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Etude exterieure du travail de la CEA

Rapport de I'Equipe independante de consultants1

Resume

A Tissue de recherches et d'entretiens approfondis en Afrique et ailleurs, les consultants

pre~sentent un certain nombre de conclusions:

• Le processus de reforme de la CEA a ete exemplaire en termes d'ouverture d'esprit,

de professionnalisme et de rigueur. La reforme est assurement en passe de faire

partie inte"grante du processus de planification annuelle;

• II est tres probable que les activity's de la CEA auront un plus grand impact, car les

elements de base n6cessaires pour cela sont en place: les capacity's en termes de

ressources humaines se sont developpees de maniere impressionnante; Tefficacite"

du personnel s'est beaucoup ame'liore'e en raison de Tame"lioration importante

apportee dans le domaine des TIC et des ressources sur le lieu de travail; un

nouveau modele de concertation intellectuelle, qui consiste a ne pas formuler toutes

les ide"es a la Commission, est mis en place (mais une partie de ce modele, le Forum

africain des re"seaux de connaissances, doit etre reexaminee); le fardeau de

['assistance aux nombreuses institutions parrainees par la CEA a ete re"duit au strict

minimum; la Commission a beaucoup ameliore ses systemes de communication et

ses produits, mais elle doit beaucoup faire en ce qui concerne les systemes de

diffusion; la CEA s'est fait mieux connaitre et les partenaires ont e"galement

augments leur assistance, les ressources extrabudgetaires ayant augments', bien au-

dela des tendances observers dans des institutions semblables, et les membres

peuvent toujours s'associer a cette assistance. Le fait que les partenaires associent la

CEA aux reunions des bailleurs de fonds et autres rencontres internationales, ainsi

que la haute estime qu'ils portent a la CEA, sont un point positif pour la

Commission. En somme, la CEA a entrepris des reformes d'une ampleur sans

precedent dans les institutions similaires et qui donne des re"sultats in6gal6s. Elle est

maintenant en mesure d'avoir un plus grand impact.

• Les programmes de la CEA semblent pertinents. Les initiatives relatives a

l'entreprise et a l'emploi devraient etre consolidees sur le plan analytique. La

Commission assume le suivi du de"veloppement en Afrique en faisant preuve

d'innovation et de perspicacity; toutefois le Rapport economique sur VAfrique doit

comporter plus de chiffres en valeur absolue (au lieu de presenter trop de donndes

en valeur relative, faute de donndes en valeur absolue). l\ faut e"galement envisager

la possibility de creer des synergies avec les publications similaires de

1'OCDE/BAfD. Les activite"s concernant la pauvrete et la politique sociale revetent

une grande importance et doivent etre consolide~es. Les activitds de la CEA en ce

M. Dominic C. Mulaisho, ancien gouverneur de la Banque de Zambie; S.E. M. Brownson N. Dede,

Ambassadeur, Ancien Directeur general du Ministere de la cooperation et de I'integration africaines,

(Pr^sidence de la Re'publique du Nigeria); M. Robert J. Berg, Ancien Directeur de 1'^quipe chargee de

revaluation de 1'USAID et President-fondateur de 1'equipe chargee de revaluation du CAD/OCDE
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qui concerne la gestion du developpement et la gouvernance sont importantes, mais
elles doivent etre menses dans les de"lais et la CEA doit s'efforcer beaucoup plus d'y

associer la soctetd civile. Le travail de synthese concemant Integration regionale
et la promotion de liens commerciaux rev& une tres grande importance, car il a e"te"
fait de facon novatrice et pr^sente des perspectives encourageantes. Les activites de

la CEA en ce qui concerne 1'information au service du de"veloppement sont a la fois
sans precedent et exemplaires. Bien que la Commission ait beaucoup fait en ce qui

concerne le developpement durable, elle devra revoir toute cette strategic Le

programme de la CEA relatif a la promotion des femmes est une reussite; les plans

destines a mettre en place des me"canismes de coordination pour le programme

doivent etre affmds. En somme, les programmes de la CEA se sont beaucoup

ameliores et, en general, et devraient avoir des incidences positives;

Les nouveaux cadres de dialogue sur le developpement (Forum pour le

developpement de l'Afrique (ADF), Grande Table, Groupe africain de reflexion sur
les documents de strategic de reduction de la pauvrete") sont de grandes re"ussites qui
montrent un esprit d'innovation et de I'audace;

Les activites interministe"rielles se sont beaucoup ameliore"es et les reunions sont

devenues plus fructueuses. Cependant, nous recommandons de ne pas ramener la
duree des conferences des ministres a une journe"e et nous demandons instamment
que le Bureau et les membres participent plus activement aux activites de la CEA
pour lui permettre de relever les defis en matiere de developpement;

Des progres importants ont e"te fails en ce qui concerne la collaboration regionale,
Nombre de partenaires reconnaissent que la CEA a contribue a donner plus de
credibility au NEPAD. II importe au plus haut point que l'Union africaine et la

CEA collaborent sur plusieurs plans. II est vivement recommand£ d'organiser un

seminaire reunissant les deux equipes dirigeantes pour jeter les bases d'une

cooperation fructueuse. Les activity entreprises en collaboration avec la BAfD se

concretisent et se consolident. La cooperation avec les communautes economiques

regionales a &e fructueuse, mais ces dernieres ont difKrents besoins. La plupart
d'entre elles souhaiteraient que soit mis en place un cadre de relations a plus long

terme; pour elles, le nouveau cadre qui regira les relations entre les CER et I'Union

africaine pourrait etre pertinent pour les relations entre les CER et 1'Union africaine.

La rationalisation des activity des CER sera difficile, mais la CEA a raison de s'y
employer.

La coordination entre la CEA et les autres organismes du systeme des Nations

Unies comporte deux aspects. La coordination regionale avec les organismes des

Nations Unies est peu developpee, en fait, mais plus e"troite que dans d'autres

regions. La creation par le PNUD d'un grand bureau en Afrique devra se faire sous

l'egide de 1'ONU pour eviter les doubles emplois et les dysfonctionnements. La

CEA coopere mieux maintenant avec d'autres organismes des Nations Unies

qu'avant les reformes. Les relations de la CEA avec les institutions de Bretton

Woods ont sensiblement evolue, passant d'une indifference sterile a des relations

marquees par le respect mutuel, l'engagement constructif et une influence effective
sur les institutions de Bretton Woods.
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• Nous conseillons de prendre un certain nombre de mesures en ce qui concerne six

questions transversales pour:

o Mieux faire comprendre aux membres ce qu'ils peuvent attendre en termes de

services aux pays;

o Chercher a avoir plus d'impact en adoptant des methodes de gestion, de suivi et

devaluation ax£es sur les objectifs du programme; int^grer des strategies de

diffusion dans chaque initiative et rapport nouveaux; mieux agr^ger les donnees

pour la gestion et renforcer des activite~s d'appui au suivi et a revaluation;

o Respecter les priority pour assurer une cohesion a long terme des programmes;

o Assurer la viabilite, en particulier en designant des dirigeants compe~tents a la

CEA, et en prenant d'autres mesures judicieuses;

o Promouvoir une culture fondee sur un professionnalisme pousse chez les

Membres, qui soutiennent sans reserve les reformes en cours, meme s'ils en

critiquent certains 61£ments.

La CEA jouit d'une grande autorite" en raison de ses travaux de synthese sur 1'Afrique.

Une liste des personnes avec lesquelles l'equipe s'est entretenue et qui ne travaillent pas

a la CEA, ainsi qu'un resume" des observations decoulant de ces entretiens figurent en Annexe.
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Rapport des consultants

Preface

A la reunion du Comite" d'experts des ministres africains des finances, de la

planification et du de"veloppement economique, tenue en octobre 2002, il avait ete recommande

de mener une e"tude exte"rieure pour ^valuer l'impact du travail accompli par la Commission

dconomique pour l'Afrique (CEA), pour concretiser la vision formulee dans le document

intitule Pour mieux servir l'Afrique : orientations strategiques de la Commission economique

pour l'Afrique, qui avait e"te adopte en 1996 par la Commission, comme schema directeur du

programme de reTorme de la CEA.

La CEA avait accueilli favorablement cette recommandation et, pour y donner suite,

elle avait pre"sente" une Note du secretariat a la reunion suivante du Comite d'experts, tenue en

mai 2003, dans laquelle elle proposait la demarche a suivre pour cet examen. Par la suite, le

Comite avait recommande les domaines a couvrir dans cet examen, qui avaient 6te approuve~s

par la Conference des ministres, a savoir :

• L'impact du travail de la Commission sur les perspectives de d£veloppement de ses

Etats membres;

• Le fonctionnement du mecanisme intergouvernemental, pour en amdliorer

l'efficacite" et pour faire en sorte que les decisions des divers organes subsidiaires

influent effectivement sur le processus de prise de decisions au niveau national;

• Les mecanismes actuels de coordination des organismes du systeme des Nations

Unies intervenant en Afrique;

• Les relations entre la CEA et les organes rdgionaux tels que l'Union africaine (UA),

la Banque africaine de d£veloppement (BAfD) et les communautes e"conomiques

regionales, pour veiller a cre"er des synergies entre ces institutions.

Le Secretaire executif a done demande" a un groupe de consultants ind£pendants de

preparer un rapport et de formuler des recommandations pour aider le secretariat et le groupe

d'experts dans leur travail. Le present rapport resume 1'analyse approfondie des programmes

de la CEA, ainsi que les entretiens tenus avec les principaux directeurs de programme et

d'autres individus au sein de 1'organisation et d'autres personnes bien informe"es du travail et de

1'impactdelaCEA.

1. Notre demarche

C'est la deuxieme fois de son histoire que la CEA fait l'objet d'un examen exterieur. Le

premier avait €t€ men6 fin 1991, a l'initiative de la CEA, par une "Equipe speciale charged

d'examiner et d'evaluer l'orientation generate, les programmes et la capacite de gestton de la

Commission". Un de nos membres (Robert Berg) en etait le vice-president et l'auteur du

rapport. Le rapport de 1991 avait constate un certain nombre de realisations notoires de

Institution, mais avait juge qu'elles constituaient des exceptions. Le rapport de I'equipe

sp^ciale e~nume~rait des problemes fondamentaux de toutes sortes dans la gestion de la CEA :

programmes beaucoup trop disperses; travail de qualite mediocre, pour I'essentiel; procedures
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et processus empechant le personnel et les organes de'Iibe're'ment de travailler de facon

productive et efficace; gestion administrative et generate laxiste. Per9ue comme Tun des

organismes les moins productifs du systeme des Nations Unies et un facteur d'afro-pessimisme

la CEA n'e"tait pas consider comme une institution qui produit constamment des ide"es pour

faire avancer l'Afrique. Les recommandations formul6es dans le rapport de 1991 avaient e"t6

dument examinees par le Secretaire ex^cutif de l'epoque et par son successeur mais etaient

restees, dans une large mesure, lettre morte, comme I'avait constate Karl Paschke, le Secretaire

general adjoint aux services de controle interne, dans l'etude du travail de la CEA qu'il a dirige

en 1995. M. Paschke avait declare a l'epoque que la Commission semblait avoir perdu sa

pertinence.

Le Secretaire executif actuel est arrive a la CEA en 1995 et, des 1996, il a lance la

premiere des deux grandes reTormes menees sous sa direction. M. Paschke a mene un nouvel

examen de la CEA, fin 1999, et il a fait etat de mesures de reforme profonde qui y avaient e"t£

prises, jugeant que la Commission avait retrouve et sa pertinence. L'examen le plus recent

(2003) de la CEA a ete mene" par le Bureau des services de controle interne dans le cadre de

son examen de l'ensemble des commissions re"gionafes. Nous avons eu l'avantage d'examiner

son projet de rapport et de nous entretenir avec le chef actuel du Bureau.

La demarche que nous avons adoptee est decrite ci-apres. Un ou plusieurs membres du

groupe de consultants se sont entretenus avec tous les hauts fonctionnaires de la CEA, et ont

examine les donne"es qui leur ont ete fournies, a leur demande, par la Commission; ils se sont

egalement entretenus avec des responsables du de"veloppement en Afrique et en dehors. Nous

avons ensuite examine ensemble nos recommandations. Nous avions esper6 avoir la possibility

d'examiner nos conclusions et d'avoir un dialogue avec le Comite intergouvernemental

d'experts qui travaille avec le Bureau sous-regional de la CEA dans chaque sous-region, mais

la Conference de la CEA n'a pas pu fournir les ressources financieres attendues pour soutenir

notre participation a ces reunions. Neanmoins, nous pensons avoir reuni suffisamment

d'informations pour apporter, avec une certaine confiance, notre contribution a 1'examen actuel

du travail de la CEA.

Ce genre devaluation suppose d'avoir des reperes qui permettent de comparer les

resultats de la CEA pendant la periode examinee, c'est-a-dire de 1996 a 2003, avec ceux

d'organisations similaires. Dans certains cas, des comparaisons utiles peuvent etre faites avec

deux autres grandes institutions regionales, l'OUA/UA et la BAfD. Mais pour l'essentiel, nous

avons estime que c'est aux resultats des quatre autres commissions regionales que I'on pouvait

le mieux comparer les performances de la CEA. Nous avons utilise des elements de

comparaison lorsqu'ils etaient disponibles, y compris le recent rapport du Bureau des services

de controle interne, ainsi que les observations faites par un des membres de notre equipe qui a

eu I'occasion de travailler avec un certain nombre d'autres commissions.

2. Le processus de reforme de la CEA

Nous avons examine de pres le processus de reforme de la CEA. Les nombreuses

consultations que la Commission a tenues avec les parties prenantes, notamment la Conference

des ministres, le recours a des groupes exterieurs d'experts tres renommes qui ont donne leur

avis sur la combinaison des competences, les fonctions essentielles et les aspects techniques

necessaires a la modernisation de la CEA, ainsi que la direction novatrice et audacieuse de la
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Commission ont abouti a un changement institutionnel majeur bien ge"re\ Si la reforme de la

CEA s'est poursuivie pendant toute la periode consideYee, deux phases ont ete particulierement

intenses : Tune de 1996 a 1999 et I'autrc, qui a demand en 2002 et devrait s'achever en 2005.

Ces reformes font partie des reformes les plus profondes et les plus fouille"es entreprises dans le

systeme des Nations Unies. Leur ampleur et leur ported sont remarquables. C'est peut-etre

pourquoi le Secretaire general de 1'epoque, Boutros Boutros Ghali, a dit de la CEA qu'elle etait

a l'avant-garde de la reforme de l'ONU.

Un aspect particulierement remarquable de la reforme a ete ('organisation de journeys

de reflexion de"nommees «Open space» auxquelles pratiquement Pensemble des

administrateurs et du personnel d'appui ont participe. Ces journeys ont permis d'insuffler l'idde

que des changements devaient se produire, contrastant avec le climat existant avant la reforme.

