC ct de la formu;ation des PNUD 

I politiqaes habilit.ants P"' 
• .Elaboration et ratification des instruments suivi de 1'architecture AGA. politiques CEA 

I 
sur Jes valeurs partugl!es par les E?¼. . lnsuffisance des cawcitCs du • services de oonseil: renforcer le HCR lesEM: • Le Conseil commltatif sur la corruption est personnel cl.ans le s~ivi de Conseil comultatif; consolider . Plus Jc trots EM o;:,Cfationnei ei fournit des services i 8 Clections par des observations <le I' Architecture Clecto~e et Claborer UNOUA 

I 
adoptent des :riesures • L' A:xh1tecture africaine de gouvem.ance iongue ou de courte dure-e. (deux une liste d'-Observateurs, !AG 
anti-corruption (AGA) est Ciaborl!e ct promue pour assurer profossiormcls) • Assistance techniqm:: externaliser x 

• Nb d'EM ayant mis en sa rmse en reuvre . Jnsuffisance des capaci1es scr.ttins aupres d'observateurs 
ceuvre une strategJe sur . f'Jaboration de la base de donnb!s de logistiques pour mener de,; expeflmentes 

I 
ics droi!s hurnaim: !'Architecture Clectorale; et observations electorales sf!rieuses. • Formation: developpement du 
rcnforcement des . x EM disposentd'observateurs Clectoraux . lnsuffisance des experiences l!Ces au personnel dans !es domaines cits: 
svstCmes l!Cs aux droits . Les organes de l"UA, • Les Clecti.ons de x EM sont surveil!ees Fonds Clectoral et des ca-pacitCs pour planification et coordir.ation RB, suivi 
h~mains ksCERet les 

I 
• Un cadre es Ctabli pour mettre en re'.lvrc le :c gerer et evaluatkmsuivi et Cvaluatio'.'l., 

Go.1semance • L 'architecture AGA es1 institutions sont en sou1ien au..._ EM . Le Cadre des Sceours d'urgence qui cornpCtences d' 6quipe, recherche, 
opetationnelle et sa rncsu:e de mettre en . Des programmes de communication et de a ete tlabol"e, est cmnplexe et ardu: elaboration des politiques, plaidoyer, 
plate~fonr.e fonctionne reuvre leur rr.andat sensibili'Sation du public sont mis en omvre !e personnel requiert un saurien pour gesrion des connatssances . La Conference des sur la gouvemance. et dCployeil et unc as:;istance t,;clmique est jouer son ri'lle dar.s la collaboratu:m " Assistance technique: niettre en 
ministres africains de la fournle e1ablie. reuvre le Plan de travail sur \es 
fonction p-;.hlique est . l...e5 rCsultats du MAEP sont consolideil, . Les dynamiqu~ d'alerte pr¢coce ne vale1m partagCCs elaborti: a :Sazareth 
mise en o:uvre <I.ans x l!laintemis et Clargis- assi,;.tance technique sont pa-s efiicacement su)vies. en 8/11 
EM fou:rJe a plus de trois FM . lnsuffisance des: capadtCs en . J:o:mation: collaboration encre Jes 

• Amt':lioration de la . Somien intcrs«.-toriel uux EM formulation et en analyse des dCpartemenN et Jes secteurs 
confomutC aux s:rat6g1es, et e;1 perso:meL • Assistance techniqoe.'services de 
i::lstrurnents de l'UA 

i, . htsuffisance des capadtts de conseil pour la gest)on du Fonds 
sur Jes valeurs fomrnlation des strategies sur les Clector<L. 

I 
partu.g6cs dti;,its humains • Assistance technique: mobilisation 

I i 
. Insuffisance des capachf!s des ressources en cas d'interventions 

d ·etaboration des instruments sur Ies d'urncnce 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CUA 
Resultat strateglqn• general: les Etats membres et !es CER etablissent Jes conditions habilitantes du developpement politique, social, economique et environnemental 

Grt111pe/sedeur 
Risultat acBP de la 

Produih Produit1: KPI Ltu:unes DC 
DC fourni (Assisumee technique, I Responsabillte 

CUA) formations, autres) 

I 
valcurs partagees 

I 
. services de conscil: ela~ation ct 

I . Insuffisl<nce des capacites de consolidation de Cadre d'in~crvention 
lancemen1 de l'architecti,;re AGA r.uma.'11.tairefd'urg,mce 

I 
. [nsuffis.ince de~ c;,pacitCs 

I 
. services de cunseil: formation du 

I d'ilabo:"ation des bases de donn~·s pern:mr,e! sur r Clabornuon <les 

! 
. Le MAEP ma.nque d'une liste systCmes d'a!erte ptecoce 

I 
d'ex:_pera 

I 
. 5-0ulien -fimmcrcr au lancerr,ent de 

I . Ntcess:\1i de disp0$er de capad6s rarchitecture AGA 

! ade(?uates ,mur faciliter la • Assrntance technique pour la gesti.on I 

I 
confonnite des SM acx inst.'<!ments 

I 
de la base de donnees Clectomles 

I i.ntemariona'J-X de guuvemance et de • Formation; dCveloppement du 

! 
droits humains personnel dans lcs dornaines des: i . lnsuffie.ance des capacitCs de 

I 
planificatton er coordina!ion RB, ruivi 

I i promotion d'une mCthodologie e1 ivabatt0n, competences d' Cquipc, 
participative pour la mise en reuvre recherche, Claboration des politiques, i 

! 
des prograrruncs, et le sm:t'.en pour 

I 
plaidoyer, gestion des connaissa.;ces 

I l'orgamsm'.on d'atelicu., de • Assislancc technique: facililer la 
consultations, eh:. conforrnitC des SM at:'- instruments i I . insuffisance des capacites de inlcmationaux de gouvcrnance et de 

I formulation des ;x,litiques su: les droits imma:ns I 
secours d'·,1.rgence • Assistance technique: elaborer une 

I 
I . lnsuffisance de,; capacit6s de liste d'ex;,erts pour k MAEP 

I 
mobilisation des ressoun:es . Form.ation e!assistance te(hnique: . Insuffis:mce de5 competences su,,. les elabore; unc mi;nhodo!ogie 
systemes d'alerte prCcoce intCg:-Cs pe.rtic1pative et organiser des ateliers i 

I I I 
. formation: collaboration entre Jes I 

departements et ies secteurs 
• Assistance technique/services Ce 

I 
I I 

conseil pour !a gestion du Fonds, . Assistance teehnique pour Claborer un 
cadre politique sur ]'assistance i 

I I 
humnnitaire 

I . Formation sur la mobilisi:nion des 
ressoun:es en cas d'inte:-ventions I 

d'~gence 

I • Forn1.ation sur les systemes d'a;erte 
prCcoce mtCgrf;'s . Les .E'.VI/CER mectent • Les ;ois et procCdu:es . Les lois sur !'immigration sont . HCR 

en reuvre des lois sur rl'tmtrJgration ront coord..;mnees avec !es CER et leuI'i 

I 
I PA~1 

Jmmigration l'immig:ration pour la hannonisCes. 

