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Resume analytique

Le secretariat a le plaisir de soumettre a la Conference le projet de programme de travail et
d ordre de pnonte pour Fexercice biennal 2006-2007, fonde sur le caare strateglque approuve par la
Conference des mimstres afncams des finances, de la plantation et du developpement economique lors
de sa reunion tenue en mai 2004 a Kampala (Ouganda).

Le programme a pour objectif global de renforcer la capacite des Etats membres africains et de
eurs partenaires de developpement de formuler et d'appliquer des politiques et des programmes destines

e-t'e ctfo T," Cr°ISSanCe afm de "dUire k PaUVre'" CCS P°M1UeS el P"™* devraien,eire coniormes aux buts et pnontes definis dans le Nouveau Partenariat - --
pq pgmmes devraien

PAfr T^LZ S Ct Pun0"t& d6mS danS le N°Uveau Partenariat PO" le developpement de
1 Afnque (NEPAD) et aux objectifs de developpement convenus au niveau international, notamment
2"? e°feS ff"S '* D6clarati°" du Mi»en=>ire et dan l d i dmnf. , M t. ?fns !a. D^I^tion du Millenaire et dans les documents issus des grandes
conferences des Nations Umes ainsi que dans les accords intensionaux conclus depuis 1992.

Pour etablir le present programme de travail, la CEA a examine de nombreux rapports
mtergouvernementaux relatifs a la periode 2001-2004. JI s'agit, notamment, des rapports de la
Conference des mimstres afncams des finances, de la planification et du developpement dconomique, du
Conute d experts de ladite Conference, des comites intergouvemementaux d'experts des bureaux sous
regionaux et des six comites techniques sectoriels, ainsi que des rapports de 1'Union africaine et des
documents issus des grandes conferences des Nations Umes. Cet examen a permis d'identifier de
questions et des recommandations clefs qui ont 66 traduites en domaines de travail pour les divisions et
les bureaux sous-regionaux de la CEA.

En outre, le programme de travail a eta etabli conformement aux recommandations que la

m. Oftrt, v t . a ete effectuee en 2004. La Commission a examine le rapport en
mai 2004 a Kampala et a recommande d'apporter des ameliorations dans un certain nombre de domaines
comme la participation des Etats membres a la fixation de 1'ordre de priori* l'amelioration des activites
de partage et de vulgarisation des connaissances, l'amelioration des partenariats avec les institutions de
recherche et d ense.gnement, et le renforcement des mecanismes de suivi et de diffusion du travail de la

Conformement a ces recommandations, le secretariat a organise une reunion de groupe special
d experts compose de membres des organes directeurs et des comites techniques sectoriels de la
h^!^8^ ^eXpert%°nt ef,amin^ le Pr°Jet de programme de travail de la CEA pour l'exercice
mennai zuoo-2007 et ont formule des avis pour son adaptation aux besoins du continent. Ces mesures
sont egalement conformes aux recommandations de 1'Assemblee generale tendant a impliquer les
organes mtergouvernementaux de 1'ONU dans les activites de la Commission et a assurer le suivi des
recommandations faites par ces organes. S

En 2005, la Conference des ministres est invitee a examiner et a approuver le projet de plan-
programme biennal en ce qui concerne ies sous-programmes suivants: Faciliter Tanalyse de la politique
^onomique et soc.ale; Promouvoir le developpement durable; Renforcer la gestion du d^veloppemenf
Exploiter 1 informafon pour e developpement; Promouvoir le commerce et Integration r^gionale;
Amehorer la condition de la femme; Appuyer les activites sous-regionales de developpement-
Plamficanon et admm.strat.on du d^veloppement, et a adresser ses commentaires au Secretaire Lera'
Le projet de programme de travail et d'ordre de priorite, ainsi que le resume des observations et des
ZtnfT aPPf°rteeS ^\Conf6™c& des niinistres seront soumis au Comite consultatif pour Ies
questions admin,strat.ves et budgeta.res (CCQAB) en juin 2005, lorsqu'il examinera le projet de budget-
programme_du Secretaire general pour I'exercice biennal 2006-2007 relatif a Pensembledu Secretariafde
) Urgamsation des Nations Unies.
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A. Vue d'ensemble