A la fin du cycle actuel de la reforme, il faut esperer que la CEA s'efforcera d'instituer

des programmes annuels d'amelioration et de faire de la mise a jour des reformes un trait

permanent de la planification, de la budgetisation et de la mise en oeuvre de cette activite.

3. Mcttre en place les elements requis pour un impact renforce

Le travail de la CEA a eu de nombreux impacts importants. La question qui se pose est

de savoir pourquoi la CEA a pu avoir davantage d'impact ces dernieres annees que pendant la

periode qui a precede la reforme. Un element de reponse important est le fait que les elements

requis pour cet impact etaient et sont toujours en place a la CEA. L'ameiioration de cet impact

n'est pas le fait du hasard, mais la resultante d'eiements institutionnels solides. Dans cette

section, nous examinons, de facon critique, les mesures prises pour creer les conditions

favorisant cet impact.

a) Capacites nouvellcs des ressources humaines

Les deux atouts dont dispose la CEA sont son personnel et la mission que lui a confiee

la Conference des ministres. Les mesures deiiberees qui ont ete prises a cet egard sont

appropriees. Au fur et a mesure de la reforme, le nombre de candidatures aux nouveaux

postes a augmente de maniere spectaculaire, passant d'un nombre de candidatures externes

extremement faible par le passe, a quelque 8 800 candidatures externes lors d'une recente

campagne de recrutement.

Selon de hauts fonctionnaires de l'ONU a New York, la CEA est determinee a recruter

du personnel de haut niveau. En effet, la Commission des nominations de l'ONU a feiicite la

CEA, il y a quelques annees, pour la qualite du depouillement des candidatures.

L'attention que la CEA accorde a la parite des sexes est remarquable, mais celle-ci s'est

erodee aux postes superieurs. Selon des fonctionnaires de l'ONU, les postes comme ceux de la

CEA sont plus difficiles a pourvoir, surtout par des femmes. Neanmoins, la CEA devrait

redoubler d'efforts pour attirer des candidatures feminines, notamment aux postes superieurs.

Dans Pensemble, la direction de la CEA estime que la Commission est arrivee a un

point ou un afflux important de nouveaux administrateurs contribuera beaucoup a consolider,

eiargir et poursuivre les ameliorations enregistrees ces dernieres annees sur les plans de la

creativite et de la qualite. Nous souscrivons a ce point de vue.
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b) Permettre au personnel d'etre plus efficace

Le montant des ressources affectdes aux programmes d'appui (appui professionnel,

appui administratif, appui aux organes deliberants et a la construction) a tres peu e"volue\

passant de 18,055 millions de dollars par an en 1998/99 a 17,981 millions de dollars par an en

2002/03. Des changements strate"giques ont permis d'effectuer les depenses de facon plus

productive.

La CEA estime que pres de 80% de son personnel s'occupent d'information

(production, traitement, sauvegarde, gestion et diffusion de 1'information). Au de"but des

re"formes, il y avait, dans un bureau type, un telephone analogique connecte" au reseau national,

un ordinateur demode", connecte" a aucun reseau et utilise par plusieurs agents, et une machine a

e"crire. On estimait en effet en 1996 que plus de trois quarts du pare informatique de la CEA

6tait de"mode.

Actuellement, les bureaux de 98% du personnel sont e'quipe's de telephones a clavier

comportant de nombreuses caract6ristiques modernes, d'un ordinateur recent (dont le service

est assure par un personnel technique qualifie") connects a un site Intranet anime" pour tenir le

personnel a jour, quotidiennement, et totalement connecte" a Internet, d'imprimantes tres

rapides. Des photocopieurs tres rapides sont installed tout pres.

Un systeme VSAT (reseau de communication satellitaire) a ete mis en place pour

connecter la CEA aux reseaux existants dans la region et dans le monde. La communication

avec les Bureaux sous-re"gionaux de la CEA sera e"galement facility gr&ce a la mise en place,

cette anne"e, dans chacun d'eux, d'un systeme de te"le"conference, appele a devenir un nouvel

instrument important de communication avec les Etats membres. Ces deux systemes

permettront de limiter les voyages et d'e"largir les relations.

De nouveaux systemes ont e"galement ete mis en place pour accelerer les procedures

d'achat et de ddcaissement; ils sont tous relies a un systeme informatise" de gestion, ce qui

permet au personnel de travailler plus vite, de recruter les meilleurs consultants et d'utiliser

plus facilement des ressources disponibles.

Ces modifications permettent au personnel de travailler plus efficacement, de reduire le

nombre de voyages et de collaborer plus facilement en re'seaux. L'isolement professionnel est

limite et la Commission attire de plus en plus de monde.

c) Mise en reseau du savoir

L'une des initiatives les plus importantes de la reforme de la CEA a ete de passer de la

creation du savoir en vase clos a la mise en place d'un reseau du savoir. Pour cela, il a fallu

bouleverser les me"thodes de production de Pinformation et d'analyse des politiques de la

Commission. A present, un personnel intellectuellement enrichi partage son savoir en reseau

avec des penseurs et des chercheurs renommes, sur des questions interessant PAfrique. La

CEA recourt a ses experts pour l'examen de ses rapports et de ses analyses. Le but de ces

re'seaux est d'elargir I'audience de la CEA dans les milieux intellectuels et politiques. Dans la

mise en place de ces reseaux, la priorite est accordee d'abord et avant tout a I'Afrique. Ce
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faisant, la CEA cherche a mettre en exergue le travail de la communaute" des intellectuels et

analystes africains pour que soit reconnu leur talent, qui a souvent 6t6 ignore^ dans le passe.

La CEA a trouve" de nouveaux moyens de re*unir les parties prenantes au de"veloppement

de I'Afrique, en cr£ant des forums tels que le Forum pour le de\eloppement de 1'Afrique, qui a

apporte" d'importantes contributions dans plusieurs domaines et qui constitue une avance"e, a

plusieurs litres (rdunissant la socie"te" civile et les pouvoirs publics pour des discussions,

instaurant un dialogue avec les chefs d'Etat, aboutissant a des declarations d'intention faites

ensemble par les delegations officielles et la societe" civile). La "Grande Table", quant a elle,

re"unit des chefs des organismes donateurs et des ministres des finances. Le Groupe africain de

reflexion sur les Documents de strategic de reduction de la pauvrete (DSRP) est une autre de

ces innovations. Toutes ces innovations montrent une facilite de communication du savoir

beaucoup trop rare dans les milieux officiels. La CEA a egalement de\eloppe le recours aux

groupes de travail d'experts, pour pouvoir donner des conseils sur les programmes et partager

des connaissances.

Le Forum africain des re"seaux de connaissances (AKNF) cre"e" par la CEA a pour but de

faciliter le partage des connaissances et la creation de partenariats de recherche entre les

re"seaux de professionnels ainsi qu'entre ceux-ci et les utilisateurs, y compris les ddcideurs, les

formateurs dans les institutions d'enseignement superieur, les organisations de la societe civile

et le secteur prive". La CEA a de"velopp6 des relations de travail tres etroites avec des groupes

importants comme le Consortium pour la recherche £conomique en Afrique. Les institutions et

organisations affilie'es au Forum africain des reseaux de connaissances partagent des

informations concernant leurs programmes et les rdsultats de leur recherche, parfois sous forme

eiectronique, sur des sites Internet a hyperliens, dont certains ont e"te" concus avec la

collaboration de la CEA, et les reunions du Forum sont organisers a la CEA. Dans ce

processus, une source spe"ciale de connaissance a 6t6 mise a contribution, Fexpertise des

Africains de la diaspora.

Des ressources suppl6mentaires ont ele" fournies au Forum africain des r^seaux de

connaissances (AKNF) a partir du Compte de l'ONU pour le developpement et bien que nous

pensons que le modele de la mise en reseau merite d'etre maintenu, nous n'avons pas e"te" en

mesure de dire si Pope"ration avait 6te d'un bon rapport cout-efficacite. Nous n'avons pas non

plus &e en mesure de dire si la CEA e"tait correctement connected aux centres nationaux de

politique (et pas seulement aux centres universitaires). Selon des sources bien informe"es, ces

questions se posent reellement. Dans le cadre de 1'evaluation plus g^nerale des programmes

pre'conise'e ci-dessous, nous recommandons done que la CEA institue un examen de ses

activity de collaboration en re"seau pour ame'liorer ce qui nous semble etre en theorie un

modele nettement supeVieur de creation de la recherche (par opposition au modete qui existait

avant la r^forme) et parfaire ses relations de collaboration en re"seau. En substance, la CEA

doit s'assurer qu'elle est bien sur la voie de Petablissement de reseaux productifs pour ses

besoins en matiere de recherche comme de politique et qu'elle e"tablit ses relations de reseau

avec le meilleur rapport cout-efficacite possible.

d) Rationalisation des institutions parrainees par la CEA

Avant la pe"riode considered, la CEA consacrait beaucoup trop de temps a la presidence

des conseils d'administration des institutions qu'elle parrainait et depensait beaucoup d'argent

pour les soutenir. II etait dtabli depuis longtemps qu'un certain nombre de ces institutions
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e"taient devenues des centres de placement d'un personnel peu competent et qu'elles ne

correspondaient pas a une utilisation optimale des ressources. Pourtant, il avait e"te" soutenu a

plusieurs reprises qu'il serait politiquement impossible de les reformer.

En 1997, la CEA a pris des mesures pour rationaliser la trentaine d'institutions qu'elle

parrainait sur le continent. En tant que groupe, ces institutions manquaient de coherence et rien

ne justifiait que la CEA continue d'en etre responsable, meme si elle avait etc" particulierement

implique'e dans leur creation. Apres une e"tude de la situation, la CEA a clarifie" le statut de

chacune de ces organisations et a mobilise" l'appui politique ne"cessaire pour reformer le

systeme, ce qui dans bien des cas ne"cessitait la revision de leurs statuts.

Sur ces trente institutions, six avaient e"te jugees suffisamment importantes et viables

pour que la CEA investisse dans le renforcement de la cooperation avec elles. La CEA a done

maintenu des relations avec ces institutions mais en etant simpiement membre de plein droit de

leur conseil d'administration. Huit autres institutions ont ete classes dans une cat6gorie jug6e

pertinente pour la CEA, mais non viable en raison d'un appui insuffisant des Etats membres.

En consequence, la CEA a mis fin a ses relations statutaires et de gestion avec ce groupe. Dans

certains cas, l'appui des Etats membres a permis de conserver ses institutions. A present, la

CEA n'a de relations avec ces institutions que sur invitation. Elle a pratiquement cesse" toutes

relations de travail avec un troisieme groupe de 16 institutions dont la plupart ne sont plus

operationnelles ou ont cesse" de fonctionner.

Cette re"forme a non seulement permis a la CEA de mieux se consacrer a ses principales

activites mais aussi donne" a la direction davantage de temps pour ce faire.

e) Communication et diffusion amcliorees

La CEA a enregistre un grand nombre d'ameliorations dans le secteur des

communications. D'apres nous, les plus importantes ont consist^ en la creation de sites Web, la

diminution sensible du nombre de publications, l'examen des publications par les pairs,

Paccent accorde a la quality de la production des rapports et du travail me"diatique, et

innovation que represente la radiodiffusion demissions concernant des sujets trails par la

CEA. L'e"quipe de communication de la CEA est Tun des secteurs fes plus dynamiques de la

Commission.

Toutefois, sans minimiser les nombreuses et importantes avance~es faites par la CEA

dans ces domaines, nous voulons nous associer aux craintes exprimees par le personnel du

secretariat, selon lequel des ameliorations restent ne'eessaires. Notre attention portera

essentiellement sur trois domaines : 1) la necessite d'assurer une meilleure diffusion des

produits de la CEA; 2) la necessite de creer des produits specialement destines aux hauts

responsables; 3) la necessity d'une r£tro-information systematique.

Les problemes de diffusion ont toujours existe. La diffusion sur le Web constitue une

amelioration notable, mais elle ne peut pas encore remplacer les formes de diffusion classiques,

la ou la connectivity est encore faible et onereuse. Dans ces cas, des efforts suppfementaires,

sont requis mais ils sont difficiles a apprecier dans le cadre des procedures budgetaires de

reorganisation des Nations Unies, ou les frais commerciaux ne sont pas toujours bien compris.

Dans les groupes de reflexion prives, il n'est pas inhabituel de consacrer la moitie du total du
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budget d'un projet au marketing. Autrefois, la CEA avait du aller chercher en dehors de son

budget ordinaire, le financement approprie pour la diffusion de ses produits. Cela semble

inevitable. Toutefois, une etude approfondie de ce processus permettrait peut-e"tre de trouver

de nouveaux moyens de rdsoudre le probleme et, tout au moins, de faire connattre aux fitats

membres les options dont dispose 1'organisation pour trouver une solution plus satisfaisante a

ce probleme. On devrait pouvoir assurer une distribution commerciale sur certains marches.

Dans tous les cas, le secretariat devrait etre en mesure de proposer ses publications dans le

cadre d'une strategic de commercialisation plus coherente, d'annoncer clairement comment se

les procurer et de les fournir rapidement et efficacement.

II est tout aussi important de faire connaitre aux decideurs de haut rang les orientations

et les analyses de la CEA. Un trop grand nombre de ceux que nous avons interrog£s n'ont

qu'une connaissance the"orique des activites de 1'institution. En general, ils laissent a leur

personnel subalterne le soin de leur dire si les publications phares de la CEA qui sont relegue"es

dans leurs bibliotheques contiennent des informations intdressantes. Le plus triste a ces

niveaux de responsabilite, dans le monde entier, c'est que ces hauts responsables ont peu de

temps a consacrer a la lecture. Les produits doivent done etre concus en fonction de leur

capacity d'absorption. Nous reviendrons plus tard dans notre rapport sur ce sujet.

Pour terminer, alors que 1'examen des publications par les pairs ouvre la voie a la retro-

information, il faut que la CEA trouve les moyens de susciter cette retro-information chez les

chercheurs et les responsables politiques qu'elle vise. II y a beaucoup de moyens tout a fait

normaux d'y parvenir et c'est essentiel pour ^valuer l'impact des activity's de la CEA.

f) Mise en place d'un financement approprie de la CEA

Le rapport etabli par le secretariat de la CEA pour l'&ude en cours traite de

l'augmentation des ressources extrabudgetaires de la CEA et de l'assouplissement de

l'utilisation de ces ressources en vue du financement, non seulement de projets mais aussi de

programmes. Nous pensons que ces mesures represented une marque tres importante de

confiance envers 1'institution.

En effet, pour ameiiorer la performance, il faut absolument sortir du cadre du budget

ordinaire de I'Organisation des Nations Unies (ONU). Le budget de l'ONU enregistre une

croissance nulle depuis plusieurs annees, et il a done regresse en termes reels. De plus, malgre

de r£centes reformes, le systeme budgetaire de 1'Organisation reste terriblement attache a des

formules anciennes, de sorte qu'un grand nombre de fonctions essentielles, telles que la

commercialisation des activites, sont regulierement negligees. En outre, le systeme politique

suivi pour I'adoption du budget, au cours de l'Assemblee generale, a des difficultes a donner la

preference a une commission regionale plutot qu'a i'autre. En consequence, que les resultats

soient bons, mauvais ou moyens, la recompense est la meme.