I 
;,rocCdurcs wnt renforcees 

! OI>f 
libre circulation des . Le programme sur la libre circulation est I HCR n1,ms:onnes. i orornu 

C-0mmcr~e et lndustrfo 



I Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CUA 
i RCsuftat strattgique generai: ics El.al~ mtimb1c1:1 d It:.-. LLR Crahfascnt l,;;:; com:lllion:; ha.bi!iuntes .ju <ltvr!oppement po!itique. sociat economiqur i:-t ~nvimnnemeotal 

: GrtJupefse<c'tcur 
Rlsultat (lCBP de lu 

Produirs Produits KP! LacanesDC I 
DC fourni (Assisiance technique, 

Responsabiliti 
Cl/A) formations, autre-;) 

I 
Accroissemen: do • Le nombre de,; pay1, 

! 
. Elaboration, promotion, . Insuffisance de la fcrmJlatior: etde 

i 
. Formation: elaboration et analyse des Oh1jDJ 

rmmbre d"E\.1 ayant ayant ratifie Jes adoption/ratification de politiques et de !'analyse des straiCgies politiq'.tes commercia!es et CNUCED 

I vulganse '" politiques instruments du protocoles soc le corrunerce et le transport • Insuffisa.'lce des competences sur la industrielles CEA 
tOmmerdrrks Ci'l:1S leuts 

commerce I • Elaboration, pro:nonon et adoptioo de iois ni:igociatton et la facihtatlon 

I 
. Formation: :;Cgociations sur le 

lDEP 

I 
inlematiorutl et des douan'.tres ec d'un cadre !"egler.rentai:-e. I . commerciales commerce international et faciEtatior. I pluns <le diveioppement douanes s'accroit . Ew.b\issement de Joi, et procfldures !nsuffisance des competences sur la commerciale CUA 

nationaux 

I 
douanib.'es harmoni.sees. conception programmatique et la 

I 
• Formation: gest;on des changements Agene¢ NPCA 

I 
• Deux polihques . Les lois et procedures comrnerciales sont gestion de h misc en reuvr>0 et mise en reu ne des programmes OHRLLS I commerciales sont harmonisih:s. . Legi:rete des recherches • services de conseii. renforcer les PT ASS 

I han:1oniSCes (barrif!res I • Les poiitiques touristiques sont . Iusu-ffisance de..;; capacitCs pour la capacites de recherche et approfondir CER I 0011 tarifa!res et hannoniset:s et adoptl&es. recherche, I 'analyse, le !es statistiques C-Onllilerciaies du 

I 
matieres premieres) par 

I 
• Prestation de formation.,; et d'llI' sout1en de developpement et I 'harmonisation commeroe et de l'industrie i 

les EMJCER; 

I 
conseil a·JX EM pour la nigociation, ta de pohtiques commerciales et . sewkes de cor,:.eil: soutien aux EM I 

I 
• Cinq lots. t'Cglements et rm:fication et ia vulgarisation des industrielles completes pour la hegociation, la ratification et 

I ;,rocidures douanien; 

I 
rCglesJaccords du commerce international . lnsuffisance des capacitell de mise la vulgarisation des accords du 

sont mis en o:uvrc par 

I 
. Fournir aux EM une assistance technique en reuvre/suivi dans !es EM et !es commerce international et 

i 
lesEWCER pour l'automatisation des procedures CER. automatisation des procedures: 

I • L'adhesion<les EM aux 

I 
commerciales: par ex. pour \es proc6dures . Tnsuffis:mce de,; com;,etences: dans commerciales 

regles du commerce 

I 
de dCdouancment. !es domaines emergents comme • Assistance technique. roise en reuvre 

I 
international s'ai:crnit • Prestation d'une assistam:e technique aux l'OC;hange des droi1s d'emissio'.'1 de des progrnm~s de dCve\oppement 

I I 
E)..1 po.tr la mise en reuvre des programmes carbonc mdustrie!s continentau.-.. phares. 
de developpemen! industnels continentaux • CapacitCS inadequates pour l'aide • seryices de c,mseil: preparation d'une 

I I 
pha."X:s (par ex. le plan d'action AIDA, aux Etats membr!ffi da.'ls les liste d'experts dans divers domaines 

I I 
!'initiative 3ADI et le Programme minter negoclations, la rntificati.on et la du commerce, des douanes et du 
africain) vulgarisation des fegles et accords developpement industriel. 

I 
• Etaolissernent du itleCanisme de de commerce international; • Assistance technique; ichange des 

I I coordination des CER l'automatisa1ion des procedures droits d'6nission de carbone 
Nmmerciales; . semces de conseil: aider Jes EM dans 

i . Insuffisance des capacites pour l'automatisation des pmct'durcs 

I 
mettre en o:uvre les programmes de commerciales et la mise en oeuvre des 

I d.,\veloppement lndc.striels programmes ':els que l 'IDAP A, :a 

I I cmrtinentaux pharc:: cornme !e Plan Vision miniCre pour l'Afrique (A .. \1V) 
d'acuon_pour le develo;:ipement et rinitiaiive 3ADL 

! 
mdustrid accC!frC en A:frique, 

! 
!'initiative 3AD[ et le Programme 
minier afrkain. 

I 
. Insuffisance des ressources et des 

I com;,6tem::es liees a !'-organisation 
des ateliers. des foruml> et des 

I I reunions sur la coordfrrntion des 

I ! 
politiques et ta facilitation 
commerciaie 

Transport: \1ise en reuvre par !es ! • Promotion des • Elaboration de strategies d'elahornti.::m de . lnsuffisance des capacites dans la 8'1 i 
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Resultat strateglqne general: !es Etats membres et les CER 6tablissent !es conditions habilitantos du developpement politique, social, economique et enviromemental i 

I Groupelsecte.ur 
Rlsult«I (ICBP de la 

P,(J(/J/Jts PMduits KPI Lacunes DC I 
DC ft>urni (AssisttJnce tecltnliJse:, 

Responsabilili 
CUA/ formations. autres) 

I 
H,t:CER des ;x;Htiques. corridor,; rCgionaux projets de pouts. conception, la mlse er. ixuvre ct le I CUA 

i lois ct feg'.einents st..r !es commerciaux i;t de • Suivi annuel conjoint dee; corridors par la suivi des projels. Agencc NPCA 
corridors transport., et adop1ior: CL'AJtes EM . Insuffisance de l'Clat'Ofatlon des 

i 
CEA I i et r-1:ification des • E:abonmon et adoption pat les E:>.1 d'une strntt!gies sw- les corridors Transport: AdhCSion des 

po!it1ques. lois et strategie sur r e:ifrct:en de la Roote m1Jltimodaux OHRLLS 

I 
EM " des (;ER aux reglements africaine. • lnsuffisance de~ com,)etences sur ks PTASS 
..:hartes et traitCs sur la . Soutie:i aux EM et • Elaboration et adoptmn de p(<litiques ~"Jr le unums douaniefes :iti!ist'es pnr It's CER 
Route transafricaine au.x CER pour la 1rJI15l)Ort ferroviaire CER et \es strm;tures ! 
(TAH). Roate :ranhllfricai:1e • FlaboraLon d'un cadre poli1ique pour la lns1itutionnelles aft'erentes. 

I ~T AH) sous !.a fi:mne Route transafricainc. 
de chartes ct de • Prestation <l'un scutiea au poltt1ques 
traitts concemant la T AH 

! • Conception d'accords 

I 

lnterg-ouveme:ner.taux sur la Route I 
I 

tranSflfncaine. 

i • x EM ratifient '.es chartes el Jes traii:Cs sur la 
! TAH. 

I 
! • E;a:,Oration, prorr_otion ct • lnsul1isam:e des capadtCS pour la 

I 
CUA 

adoptimvratification de ;iolitiques et de recherche. ! 'analyse. le Agence NPCA 

I 
Deux pohtiques prolocoles sur le commen:e et le transport. de-,duppercent et l'harmo;1isatil•n 

! 
CEA 

commerciales sont • Elabora::on, promotiun el a.doplkm de ]ms de poli1iques commercia)es et 
OHRLLS 

I 
harmonisees (ba.'Tikres " Pr;.1motion <les 

douanieres et d'un cadre r<!glementain:. industrielles. c.omplCtes. 