A.I U programme de travail presente ci-apres est fonde sur le programme 14
«Developpement economique et social en Afrique», du cadre strategique pour la
penode b.ennale 2006-2007 (A/59/6/Rev.l), que l'Assemblee generate a adopt*
parsa resolution 59/275 du 23 decembre 2004. La Commission economique pour
1 Atnque (CEA) est chargee de la mise en ceuvre du programme 14.

A.2 Le programme de travail a pour objectif global d'aider les pays africains et leurs
orgamsmes de developpement a formuier et a appliquer des politiques et des
programmes destines a accelerer et a soutenir la croissance afin de reduire la
pauvrete, conformement aux buts et priorites du Nouveau Partenariat pour le
developpement de 1'Afrique (NEPAD) et aux objectifs de developpement convenus
au mveau international, notamment ceux qui sont enonces dans la Declaration du

Millenaire et dans les documents issus des grandes conferences des Nations Unies
amsi que dans les accords internationaux conclus depuis 1992.

A.3 La CEA poursuivra I'objectif du programme en executant des activites dans huit
sous-programmes interdependants et complementaires, qui refletent globalement
les pnonte-s de developpement de la region. Les modalites d'execution
component: la recherche, le plaidoyer et la sensibilisation; l'analyse des
politiques; 1 organisation de debats d'orientation pour faciliter la recherche de
consensus et l'adoption d'une position regionale commune sur des questions clefs-
la tourmture d'une assistance technique sous la forme de services consultatifs et de
programmes de formation en groupe, ainsi que de projets operationnels pour
ditfuser les meilleures pratiques et les reproduce largement dans la region.

A.4 Si beaucoup d'activites et de produits presentes dans ce programme de travail
tt-aduisent une continuity dans 1'orientation de l'action de la CEA par rapport a
1 exerc.ee biennal precedent, un certain nombre de domaines recevront davantage
d attention pendant l'exercice biennal 2006-2007. II s'agit en particulier de la
statishque, du VIH/sida, de la mise en place des infrastructures de transports et de
communication et de la prise en compte de la parite hommes-femmes. Dans le
domaine de la statistique, 1'accent sera desormais mis sur les statistiques liees a la
pauvrete et les indicateurs permettant de suivre et de presenter les proeres
accomphs dans la poursuite des Objectifs du Millenaire pour le developpement en
Afrique, amsi que sur le renforcement de la coordination des programmes
statistiques dans la region. Parallelement, le programme insistera davantage sur la
satisfaction des besoins particuliers des pays les moins avances, des pays sans
littoral et autres pays geographiquement defavorises.

A.5 Une large place sera egalement faite aux questions de developpement social dans
les activites prevues au litre du sous-programme 1, «Faciliter l'analyse des
pohtKmes economises et sociales», en insistant particulierement sur la
sensibihsation des Etats membres a la necessite d'accorder plus detention aux
questions sociales nouvelles dans la foimulation et la mise en ceuvre de Ieur
pohtique nanonale. Dans ce contexte, le travail de la CEA concemant le VIH/sida
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continuera de porter sur les incidences de 1'epidemie pour le developpement de

l'Afrique et d'aider a promouvoir des mesures de prevention et de traitement

appropriees.

A.6 En ce qui concerne la prise en compte de la parite hommes-femmes, la CEA

continuera d'aider ses Etats membres a integrer le genre dans leurs politiques et

programmes de developpement. Concretement, la Commission suivra de pres la

promotion de la femme dans les resultats en matiere de developpement de

l'Afrique, en rendant operationnels des outils qu'elle a elabores a cet effet comme

l'Indicateur du developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique ou le

modele macroeconomique sexospecifique.