En ce qui concerne le processus budgetaire ordinaire de 1'Organisation des Nations

Unies, les fonctionnaires de la CEA deplorent deux problemes. Tout d'abord, les

recommandations de la Conference des ministres ne sont pas souvent prises en compte dans les

objectifs poursuivis par les delegations africaines a New York. Deuxiemement, meme si le

Comite consultatif pour les questions administratives et budgetaires a New York reconnait que

le developpement de 1'Afrique est une priorite pour l'ONU, les decisions finales sur le budget

ne refletent pas cette priorite. II n'est pas certain que les membres puissent influer
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positivement sur les rSsultats finals du budget ordinaire de la CEA. II vaudrait peut-etre mieux

faire appel a la cr^ativite" d'une Conference plus active pour se pencher sur la question.

Toutefois, pour l'heure, ces questions amenent, a juste titre, la CEA a axer tous ses efforts sur

la recherche de ressources extrabudge"taires.

Au cours des premieres decennies de son existence, la CEA avait accumule des

ressources extrabudg&aires impressionnantes, notamment en se faisant I'agent d'execution des

principaux programmes du Programme des nations Unies pour le developpement (PNUD) et

du Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP). Par la suite,

ces deux institutions ont decide" d'executer elles-memes leurs programmes. Cette decision,

ainsi que la perte de confiance d'autres donateurs, ont entraine la baisse des ressources

extrabudgetaires annuelles, qui ne s'e"levaient plus qu'a quelques millions de dollars par an.

Parce qu'elle avait implique les partenaires de developpement, en tant que

commentateurs, dans le processus de re"forme, qu'elle avait ameliore ses produits, et qu'elle

entretient des rapports exceptionnels avec ses partenaires, la direction de la CEA a et£ associee

a un certain nombre de groupes tres fermes. Par exemple, le Secretaire executif de la CEA a

e"te" le premier responsable d'une commission regionale a avoir jamais e"te" invite (et par la suite

chaque ann£e) a une reunion du Tidewater Group, un forum informel des responsables

d'organismes donateurs. L'institution a contribue a preparer des participants aux reunions du

G8 et elle a present^ des initiatives de premier plan qui ont ete examinees par cette assemblee.

Elle a organise" un important forum de reflexion sur les Documents de strat£gie de reduction de

la pauvrete dont les travaux ont des repercussions sur les pratiques des banques et des Fonds.

La CEA a cre"e "la Grande Table" a ['intention des responsables de certains organismes

donateurs et des ministres africains des finances. Le Secretaire exe"cutif a prononce" un grand

nombre de discours profonds, audacieux et de haute teneur intellectuelle qui ont porte sur des

aspects tres divers du de"veloppement de l'Afrique. Ces discours ont &e entendus par la

communaute" des partenaires. Enfin, la CEA a e"te" la premiere a re"ussir a changer les regies qui

prevalent en matiere d'assistance, avec l'introduction du concept d'obligation redditionnelle

mutuelle au sein du NEPAD et dans les revues de Paide a l'Afrique qui devront Stre menses

conjointement par l'OCDE et la CEA. Ce sont la des resultats extraordinaires.

Compte tenu de ce qui precede, la CEA jouit d'une confiance beaucoup plus grande

aupres de ses partenaires. Cela se traduit par un soutien accru, comme Patteste la comparaison

ci-apres entre l'appui financier a la CEA et aux autres commissions regionales:

Soutien extrabudgetaire aux commissions regionales des Nations Unies

CEA

CESAP (Asie du

Pacifique)

CEE (Europe)

CEPALC

(Ame"rique latine)

CESAO

(Asie occidentale)

1998-1999

11,7

23,9

11,2

17,5

3,8

(en millions de dollars)

2000-2001

11,4

21,2

11,5

20,5

3

2002-2003

(estimations)

24,1

23,1

17,1

19

2,4

2004-2005

(estimations)

28

19

15,7

17,1

1,4
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La CEA se distingue malgre" le fait que les trois principales commissions re"gionales

comptent en leur sein des membres non re"gionaux prosperes, ce qui leur permet d'avoir

beaucoup plus facilement acces a des ressources. Le Bureau des services de controle interne de

l'ONU a re"cemment felicity la CEA d'etre une commission particulierement dynamique pour

ce qui est de la mobilisation de 1'aide e"trangere.

Les consequences de ces gains extrabudge"taires pour les finances de la CEA sont

considerables. En soustrayant du budget de la CEA les depenses de fonctionnement, les

ressources extrabudge"taires susvise"es representent une augmentation des ressources de

('organisation qui seront consacre'es aux programmes de fonds, de I'ordre de :

23,5% pour 1998-1999;

24,6% pour 2000-2001;

46% pour 2002-2003;

52% pour 2004-2005.

Etant donne" que la CEA maintient ses defenses de fonctionnement a un niveau

relativement stable, les ressources extrabudge"taires servent effectivement a la realisation des

programmes. Le pourcentage du total des ressources consacrees aux programmes est done

evalue comme suit:

63% pour 1998-1999;

62% pour 2000-2001;

68% pour 2002-2003.

II y a tout lieu de croire que ce pourcentage atteindra 70% pour 2004-2005.

Ces Evolutions sont toutes positives. La relative souplesse d'utilisation des ressources

extrabudge"taires, notamment celles qui ne sont pas affecte"es a des projets, contribue beaucoup,

estime-t-on, a une execution plus efficace des programmes.

Nous avons le plaisir d'annoncer que les partenaires de la CEA et les associations

partenaires avec lesquels nous nous sommes entretenus pour ['Elaboration du present rapport

ont unanimement salue" les re*formes entreprises par 1'institution ainsi que son equipe

dirigeante. Us ont te'moigne' d'un niveau de confiance extremement rare dans des organisations

du meme genre en Afrique et ailleurs.

Une source de financement possible qui n'a pas ete suffisamment exploited pendant de

longues anne"es est celle des contributions additionnelles des Etats membres, a travers le Fonds

d'affectation sp^ciale des Nations Unies pour le d^veloppement de I1Afrique. En effet, les Etats

membres n'ont verse" aucune contribution pendant plusieurs anne"es. Ce comportement est

quelque peu contraire a ('attitude des membres vis-a-vis des communaute"s economiques

regionales et des autres organisations regionales.

Les Etats des autres regions soutiennent leurs commissions regionales. Nous

recommandons a la CEA d'e"tudier avec les Etats membres qui la composent et les difTe"rents

mecanismes interministe'riels la possibility de reactiver ce Fonds. Ces contributions viendraient

renforcer le sentiment d'appropriation des activites de ('institution et aideraient a mobiliser des

ressources additionnelles a Text^rieur de la region. II serait egalement bon que les membres
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prennent davantage conscience du fait que les nouvelles initiatives qu'ils demandent a la

Commission de prendre dependent, dans une certaine mesure, de Ieur volont£ de I'aider a se

doter des ressources ne"cessaires a cet effet.

On peut s'attendre a ce que les succes enregistres par la CEA amenent les Etats

membres a solliciter de nouveaux programmes et services. Cela impose toutefois aux membres

d'apporter Ieur concours pour la mobilisation des ressources ne"cessaires a l'execution de ces

activity, grace a une solidarity plus agissante lors des de"bats sur le budget ordinaire, en

encourageant, par exemple, les partenaires a appuyer la CEA et en apportant un soutien direct

aux activity's de la Commission, Faute d'un tel appui, il semblerait injuste d'attendre de la CEA

qu'elle fournisse davantage de services, sans lui apporter une aide dans la mobilisation des

ressources additionnelles.

Notre examen n'a porte que sur les elements requis pour un impact renforce. Pris

se"parement, ils sont certes importants mais, collectivement, ils sont impressionnants a tous

points de vue. II a fallu beaucoup de courage et d'autorite pour reformer une institution qui,

pendant des decennies, n'avait aucun programme de reforme a son ordre du jour. Qu'une

re"forme aussi profonde et aussi vaste ait pu intervenir au sein du systeme des Nations Unies, a

une signification qui de"passe largement le cadre de la Commission.

4. Examen des themes des programmes

L'une des composantes initiales et fondamentales de la reforme de la CEA a consiste a

fusionner les 21 programmes de la CEA (et les unite's administratives correspondantes) autour

des cinq themes suivants: la politique 6conomique et sociale; la gestion du d6veloppement et la

gouvernance; le commerce, l'investissement et l'inte"gration re"gionale; rinformation pour le

d6veloppement et le de"veloppement durable. Un sixieme theme, le genre, a d'abord 6t6 percu

comme un theme transversal puis il a, par la suite, 6t6 6\arg\ pour devenir un theme distinct.

Nous pensons que ces six themes sont approprie"s pour la Commission et que les travaux menes

dans ce cadre ont, dans l'ensemble, e"te" bien execute's.

Nous aimerions aussi parler d'un autre theme pour lequel les activite's pourraient etre

affme'es si le travail actuellement e"parpille dans diverses divisions etait accompli dans le cadre

d'une strategic plus globale. II s'agit des activity ayant trait au de'veloppement du secteur

prive, notamment l'investissement et l'emploi, le microcredit, la promotion des marches

financiers et des associations professionnelles. Une grande partie du travail de l'institution

concernant le secteur prive s'efFectue sous le double theme de la politique economique et de

la gouvernance. La Commission Economique pour PAfrique et l'Organisation international

du travail collaborent a la mise en oeuvre de politiques macroe'conomiques favorables a

l'emploi. Une bonne partie de ce travail porte sur I'emploi. La prochaine "Grande Table" sera

essentiellement axee sur le secteur prive".

Mais la gouvernance et les innovations qui la sous-tendent ne constituent pas, a elles

seules, une condition prealable suffisante du deveioppement, qui implique une croissance

positive et des emplois. Par contre, il convient de tirer profit de cet environnement porteur et

de creer les conditions requises pour associer les populations a la gestion et a la mise en valeur

de leurs economies, en assurant la stabilite macroeconomique et l'acces au credit a des

conditions raisonnables, en vue de la realisation de projets macro et microe"conomiques et avec
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1'assurance que ces investissements seront rentables. Dans cette optique, la Commission devra,

quelles que soient les conditions, renforcer les capacites de gestion des entreprises aux niveaux

primaire, secondaire et tertiaire.

II n'est pas ne"cessaire que la CEA cr£e un septieme programme rassemblant les

diverses activites concernant le secteur prive, les entreprises et 1'emploi sous une seule unite"

administrative. II faudrait plutot regrouper ces activites dans un cadre et une strategic

analytique unique, en vue de combler les lacunes, de mettre un terme a certaines activity, le

cas e"cheant, et de bien repartir le travail entre les divisions. En fin de compte, l'essentiel est

que les re"sultats d'ensemble soient superieurs a ceux des difKrentes composantes.

En ce qui concerne les programmes de la CEA en cours, nous souhaitons faire les

commentaires et recommandations ci-apres:

a) Suivre et evaluer les performances economiques de l'Afrique

La CEA maitrise de mieux en mieux la production d'analyses novatrices et d'actualite.

Le Rapport Economique sur PAfrique est bien meilleur qu'il ne Petait et des rapports

devaluation sur PintSgration regionale, la promotion de la femme, les performances des

donateurs ou la gouvernance, notamment, sont lance's ou le seront prochainement. La CEA

s'est done trouve" un bon creneau avec la production de tels rapports.

Ne"anmoins, d'autres ameliorations doivent etre apportees, en particulier dans les

domaines de la production technique et de la distribution. L'objectif d'excellence du produit et

la necessity de toucher un public plus vaste imposent de nouvelles ameliorations.

La CEA devrait envisager de creer des synergies entre son Rapport economique sur

l'Afrique et le rapport conjoint sur PAfrique de POrganisation de cooperation et de

developpement economiques (OCDE) et de la Banque africaine de developpement (BAfD), ou

de les fusionner. Dans tous les cas, elle doit integrer plus de donnees absolues dans le Rapport

economique sur I 'Ajrique qui contient encore beaucoup trop de donnees relatives (par exemple,

1'evolution des pourcentages des performances) sans donner les chiffres absolus de la

performance.

Nous nous feiicitons de la determination renouvelee de la CEA a ame"liorer son travail

sur les systemes statistiques. La CEA dispose d'un avantage comparatif parmi les groupes de

pairs pour effectuer ce travail.

b) L'analyse de la pauvrctc et des politiques sociales

Le travail de la CEA dans ce domaine d'importance critique, qui englobe aussi

reducation et le VIH/sida, en plus de la pauvrete, est prometteur. Nous notons qu'a l'heure

actuelle il est officieusement prevu de consacrer le Forum pour le developpement de l'Afrique

de 2005 au theme de la jeunesse, un sujet immense en soi mais tres souvent neglige dans les

forums de decideurs de premier plan.

Une approche coordonnee des activites de POrganisation des Nations Unies en Afrique

pourrait beaucoup beneficier, directement, du travail effectue par la CEA pour poser les bases

de l'initiative centrale des Nations Unies que sont les objectifs du Millenaire pour le
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de"veloppement. Dans cette optique, la CEA peut et doit de plus en plus integrer son travail sur

la pauvrete" et les politiques sociales dans des analyses plus globales.

c) Gestion du developpcment et gouvernance

Le travail de suivi de la CEA sur la question de la gouvernance et ses innovations qui

sont a l'origine du M6canisme devaluation par les pairs sont tres appre'cie's par les personnes

interrogees. A notre avis, le Nouveau partenariat pour le de'veloppement de PAfrique

(NEPAD), qui est un programme de I'Union africaine (UA), a tout a gagner d'une

collaboration plus etroite avec la CEA sur ces questions sectorielles.

N^anmoins, la CEA accuse des retards dans la production de son travail analytique sur

la gouvernance, ce qui diminuera l'impact de Petude. Nous regrettons que le Forum pour le

developpement de PAfrique sur la gouvernance ait du etre reporte.

L'ONU a d'excellentes raisons de soutenir le renforcement de la societe civile, comme

le montrera bientot le rapport du Groupe de personnalite's eminentes sur les relations entre

l'ONU et la societe civile preside par Pancien President du Br6sil, M. Cardoso. La CEA a bien

fait d'accorder une large place a la societe civile lors des Forums pour le de'veloppement de

I'Afrique, mais beaucoup d'autres organismes des Nations Unies et certaines commissions

regionales des Nations Unies sont tres en avance par rapport a elle en matiere de collaboration

syste'matique avec la societe civile. II faut egalement dynamiser la societe civile en Afrique, et

nous conseilions done de travailler a ce defi tout en renouvelant les efforts de renforcement des

programmes de la CEA qui impliquent la societe civile ainsi que ses relations avec celle-ci.