I PTASS t E!alxirat1on de 1ttralegies d'('labo!a:ion de • lnsuffisance des capacittis de m!se 
non tarifaires ct rcatitires cor::-idors rigio:.aux 

projcts de ponts. en ceuvre dar.s ;,tusieurs EM et dans CER 
Commerce: premieres) par ks corr.rr.erciaux e\ de • Suivi annuel conjoint des corridors par la lesCER. i 

EMiCER; cmq lois, 
tran:;por:, et adoption 

CUA/Jes EM • lnsu11isance des capaci':Cs de mise 

I reglements 
et ra:1f;e-ation des 

■ Etaborntion et adoption par les EM d'une en reuvre et de suivi des SM et des et proC,:dures politiquel\, lois et 
douaniers sor::t I rCgiements. 

stratt!gie sur l'entretien de la Route CER. 
africaine. 

hannonisis e: mis en 
• EJaOOra:;on et adop~ion de poli:iques sw le 

I I 
muvre par \es E!>-1/CFR. trar.sport terfOviai:-c . Les po:itiqul!S !ounstiqucs sonl 

harmonis6es: et adoutCe5. : 
i F...conomie runtfe et agriculture . Conformite des EM a.u : . x E!v! ratifieut la . La formation des EM est assuree -pot:r !es I • I " Formation sur I'aut':::mation du 

I 
cadre rCg!ementsire I Convention ct le acteurn c!Cs du cadre rCglementaire changement dimatiquc el '.a reduction 
ma:ittme. Pro:ocole maritirr.es maritime; I-es competences j;.iridictimmelles des g,;z :i. effct de serre dans le 

i . MiSe en u:uvre ;,ar !es . Renforcement de:; des Eum du pavilion, portuaires c: c6tiers; transJX,rt maritime international 
Affaires maritimes EM de la ConV(.'"Tltion ct capacttCs des EM ta conception des programmes nationaux; • Fomtl:l1ion sur !'cffidencc t!nergetique 

I du Protocole: la (personr.el et la protevtion cnvuo:inemen:ale; la et le comrO\e des gaz a cffet de serre 
legislation est en place institution) ;'i:1rmati0n des marins 

I 
µmvc-r,a.11! du 1rnrt:.iX.'fl maritime-

! 

. La mise en app~icati(,n ., De& ateliers so:.t organists: Renforccment 
j 

international, el la misc en c:uvre du 
des -oo'.itiaucs sur le,; i :ks ca"'""llt's de MARPOL rcnforcemenl futur l"Cc1me de ('.Ontr6le 
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Resuitat srnuigiquc gCnfrai; lcs E.:ats mcmbrcs ct le:.. CER Cmbb::;:.::nl It;::::; .::umlitiuu:-. habilitantes du de,-dupperncnt pvEtique, social, fcon0mi'-i_ue ct envirnnncmental 

Groupelsecteur 
Risultat (ICBP de /Q 

ProduiJs ProduiJs KPI Lacunes DC 
DC fourni (Assistance technique, 

Responsabilite 
Cl.JAJ formations, autres) 

gaz a effet de serre est des installations de reception, identification ■ Formation: renforcer la mise en reuvre 

unifonne des ZMPS, formation du groupe thCmatique et le dCveloppement des capaciti&s 
sur Jes ZMPS et Jes emissions de gaz i effet contre la pollution marine 
de serre. ('1ARPOL) 

• services de conseil: necessite d'une 
evaluation des zones maritimes 
oarticutierement vuln6rables fZMPSl 

Environnement Gestion environncmental . Des orientations sont • Elaboration d'un partenariat africain sur . Absence d'un specialiste • Formation: gestion des ressources CUA/ONU 

durable. foumies pour la \'economie verte (AGEP) en tant que environnemental. naturelles UE . Les E\1 adoptent des transition de mCcanisme regional . Jnsuffisance des competences . Formation: elaboration et analyse des 

technologies propres et l'Afrique vers le . Mise s:n place d'un mecanisme politiques requises pour guider le politiques 

efficaces AGEP dCveloppement operationnel de soutien regional pour le processus du groupe de prospective. . Formation: techniques des SEI et SIG . Les EM etablissent des efficient iL .i faible deve\oppement efficient des emissions :'i. . Insuffisance des capacites . Assistance technique: elaboration de 

strategies a faible intensite carbonique faible intensite carbonique et des d'organisation de \'atelier regional programmes de reaction aux 

intensitC carbonique et et des ressources. ressources. sur MARPOL. catastrophes; elaboration d'indicateurs 

efficientes en matiere Promotion de . Organisation de forums sur Jes . Insuffisance des capacites de de risques mis en perspective 

de ressources l'AGEP investissements et le transfert des conduite des ateliers sur !'evaluation . Formation: sur !es Z\1PS 
technologies; transfert de technologies vers des besoins nationaux et regionaux . Formation: gestion des ressources 

\es EM des ZMPS (pays de la COI) naturelles . Insuffisance des capacites 
d'attenuation et de resilience au 
changement climatique visant la 
reduction des emissions de gaz a 
effet de serre dans le transport 
maritime international. 

Gestion des . Les E\1 mettent en . La Strategic africaine . Elaboration d'une strategic regionalc de . Insuffisance de la mCthode . Assistance technique: soutien il 

catastrophes ceuvre la Convention fegionale de DRR aux fins demise en oeuvre. multisectorielle sur la nutrition et la !'elaboration de strategies PAM 

OPRC, le Protocole reduction des risques . Les stratCgies d'adaptation et d'attenuation securite alimentaire. multisectorielles integrCes sur la FAO 
OPRC-H-r-;S, la de catastrophes du changement c\imatique sont e!aborees . lnsuffisance des capacitCs de gestion nutrition et la securite alimentaire; ONU-SIPC 
CLC 92, le Fonds 92, (DRR) est promue aux niveaux regional et national. des partenariats assistance a la conception de ces 

BM-IFC 
la Convention parmi les EM et les . Les CERIEM sont en mesure de mettre en . Insuffisance de la coherence de la strategies, a !'examen des experiences 

« Hydrocarbures de CER; reuvre la strategic africaine DRR strategic sur I 'attenuation des regionales et mondiales 

soute » et le Protocole . Les protocoles et les . Le Centre regional pour \'ocean Indien risques et Jes interventions dans les . Assistance technique/Formation: 

HNS 2010 conventions sont occidental est etabli CER et entre Jes CER competences dans la facilitation pour . Elaboration de plans acceptes et ratifies . Des seminaires/ateliers sont organises dans . lnsuffisance de la vulgarisation :'i. la coordination de !'elaboration des 

d'imprCvus rCgionaux, • Accroissement de la des plates-formes Tegionales sur Jes regard des nouveaux elements des programmes intersectoriels et la 

sous-fegionaux et sensibilisation et de strategies regionales et nationales DRR, la methodes integrees: assurances- participation des parties prenantes. 

nationaux la ratification de la responsabilisation et Jes indemnisations, et recoltes, assurances d'urgence-pays, . Formation: formation intensive d'une 

nouveaux/mis 3.jour Convention AFS. les marees noires; infrastructure des reseaux rtgionaux semaine pour le nouveau . x CER!EM ont des . Sensibilisation accrne . Des seminaires sont organises sur Jes de stockage/traitement, etc. Coordonnateur du Groupe sur la 

plate-fonnes DRR et augmentation des interventions contre la pollution HNS; la securite alimentaire (FAO!PAM) . x EM ont intCgre la ratifications de la demande d'indemnisations et l'Cvaluation . Formation: gestion des risques de 

Convention AFS dans Convention nour la des ulaintes; catastronhes, evaluation des 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU ii la CUA 
RCsultat stratCgique general: les Etats membres et les CER 6tablissent les conditions habilitantes du developpement politique, social, 6conomique et environnemental 

Groupelsecteur 
Rt!sultat (JCBP de la 

Produits Produits KP/ Lacunes DC DC/ourni (Assi~·tance technique, 
Responsabilitt! CUA) formations, autres) 

leurs lois nationalcs et gcstion des eaux <le . Des seminaires sont organises sur I' AFS vuln6rabilitCs, conception et gestion 
Ctabli lcs pratiques ballast . Ln s6minaire est organist: sur la Phase 1 de programmatiques, redaction des 
d'6limination des . Sensibilisation accrue Globallast rapports . 
d6chets lites a l'AFS et augmentation des ■ Un programme <le formation est organise . Formation: elaboration ct analyse des . x EM mettcnt en ceuvre ratification sur le GCLME: Clargissement du rCseau des politiques 
la Convention sur le ratifications de la experts qualifies en mcsures de reference . Formation: techniques des SEI et SIG 
contr6le et la gestion Convention et du biologique portuaire, en etaboration de . Assistance technique: elaboration de 
des eaux de ballast et ProtocoJe de Landres plans d'action strategique et en inspections programmes de reaction aux 
des sediments des des eaux catastrophes; Claboration d'indicatcurs 
navircs . Un atelier est organise sur la Convention et de risques mis en perspedive . La Convention d le le Protocole de Londres . Assistance technique: elaboration 
Protocole de Londres d'unc approche d'appui a la mise en 
sont mis en oeuvre <Euvre amClioree des E:vl . Assistance technique: crier un 

m!:canisme demise en u:uvre, de suivi 
( et de rapports) en ayant recours aux 
organismes de l'ONU presents sur le 
terrain pour suivre Jes indicateurs cles 
du Mecanismc demise en ceuvre. 