A.7 Au cours de la periode biennale 2006-2007, la CEA continuera de mettre au

premier plan le renforcement des partenariats, dans le cadre d'initiatives speciales

comme le Forum pour le developpement de 1'Afrique, le Groupe de reflexion

africain sur les Documents de strategic pour la reduction de la pauvrete, les

activites conjointes CEA/OCDE concernant l'examen mutuel de l'efficacite du

developpement, le dialogue de haut niveau de la Grande Table entre les minisires

des finances de certains pays africains et leurs homologues de 1'OCDE relatif a des

initiatives de developpement clefs et aux perspectives de l'Afrique et, enfin, en

participant activement aux activites du Partenariat strategique avec 1'Afrique

(PSA). La Commission continuera de collaborer etroitement avec d'autres

institutions aux niveaux regional et sous-regional sur des questions d'interet

commun aux Etats membres. Elle rentbrcera egalement sa cooperation avec des

partenaires du secteur prive, de la societe civile, des institutions de recherche, ainsi

qu'avec les donateurs bilateraux et multilateraux, dans la poursuite des objectifs de

developpement de I'Afhque.

A.8 Suite a 1'examen interne global mene pour formuler le projet de programme de

travail de l'exercice biennal 2006-2007, le nombre de produits que doivent realiser

les divisions organiques sera reduit de 72, soit de 14 %, revenant de 499 pour

l'exercice biennal 2004-2005 a 427 pour l'exercice 2006-2007. Cette diminution,

dont l'objectif est de concentrer des ressources limitees sur des produits clefs,

permettra egalement de creer davantage de synergies dans le programme de travail,

en particulier entre 1c siege de la CEA et les bureaux sous-regionaux, grace a la

mise en place d'equipes de travail interdivisions et internes aux divisions axees sur

des taches precises, en fonction d'une division nette du travail qui privilegie les

complementarites dans le programme de travail.

A.9 Les principales realisations escomptees du programme et les indicateurs de

realisation pour la periode biennale 2006-2007 sont detailles dans le programme de

travail. Le cadre global de ces realisations et des indicateurs de realisation est

presente dans le tableau ci-apres.
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Realisations escomptees et indicateurs de realisation par composante

Composante Nombre de Nombre

realisations d'indicateurs de

A „ escomptees realisation
A. Sous-programme

1. Faciliter l'analyse des politiques 2 4
economiques et sociales

2. Promouvoir le developpement durable l 2

3. Renforcer la gestion du developpement 2 2

4. Exploiter I'information pour le ■ 2 4

developpement

5. Promouvoir le commerce et Integration 3 3
regionale

6. Ameliorer la condition de la femme 2 2

7. Appuyer les activites sous-regionales de 2 2
developpement

8. Planification et administration du 1 j

developpement _^_______
Total ~~

15 20

A. 10 La question des publications, en tant que partie integrante du programme de
travail, a ete examinee dans le cadre de chaque sous-programme. En principe, les
publications en serie et les publications isolees paraitront comme indique dans le
recapitulatif ci-dessous et comme precise dans les informations relatives aux
produits de chaque sous-programme.

Recapitulatif des publications

Publications 2002-2003: 2004-2005: 2006-2007:
Chiffre ejfectif Chiffre estimatif Chiffre estimatif

Publications en serie 33 45 [g

Publications isolees 42 58 57

Total 75 T06 75

B. Programme de travail

Sous-programme 1: Faciliter l'analyse des politiques economiques et sociales

B.I Les activites prevues au litre de ce sous-programme, fondees sur le sous-
programme 1 du programme 14 du plan-programme biennal et ordre de priorite
pour la periode 2006-2007, relevent de la Division de I'analyse des politiques
economiques et sociales (DPES). La composante statistique du sous-programme

sera executee par le Centre de la statistique sous la direction generale de la
Division de l'analyse des politiques economiques et sociales, conformement a la
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recommandation 81 du Rapport du Bureau des services de controle interne

(A/58/785).