La Direction de la CEA nous a fait des commentaires similaires.

d) Le commerce, I'investissenient et Fintegration regionale

La CEA a une grande experience, ge"neralement tres bien percue, en matiere de

promotion de l'integration regionale et des communaute's economiques regionales comme

piliers de cette integration. En re"alisant un suivi re"gulier et ponctuel de Pintegration regionale,

la CEA sera plus a meme d'elaborer une strategie qui lui permettra d'exploiter ses ressources

relativement limite"es afin de renforcer Pintegration regionale plus efficacement a Pavenir.

Nous nous felicitons de la perspective d'une Union africaine plus forte et mieux e"quipe"e d'un

point de vue strategique. Le travail de la CEA sur le commerce est venu a point nommd, s'est

r&\6\£ cre"atif et a aide PAfrique a adopter des positions plus unies et plus efficaces. L'e*tat des

negociations multilaterales sur les questions commerciales ne pretant pas a Poptimisme, il faut

absolument une reflexion strategique et des initiatives unifiees.
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e) L'information pour le developpement

Le travail de la CEA sur les politiques regionales et nationales d'information pour le

developpement s'est caracterise par son dynamisme et sa creativite dans beaucoup de parties

d'Afrique. Les entretiens que nous avons eus sur le continent et ailleurs confirment que ces

initiatives sont conside"re"es comme tres efficaces et sont tres respectees. Ainsi, pour expliquer

la promotion de la societe de 1'information dans le cadre de la strategic de developpement de

son pays, S. E. M. Paul Kagame, President de la Republique du Rwanda, a declare lors du

Sommet mondial sur la societe de Pinformation en decembre 2003 : «A ce stade, je souhaite

exprimer ma gratitude pour un certain nombre d'initiatives internationales qui ont contribue a

la croissance et au developpement des Technologies de 1'information et de la communication

(TIC) pour le developpement mondial, et, dans le cas du Rwanda, je pense plus

particulierement a la Commission economique pour l'Afrique».

Parce qu'elle s'est imposee comme un precurseur grace a des initiatives bien pensees

qui lui ont confer Pautorite requise pour agir, la CEA a pu reunir suffisamment de ressources

pour faire un travail de vulgarisation substantiel au niveau international, ce qui l'a certainement

aidee a s'acquitter de son mandat au niveau national dans ce secteur. II serait injuste de

demander si la fracture numerique qui separe 1'Afrique du reste du monde a ete reduite grSce a

ce travail, mais il est certain que la CEA a aide 1'Afrique a inverser la tendance, et lui a permis

d'etre mieux connectee aux niveaux national et regional.

f) Le developpement durable

La CEA a apporte des contributions tres utiles dans le domaine du developpement

durable, mais il lui reste encore a demontrer qu'elle peut apporter sur ce theme une

contribution aussi utile que pour ses autres sous-programmes. Ceci est en partie du au fait que

Pinterdependance entire s6curite alimentaire, population et environnement est un concept

difficile, et aussi au fait que le theme du programme couvre egalement la science et la

technologie, un autre secteur du developpement de 1'Afrique qui n'est pas suffisamment

apprecie.

Dans son examen de l'automne dernier, le Comite du developpement durable a reconnu

au programme le merite d'avoir e"veilie les consciences a la diversite des questions qu'il

couvre, mais il a juge" que le programme de simulations informatiques, auquel la CEA a

beaucoup travailie, n'avait pas porte ses fruits. Les sujets couverts par ce theme sont

beaucoup trop importants pour etre abandonnes, mais il est toujours tres difficile de determiner

exactement comment la CEA peut ajouter de la valeur au developpement de 1'Afrique dans ce

domaine. La CEA a des idees tres interessantes en ce qui concerne le suivi des performances

dans le domaine du developpement durable et la contribution exceptionnelle qu'elle a apportee

dans le domaine de la gestion des ressources en eau (dans ce theme de programme) pourra

peut-etre aider a definir une direction pour Pavenir.

Etant donne que les questions couvertes dans ce programme -la population,

l'environnement, l'agriculture et la securite alimentaire, ainsi que la science et la technologie

au service du developpement- sont centrales pour la planification du developpement de

PAfrique, la CEA pourra profiter de son avantage comparatif pour exploiter la nouvelle fenetre

d'opportunites ouverte par les efforts de l'Union africaine en vue de la mise en ceuvre le
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NEPAD. La mise en oeuvre par la CEA des elements essentiels du programme de

de"veloppement durable aura probablement plus d'impact sur un plus grand nombre d'Etats

membres africains dans le cadre d'une collaboration e"troite avec 1'Union africaine et les

communautes e~conomiques r^gionales.

Enfin, la logique de la creation d'un programme consacre au d6veloppement durable

etait base"e sur la conviction que la CEA pouvait recueillir et partager les meilleures pratiques

de gestion de ces questions transministe"rielles a long terme, afin de voir comment organiser un

soutien politique durable. Dans cette demarche, la CEA dispose de beaucoup d'avantages

comparatifs.

g) Le genre

Le travail du Centre africain pour le genre et le developpement de la CEA illustre la

reussite de la reforme institutionnelle et de la mise en ceuvre des programmes de la CEA. Le

activites mene"es dans les quatre domaines prioritaires que sont Passistance aux Etats membres

en vue de la mise en oeuvre effective de la Plate-forme d'action de Beijing, P eradication de la

pauvrete, la promotion des droits humains et juridiques des femmes, et la participation des

femmes a la prise de decisions, est apprecie et mobilise bon nombre de partenaires.

Le projet qui consiste a etablir des points focaux dans chaque pays membre risque

d'etre difficile a mettre en place du point de vue financier et de la gestion. La possibility

d'exploiter I'implication croissante des parlementaires dans les questions de genre par le biais

des parlements nationaux et re"gionaux doit Stre envisaged s6rieusement comme autre moyen

d'atteindre un plus grand nombre de personnes.

Quelles que soient les strategies de mise en r6seau choisies, un recours accru aux

connexions TIC et un flux important et re"gulier de produits renforceront ce programme deja

solide.

Globalement, le fait que la CEA ait concentre ses programmes sur des questions clefs

lui a permis d'Stre plus pertinente et actuelle aux yeux des responsables du developpement de

PAfrique. II s'agit d'une reforme de fond remarquable qui doit §tre attribute aux efforts non

seulement de la direction de la CEA, mais aussi des directeurs de programme, des

fonctionnaires de niveau interme'diaire et d'une grande partie de Pe"quipe de la CEA. Les

initiatives en cours visant a enrichir encore ce personnel en lui ajoutant de nouveaux effectifs,

en le formant et en facilitant son travail, sont appropri6es.

5. Creer de nouvelles instances de concertation et lancer des initiatives majeures

La CEA a initie une mutation spectaculaire qui a consiste, a partir de debats a niveau

peu e"leve, a faire un travail de haut niveau, ponctuel, dynamique, ambitieux et ayant un impact.

Ces initiatives, (le Forum pour le developpement de PAfrique, la Grande Table, le Groupe

africain de reflexion sur les DSRP, les contributions du Pacte au NEPAD, la collaboration avec

le G-8, les initiatives sur la dette et le commerce, les forums de partenariat) occupent toutes le

devant de la scene et se sont faites avec une certaine prise de risques.
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Toutefois, ce ne sont pas les echecs qu'il faut retenir. Si certaines activites n'ont pas

connu le mSme succes que les autres, il est remarquable de constater, qu'il y a eu tant de

reussites. Celles-ci sont largement dues aux initiatives creatives et determines d'une

institution africaine. Certes, des ajustements sont necessaires. Notamment, beaucoup des

personnes interrog^es esperent que le Forum pour le de"veloppement de I'Afrique adoptera un

calendrier plus r^gulier et plus previsible, et certaines ont suggere que le Groupe africain de

reflexion sur les DSRP maintienne l'inte"ret intellectuel de ses premieres reunions.

6. Le Mecanisme intergouvernemental

Lors de la periode consideree, la CEA et sa Conference des ministres ont

considerablement rationalise le mecanisme intergouvernemental, avec des ameliorations qui

semblent bien fonctionner. Nous nous felicitons particulierement de constater une cooperation

plus etroite avec la BAfD lors des reunions annuelles respectives. La collaboration accrue entre

les comites d'experts intergouvernementaux et les bureaux sous-r6gionaux est e"galement

louable.

Nous sugg^rons les ameliorations suivantes : que la CEA et le Bureau de la Conference

exercent un controle plus actif sur le mecanisme intergouvernemental, avec un examen annuel

du mecanisme qui sera l'occasion de deTinir de nouvelles reformes. II est recommande que les

membres se fassent representer avec plus de Constance en vue d'ame"liorer leurs competences.

Nous recommandons egalement de maintenir a l'ordre du jour des questions sur lesquelles des

decisions ont ete prises afin d'assurer une continuity et de suivre de ce qui s'est passe" depuis

les recommandations pre"ce"dentes.

Nous voudrions egalement mettre en garde contre la tentation de comprimer la

Conference des ministres de la CEA sur un seul jour. Cela semble excessif. Habituellement, il

faut pr£voir deux jours pour un groupe aussi large et divers que la Conference. Plus on

comprime ce genre de reunion, plus il est important que la CEA eiabore des moyens paralldles

d'interagir avec les responsables du deVeloppement de I'Afrique.

7. Collaboration regionale et sous-regionale

a) La collaboration regionale

La CEA a obtenu des resultats impressionnants en matiere de facilitation de la

cooperation et de Pintegration economiques regionales en Afrique. En effet, beaucoup de

communautes economiques africaines n'existeraient pas aujourd'hui sans le soutien intellectuel

et technique solides de la CEA. La transformation de 1'Organisation de Punite africaine

(OUA) en Union africaine et I'adoption du programme de travail de"tailie du NEPAD offrent

une nouvelle opportunite de renforcer la cooperation entre la CEA, d'une part, et la BAfD et

PUA, d'autre part. Les personnes interrogees pensent qu'il est imperatif que la CEA reste

etroitement associee au NEPAD.

Le rapprochement entre la CEA et la BAfD a produit de bons resultats. Un protocole

d'accord existe entre les deux organisations. A cet egard, un certain nombre de collaborations

tres solides sont nees et ouvrent la voie d'une collaboration continue, initiative par initiative.

Les plus notables sont la coordination des reunions annuelles du Conseil d'administration de la

BAfD et la Conference des ministres de la CEA, ainsi que la decision d'organiser
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conjointement le Colloque organist a Foccasion des reunions du Conseil d'administration de la

BAfD. La BAfD apporte egalement son assistance pour I1organisation du prochain Forum

pour Ie developpement de PAfrique. Nos entretiens nous ont permis de confirmer qu'une

collaboration accrue est possible en termes de travaux de synthese.

Le President de I'Union africaine et le Secretaire exe"cutif de la CEA ont tenu des

reunions productives. On peut compter que lorsque, dans deux ans, les structures de I'Union

africaine seront devenues ope"rationnelies, la relation entre les trois grandes institutions

re"gionales aura ete formalise'e, que la collaboration sera plus 6troite et que des positions

communes pourront etre definies avec plus d'efficacite sur des questions diverses. Les

opportunites et les defis de la mise en oeuvre du NEPAD et de son Me'canisme africain

devaluation par les pairs, notamment, faciliteront une collaboration fructueuse entre les trois

institutions re"gionales.

Que ce soit de jure ou de facto, il faudra faire renaltre un secretariat commun pour

susciter des synergies et des initiatives communes. Quoiqu'il en soit, il est recommande de

mettre en place une alliance strate"gique avec I'Union africaine, c'est a dire une relation plus

etroite et mieux suivie qu'un simple Memorandum d'accord.

Encourages par les entretiens que nous avons eus avec de hauts fonctionnaires pour

Petablissement du present rapport, nous estimons que l'heure est venue d'organiser une retraite

des dirigeants de I'Union africaine et de la CEA pour etudier les moyens de jeter les bases

d'une alliance a long terme entre ces deux organisations cruciales.

b) Collaboration sous-regionale

Avec le renforcement de ses Bureaux sous-re"gionaux et de leurs liens avec les

communaute's economiques rdgionales, la CEA s'est engaged dans la bonne voie et cette

Evolution devrait permettre de developper les activites et l'efficacite a terme. II y a de toute

evidence des reussites qui pourront etre explores, notamment le regain d'activite" des organes

intergouvernementaux d'experts qui collaborent avec les CER. Mais nos entretiens ont

egalement mis en lumiere des problemes. Les CER elles-m6mes n'en sont pas toutes au meme

stade de developpement. Certaines se battent pour progresses d'autres doivent etre

rationales. D'autres encore sont plus performantes et ont plus confiance en elles. Dans ce

contexte, la politique regionale est importante mais ce n'est pas necessairement la priorite

absolue.

Les communautes economiques regionales participent deja au mecanisme d'eiaboration

des politiques de la CEA. Leur collaboration avec I'Union africaine s'intensifiera avec le

Protocole revise sur les relations entre I'Union africaine et les CER, sur lequel les chefs d'Etat

et de gouvernement africains doivent se prononcer en juillet. Certaines CER estiment que leur

collaboration avec la CEA devrait etre structuree comme celle qu'elles sont en train de mettre

en place avec I'Union africaine, pour rendre leur collaboration avec la CEA plus coherente,

voire plus efficace pour eux.

Nous concluons que ce sujet est important et que la CEA doit redoubler d'efforts pour

renforcer ses relations avec les CER avec lesquelles ses liens sont tenus. La CEA a raison

d'aider a resoudre le probleme de la rationalisation des CER mais c'est une tache ardue. Nous
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pensons egalement qu'en continuant de produire regulierement des Etudes sur les processus de

re*gionalisation, (par exemple, la publication intitule'e Etat de I'integration regionale) la CEA

apporte une contribution pre"cieuse a F integration regionale de 1'Afrique.

II serait peut-Stre plus important de definir avec les communautes economiques

r^gionales qui n'ont pas encore d'accord-cadre avec la CEA des accords au sujet de leurs

relations a plus long terme avec la Commission, de facon a progresser de facon plus holistique,

dans l'esprit de la demarche entamee par I'Union africaine avec les CER. La CEA aura

toujours un role a jouer, compte tenu de ses avantages en termes de capacity et de sa capacite

de rassembler directement les CER (par des efforts de rationalisation) et de faire progresser des

politiques re"gionales. Ces roles gardent toute leur importance.

8. Coordination avec les autres organes des Nations Unies

a) Roles de coordination regionale

La CEA a aide" 1'Afrique a participer avec plus d'efficacite a diverses initiatives

mondiales de 1'ONU. L'aide aux Etats membres s'en est trouve"e tres ame'lior^e, avec des gains

importants pour le continent.