Agriculture . Les F.:vl mettent en • Coordination du • Uaboration et adoption de politiques . lnsuffisancc des capacitCs dans . Assistance technique: elaboration FAO 
ceuvre le programme programme PDDAA: d' infrastructures rural es. !'elaboration des politiqucs panni le d'une approche d'appui a la misc en PAM PDDAA et l'inti::grcnt . Le Programme de renforccment des personnel. II!uvre amClioree des EM; d'un RAD dans leur stratCgic de Les politiqucs, capacitCs du departement OREA est mis en . lnsuffisancc des competences dans mCcanisme demise en ceuvre integrC 

BM dCvcloppement declarations et pactes ceuvre. la facilitation pour dirigcr/gerer le a la strategic des resultats. Le . Le Forum agricole est Ctabli processus du groupe de travail des mecanisme peut etrc coordonne par IFPRI 
sont promus aux fins de 

• Un cadre de politiques pastorates est adopte parties prenantes Jes CER PNUD 
leur misc en oeuvre par l'Assemblee de l'UA. . lnsuffisance des competences . Assistance technique: crCer un TerrAfrica 

• Les institutions inter-techniques lites a techniques clans chacun des mecanisme demise en ceuvre, de suivi DflD 
!'agriculture sont alignCes sur le cadre du domaines de resultats. (el de rapports) en ayant recours aux GIZ PDDAA. . Absence d'un mecanisme d'appui a organismes de l'ON'lJ prCsents sur le . Des strategies de plaidoyer sont 6laborees la mise en reuvre, par lcs EM, des terrain pour suivre Jes indicateurs c\6s 
et mises en reuvre pour Ctablir Jes pactes du politiques, cadres et pactes. du Y!Ccanisme de misc en reuvre. 
PDDAA et l'Ctablissement de strategies . Absence d'un mecanisme de suivi . Formation: formation technique pour 
~'appui d'apres-pactes pour la mi~e en reuvre des EM. Jes specialisations cles. 

• Elaboration de chaim:s de valeur pour !es NCcessite d'un systeme de suivi et . Formation: fonnation sur Jes 
matii::res premiCres. Cvaluationsuivi et evaluation competences en gestion et en . Prestation d'appuis aux capacitCs de assurant la responsabilite collective . facilitation, pour coordonner les 
l'Initiative pour Jes politiques foncii::res. . Le personnel manque de groupes de travail, l'appui a la mise en . Les EM/CER s'engagent en faveur des competences en management: oeuvre et Jes consultants. 
declarations et des decisions des politiques competences d'Cquipe, de . Assistance technique: appui de 
du PDDAA. supervision et de gestion des conseil a la Strategic intCgree et 

consultants externes. multisectorielle sur la nutrition ct la . Absence de declaration c\aire sur le securite alimcntaire en tant 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CUA 
Re1mltal i!loiralCglqut gen~ral: ii;.,; Ltats mcmbrcs ct lcs CER Ctablis::;cnl k:; rnn<litiun~ hablEtantcs du Je\-eloppement politiquc, social, Cc-0n0rniq:;c d envirnnnementa! 

Groupelsecteur 
Risu/tat (ICBP de la 

Produit.~ Produits KPI Lacunes DC 
DC fourni (Assistance technique, 

Responsabiliti 
CUA) formations, autres) 

mode de mise en ceuvre des EM; qu'exemple de projet reussi. 
sCrie d'indicateurs clCs de resultats . Formation: clans les cours/sujets . Competences et outils inadtquats spCcifiques: 
pour la conception des programmes I. N6gociations et resolution des 
fondes sur \es rl!sultats. probll!matiques . Capacite insuffisante pour 2. Competences en leadership, en 
!'!!valuation systematisl!e des equipe et en coordination 
besoins des programmes 3. Developpement des competences . Incapacite a coordonner une interculturelles 
strategie multisectorielle pour 4. Promotion du changement et 
['agriculture. changement des mentalites . lnsuffisance des capacites en 5. Conception, elaboration et mise en 
negociation, plaid.ayer et lobbying. ceuvre programmatiques 

6. Analyse des politiques et 
preparation des notes d'infonnation 

7. lnformations techniques et 
messages politiques 

8. Renforcement des competences en 
TI et informatiaues 

Ressources humaines, sciences et technologie1, . Amelioration de l'accCs • Am6lioration des . Le Corps des jeunes volontaires de l'UA . lnsufiisance des competences dans . Formation: gestion axee sur Jes 

a une education de systCmes educatifs est etabli et fonctionnel !'elaboration de bases de donnees r6sultats et reflexion strat6gique pour 

Education 
qualitC regionaux et des EM . Les Centre de formation regional des . lnsuffisance des capacites dans la !'ensemble du personnel 

et . La Charte africaine enseignants est etabli conception de l'Universite . Formation: elaboration et analyse des 

developpement pour lajeunesse est . La Charte africaine pour la jeunesse est panafricaine. politiques 

des capacites en m1se en 1.Euvre ratifiee . lnsuffisance des ressources ou des . Services de conseil: des specialistes 

Afrique 
. L 'Univcrsite panafricaine est etablie selon fonds d'appui a la PAU. de la oecennie de !'education, de 

des schemas de mobilite academique . Jnsuffisance des capacit6s pour l'Universite panafricaine et du 

interafricians. assurer l 'efficacite du plaidoyer pour changement climatique sont ii. recruter BM 

laPAU. pour l'appui a la mise en reuvre CUA-HRST . Accroissement des • Promotion de la . Connectivite TIC foumie aux organisations . lnsuffisance des competences . Assistance technique: formuler, FNUAP 

Technologies 
niveaux de connectivitC societe de educatives et de recherche. techniques dans 1'6\aboration et la (!laborer et mettre en reuvre ses OIT 
des EM. !'information. . Points d'6change Internet (IXP) etablis mise en ceuvre des programmes IXP. nouveaux programmes sur Jes 

clans les EM. sciences de la terre et de la vie et le CEA, 

. Utilisation accrue des . L'utilisation des • Les pro jets S& T et TIC sont harmonises . lnsuffisance du personnel pour !es changement climatique HCR, UNESCO 

sciences et des sciences et des (mise en reuvrc par l'Asscmblee et Jes nouveaux mandats (par ex. Jes . Assistance technique: soutien a la 

technologies pour le technologies pour le d6cislons ministerielles) sciences de la vie et de la terre) et, mise en reuvre au niveau des EM, et 

oeveloppement d6veloppement durable d6veloppement . Cadre eiabore pour la documentation/la dans certains cas, personnel suivi pour les points d'(!changes et Jes 

des sciences et des durable est promue protection des connaissances scientifiques inexistant programmes de connexion. 

technologies traditionnelles africaines. . Insuffisance des competences en . Assistance technique: strategies de . Maintien du personnel sur la biosecurit6 gestion axee sur \es resultats et en mobilisation des ressources 

' 
. Le cadre politique sur la biosecurite est en reflexion strat6gique . Assistance technique: portail/liste 

nlace • Insuffisance des caoacit6s en d'experts, de pratiques exemplaires et 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CUA 
Resuttat strategique general: !es Etats membres et !es CER etablissent !es conditions habilitantes du developpement politique, social, economique et envirooneroental 

GroupelsectiUII' ! Risullat (JCBP de la 
Prod.dls Pr(J(}uits KPT Lacuttes DC 

DC fourni (Assistance technique, 
Responsa/Jifiti 

CUA) fermatium, autres) 

• Les positioni commun~s su: la biosOCutite I Clabor.ation et 3-nalysc des polttiqucs, d'archives Ce connaissam:cs 
wnt facilitees 

I 
. Competences inadequates pour . Visite,; d't!tude: programmes pcur \es 

• L'orga:1isatior; panafricaine de la pmprie:e !'elaboration des plates•formes sciences, r education et la jeunesse. 
' 1mellectue:te est Ctabl!e informatiques et des systcrTies de . Assistance techr.ique: si.'rie de 

• Le cadre de st.i.vi des maladies infectieuses. ge~t1m: des c-."tlnaissanccs conforencier5 mvitCs pour le 
est etabli. • lns1Jffisance des experiences en personnel des HRST 

• Le cadre G'-1:ES et le cadre de rCferen..::e 

I 
mobilisation .des ressour.::es • AS5istance technique: &melioration du 

giod!:sique sont !:tablis . lnsuffisance des capadtel! dans k site Web d~ HR.ST, systi!me de 
• L'observawrre IST est eiabli. suii.:i de la t:tise en ceuvre ou s.a gouvemement en ligne et de 
• Programme de sen.sibilisation du pub!u; aux .surveiilance connatssances 

S&T • hsuflisance du perm:mne: pour gCl'er • Assistance technique: soutien continu 
• Etablisscment de programmes de k nouveau mandat sur le de l'ONt: sur le terrain pour h: suivi 

subveniions pour la 1i;cherche changemenl clirnatique et la mise- en reuwe des poiitiques, . Faibtesse des ..:apadtes pour suivre cadres ct chart.es. 
et surveille~ la mtse t:n reuvre des . services de conseil: Cvaluatio:1 des 
µolitiques programmes du GAST, de 

l'AYlCOST,de la COMEDAF etdc 
laCOMY. 