Objectif i Parvenir a une croissance economique plus forte et soutenue en vue de la

reduction de la pauvrete et du developpement durable en Afrique.

Realisations escomptees Indicateurs de realisation

a) Amelioration de la capacite des Etats

membres, de concevoir, mettre en ceuvre et

suivre les politiques de developpement en

faveur des pauvres, conformes d'une part

aux objectifs de developpement convenus

au niveau international, notamment ceux

qui sont enonces dans la Declaration du

Millenaire et dans les documents issus des

grandes conferences des Nations Unies

ainsi que dans les accords intemationaux

conclus depuis 1992, et d'autre part aux

priorites du NEPAD.

b) Renforcement des capacites statistiques

des pays africains en vue d'une meilleure

gestion economique et du suivi des

a) i) Augmentation du nombre de pays et

d'organisations regionales capables de

concevoir et d'appliquer des politiques

et des programmes efficaces pour

parvenir a une croissance plus forte et a

une reduction de la pauvrete.

Mesure de la performance

2002-2003: 7

Estimation pour 2004-2005: 10

Objectif pour 2006-2007: 15

ii) Augmentation du nombre de pays dont

les documents de strategic pour la

reduction de la pauvrete contiennent une

evaluation plus precise des questions

relatives a la pauvrete et a la croissance.

Mesure de la performance

2002-2003: 12

Estimation pour 2004-2005: 20

Objectif pour 2006-2007: 25

iii) Augmentation du nombre de

politiques, d'instruments et d'initiatives

visant a une gestion prudente du budget et

de la dette et a la mobilisation des

ressources.

Mesure de la performance

2002-2003: 0

Estimation pour 2004-2005: 5

Objectif pour 2006-2007: 10

b) Augmentation du nombre de politiques

et de programmes pour le

developpement et la gestion des



progres accomplis dans la poursuite des

objectifs de developpement convenus au

niveau international, notamment ceux qui

sont enonces dans la Declaration du

Millenaire et dans les documents issus des
grandes conferences des Nations Unies

ainsi que dans les accords internationaux
conclus depuis 1992.
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statistiques dans les pays africains, qui

sont etablis par les bureaux nationaux

de statistique pour suivre les progres

accomplis dans la poursuite des

objectifs de developpement convenus
au niveau international, notamment

ceux qui sont enonces dans la

Declaration du Millenaire et dans les
documents issus des grandes

conferences des Nations Unies ainsi que

dans les accords internationaux conclus
depuis 1992.

Mesure de la performance

2002-2003: 4

Estimation pour 2004-2005: 10
_Objectif pour 2006-2007: 18

Facteurs ex(ernes

B.2 Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations
escomptees, a condition que: i) les Etats membres et les decideurs nationaux

apportent leur appui aux efforts de la Commission et cooperent pleinement a
1 integration de politiques et de strategies de lutte contre la pauvrete dans les
pohtiques economiques et sociales nationales; ii) les partenaires de developpement
honorent les engagements qu'ils ont pris, par exemple dans le cadre du Plan
d action du G-8, du Consensus de Monterrey et de la Declaration du Millenaire de
renforcer la responsabilite mutuelle; et iii) l'environnement macroeconomique et
politique mondial ne se deteriore pas.