L'Initiative speciale du systeme des Nations Unies pour 1*Afrique est un exemple

d'initiative mondiale exclusivement consacre"e a FAfrique. Au depart, au debut de la periode

conside're'e, le PNUD etait charge d'en coordonner la mise en oeuvre, puis la CEA a pris le

relais. Avec le recul, on s'est rendu compte que l'exercice n'avait pas be"neTici6 d'un appui

politique suffisant de la part des gouvernements africains, que le Siege de I'ONU, a New York,

n'etait pas suffisamment implique dans la mise en ceuvre et que les organismes de FONU et

les institutions de Bretton Woods ne s'y interessaient pas suffisamment. Lorsque la

responsabilite" de sa mise en oeuvre a ete transferee a la CEA, FInitiative n'etait plus qu'un

catalogue de bonnes intentions. La CEA a maintenu les groupements sectoriels pour lesquels

les agences et les gouvernements manifestaient de la bonne volonte", a savoir les domaines de

Feau et de la gouvernance, ce qui a effectivement aide* a coordonner les activites de FONU en

Afrique. L'expeVience de FInitiative speciale a convaincu la CEA et la plupart des

observateurs que les initiatives d'origine africaine, telles que le NEPAD, avaient beaucoup plus

de chances de succes. Cette experience montre aussi Finteret de la coordination sectorielle.

Le Secretaire general de FOrganisation des Nations Unies a charge la CEA de

coordonner le travail de FOrganisation en Afrique. A cette fin, la CEA a preside cinq

reunions regionales des organismes des Nations Unies qui ceuvrent en Afrique et elle prevoit

d'en organiser une sixieme. Ces reunions laissent beaucoup a desirer et il serait souhaitable

que d'autres agences des Nations Unies investissent davantage dans le processus mais il faut

reconnaitre que les initiatives de la CEA sont beaucoup plus reussies que celles d'autres

regions ou les reunions de coordination entre institutions des Nations Unies sont rares, voire

inexistantes.

Le PNUD est en train de creer en Afrique du Sud un grand bureau qui sera charge

d'une grande partie des activites du PNUD sur le continent. D'aucuns estiment que les travaux

de ce bureau se recouperont avec ceux de la CEA au niveau regional. Toutefois, en general, ce

genre de decentralisation entraine des ameliorations de sorte que la creation d'un grand bureau

du PNUD en Afrique pourrait permettre au PNUD de prendre une part plus active aux travaux
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de coordination dans la region ce qui, a notre avis, devrait etre percu positivement par les

membres. Par ailleurs, c'est aux dirigeants de I'ONU qu'il appartient de pre"ciser exactement

comment une nouvelle entit6 majeure de I'ONU en Afrique devrait se positionner par rapport

aux autres.

Des institutions des Nations Unies tres diverses ont coope~re dans le cadre de projets et

d'initiatives speciales (par exemple le Forum pour le de"veloppement de I'Afrique), et ces

relations se sont beaucoup developpe"es et approfondies pendant la pe"riode conside"re"e. II

faudra continuer a faire participer d'autres partenaires des Nations Unies aux reunions sous-

regionales des comit6s intergouvernementaux d'experts, ce qui a de fortes chances de renforcer

la coordination a venir.

b) Cooperation avec les institutions de Bretton Woods

Avant la periode considered, les relations de la CEA avec les institutions de Bretton

Woods Staient nulles, dans le meilleur des cas, hostiles sinon. Me"me lorsque la CEA utilisait

des arguments de poids, par exemple pour denoncer, avant tout le monde, les dangers de

1'ajustement structured et qu'elle preconisait un « ajustement a visage humain », elle s'attirait

les inimitie"s des institutions de Bretton Woods et il fallait qu'un partenaire exte"rieur (dans ce

cas, PUNICEF) intervienne pour Sparer les degats.

Durant la periode conside"r£e, les relations avec la Banque mondiale, en particulier, sont

passers de 1'indifference a la collaboration active. La Banque a ete le partenaire de la CEA

non seulement pour divers programmes mais aussi dans le processus de reTorme. La Banque,

le Fonds et les membres voient les avantages mutuels qui decoulent du Groupe africain de

reflexion sur les documents de strategic pour la reduction de la pauvrete\ Le Partenariat

strate"gique avec I'Afrique s'est felicity d'accueillir la CEA en son sein et, par la suite, plusieurs

Etats africains en sont devenus membres.

La reunion de la Grande Table tenue a Washington en octobre 2003, a laquelle ont

participe le Pr6sident de la Banque mondiale et le Directeur general du FMI, a montre que, si

elle collabore avec les institutions de Bretton-Woods, la CEA n'en perd pas pour autant son

inde"pendance. En effet, la CEA a maintenu ses positions sur la dette sans que cela ne remette

en question la participation de la direction des institutions de Bretton Woods. Cette reunion

opportune a examine diverses questions et elle s'est deroule"e dans un climat de franchise

inhabituel. Des reunions precedentes de la Grande Table organisees par la CEA avaient

egalement permis de faire evoluer les principes suivis par les institutions de Bretton Woods sur

des questions telles que PInitiative en faveur des pays pauvres tres endett6s et le processus des

documents de strate"gie pour la reduction de la pauvrete". Dans cette optique, la CEA a

beaucoup travaille" avec ses membres pour elaborer des positions communes, souvent sur la

base de ses etudes et de ses recommandations. II ressort de nos entretiens avec les deux parties

(les institutions de Bretton-Woods et la CEA) que les relations actuelles se caracterisent par le

respect mutuel et qu'elles sont satisfaisantes. La Banque apprdcie dans la CEA un groupe

africain respecte" qui travaille sur des positions tres bien preparees. Pour la Banque, cette

collaboration a ete decisive sur un certain nombre de questions.

Bien entendu, les relations de la CEA avec l'Organisation mondiale du commerce sont

plus recentes. Nous pensons toutefois que les travaux qu'elle a engages permettront a la CEA
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d'instaurer une relation similaire avec cette organisation. Dans ce cadre, elle devrait pouvoir

plaider la cause de I'Afrique tout en maintenant de bonnes relations de travail avec 1'OMC.

9. Questions transversales

Nos analyses et nos entretiens nous ont permis de conclure que six questions

transversales me'ritent une plus large place et nous les potions a Inattention des experts charges

de Petude exterieure du travail de la CEA, et, par leur intermediaire, aux membres.

a) Toucher les decideurs

II ne sert a rien d'avoir am61ior6 le personnel et les produits si le bon public n'est pas

touche*. Dans le cas de la CEA, un effort de'libe're' a et6 fait pour toucher les spheres d'influence

politique (telles que la Grande Table, le Forum pour le developpement de I'Afrique, des

conferences ministerielles ame'liore'es et des Comite's intergouvernementaux d'experts plus

dynamiques). Cet effort a permis de mobiliser des de"cideurs du domaine du developpement

comme jamais auparavant a la CEA.

La CEA produit desormais suffisamment de documents d'orientation de haute valeur

pour chercher a mobiliser plus directement et plus r^gulierement les dirigeants. Les personnes

avec lesquelles nous nous sommes entretenues nous ont bien dit a quel point il etait difficile de

mobiliser des dirigeants sans avoir etabli un contact personnel au pr£alable. Tout en

reconnaissant que la direction de la CEA est deja tres prise, nous recommandons qu'elle

etablisse davantage de contacts avec les grands dirigeants politiques en Afrique et avec les

partenaires. En Afrique, il faudrait essayer de toucher un quart des membres chaque annee, de

sorte que, sur une pe>iode de quatre ans, chaque membre recoive la visite d'un haut

fonctionnaire de la CEA. Dans I'ideal, compte tenu de ^experience de la CEA au cours de

l'annee passee, cela pourrait prendre la forme de rencontres avec les ministres des finances, de

reunions d'information avec d'autres ministres et, peut-6tre, de reunions d'information avec

des chefs d'fitat, voire d'une conference dans une universite prestigieuse.

Toujours pour toucher de hauts dirigeants, il serait tres bon que 1'Union africaine

retablisse sa pratique passee, qui consistait a inviter la CEA a informer, lors de son sommet

annuel, les chefs d'Etat et de gouvernement de la situation economique de I'Afrique. Au cours

des annees ecouiees, la CEA a informe le Conseil des ministres, lors des reunions de l'OUA, ce

qui est valable. Mais un certain nombre de personnes avec lesquelles nous nous sommes

entretenues estiment qu'en apparaissant devant les chefs d'Etat, la CEA apporterait un point de

vue pre"cieux sur le developpement de la region que la plupart de ces dirigeants ne recoivent

pas pour le moment.

La CEA devrait egalement concevoir de nouvelles strategies de diffusion. Elle pourrait

par exemple lancer simultanement ses rapports dans les capitales du continent de concert avec

les dirigeants politiques, comme le font d'autres entites du systeme des Nations Unies (le

PNUD et UNICEF, par exemple).

Mais avant tout, la CEA devrait avoir des contacts trimestriels, au minimum, avec sa

Conference des ministres et d'autres fonctions ministerielles clefs, pour des mises a jour et des

briefings ponctuels. Un gouverneur de banque centrale qui est egalement un intellectuel

specialiste du developpement nous a dit que les grands rapports de la CEA ne lui parvenaient
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pas et que, de toutes fa9ons, il n'avait pas le temps de lire de longs documents, meme s'ils

etaient d'excellente quality. II a recommande d'envoyer la version longue des rapports aux

experts de niveau interme"diaire et d'envoyer aux personnes de son niveau des synthese de trois

pages qui fassent le point du travail de la CEA et des ses implications concretes, en indiquant

des sites Web et des nume"ros de telephone de sorte qu'ils puissent se renseigner si un sujet les

interesse ve'ritablement. Nous pensons que des produits speciftquement cibies sur les de"cideurs

completeraient bien les produits de la CEA.

b) Equilibrer les services destines aux pays et les analyses re«ionales et

globales

Le mandat de la CEA consiste surtout a aider PAfrique par ranalyse de la politique

regionale, la creation de politiques et la recherche d'un consensus. Pour cela, il faut souvent

renforcer les capacites de travailler sur de telles initiatives par la formation, le partage des

meilleures experiences et des discussions sur les politiques. Les services destines aux pays

decoulent de ce mandat. Dans certains cas, des services plus concentres sont requis. C'est le

cas notamment dans le domaine de Pinformation pour le developpement, ou la CEA est

chargee d'aider les pays africains a evoluer vers la Socie"te" de Pinformation en Afrique; dans le

domaine de la gouvernance (en particulier le mecanisme d'examen par les pairs) pour lequel

une connaissance des pays est cruciale; et dans le domaine du genre, pour lequel la CEA est

charged de suivre la mise en oeuvre en Afrique du Programme d'action de Beijing et des

positions africaines. En outre, au cours des dernieres anne"es, le renforcement des bureaux

sous-re"gionaux et des conseillers regionaux ont permis de mieux servir les membres en

etablissant des passerelles entre les niveaux de decision et les roles de la CEA pour faciliter

^Elaboration de politiques re"gtonales cohe"rentes et pour aider les membres a atteindre des

objectifs regionaux.

Dans le meme temps, la CEA n'est pas tenue de fournir des services aux pays dans un

certain nombre d'autres domaines de son programme pour lesquels elle doit plutdt se montrer

active sur des questions regionales de fonds et faire avancer les positions de PAfrique dans les

instances mondiales.

Pour fournir ses services de base, la CEA doit connaitre les realites actuelles du

developpement et savoir ou trouver un terrain d'entente entre ses membres. Pour cela, elle doit

travailler au niveau des pays pour rassembler des connaissances et echanger des vues.

La question n'est pas de savoir si la CEA assure des services utiles aux pays membres.

II est certain que son travail sur les grands problemes (dette, rapports entre les donateurs et les

beneficiaires de l'aide, mesure du developpement et des performances en matiere de

gouvernance) a d'importantes incidences sur le developpement national et, en fait, seraient plus

importantes qu'un certain nombre de services consultatifs qu'elle pourrait assurer directement.

II est, egalement, certain, comme nous Pavons indique dans les prece~dentes sections, que ces

activites se sont developpees pendant la periode consider. Les activites de la CEA ont

d'importantes incidences, ce qui est inhabituel pour un centre regional de reflexion sur les

politiques.

Le probleme est de savoir combien de ressources la CEA devrait consacrer aux activites

nationales. II semble que les Etats membres ne comprennent pas bien ce probleme et qu'ils
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s'attendent parfois a ce que la CEA leur fournisse davantage de services qu'elle ne peut. II

serait utile que les Etats membres et la CEA determinent la part des ressources qu'il convient

d'allouer aux questions re"gionales/mondiales, d'une part, et aux services nationaux, d'autre

part.

II faudrait inclure dans ces questions les points suivants :

> Les activity menses au niveau national sont tres utiles car elles contribuent a la

realisation des travaux de recherche et de synthese, mais, pour cette importante

t^che, il n'est pas necessaire d'examiner la situation de chaque pays pour chaque

question ;

> II n'est pas evident qu'il existe des substituts aux activites de la CEA au niveau

regional en ce qui concerne un certain nombre de travaux de recherche portant sur

les politiques, alors qu'un grand nombre d'autres prestataires de services peuvent

assurer des services consultatifs et la formation au niveau national;

> Pour la quasi-totalite de ses activites techniques, la CEA ne dispose pas de

ressources suffisantes pour dispenser des services consultatifs a tous ses Etats

membres, en particulier, si ces services requierent le renforcement des capacites a

long terme;

> II n'est pas prevu que les ressources permettront de repondre aux besoins du

continent, me"me si la CEA recevait pour mandat d'assurer ces services dans tous

ses programmes;

> Les membres auront beaucoup a gagner de la mise en place effective de

mecanismes de coordination charges de diffuser les conclusions des travaux de

recherche de la CEA aux centres d'etude des politiques et de recherche ainsi qu'aux

bibliotheques universitaires de chaque pays ;

> La CEA pourrait envisager d'eiaborer une sorte de declaration relative aux

incidences a l'intention des organes deiiberants. Cette declaration comprendrait

quelques propositions examinees lors de sa Conference pour montrer les incidences

que ces services ont sur les budgets et les services.

A notre avis, les nouvelles technologies, par exemple, la possibilite d'organiser des

conferences en utilisant des moyens de telecommunication, permettront a la CEA d'etendre ses

services plus efficacement a l'avenir et la Commission devrait travailler dans cette direction.

Toutefois, nous pensons egalement qu'il convient de recommander a la CEA et aux Etats

membres de s'efforcer de mieux connaitre les services requis par les pays dans le domaine du

conseil et de la formation, compte tenu des considerations susmentionnees de facon a ce que

les attentes mutuelles des differentes parties soient bien fondees.

c) Renforcer I'impact

En examinant 1'impact des programmes de la CEA, on peut remarquer que, dans le

passe, les produits etaient simplement elabores puis lances. Un nouveau flux programmatique

a vu le jour plus recemment, dans le cadre duquel les programme sont concus, en accord avec

les parties prenantes, puis mis en oeuvre. D'autres activites sont ensuite demandees, qui

entrainent elles aussi d'autres demandes. Cette interaction avec les principaux groupes et le

recours generalise, fort louable, a Texamen des produits de la CEA par des pairs renforceront

les incidences positives des activites de la Commission. Approfondissant ces changements

louables, la CEA devra axer davantage ses cycles de programmation sur les resultats,
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conformdment aux initiatives prises actuellement dans le cadre de la re"forme et au nouveau

systeme de budg6tisation de I'ONU axe sur les resultats.