I 
. fo:n'.ation: soutlen aux p:ans d'action 

cominenta"J.X (Plan d'action consoiide 
sur les sciences, AMCOST) 

Affai~ill kononuques 

I . 
• Le Fonds monCtaire est operatkir:nel IDEP 
• La Banque d 'irrvcs:issen;ent est B:\1 

ope!ationncllc Cl:R 
Les programrr.es 5ur • L 'lnstitut mont.taire est en place 

,. Fonnation: ta formation de l'IDEP est 
l'intCgrntinn africainc • L 'Observatoite des. mvestissements . Resdtats nombreu:x, personnel elargie . x EMJCER disposcnt 
sont promus dans x climatiques est oprirationnel iimite • Assistflnce technique: mcl:hedes 

de µolitiques 
E~ et CER • La Bourse est etablie . lnsuffisance des cQmpetence:;. en ass:.rrant I.a ratification en tant que 

• Le code d'bves!issemcuts 
commerdaies et l'eg'.ona!/contine1tal est cnx': 

coordination Jon de la mise en rCsul1a1, 
integration d'investissemilllt5 reuvre des approcbes integr&es • Assistance technique; dcveloppement 
rtgionale harmoni!>Ces et de 

• I.a nrestation des MIP est coordor.nCe . Insuffisance des mt'.thodes pour la du m&:anlsme de soutien et d'appui 

economique et protocoles rris en 
• Promotion Ccs mCt:mdcs et nonnes production, !'adoption. la validation aux E_M pour la misc en amvre des 

politiq'Je reuvre; !cs 
communes pour la production des. et la ratification instruments ratifiCs. 

arr,Cliorations au dimat 
statis1iques et adoption par les EM . ln:mffisance du mecanisme d'ap;,ui • Formation: fonnation et serie de 

des affaires sont • Harmonisation des 
• L 'evah:a~ion par Jes pairs de la Cha rte a la misc en U'Uvre des instruments confCrences sur le\l strategies 

effectives analy$tcs des 
africaine sur !es statist:ques: est organisie ct tcttifiCs. d"mtCgration rCgionale et !'experience 
examinCe. 

strategies el de. la • L 'Examen de l'intCgration alrica:rie est 
interrationale; sur le developpemem 

recherche. organist et pwmi.:. aux fins d'actions. 
du gro'.lpe de prospe;::ive sur !'JR. 

• Les rapports sur ks questions econo~'.ques 
i:t soc mies sont co:np1les et diffuses. 

! • Des nro)!rnmmcs de coc!:,Cralion sont 
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Groupelsecfeur 
Risultat (ICBP de la 

Produits Produits KPI Lacunes DC 
DC fourni (Assistance technique, 

Responsabilili 
CUAJ formations, autres) 

convenus avec les partenaires 
intemationaux. 

Infrastructures et energie . Un unique programme . Amelioration de la . Elaboration d'un cadre politique coherent . Necessite d'un personnel minimum . services de conseil: modelisation des CUA, Groupe 

sur lcs infrastructures coordination des pour le PIDA . lnsuffisance des systt':mes infrastructures pour l'action sm Jes 

africaincs est mis en projets/programmes . ( al igntiharmonise) d'infonnation decisionnelle et la planification. infrastructures, 

ceuvre: d' infrastructures. . x projets du programme PIDA executes . Insuffisance des capacites et . services de conseil: presence sur le Agence NPCA . Mise en ceuvre • Amelioration de dans Jes delais impartis inexistence du cadre de modelisation terrain des EYI de l 'ONU pour le 

opportune des l'appui aux politiques . Elaboration d'une structure institutionnelle applicable a !'action decisionnelle et suivi de la mise en ceuvre ONU 

Integration politiques de l'UA par et a la gestion de la regionale pour la mise en reuvre des projets a la planification des projets . Formation: gestion generale des EM 

regionale: lesE~/CER. mise en cruvre aupres integres d'infrastrncture et d'energies. projets. CER 
l nfrastructure des EM/CER . Insuffisance des capacites d'appui a . services de conseil et assistance BAD 
Developpement la mise en ceuvre de la technique: pour eJaborer des 

(PIDA) sensibilisation; presence des EM informations et des bases de donnees . lnsuffisance des capacites de normalisees sur la planification des 
planification, de mise en ceuvre et de infrastructures. 
suivi et evaluation des projets de la . services de conseil: elaboration et 
gestion axee sur les resultats. utilisation des mode\es. . services de conseil: utilisation des 

reseaux de navs de l'ONU . Utilisation accrue des • Amelioration des . Les donnees geospatiales sont collectees et • x membres du personnel sont formes CUA 

bases de donnees et des outils et des analysees sur 1'6laboration des bases de donnees Agence NPCA 

cartes geDspatiales par technologies de . Une base de donnees geDspatiales est geD-spatiales m..;u 
les EMICER; planification des e\aboree . x membres du personnel sont formes CER . Amelioration de la projets 6laborCs pour . Des cartes gfospatiales sont creees sur la cartographic geo-spatiale 

planification et du suivi etre utilises par les 
des projets EMICER 
d'infrastructures 

Integration . x¾ ou x CER/E\tl . Elaboration et promotion des directives . lnsuffisance des competences dans • Programmes de formation de l'UIT UIT 

regiona!e: mettent en ceuvre Jes continentales sur le roaming GSM dans une la conception des regimes de sur !es regimes de licence et les cadres Unite des 

directives continentales serie d'ateliers. licence. TIC pour quatre agents telecoms de la 

recommandees pour Jes . Facilitation, . x CER/EM sont soutenus par des cadres . Necessite d'approfondlr le roaming . Formation sur la gestion des BM 
oeveloppement 

telecoms/TIC/la poste coordination et harmonises sur Jes TIC. GSM conferences et la facilitation de 
des infrastructures avant la fin 2012: par engagements en . x CER ont ete soutenues par des regimes de . Insuffisance des capacites pour I' Assistance technique pour deux CEA 

(TIC et telecoms) ex. les interconnections faveur des activites licence regionaux. faciliter Jes teleconferences qui agents CER 

transfrontii:res; \es de telecoms/TIC . x points d'Cchange Internet Ctablis dans Jes suscitent des engagements. . Formation sur la redaction des 

cadres juridiques et intemationales et EM. politiques et des rapports pour ? 

reglementaires africaines (politiques . Les strategies de service universe! sont 4 agents 

harmonises; x et ri:glements, cono;:ues. AUCffiR? 
strategies de service systi:mcs, normcs) . Les programmes generiques IG et TLD 

universe! adoptees; sont crees. . x IXP sont etablis; x IG . Quinze E'.\11 signent Jes accords sur Jes 

et TLD rCP-ionaux sont telecoms. 
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Groupelsecteur 
Rdsultat (ICBP de la 

Produits Prod uits KPI Lacunes DC 
DC fourni (Assistance technique, 

Responsabiliti CUA) formations, autres) 
crees. • Les strategies et politiques sur le secteur 

postal sont 6\aborCes. 
■ Le RCseau Clectronique panafricaln pour 

l'enseignement en ligne et la medecine en 
lime est Ctabli. 