II faudrait orienter plus syst£matiquement les programmes sur des objectifs pre"cis de

d^veloppement, dans 1'esprit de ^initiative de promotion de la gestion axee sur les resultats

lancee r^cemment par des institutions financieres intemationales (Banque africaine de

developpement, Banque asiatique de developpement, Banque interamericaine de

deVeloppement, Banque europe"enne pour la reconstruction et le developpement et Banque

mondiale) et par le Comite d'aide au de"veloppement de l'OCDE. Ces organisations travaillent

a la fois avec un groupe de travail sur la gestion axee sur les resultats, compose de banques et

une entreprise en participation sur la gestion axee sur les resultats sous la direction du CAD-

OCDE.

Lors d'une deuxieme table ronde tenue a Marrakech en fevrier 2004, ces organisations

ont adopts un ambitieux programme destine" a promouvoir la gestion axe"e sur les resultats au

niveau national et au niveau des donateurs. De nombreuses activites sont pre"vues en 2004,

notamment le Iancement d'importants travaux visant a donner une nouvelle impulsion aux

systemes statistiques pour evaluer les resultats obtenus en matiere de developpement. (II est

interessant de noter que le rapport a la session pleniere sur les statistiques axees sur les resultats

commence par une citation du Ministre sud-africain des finances, M. Trevor Manuel: «I1 est

impossible de gerer ce que Ton ne peut evaluer»). La force de ces institutions repose sur le fait

qu'au cours des prochaines annees les programmes axes sur les resultats reve"tiront une

actualite" grandissante.

Sous la direction de Mme Sadako Ogata, la JICA a annonce en octobre 2003 qu'elle

s'appuierait sur quatre piliers, dont le premier consiste a « adopter une approche plus orientee

sur les resultats et a renforcer l'efficacite ».

Pour renforcer 1'impact des programmes de la CEA, nous recommandons, compte tenu

de notre experience, ce qui suit:

> Nous proposons surtout d'adopter la gestion axee sur les resultats et de gerer les

programmes de facon a atteindre des objectifs plus importants et a decupler

('impact. Nous avons eu du mal a faire notre evaluation parce que les objectifs des

programmes n'etaient pas bien indiques. Nous sommes heureux de constater que le

projet de programme de la CEA pour 2006-2007 deTinit clairement les objectifs de

chacun des programmes. La gestion axee sur la realisation des objectifs de

developpement devra devenir une pratique courante a la CEA. Cette derniere est en

train de mettre en place un systeme de «cartographie des resultats» (c-a-d., un

instrument de suivi et devaluation permettant d'inventorier les incidences) en tant

que moyen d'atteindre les principaux objectifs. Ce systeme peut etre utilise avec le

«cadre logique» de programmation de 1'Organisation des Nations Unies, systeme de

planification des resultats et des incidences qui comporte des moyens de suivi et

devaluation de ces resultats. Le cadre logique a ete presente pour la premiere fois

aux fonctionnaires de la CEA en 1992 mais il n'a pas ete integre" dans la gestion.

Tous les responsables et les administrateurs de la CEA doivent maintenant savoir

utiliser la cartographie des resultats et le cadre logique et appliquer serieusement le

principe de la gestion axee sur les objectifs dans le cadre de 1'examen de la gestion
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de la CEA, des activites de suivi et devaluation. De m£me, la gestion axee sur les

resultats peut et devrait etre integree avec soin et de fa9<m realiste dans l'initiative

louable que constituent les contrats de gestion. Ces mesures sont des elements tres

importants de la reforme en cours a la CEA. Elles dessinent assur^ment

Forientation des reformes actuelles.

> Comme nous l'avons indique plus haul, il faudra elaborer des strategies specifiques

de commercialisation pour tout rapport important et toute initiative de diffusion et

les couts devront 6tre integres dans la planification et le budget. II faudra utiliser de

facon judicieuse les diverses ressources budge"taires et faire preuve d'une grande

imagination pour trouver des moyens efficaces et rentables de diffuser les travaux

de la CEA. Une fois que les usagers seront touches, il faudra mettre en place des

mecanismes permettant de recueillir leurs avis.

> Hormis pour les missions de tres courte duree, il faudrait indiquer dans les rapports

de mission dans les pays comment evaluer les resultats de ces activites et la CEA

devrait mettre en place un systeme de suivi pour recueillir les informations

permettant de renforcer ces incidences.

> Le systeme de budgetisation et de planification de la CEA devrait agr^ger les

initiatives de la Commission pour qu'on puisse mieux connaitre, par exemple, le

nombre total de services fournis aux differents pays et aux diffeYentes communautes

^conomiques et regionales. La CEA devrait generaliser les memorandums d'accord

avec les pays et les communautes economiques regionales, qui comprendraient les

moyens d'evaluer les resultats des services fournis. (Les experts de la Banque

mondiale ont dispense une formation dans ce domaine au personnel de la CEA).

> La CEA devrait consolider ses activit^s de contrdle de la quality de deux facons. Au

plan interne, elle devrait fournir une assistance et une formation assez solides pour

integrer les resultats en matiere de developpement dans ses programmes. Dans le

meme temps, dans ses travaux sur la gouvernance, la CEA devrait tenir compte de

la necessity de renforcer les capacites de suivi et devaluation des Etats membres.

Ceci dit, nous savons que le Bureau des services de controle interne de l'Organisation

des Nations Unies a critique la plupart des commissions regionales, car elles n'ont pas de

systeme d'auto-evaluation approprie. La CEA n'est pas seule dans cette situation.

d) Formuler des strategies en vue d'assurer la coherence

La r6forme de la CEA a permis, dans une large mesure, de recentrer les activites de la

Commission et de consacrer les ressources aux problemes essentiels. Elle a permis de mettre

un terme a un processus qui avait cours avant fa reforme de la Commission, et qui consistait a

prendre r6gulierement en charge de nouvelles activites. II est important que la CEA respecte

ses priorites et ne retombe pas dans ses anciens errements qui consistaient a accumuler des

mandats. La CEA fait preuve de souplesse en ajoutant des themes a son programme, si les

evenements le justifient, par exemple, ses activites sur le NEPAD et sur la dette. Le budget de

2006-2007, pr^sente dans le cadre du nouveau systeme de budgetisation de l'ONU axe sur les

resultats, permet de re^affirmer aux membres cette nouvelle orientation.
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Les objectifs etant clairement deTinis la CEA peut mieux determiner si les nouvelles

activite"s proposes l'aident ou non a tenir ses principaux engagements en ce qui concerne les

r^sultats et les incidences. De me"me, les Etats membres peuvent aider la CEA et tirer un bien

meilleur parti de ses activity en cr6ant un cadre d'experts charge d'examiner les activites de

la CEA, qui participeraient re"gulierement aux conferences de la CEA et aux reunions des

comit^s interministeriels d'experts, ce qui permettra de mieux savoir ce qu'il est raisonnable de

demander a la CEA. La plupart des themes des activites de la CEA portent sur des questions a

long terme qu'il convient toujours d'examiner attentivement.

e) Promouvoir la viabilite

La CEA a beaucoup muri sur le plan institutionnel. Sa credibility repose non plus

seulement sur la reputation de quelques personnes (comme c'etait le cas au debut du processus

de re"forme) mais davantage sur la qualite de l'analyse et des presentations que publient

nombre de fonctionnaires de rang moyen et superieur ainsi que sur la qualite des services

consultatifs fournis par un certain nombre de veritables experts.

La CEA est mieux armee face a la concurrence pour retenir ses ressources humaines

(elle verse des emoluments competitifs, est dote"e d'une clinique moderne et elle a un bon

systeme de gestion du personnel). Toutefois, ces incitations classiques ne suffiront pas. Le

meilleur moyen d'affronter la concurrence consiste a mener des activites de haut niveau et a

obtenir de bons resultats pour que les fonctionnaires tirent de leur travail une satisfaction qu'ils

n'ont pas ailleurs. La CEA sera bientot en mesure de lutter contre le sentiment d'isolement

professionnel des fonctionnaires gr&ce a la modernisation de son systeme de communication

electronique. Elle peut e"galement le faire en invitant, (a 1'aide de moyens electroniques ou en

les faisant venir sur place) des experts du de"veloppement d'Afrique et d'ailleurs pour

perfectionner son personnel. La Division du d£veloppement durable a obtenu des resultats

particulierement satisfaisants dans ce domaine.

Ceci dit, il est probable que la mesure la plus importante qui puisse etre prise par

reorganisation des Nations Unies pour assurer la viabilite institutionnelle est de faire en sorte

que chaque Secretaire exe"cutif soit une personne du plus haut calibre. Les interviews que nous

avons effectuees confirment que le Secretaire exe"cutif actuel est consider^ dans les milieux des

responsables africains et de leurs partenaires comme un dirigeant exceptionnellement

dynamique et efficace. Selon les observations des commissions d'examen par les pairs, il est

absolument essentiel que les prochains secretaires executifs aient egalement de vastes

connaissances de fond, une vision strate'gique, une passion et une diligence dans le travail, ainsi

que des capacites strat6giques de gestion et de direction. C'est precisement une telle

succession de dirigeants exceptionnels qui explique le grand prestige en Amerique latine dont

jouit la commission regionale des Nations Unies dans ce sous-continent. Sans cette continuity

de direction de haut niveau, les reformes que nous avons examinees echoueront certainement.

La viabilite" institutionnelle doit etre accompagnee par la viabilite des programmes. A

cet egard, il y a deja des indications positives selon lesquelles les programmes de la CEA

s'inspirent des lecons du passe et evoluent avec les besoins des decideurs. Toutefois, ce cycle

de « creation-appIication-examen-re"vision » doit etre institutionnalise avec beaucoup plus

d'attention et de rigueur. Lors de ce processus, il faut trouver des moyens d'avoir des contacts

reguliers avec les parties prenantes, grace en particulier a des visiles dans les Etats membres,
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afin de s'assurer que les initiatives de la CEA parviennent jusqu'a elles et sont conside're'es

comme positives. La fonction ministe'rielle de controle est ne"cessaire, mais elle n'est pas

suffisante pour cette tache.

f) Promouvoir un professionnalisme rigoureux

La re"forme institutionnelle est toujours une tiiche difficile. A l'echelle ou elle est

entreprise par la CEA, elle s'accompagne presque toujours d'une r6sistance. Nous estimons

que la CEA se trouve a un point critique en ce qui concerne le personnel et qu'un

comportement professionnel de haut niveau deviendra clairement la culture dominante dans

toute l'organisation. Cette culture et le fait d'inculquer un esprit de risque calculi et

d'innovation sont des elements clefs pour une organisation dynamique.

La CEA a fait des progres tres louables dans un processus de reforme qui continue a

etre extremement ouvert et qui comprend des reunions de groupes a composition non limite"e,

une gestion interne par le personnel des Stapes de la reforme, et une e"quipe de gestion

compose de nombreux gestionnaires aux me"thodes tres modernes qui accueillent

favorablement les idees nouvelles.

Toutefois, il reste des e"cueils sur l'itine"raire. Des poches de resistance au changement

existent toujours dans d'autres commissions regionales et d'autres organisations re"gionales et,

malheureusement, cela est e"galement le cas a la CEA. De toute maniere, les membres de'voue's

du personnel (qui sont toujours la vaste majorite dans l'institution) savent que les actions visant

a discr6diter leur institution sont tout a fait m6prisables et peuvent entamer le moral du

personnel.

Les £tats membres peuvent rendre un service re'el au processus de reTorme en

approuvant sans ambiguite' le processus de changement, en condamnant les tentatives au sein

des institutions de critiquer en secret et non en de"bat ouvert, et en restant vigilants pour obtenir

l'achevement du processus de professionnalisation totale. A notre avis, les Etats membres

devraient agir de la sorte meme si, en fait, ils souhaitent critiquer des initiatives spe"cifiques et

proposer d'autres mesures qu'ils considerent comme meilleures.

En re"sume\ nous pensons que la CEA a fait des progres extraordinaires. En termes

d'impact sur les politiques, elle est une institution hors pair en Afrique. Ce n'est pas une

situation souhaitable. Beaucoup des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus

esperent que la BAfD et l'Union africaine renforceront un jour leurs analyses et leur impact sur

les politiques. La CEA ne se distinguera alors plus autant que maintenant. En attendant, il

importe que la CEA excelle et qu'elle continue d'ameliorer ses travaux et son impact.

On trouvera en annexe la liste des personnes avec lesquelles nous nous sommes

entretenus. Leurs commentaires ne leurs sont pas nommement attribue's.
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Annexe: Observations des experts rencontres par les consultants

Pour etablir leur rapport, les consultants se sont entretenus avec de nombreux

fonctionnaires de la CEA et avec des experts exte~rieurs, dont on trouvera les noms ci-apres :

Sulafa Al-Bassam, Directrice du Bureau des commissions regionales de

1'Organisation des Nations Unies

Richard Carey, Directeur adjoint, Secretariat du Comite" d'aide au developpement de

POrganisation de cooperation et de developpement economiques (OCDE)

Mohammed Ibn Chambas, Secretaire executif de la Communaute e"conomique des

Etats de PAfrique de POuest (CEDEAO)

S.E. M. Chitsaka Chiupaziwa, Ambassadeur, Mission permanente de la Ripublique du

Zimbabwe aupres de POrganisation des Nations Unies et d'autres organisations

Internationales a Geneve.

M.A. Abdulrahim Dira, Coordonnateur des projets du PNUD a la Commission de

PUnion africaine et ancien directeur du Departement de cooperation economique de

l'OUA

Victoria Elliott, Directrice du Groupe central devaluation et des methodes du

Departement de PeValuation des operations (Banque mondiale)

Robert Fowler, Ambassadeur du Canada en Italie (charge des pre~paratifs relatifs a

PAfrique pour le Sommet du G-8 organise au Canada.)

Davis Goldsbrough, Directeur adjoint du Bureau devaluation independant (Fonds

monetaire international)

Elliott Harris, Conseiller au Departement de l'elaboration et de l'examen des politiques

(Fonds monetaire international)

Eveline Herfkens, Coordonnatrice executive nommee par le Secretaire general pour la

campagne de promotion des objectifs du Millenaire pour le developpement

(Organisation des Nations Unies) et ancienne ministre des Pays-Bas chargee de la

cooperation pour le developpement

Giles Hopkins, expert en reforme institutionnelle (Banque mondiale)

Jeffrey Katz, Conseiller principal pour la Region Afrique (Banque mondiale)

Henock Kifle, Directeur du Departement de la planification strategique et de la

recherche (Banque africaine de developpement)
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Tony Killick, Maitre de recherche a l'Institut du de"veloppement outre-mer (ODI),

Royaume-Uni

Angela King, Sous-Secretaire generate et Conseillere spe"ciale pour la parite entre les

sexes et la promotion de la femme (Organisation des Nations Unies)

Ellen Kornegay, Directrice du Bureau de la condition feminine (Gouvernement de la

Republique d'Afrique du Sud)

Pr. William Lyakurwa, Directeur ex6cutif du Consortium africain de recherche

e"conomique (CREA)

Calisto Madavo, Vice-Pr6sident pour la region Afrique (Banque mondiale)

M. Musa Mbengue, Secretaire ex6cutif du Comite permanent inter-fetats de lutte
contre la sdcheresse dans Ie Sahel (CILSS)

M. Jaynarian Meetoo, Ambassadeur, Mission permanente de la Republique de

Maurice auprds des Nations Unies a Geneve et des autres organisations internationales

en Suisse.