Acces Clargi a l'energie . Le cadre des options ■ Le Fonds africain du petrole est . Assistance technique: pour Claborer CUA 
durable: bioenergctiques est optrationnel un cadre bio6nergCtique sensible a CER 

6labore et promu. ■ Des etudes sur l'Cnergie solaire sont l'Cgalite des sexes CEA . Projets-pilotes produites . Assistance technique: pour Claborer 

bioenergetiques mis en • Creation de stratCgies d'elaboration de des partenariats public-prive sur le 

reuvre dans x EM projcts ll\GA. financement des infrastructures . Cadre bioenergetiquc • Le plan energetique geothermal et le plan encrgetiques rurates 

adopte par X EM/CF.R d'attf:nuation des risques son! en place . Assistance technique: pour evaluer le . Les options de • Le Livre blanc sur l'Clectricite est Clabore potentiel bioenergCtique, Jes outils 

Infrastructure dCveloppcment par !'AFREC d'identification des projets-pilotes et ct, 
• La strategic mondiale 2020 sur l'appui par Jes CER. 

['integration energetique sont 
l 'hydroelectricitC est eJaborCe . 

regionale; 
elargies en conformite 

• Des evaluations bioenergetiques sont avec Jes accords 
• Energie internatmnaux menees et des projets-pilotes sont identifies 

• Les bases de donnees des systemes 
d'infonnations sur l'f:nergic sont elaborecs 
et ooerationnelles . x PPP energCtiques . Les PPP fondes sur • Examen des pohtiqucs et des strategies . lnsuffisance des capacites pour lcs . Formation: examen des politiques, CUA 

sont Ctablis (x femmes, l'Cnergic som promus pour ks PPP. interventions dans l'Claboration d'un des strategies, des rCglements, etc., CER 
x acteurs de l' EP) ; a dans Jes EMIC ER • Harmonisation des rf:glcments et des cadre bioCnergetique sensible a sur !cs PPP CEA I' echelle nationale et politiques sur les PPP transfrontieres. l'Cgalite des sexes 
rCgionale. • x unites PPP sont ctablies dans Jes EM. . lnsuffisance des capacites pour 

!'examen des politiques, stratCgies, 
rf:glements des PPP ct leur 
Ctablissement . Mise en reuvre des . Les politiques et • Le Comite technique spCcialise est etabli . CapacitCs insuffisantes pour . Formation: defense de CUA 

resultats de la Vision l'appui a la mise en • Les EM sont formes sur les competences, defendre l'accroissement des l'accroissement des investissements AMCOW 
pour l'eau pour 2025 reuvre de la Vision Jes connaissances et Jes competences lites a investissements dans l'eau et dans l'eau et l'assainissemcnt CER pour l'cau pour 2025 la Vision pour l'cau pour 2025. l'assainisscment . Assistance technique: mise en reuvrc 

OMS, UNICEF Infrastructure de Amelioration sont • Les EM sont fonnes sur la comprehension . lnsuffisance des capacitCs demise de la Convention sur le contr6lc et la 
assurCs aupres des amelioree des aspects socioeconomiques du en reuvrc de la Convention sur le gestion des eaux de ballast et des PNUE !'integration 
EM et des CER. developpement et de la gestion de l'eau. contrOle et la gestion des eaux de sediments des navires UNESCO regionale; 

ballast et des sediments des navires . Formation: sur le contrOle et !a OMM • Eau (OMO) . lnsuffisance de la sensibilisation et gestion de la pollution des navires en FAO 
des capacitCs demise en reuvre des vue de rCduirc au minimum 
directives sur le contrOle et la !'introduction d'especes aquatiques 
gestion de la pollution des na vires invasivcs 
en vue de reduire au minimum 



Matrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a Ia CUA 
Rfsultat strategiquc gCnfral; les Etats membn:s :.::l le:s CER t'.tablisss;:nt lcs conditions habilitantes du divdoppcmc-nt pn1it-iq:_H;\ social, 6conomique et environnemental 

Groupe:lsecteur 
Risultat (ICBP de la 

Produils Produits KPI LacunesDC 
DC fourni (Assistance technique, 

Responsabi/ite 
CUA) formations, autres) 

!'introduction d'especes aquatiques 
invasives . Les EM foumissent un . L'accroissement des . Organisation d'un programme de plaidoyer UA 

soutien a investissements WSS sur Jes WSS dans x EM. AMCOW 

x communautes pour est promu parmi Jes . Elaboration d'une stratCgie ONU-
\'amelioration EM. d'investissements generique sur !cs WSS Organismes de 
economique de leur Water Africa 
approvisionnement en 
eau 

Agence NPCA 

. xE\1 CER 

investissentlmettent en BAD 

ceuvre des projets 
d •e\argissement de 
l'acces a l'eau . La Vision miniCrc pour Soutien et promotion de . Elaborer les directives, kits d'outils et 

I' Afrique est mise en ['adoption et de !a mise modeles soutenant !'elaboration et la mise 

ceuvre dans x EM: les en ceuvre de la Vision en ceuvre des politiques 

politiques nationales et miniere pour l'Afrique 
. Promouvoir/integrer la Vision miniCre: lcs 

Ressources regionales de cette strategies de communication wnt mises en 

naturelles Vision sont adoptees auprCs des EM/CER. ceuvre . L 'harmonisation des . Jes objectifs nationaux et ceux de la Vision 

politiques miniCres est sont integres et mis en ceuvre. 

amelioree. . Une formation sur la chaine de valeur 
miniCre est assuree aunrCs des E'.\11. 

Affaires sociales . Promotion de . Promotion de ['engagement renouvele des . Insuffisance des effectifs a 50% . Assistance technique: analyse des CUA-DSA . Les EM adoptent Jes I 'engagement a EM en faveur de l'acces universe\: x EM malgre \es posies vacants. politiques et preparation des OMS 
politiques sur l'acces regard de la position prennent un engagement. . Insuffisance des competences sur la documents politiques ONUSIDA 

universe! et commune des EM sur . Elaboration et appui a la position commune preparation des documents . Assistance technique: strategies de UNICEF 
commencent l'acces universel sur le VIH: convenue lors de la reunion de politiques. mise en ceuvre des politiques. 

Sante 
l'elaboration et la mise I' Assemblee generate de l'ONU. . Insuffisance des experiences dans 

en ceuvre . Copresidence de sessions: consultations les domaines techniques specifiques: 
VIH et sida programmatiques continentales sur l'accCs universe! durant la par ex. la sante des jeunes et des 

Tuberculose CAMH5 en avril meres. 

Paludisme • Etablissement des . x¾/x dirigeants syndicaux ont suivi une . Effectifs et mixage des qualitCs . Assistance technique: pour OIT 

Autres maladies capacites formation sur l'acc61Cration de l'accCs inadCquats developper les capacites ,ju personnel CER 

infectieuses 
. Misc en ceuvre du professionnelles pour universe! sur le lieu de travail. . Insuffisance des capacites de suivi . Formation sur le suivi du VIH/sida OMS 

programme sur l'acces mettre en ceuvre . Plus de 1.000 agents medicaux sont formCs sur le VlHlsida dans les EM . Assistance technique pour elaborer 

universel sur le lieu de l'acces universe\ sur sur trois difficultes majeures liCes aces . lnsuffisance des capacites de une strategie de sensibilisation sur la 
OIM 

travail dans x EM (Vlll le lieu de tra,ail maladies. plaidoycr pour la campagne campagne CARMMA P1'UD 

et tuberculose) . oeveloppement des capacites techniques du CARMMA 
personnel universitaire sur !'acceleration de 
l'accCs universe! (VIH, tuberculose, 



l\1atrice de resultats pour l'appui du systeme de l'ONU a la CtiA 
Resultat strategique general: les Etats membres et les CER 6tablissent les conditions habilitantes du developpement politique. social, economique et environnemental 