Themba Mhlonto, Directeur general a la Communaute de developpement de 1'Afrique

australe (SADC)

Mme Amina Mohamed, ambassadeur, Mission permanente de la Republique du Kenya

auprds de PONU a Gendve et des autres institutions spdcialis6es en Suisse.

Harris Mule, ancien Secretaire d'Etat au Plan du Kenya et membre du groupe de

travail ayant effectue une etude des travaux de la Commission economique pour

l'Afrique(CEA)enl991

Andrew Mulei, Gouverneur de la Banque centrale du Kenya

J.E.O. Mwencha, Secretaire general du Marche commun de 1'Afrique australe et

orientale (COMESA)

Dileep Nair, Secretaire general adjoint aux services de contr61e interne (Organisation

des Nations Unies)

Charles Ntwaagae, Mission permanente de la Republique du Botswana aupres de

l'ONU a Geneve.

Eloho J. Otobo, Bureau du Conseiller special pour 1'Afrique (Organisation des Nations

Unies)

Pr. Jeffrey Sachs, Directeur de PEarth Institute (Columbia University) et Conseiller

special du Secretaire general sur les objectifs du Millenaire pour le developpement
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Salim Ahmed Salim, Ancien Secretaire general de ['Organisation de l'Unite" africaine

(OUA)

Ellen Johnson Sirleaf, Directrice de la Commission constitutionnelle du Liberia

Graham Stegmann, Directeur du Departement Afrique (Agence britannique pour Ie

developpement international)

Louis Sylvain-Goma, Secretaire general de la Communaute economique des Etats

d'Afrique centrale (CEEAC)

Myles Wickstead, Directeur de la Commission sur PAfrique creee par le Premier

Ministre britannique Tony Blair et ancien Ambassadeur du Royaume-Uni en Ethiopie

I. Observations concernant Ies elements requis pour un impact accru

a) Capacitcs humaines

Les fonctionnaires de I'ONU a New York interroges par Ies consultants se sont

declares impresstonne's par le dynamisme des mesures prises par la CEA pour accroitre la

qualite de ses capacites humaines. La CEA a ainsi b6n€fic\6 de l'appui de diffe"rents services

de New York et la qualite de son processus de selection lui a valu en 2002 les felicitations du

Comite" des promotions de I'ONU, qui sont tres rares. De nombreux experts ont salue" la

grande valeur du personnel, notamment un banquier international qui a declare" « Si je ne

souhaitais pas tant que la CEA r^ussisse, je de"baucherais son personnel! ».

Quelques fonctionnaires ont evoque le probleme pose par un groupe reduit d'employes

mecontents qui accaparent une grande partie du temps de la direction a cause de leurs

« diatribes publiques scandaleuses » qui nuisent a un nombre important de professionneIs

remarquables.

b) Partenariats au sein de I'Afrique

Un specialiste du systeme des Nations Unies a fait observer que la CEA 6tait la

commission regionale la plus au fait des processus politiques de son continent. Les autres

commissions re"gionales n'ont pas d'aussi bons liens a cet egard.

c) Partenariats en dehors de l'Afrique

Dans les entretiens realises pour ce rapport, les donateurs et les partenaires ont indique

que leur relation avec la CEA etait marquee par une confiance qu'ils trouvaient rarement dans

des cadres paralleles, en Afrique ou ailleurs.
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Le responsable d'un grand donateur a declare que son organisation avait effectue une

etude sur les organismes les plus susceptibles d'obtenir des r^sultats dans des domaines clefs

du developpement et avait choisi la CEA comme partenaire. Selon lui, la CEA etait la mieux

place"e pour r6soudre les problemes qui se posaient et elle obtenait des r^sultats jug^s

satisfaisants par son organisation, ne serait-ce que parce qu'il etait particulierement difficile

de faire avancer les choses en Afrique. Plus preeisement, l'approche de la CEA avait, a

plusieurs reprises, amene son organisation a repenser sa facon d'aborder les problemes.

Les donateurs et les partenaires ont ete unanimes a dire qu'ils accordaient une

confiance toute sp&iale a la CEA et qu'ils etayaient cette confiance par un appui financier

hors normes en raison de l'impact de la CEA sur le plan mondial (ils ont notamment souvent

mentionne les liens avec les donateurs resultant de la Grande Table et les amenagements

imputables au groupe de reflexion sur les DSRP), en raison de son impact sur les politiques

r^gionales (par exemple, la plus grande credibility du NEPAD due au soutien apporte par la

CEA au Mecanisme africain devaluation par les pairs), ainsi qu'en raison du

professionnalisme de son personnel.

Par exemple, comme l'une des personnes avec lesquelles nous nous sommes

entretenues Pa signafe, lors des preparatifs du Sommet du G-8, qui s'est tenu au Canada, une

delegation de sherpas a rencontre la CEA Ils s'attendaient a recevoir des informations de la

part d'un fonctionnaire de tres haut niveau mais le Secretaire executif ne leur a pas parle

longtemps. En revanche des fonctionnaires de rang intermediate leur ont parle neuf a dix

minutes et les ont vraiment impressionnes. La CEA est percue comme une institution avec

laquelle il vaut la peine d'etre partenaire.

Un haut fonctionnaire d'une grande organisation multilateral a qualify la gestion des

relations de la CEA avec le G-8 de « geniale » et il a cite plusieurs personnalites de renommee

mondiale qui etaient du mSme avis. Des responsables de certains bailleurs de fonds bilateraux

et multilateraux avec lesquels nous nous sommes entretenus estiment que la profondeur et la

pertinence des travaux de la CEA est telle qu'il serait utile que le personnel de haut niveau de

leur organisation et celui de la CEA se consultent plus regulierement sur un plus grand nombre

de questions liees a la CEA et a 1'Afrique.

d) Les fruits de la collaboration avec les partenaires exterieurs

Parce qu'un certain nombre de dirigeants, chez les bailleurs de fonds, ont vu la CEA

aux reunions de Tidewater et ont participe aux reunions de la Grande Table, ils ont pris

Phabitude de demander des conseils a la CEA. Par exemple, les sherpas charge's de preparer le

Sommet du G-8 tenu au Canada sont venus en Afrique pour determiner si le NEPAD meritait

d'6tre appuye. L'un de leurs premiers arrets a ete a la CEA. Comme l'a dit I'un des sherpas:

« Nous pensions que le Secretaire executif nous informerait bien. Cela a ete le cas. En outre,

le personnel de rang intermediate de la CEA nous a egalement parle une dizaine de minutes,

de facon tres concise, professionnelle, realiste et claire. Nous avons realise que nous etions

face a une veritable mutation et que la CEA temoignait de la nouvelle profondeur de 1'Afrique.

Par la suite, chaque sherpa a etabli des relations avec le Secretaire executif et chacun de nous

1'appelle pour lui demander conseil. » La recommandation des sherpas tendant a ce que le G-8

approuve le NEPAD a ete adoptee.
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De plus en plus, la CEA est percue comme un acteur clef des reunions du Partenariat

strate"gique avec I'Afrique. D'apres les personnes des groupes presents aux reunions du

Partenariat strate"gique avec I'Afrique que nous avons interroge'es, la CEA est souvent

consultee pour donner au Partenariat les vues des ministres africains de haut rang. Un tel role

est extraordinaire pour une commission regionale de 1'ONU. Le personnel de la Banque

mondiale et du FMI avec lesquels nous nous sommes entretenus pour la pre"sente etude nous

ont explique" que la CEA avait ete choisie parce que les gouvernements des pays africains la
prenaient au se>ieux, parce qu'elle pouvait organiser des actions au niveau de la region, qu'elle

e"tait politiquement credible, qu'elle 6Xa.it d'inspiration africaine et qu'elle n'etait pas un

donateur. Us ont felicite la CEA d'avoir pousse" les donateurs a integrer les objectifs du

Millenaire pour le developpement dans les documents de strategic pour la reduction de la
pauvrete".

2. Themes de travail et travaux de la CEA

a) Themes de travail

Presque toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenus ont estime

que la CEA avait de bons themes de travail. Quelques observateurs de la CEA (deux en

Afrique et un en dehors de I'Afrique) ont estime que la CEA devrait travailler davantage sur les

questions lie"es au maintien de la paix, en relation avec PUnion africaine, etudier Pimpact des

conflits, Her 1'analyse de la performance economique a la situation de paix ou de troubles.

D'apres une personnalite" de haut rang, 1'action de PUnion africaine et celle de la CEA se

completent pour ce qui est de Pinstauration d'un climat de tolerance sur le continent.

b) Commentaires sur la qualite des travaux de la CEA

Le travail de la CEA concernant les TIC, la gouveraance economique, le genre et

Pinte"gration a recu de bonnes notes. Les commentaires ont 6te" plus mitiges en ce qui concerne

les travaux sur la politique economique. Pour certains (particulierement en dehors d'Afrique),

dont les propos seront repris plus bas, ces travaux sont tres utiles mais en Afrique, un nombre

surprenant ne les avait pas vus.

Un observateur africain experiment^ a estime que les travaux d'analyse de la CEA sur

la politique economique et sociale n'avaient pas encore atteint le niveau de ceux des

institutions de Bretton Woods, du Consortium pour la recherche Economique en Afrique, du

Conseil pour le developpement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA)

et d'un certain nombre de centres nationaux de reflexion. De meme, cette personne a estime

que les travaux de la CEA sur le developpement durable etaient deja bien menes par PInstitut

international de recherche sur les politiques alimentaires et la FAO.

Plusieurs des personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenues pour le present

rapport ont compare" le Rapport economique sur I'Afrique, avec les analyses de la Banque

mondiale. Elles jugeaient les deux etudes tres bonnes mais estimaient que les travaux de la

CEA avaient Pavantage d'etre d'inspiration africaine. Quelques unes des personnes avec

lesquelles nous nous sommes entretenus ont estime que le Rapport economique sur I'Afrique

n'avait pas reellement d'influence et qu'ii n'etait pas etudie en profondeur.
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La CEA publie maintenant des etudes majeures sur le suivi et Paralyse des grandes

questions de developpement en Afrique, telles que le rapport de 2002 intitule* Exploiter les

technologies pour le developpement durable, dont ceux qui 1'avaient vu (ils n*etaient pas

nombreux) ont pense" qu'il etait penetrant, percutant et qu'il contenait beaucoup

d'informations. Le rapport est juge audacieux car il est oppose1 a une opinion orthodoxe selon

laquelle les biotechnologies constituent une menace, et non une promesse, pour PAfrique.

La publication phare de la CEA, le Rapport economique sur I'Afrique et les analyses

connexes comptent sans conteste parmi les meilleures pratiques, mais il convient de noter qu'il

y a encore beaucoup a faire pour accroitre Pimpact de ces initiatives. Certains ont sugge"re

d'inte'grer davantage de donne*es objectives dans le Rapport. De nombreux hauts responsables

n'avaient pas personnellement lu la publication phare de la CEA.

Toutefois, d'autres sources faisant autorite ont estime" que le travail de la CEA etait

pr6cieux et novateur. Par exemple, d'apres de hauts fonctionnaires de la Banque mondiale, ces

travaux s'ajoutaient a ceux de la Banque et la CEA avait un avantage comparatif en ce qu'elle

pouvait degager des prescriptions regionales a partir des Evaluations nationales.

La contribution de la CEA dans le domaine de ['integration regionale semble bien

considered. Un certain nombre de personnes avec lesquelles nous nous sommes entretenues

pour le present rapport ont juge" que la CEA pouvait faire davantage dans ce domaine.

En ce qui concerne les questions commerciales, les consultants se sont entretenus avec

un certain nombre d'ambassadeurs africains qui sont des negociateurs clefs de I'Organisation

mondiale du commerce a Geneve. Le programme des negotiations commerciales

multilate*rales s'e*tant beaucoup alourdi ces dernieres anne*es, la plupart des pays africains se

sont trouves dans Pincapacite de traiter les nouvelles questions complexes. La charge de

travail qu'impose le programme de negotiations est demesure'e pour les petites missions

permanentes des pays africains a Geneve. Beaucoup de pays africains ont exprime" cette

preoccupation a Doha. Cela a incite le coordonnateur du Groupe africain de POMC a Geneve

a demander a la CEA de fournir un appui et d'ouvrir un bureau a Geneve (ce qui a ete fait fin

2003) pourtravailler avec eux jusqu'a la fin du Cycle de negotiations de Doha.

Au cours des conversations, beaucoup d'eloges sont alies aux deux reunions de

reflexion de haut niveau organisers pour les negociateurs africains en vue de preparer les

reunions de Doha et de Cancun et aux retraites organisees frequemment, de concert avec

PUnion africaine, pour les ambassadeurs et les experts africains bases a Gen6ve. II semblait

que les Etats africains etaient plus capables que par le passe de coordonner leurs positions de

negotiations. Les dossiers techniques de la CEA ont egalement recu des eloges et le conseiller

technique de la CEA a Geneve a ete loue pour sa disponibilite a rencontrer les deiegues chaque

semaine, a faire la synthese des problemes et a donner des conseils sur les diverses implications

des propositions de POMC.

En resume : en Afrique, le travail de la CEA est parfois meconnu. En Afrique et a

Pexterieur, ceux qui suivent le travail de la CEA de pres estiment en general que les travaux

sont tres bons et qu'ils se sont beaucoup ameliores.
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c) Methode suivie pour les travaux de foods

Certains ont estime qu'il serait utile de mieux integer d'eminents experts africains dans
les programmes des forums de haut niveau de la CEA. D'autres ont estime que la CEA
pourrait integer son travail sur le terrain de facon plus concrete pour voir a quel point la mise
en oeuvre etait effective en dehors des capitales.

Le processus consistant a amener des chercheurs a la CEA a ete applaudi. Un
observateur de ce processus a exprime l'espoir que la CEA pourrait mieux former des
chercheurs invites sur les moyens d'integrer les resultats des recherches dans les politiques.

3. Mettre en place de nouvelles instances de concertation et des initiatives majeures

a) Le processus d'ADF

Beaucoup des personnes rencontrees par les consultants pour l'examen se sont felicitees
que la CEA ait cree de nouveaux moyens de faciliter le dialogue et la cooperation entre les
Africains sur les questions de politique. Us reussites obtenues dans ce domaine ont peu
d'e-qmvalents dans le systeme des Nations Unies. Parmi les Commissions regionales, seule la
CEPAL mene un travail de reseautage semblable avec les chefs d'Etat.

Le processus ADF a recu beaucoup d'eloges en tant que signe majeur d'une
Commission dynamique, novatrice et audacieuse. Les critiques dont ADF a ete l'objet ne
remettaient pas en cause sa logique ou ses principales realisations mais visaient a I'ameiiorer.
Certains redoutent que les programmes ne deviennent trop compliques ou que les participants
soient trop nombreux pour vraiment obtenir des r6sultats. D'aucuns ont deplore les ale"as de la
programmation d'ADF, y compris le report d'ADF IV.

D'apres Tun des hauts responsables avec lesquels nous nous sommes entretenus, «ADF
II a beaucoup contribue a saisir pour la premiere fois les decideurs des questions examinees.
La presence du Secretaire general a beaucoup aide a inscrire le sida a I'ordre du jour des
decideurs au niveau national.»

b) La Grande Table

Les consultants ont egalement interroge certains des participants a la Grande Table.

Ces derniers ont tous estime que les participants avaient ete bien choisis et que les discussions
etaient tres franches et trds utiles. Us ont juge utile d'ecouter de vrais debats sur des sujets
importants, comme ceux qui se deroulaient entre les donateurs eux-memes ainsi qu'entre les
donateurs et les dirigeants charges de la reforme dans les ministeres. Par exemple, le debat sur

le soutien budgetaire avait abouti a la conclusion que les Africains devaient « se ressaisissent».

Les initiatives du Ministere britannique du developpement international (DFID) pour
des engagements a plus long terme, s'etaient heurtees a la resistance de certains donateurs,
mais, elles avaient tout de meme permis de poser le probleme, et I'idee a ete reprise dans le
Nouveau Partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD). D'autres questions
auraient influence ies travaux du Partenariat strategique avec 1'Afrique. Un donateur a fait
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observer que la Grande Table avait permis de trouver des solutions tres efficaces aux

problemes, faute de quoi, il aurait peut-e"tre fallu des anne"es de discussions bilafoaies.

Certaines critiques ont porte" sur le fait que les de"bats devaient garder un caractere

concret et que la CEA devait veiller a ce qu'ils ne deviennent pas trop techniques. D'autres ont

estime' qu'il ne serait peut-etre pas ne"cessaire de faire une synthese des discussions, de facon a

ne pas donner 1'impression que le consensus e"tait 1'objectif recherche.

En resume, la Grande Table me"rite vraiment son titre, en raison non seulement de sa

taille, mais aussi de Pimportance des idees qui y sont de"battues. Les principaux donateurs que

nous avons interroges nous ont confirme" qu'un tel me'canisme de dialogue n'existe nulle part

ailleurs dans le monde. Us ont ajoute" que, malheureusement, lors des forums de haut niveau,
comme les conseils d'administration de la Banque mondiale, par exemple, il 6tait rare que les

Africains fassent entendre leur voix. Par contre, les donateurs avaient de nombreuses

occasions de se concerter. De toute evidence, avant la Grande Table, il n'y avait guere, pour

les Africains, d'endroits se pretant a des ^changes informels de haut niveau sur les orientations

politiques et a un dialogue sur ce qui doit 6tre fait. En fait, un ancien ministre d'un pays

bailleur de fonds qui a pris part a des reunions de la Grande Table s'est declare" surpris de

constater que les ministres africains des finances semblaient ne pas bien se connattre, mais que

la Grande table les rassemblait pour qu'ils fassent connaissance et dialoguent dans le meme
temps avec les donateurs.

4. Fonotions interministerielles

Les observateurs qui se sont exprime"s sur ce sujet ont reconnu a l'unanimite qu'une

reunion d'un jour par an (Conference), avec les ministres de la CEA dtait insuffisante. D'apres

eux, une longue reunion minist£rielle et des contacts Merits plus frequents e"taient ne"cessaires.

En outre, ils ont ete* plusieurs a estimer que la CEA devait assurer ses arrieres et ftablir des

rapports de travail avec plusieurs ministres d'un meme gouvernement, en envoyant des notes

d'information a un certain nombre d'entre eux et en rencontrant d'autres ministres cles, e"tant
donne* que les « ministres ne communiquent pas entre eux ».

5. Collaboration regionale et sous-regionale

a) Collaboration avec l'Union africaine

Un observateur averti a estime" qu'il existait une bonne collaboration au sommet entre

l'OUA et la CEA, mais que des problemes de chasse gardee n'avaient pas permis d'instaurer
de bonnes relations dans plusieurs secteurs des organisations respectives. De belles

opportunity pour un nouveau depart existent a present. Les personnes avec lesquelles nous

nous sommes entretenues sur ce sujet, notamment en Afrique, ont estime que l'Union africaine

et la CEA devaient e"tablir rapidement des relations plus e"troites aux niveaux des commissaires

et des directeurs. Elles ont juge" que les relations entre les chefs de secretariat des institutions

respectives (le President Konare" et M. Amoako) etaient excellentes, mais devraient etre

renforcees. Quelqu'un a suggere' d'organiser une retraite rassemblant les dirigeants des deux

organisations et leurs principaux collaborateurs pour etudier ces rapports. Ce serait l'occasion
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d'avoir des discussions franches sur les domaines qui posent des problemes, sur les

opportunity nouvelles ainsi sur les grandes Iignes d'un accord. La rencontre devrait etre

informelle afin que ni les titres ni le rang, ne viennent g§ner le processus destine a jeter les

bases d'une cooperation. Un autre expert a estime" que, pour mieux faire connaissance, la CEA

et PUnion africaine devraient collaborer sur des projets communs. Un autre encore a pense" que

les deux institutions devraient concevoir ensemble des programmes, en vue de la coherence de
leurs strategies respectives.

b) Activity de la CEA dans le domaine du NEPAD

Le role de la CEA a ete reconnu par les chefs d'Etat lorsqu'ils ont adopte le NEPAD, et

par les ministres africains des finances et de la planification, qui ont souvent reitere leurs

encouragements. La CEA a egalement ete de'signee par PAssemble generate des Nations

Unies pour collaborer avec le NEPAD, au nom de POrganisation des Nations Unies. Le travail

realise" dans le cadre du Mecanisme africain d'evaluation par les pairs est, a lui seul,

remarquable. Non seulement la CEA a contribue a Pelaboration des concepts fondamentaux,

mais elle a ete de'signee pour apporter un appui technique au processus.

On ne saurait trop insister sur Pimportance que revet le Mecanisme, tel que modele par

les activites menses par la CEA en ce qui concerne Pevaluation de PEtat competent. Par

exemple, un ancien ministre du developpement que nous avons interroge" a affirme" que, sans

les travaux de la CEA sur le Mecanisme africain d'evaluation par les pairs, la communaute des

donateurs n'aurait aucune confiance dans le NEPAD. Constater que le Meeanisme e"tait

soutenu par les activity's de ['institution sur la gouvernance a convaincu les donateurs de

Putilite du NEPAD. Sans ce mecanisme, le NEPAD aurait e"t6 percu comme une enieme

enumeration des besoins du continent». Un autre responsable politique de premier plan qui

participait aux pre"paratifs en vue de Padoption du NEPAD par le G 8 a declare":« la CEA a

donne aux bailleurs de fonds et aux de"cideurs africains la preuve qu'une Evaluation

interafricaine e"tait possible et que cette evaluation interafricaine donnait sa credibility a tout

Pexercice. » En Afrique, le Mecanisme est, dans un certain sens, Pe"le"ment du NEPAD le plus

etroitement suivi et le plus important.

La CEA a joue un role tres actif dans la promotion du NEPAD. D'apres un responsable

Eminent d'un bailleur de fonds que nous avons interroge, le Secretaire exEcutif a facilite

Pacceptation du NEPAD. La CEA a travaille en collaboration etroite avec le groupe de haut

niveau du G-8 sur PAfrique. Elle a participe activement a de nombreuses consultations sur le

NEPAD en Afrique et a fait plusieurs propositions. Un grand nombre de ses publications et de

ses bulletins d'information ont permis de faire connattre a un large public le NEPAD et les

concepts qui y sont contenus. II existe des hyperliens entre les sites Web de la CEA et ceux du

NEPAD. Les relations entre ['institution et le secretariat du NEPAD se sont ameliore'es au fil

du temps, comme on peut s'y attendre lorsqu'une nouvelle institution est creee. Neanmoins il

conviendrait de prendre davantage en compte Paide que la CEA est disposee a apporter au

NEPAD.

Les liens Etroits qui unissent la CEA et le NEPAD sont percus par les services de

controle du siege de POrganisation des Nations Unies comme une preuve supplementaire que



E/ECA/CM.37/CRP2

Annexe

Page 10

1'institution suit les principaux processus politiques du continent de beaucoup plus pres que les

autres commissions regionales de l'ONU.

D'autres responsables de la communaute des bailleurs de fonds ont affirme que

beaucoup d'autres organisations plaident la cause de l'Afrique, mais que la CEA a un role de

premier plan. En effet, les donn^es bien documentees qu'elle presente pour appuyer ses points

de vue la rendent plus credible lors de ses interventions. Aux dires des nombreuses personnes

que nous avons interrogees, c'est grSce a ces capacites que le NEPAD a pu recevoir des

soutiens aussi importants. L'une des personnes interrogees a affirme que, meme si son

institution continuerait a soutenir des programmes bilate>aux, le NEPAD etait peut-etre la

derniere chance offerte au continent d'agir de maniere unifide. II a estime que la CEA avait

tout interet a poursuivre sa collaboration avec le NEPAD.

c) Coordination avec les communautes economiques regionales

La plupart des reprdsentants des communautes economiques regionales (CER)

interrog^s ont le sentiment que les services qui leur sont fournis sont ge"neralement le fruit du

hasard, plutot que le r6sultat d'une strategic coordonnee. Certains de ces services se sont ave>es

essentiels, mais le cadre propice a une relation a long terme n'a pas encore ete etabli. L'une des

personnes interrogees a declare que des services sp£cifiques, similaires a ceux qui existent au

sein de la Commission economique pour l'Europe, pourraient etre utiles a l'avenir. II pourrait

s'agir, par exemple, de se pencher sur la question du reseau eiectrique et de la connectivite des

transports. Par contre, le dirigeant d'une CER a recommande que ^interaction soit ported a un

niveau plus 61eve et il a encourage la CEA a poursuivre le processus de rationalisation.

Le dirigeant d'une CER qui n'a pas entretenu des relations tres ftroites avec la CEA a

declare que si, & Pheure actuelle, les institutions financieres Internationales (IFI) et la Banque

africaine de developpement (BAfD) travaillent sur des strategies de soutien regionales, la CEA,

par contre, ne semble pas avoir de strategic a long terme.

Le dirigeant d'une autre CER qui doit son dynamisme aux services fournis par la CEA

a, pour sa part, le sentiment que les relations ont ete etroites et peuvent maintenant etre

amenees a un niveau superieur.

Un certain nombre des personnes interrogees souhaiteraient que les memorandums

d'accord pre"voient une relation a plus long terme et contiennent des attentes mutuelles

realistes. II ressort clairement de ce qui precede que de telles relations necessitent un cadre

global, mais que les attentes varieront fortement.



E/ECA/CM.37/CRP2

Annexe

Page 11

6. Coordination avec d'autres organismes du systeme des Nations Unies

En g£n6ral, en termes de coordination regionale, la CEA obtient des resultats qui sont,

de l'avis de 1'ONU, meilleurs que ceux des autres commissions qui ne rencontrent que tres

rarement les autres membres de la famille des Nations Unies afin de partager 1'information a

d'autres niveaux que les Echelons superieurs de la hierarchic Certaines commissions

regionales ont rencontre leurs homologues une seule fois, voire jamais. Un expert de l'Afrique

a toutefois dit que PONU doit se limiter a la coordination nationale et ne devrait pas essayer

d'imposer de coordination regionale supplemental. La plupart des personnes interrogees

n'avaient pas d'opinion sur la question.

a) Relations avec les institutions de Bretton Woods

L'un des fonctionnaires du Fonds mone"taire international (FMI) interroges pour cette

etude a reconnu a la CEA le me>ite d'avoir aide" a replacer le debat concernant la dette sur un

terrain plus pratique. II a declare que trop de missions du FMI s'etaient soldees dans le passe

par ce qu'il a appele des «debats virulents sur les politiques », mais, grace a la CEA,

l'ambiance est plus pragmatique et les problemes sont maintenant plutot He's aux possibilites de

mise en oeuvre et au renforcement des capacites. Plusieurs personnes interrogees ont dit que

I'argument que la CEA a avance" dans un certain nombre de debats, selon lequel la question de

la dette des pays ne faisant pas partie des pays pauvres tres endettes (PPTE) devait egalement

etre examinee, est aujourd'hui pris en consideration plus serieusement.

Les responsables de la Banque mondiale avec lesquels nous nous sommes entretenus

nous ont dit que leurs collegues et eux-mSmes pensent que le Groupe de reflexion africain sur

les Documents de strategic pour la reduction de la pauvrete" (DSRP) est utile dans la mesure ou

il permet une meilleure comprehension des implications des DSRP. Us ont declare que le

Groupe de reflexion avait souleve des questions que la Banque mondiale devait a present

clarifier et que le role joue par la CEA avait permis de renforcer l'idee que les pays devraient

s'approprier les DSRP. Des membres du personnel du FMI disent egalement avoir tire des

enseignements des debats du groupe de reflexion et que le FMI va dorenavant accorder plus

d'attention au volet des DSRP qui porte sur le renforcement des capacites en fournissant

davantage d'assistance technique et en s'efforcant d'identifier plus de competences locales

pour soutenir le processus. Le FMI a declare que c'e"tait la premiere fois qu'il travaillait avec

une commission regionale des Nations Unies pour une experience evaluative de ce type.

Les pays se sont fe"Hcite~s du partage des experiences en matiere de DSRP, bien qu'ils

aient estime que les reunions les plus recentes du groupe auraient pu etre plus vivantes et utiles,

et que le secretariat pourrait ajouter du poids a ces reunions du point de vue intellectuel.

Certains donateurs interroges pour cette etude ont dit que le groupe de reflexion devrait

compter parmi ses membres des personnes ayant une experience concrete des DSRP afin que le

partage des experiences soit fonde sur la pratique.

b) Relation avec d'autres organismes

Le docteur Peter Piot, Directeur executif du Programme commun des Nations Unies sur

le VIH/sida (ONUSIDA), a qualifie de « meilleure pratique » la relation entre la Commission
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avec ONUSIDA devrai, se

7. Questions transversales

a) Activates au niveau national

les ettS
pays. El.es permettraien, que les se^fo ^s p rtSK?
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b) Suivi et Evaluation
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