Groupe/se,:teur 
RisuJtat flCBP de la 

Prmluits Produl-/5 KP/ l,aeunes DC i 
DC foul'tli (4ssistancc technique, 

Respmuabilift 
Cl'A) formatiuM, uutres) 

nalud:isme) 
• Promotion des • ldentificatioo des prat1ques cxcmplaires et • ? i . services de conseil: .:apacilCs ,rappui CEA-ACGSD 

recommandations sur des enseignemt:nts re!ifes (20 commissi{_)ns a la mise en ceuvre des ONLSJDA . Mise en <:euvn: les pwiques CHGA examinees); utilisation d'un rccom:nandutions du Rapport sur le CUA-DSA 
ucc616ree des cxemphiires visant la questionnaire et Claboration et diffusitm VH--1/siilll ct la gouvernancc ct 
engagements s'..lr le :misc en a:'..lwr d 'un rapport induant une s6rie de elaborntion d 'une positim: commune 
VIH/sida p&r les EM accdtree des :ecommanda~ions. africainc. 

programmes parrm • M1se en reuvrc du programme de suivi des . Format10w u1Jjsation et gestion de£ 
Jes H1. rocomn'!!lJ1dations du rapnor. donnCes 

Les Et-'1 S'Jf\'cil!en: ks 

I 
• Elaboratior. de • Conception et Clabo':'ation de programmes . ' • 7 C'EA-ACGSD . 

progr6 ct Jes rapport;,; 
s~temes de ~uivi de formation et fomiaticn de plus de ONt:smA 

sur la :nise en o.:uvre 
utilises p:ir Jes EM 15 decideurs sur le,:. :ndices de CUA-DSA 

des mesures contre le 
pour le su1vi et le,:. responsabiclsation a utiliser !ors du suivi du 

VIH.'sida. 
rappor1S SW' le VIH!sida. : VIH!sida 

• Le program.rne de la • Des programmes Ce • Soutien technique de x EY1 a la Campag;ie • ? . services de eonseil: furmation su: UNICEf 
C oni<'rcnce des -plaidoyer son: mis en pour la reduction ace<!!efte de la mo:talitC l'ba'.uatton de:, be/loins darts ON1JSIDA 
rr,inistrcs africains de la reuvre: PY1TF et matemeHe (f ARMMA). l'identttkaticn des lacunes demise en OMS 
fonct;on publique est CARMMA • La prCvention de la transmission de la mere oeuvre des initiatives et poli::ques 
rnrnc en u.:uvre dans x ii l'enfant (PTME) es< incluse dans Jes sanitaires da.'ls les CfR. 
EM progran1mes/la campagne CARMMA. . La PTME est in!egrCe • La sante des nouvcau-nes, des enfants et la 
dans !es programmes PTML sont inttgrtes dans la campagne 
de la CARMMA mencis CARMMA. 
dam> x.EM . Renforcement des • l es be¼Jins en capacitCs des CER wnt . lnsuflis:mce de:, capacitc8 dans . Le personnel de la CUA est fortne sur CUA-DSA 

I 
cap~iti!s des CER: Cvalul!s concemant Jes initUnives sanitaires.: t · utilisation ct la gestion des dor:nees l'utilisation d'Afncafnji> et de ses CER 

• Les CER utilisent des x agents des CER politiques, capacitCS. de la CUA-DSA NCccssitC de bases de donnCes. O~SIDA 
car,acites consolidees fOTine,;/soutenus • ElaOOration et :nise en rnu\'IT" d'un formations sur 1 'elaboration et ie CEA-ACS 
pour mettre en omvre et :orogra:nme de renfurcement des capacites deploiement des syste:ctes de suivi ct 
surveillcr !es initiatives 

i 
\ x agc;1ts fonnes) evalwdon 

de sante et utilisent • Mis!." en a:uvre d';m programme de 
Africalnfo fvm.ation des fonnateurs SJX !'utilisation 

des indicateurs et des bases de donnees 
i d'A(riraln!OJ8 agents fot'Ilks) i . Accroi~sement de la ,. Publication naticnale/:Cgiona;e de~ . ln~umsance des capacitCs dans la • Assistance :echnlque: cooc-eption di.;. CUA-DSA 

sensibilisation MH la 

I 
analyses cl rap?Orts sur '.e cofit de la faim ca-nceptior: et la gcstfon du programme de sensibilisaticn du UNICEF . Une stratCgie sur la 

nature et l'ampleur • Prog:'a:nme de communicaiion et de programme fegio.;al de public, PAM 
des ;::rnblCmes de sensibil!sation nati0naJ;fegmnal mi~ en sensibtlis.ltion s.ur l'ampleur de la • servtc-es de conseil: plaidoyer et 

~utrition nutrition est misc en CEA~FSSD 
nutrition en Afrique oeuvre misc en 0tuvre des prob!t:rnatk;ucs mnb1lisat1on des ressocrees. 

u::uvre par !es E\{ " \fobili:;ation a~cr;e 

I 
. Reunion du Groupe de travail afriCX:n ,mr de nutritlort CEA-ACGS-D 

de; re.,,sources. le dtlveloppement de l'alimentation et de la I . ltisuffisance des capacitcs de 
nutrition (ATFFND} mobilisation des reswurces 



Matrice de resultats pour I'appui du systeme de I'ONU ii la CUA 
RCsultat stratCgiquc gCnl:n.l: !~::. El:b mi::::bn:~ db-. CER .':l1.blit:.::.cilt le~ .... vnJ.itions habiEtantes du dfveloppement politiquc-, social, Cconomiquc. ct c-nvironnemental 

Groupe/secteur 
Risultat (JCBP de la 

Produils Produits KPI Lacunes DC 
DC fourni (Assistance technique, Responsabilite 

CUA) formations, autres) . Mobilisation des ressources (reunions); necessaires pour soutenir le 
volumes des enea2ements en $ programme . L'egalite des sexes . Conception et mise en reuvre des . Capacites faibles de la CUA-HRST . Assistance technique a la HRST sur OIT 

est integree au evenements d'avant-sommet (egalite des et de la WGDD a concevoir, Jes m6thodes d'integration de l'Cgalite ONU-Femmes 
sommet de l'UA et sexes/parite/jeunes femmes). organiser et mettre en oeuvre ce type des sexes. WOOD 
aux activites d'avant- . Conception du theme/programme du de programme integre. . Des services consultatifs sont foumis CEA-ACGSD 
sommet. sommet « Acceierer la responsabilisation par le HCR (personnes d.eplacees 

des jeunes pour le d.eveloppemcnt durable l'interieur de leur pays) HCR 

de l'Afriaue ». . L'(!galite des sexes . Elaboration et diffusion, pour utilisation, • lnsuffisance des capacites du . Assistance technique: promotion de OIT 

est integree dans Jes d'une analyse sur regalite des sexes de la personnel dans la mise en CEuvre de J 'egalite des sexes \es jeunes et le GNU-Femmes 
strategies de Charte de la democratic, des elections et de programmes specifiques. d.eveloppement durable. WOOD 
plaidoyer et de misc la gouvemance (ACDEG) et d'une serie de . Insuffisance des ressources • Assistance technique: elaboration et CEA-ACGSD . Les strategies sur en CEuvre de la plans d'action demise en ceuvre aux financieres pour la misc en ceuvre de diffusion du cadre de suivi ct 

Egalite des sexes l'egalite des sexes sont convention sur la niveaux regional, sous-regional et national. campagnes specifiques: par ex. la evaluation pour la Decennie pour la 

et dtveloppement mises en ceuvre dans Charte (ACDEG) oecennie pour la sante matemclle et sante maternelle et infantile. 

!es EM infantile, la campagne « Tous unis » . services de conseil: renforcement du . Le secretanat de« Tous unis ►> est secretariat et gestion du Comite 
foible et le Comite directeur n'est directeur. 
pas fonctionnel. . L'egahte des sexes . L'audit sur !'egalite des sexes est realise. . Le personnel du RCM-Afrique . Formation; le personnel du RCM- GNU-Femmes 

est integree clans les . Le programme sur la sensibilisation et la manque des capacites de conception Afrique et du Groupe sur la paix et la CEA-ACGSD 
plans de travail du pertinence de J'egalite des sexes est mis en d'une methode fondee sur Jes securite, dans la conception et la WOOD 
MCR et des groupes ceuvre. rCsultats pour integrer l'Cgalite des gestion de !'integration. 

OIT 
thematiqucs sur la . Plusieurs agents du secretariat du RCM et sexes. . Formation de !'OTT pour deux agents 

paix et la securite. du Groupe sur la paix et la securite soot 
fonnes sur !'integration de I'egalite des 
sexes (sCminaires) . Le programme de la • La oecennie de l'UA . Elaboration et misc en reuvre des strategies • Insuffisance des capacites . Assistance technique a la CUA- ONU-Femmes 

oecennie africaine pour la femme est d'appui. pennettant d'elaborer un systeme de WGDD pour elaborer et diffuser un CUA-WGDD 

pour la femme est mis soutenue au niveau . Plaidoyer en faveur de partcnariats OJ\'U- suivi pour la oecennie. cadre de suivi pour Jes dix domaines ONUSIDA 
Sante des meres en reuvre dans Jes EM des EM. EM au niveau des pays. thematiques CEA-ACGSD . Soutien fourni au niveau des pays . Assistance technique et AF a l'UA-

WGDD pour I' organisation de 
reunions d'information . La campagne H Tous • Accroissement de la . La montee H Tous unls >> du Ki!imandjaro . . NCHR 

unis >> pour mettre fin a visibilite de la est organisee; elle inclut 50 acteurs OIT 
Violence a l'egard la violence a regard campagne africaine regionaux; Jes resultats sont mis en avant CEA-ACGSD 
des femmes et des des femmes et des filles << Tous unis )) et de par une campagne mtdiatique. ONU-Femmes 
fi\lcs est mise en reuvre dans ses problematiques. 

Jes E~ et Jes CER. 
FNUAP 

CUA-WGDD 

Traite dos Ctres . La campagne regionale • Renforcement de la • Elaboration d 'une mCthode complete de • lnsuffisance des ressources pour • Assistance technique: CUA-DSA 
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Resultat stratCgique general: Jes Etats membres et les CER 6tablissent les conditions habilitantes du dt'.iveloppement politique, social, 6conornique et environnemental 

Groupe/secteur 
Risultat (JCBP de la 

Produits Produits KP/ Lacunes DC DC fourni (Assistance technique, 
Responsabiliti CUA) 

formations, autres) 
humains de l'UA, CO:\1.MIT, a sensibilisation des Jutte contre la traitc des etres humains au favoriser la sensibilisation aux operationnalisation de la campagne de O[M 

pennis la mise en EM et des CER aux niveau regional, sous-regional et national. prob!ematiques de la traite des etres l'UA, COMMIT, contrc !a traite des OIT ceuvre d'initiativcs par problematiques de la . La campagne de scnsibilisation de l 'UA, humains et des interventions Ctres humains 
HCR Jes E\.1 traite des Ctres COMMIT, est mise en reuvre; une s6rie appropri6es. 
UNODC humains et aux d'ateliers est organisee 

modes d'intervention. . Les bonnes pratiques, . Accroissement de la . Elaboration et diffusion d'un rapport . . CUA-HRST 
Jes enseignements sensibi\isation sur complet sur Jes efforts en faveur de 

OIT retires et \es l'emploi actuel des l'emploi desjeunes 
FNUAP propositions de jeunes, les • Elaboration et diffusion du Programme 
CEA-A CG SD Travail et emploi nouvelles directives enseignements consolide sur l'emploi desjeunes a 

sont integrCs dans Jes retires, Jes bonnes l'Cchelle africaine UNESCO 
initiatives r6gionales, pratiques et Jes • Creation du Reseau sur I' emp\oi des jeunes: ONU-Femmes 
sous-r6gionales et directives sur !es Etablissement des observatoires regionaux HCR 
nationales. programmes a venir . Conception et promotion du programme sur 

l'entrenrenariat f6minin . La protection sociale . Accroissement de la . Elaboration d'une Strat6gie de campagne . lnsuffisanee des capa..-:ites dans la . services de consei\: sur Jes strategies P:t\'UD 
est elargie aux sensibilisation des continentale (appui a SPIREWORK); conception ou la participation a la de protection socialc CER travailleurs infonnels et EM a !'egard des preparation des propositions de plans de conception d'un regime de . services de conseil: pour la HCR ruraux probl6matiques pour mise en reuvre. protection sociale regional conception, la gestion et !a mise en 

Protection sociale 
. Les EM ajustent la les travailleurs . Organisation d'une Conference sur la • lnsuffisance des ressources reuvre d'une conference regionale. 

partie sur la protection infonnels et ruraux protection socialc. humaine~ pour !'organisation d'une 
sociale dans leurs conference sur !'elaboration d'une 
strategies de strategic de campagne contincntale 
developpemcnt pour \es EM, pour l'economie 

infonnelle ct Jes travailleurs ruraux. . Ratification acceleree . Hannonisation des . lJeux ateliers de CER sont organises pour . lnsuffisance des capacites dans . services de conseil: sur Jes politiques CUA-DSA 
(25% des EM) de la politiques culturelles vulgariser la ratification et !a mise en !'harmonisation des politiques programmatiques Jiees au patrimoine UNESCO Charte pour la et mise en reuvre ixuvre de la Chartc. culturelles afiicaines, en tant que culture], leur harmonisation et la PNUD Renaissance cu!huel!e d 'une campagnc sur factcurs de la mise en reuvre de la conception d'une campagne 
afiicaine et les la Renaissance campagne sur la Renaissance. rCgionale. 
Conventions de afiicaine 
l'UNESCO 

Sports et culture 
. % des politiques de . Sensibilisation accrue . Deux ateliers de CER sur le sport pour le . Insuffisance des capaCltes pour . services de conseil: conception, 

dtveloppement du pour le cadre d6veloppement sont organises. concevoir et mettre en ixuvre plaidoyer et mise en reuvre du 
sport adaptees dans !es politique pour le . Mise en ixuvre d'une campagnc sur la correctement le programme de la programme de la oecennie. 
strategies de developpement mobilisation des ressources. D6cennie des jeunes africains. 
developpement des durable des sports . Identification d"un projet de partrnariat . Insuffisance des ressources pour 
EM. UA-UE. lancer et soutenir la campagne. . lnexistence d 'un cadre pour le 

developpement durable des sports en 
Afriuue. 
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Annexe 3 

Feuille de route pour la mise en ceuvre du Programme decennal de renforcement des capacites de 
l'UA 

• Declaration de 2006 de I' Assemblee genera le de l'ONU sur la cooperation ONU-UA 
• Premier examen triennal du TYCPB-UA de 2009 
• Rapport du premier examen triennal de 2010 presente au RCM, et elaboration d'un pro

gramme de travail complet qui s'inspire des priorites actuelles et des plans strategiques 
de l'UA et de ses organes, et fail l'objet d'une recommandation en faveur de sa mise en 
ceuvre acceleree. 

• Rapport de 2011 sur le Programme de travail complet de l'appui de l'ONU au developpe
ment des capacites de la CUA presente au RCM 

• Janvier 2012: finalisation du Programme d'appui du systeme de l'ONU au developpement 
des capacites de la CUA 

► Avril: finalisation des plans de travail annuels des groupes thematiques 
► Mai: elaboration d'un cadre de suivi et evaluation et developpement des capaci

tes de !'Unite suivi et evaluation de la CUA 
► Mai: presentation du Programme de travail final de l'appui de l'ONU au deve

loppement des capacites de la CUA 
► Juin: evaluation preliminaire de la mise en ceuvre du Programme de travail sur le 

developpement des capacites 
► Juin-decembre: elaboration des programmes de travail sur le developpement des 

capacites de l'agence NPCA, des CER et des organes de l'UA. 
► Juillet: elaboration d'un document strategique sur la mobilisation des res-

sources et de la cartographie des partenariats d' execution 
► Novembre: Treizieme session du RCOM sur I' examen du Rapport sur I' avance

ment des mises en oeuvre 

► Novembre: Conference des partenaires sur la mobilisation des ressources 
• 2013: Second examen triennal du Programme decennal pour l'UA incluant une evaluation 

de la mise en ceuvre du Programme de travail 
• Novembre 2014: Examen des mises en ceuvre par le RCM 
• Novembre 2015: Examen des mises en ceuvre par le RCM 
• 2016: Troisieme et dernier examen triennal du Programme decennal pour l'UA incluant 

une evaluation de la mise en ceuvre du Programme de travail 
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