Produits

B.3 Au cours de la pcriode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'experts (budget ordinaire):

i) Trente-neuvieme et quarantieme sessions de la Conference des ministres
africains desfinances, de la planification et du developpement economique:

a. Service fonctionnel de deux sessions de la Conference des ministres
africains des finances, de la planification et du developpement
economique et de son Comite d'experts;

b. Documentation a I'intention des organes deliberants: cinq rapports a
la Conference des ministres africains des finances, de la planification et
du developpement economique sur: l'examen mutuel mene avec
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TOCDE; les Objectifs du Millenaire pour le developpement et les

strategies de la reduction de la pauvrete (2); 1'apercu de la situation

economique (2);

ii) Cinquieme session du Comite de Vinformation pour le developpement:

Documentation a Vintention des organes deliberants: deux rapports au

Comite de reformation pour le developpement sur 1'etat d'avancement de la

tnise en oeuvre du Systeme de comptabilite nationale de 1993 dans les pays

africains; 1'application du cadre strategique pour le developpement de la

statistique en Afrique;

Hi) Reunions de groupes speciaux d'experts: six reunions de groupes d'experts

sur 1'evaluation des resultats economiques (2); les flux de capitaux et le

developpement des economies africaines; les depenses publiques et la

prestation de services en Afrique; les reunions du Conseil consultatif sur la

statistique en Afrique (2);

b) Autres activites de fond:

i) Cinq publications en serie: Rapport economique sur I 'Afrique (2); Annuaire

statistique pour VAfrique (2); etude de la CEA sur les politiques de

developpement: integration de la sante/l'equite dans le programme de

developpement;

ii) Six publications isoleesi depenses publiques et prestation de services en

Afrique; mesure du secteur mformel; flux de capitaux et developpement des

economies africaines; decennie des Nations Unies sur la pauvrete 1996-

2006: evaluation des objectifs de la Declaration du Millenaire; examen

mutuel avec l'OCDE; defis et opportunites pour les pays africains les moins

avances;

Hi) Livrets, fiches, affichesy dossiers d'information: supports promotionnels

pour la Journee africaine de la statistique (affiches et communiques de

presse); dossiers d'information statistique;

iv) Deux manifestations speciales: Journee africaine de la statistique; Forum

pour le developpement de la statistique en Afrique (FASDEV);

v) Supports techniques: base de donnees statistiques de la CEA, comprenant

des donnees pour les enquetes aupres des menages; site Internet sur des

questions economiques et sociales.
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c) Cooperation technique:

Services consultatifs: quatre miss.ons de services consultatifs a la demande
des gouvemements et des communautes economises regional sur la
formulat,on de pohfques et de strategies de developpement, y compris la

X'VT dU NEPAD; 'e M&i d'l ^^!

i)

T ; 'e M&anisme d-aluatl°" in^-afn^an!
des strateg.es de reduction de la pauvrete; la realisation de

Objectifs du Millenaire pour le developpement;

U) Bourses et subventions: six universities, boursiers et stagiaires invites
pour renforcer les capacites en matiere de developpement, d'analyse des
pohtiques, denquetes aupres des menages, et de mesure et d'analvse de la
pauvrete; -

Hi) Trois projets operationnels: realisation des Objectifs du Millenaire pour le
developpement et deuxieme generation de strategies de reduction de la
pauvrete; travaux analytiques a l'appui du NEPAD, y compris le processus
devaluate, nafonale du Mecanisme devaluation intra-africaine
renforcement des capacites nationales de mise en ceuvre du Systeme de
comptabihte nationale de 1993. '

Sous-programme 2: Promouvoir le developpement durable

B.4 Us activites prevues au t,tre de ce sous-programme, fondees sur le sous-programme

l sr/e 4ndupian-PTan:me et ordre de«££7Z/, relevent de la Divismn du developpement durable.

Objectif: Le sous-programme a pour objectif
securite alimentaire, population, etablissements

global de mieux gerer f'interdependance entre
humains, ressources naturelles et environnement.

Realisations escomptees

Renforcement, dans les Etats membres, de la
capacite de conception et de mise en ceuvre

de politiques et de programmes efficaces
dans les domaines suivants: agriculture et
securite alimentaire; science et technologie;

population; etabiissements humains;
ressources naturelles et environnement, et

qui soient conformes aux objectifs enonces
dans la Declaration du Millenaire et aux
dispositions pertinentes du Plan

duplication de Johannesburg adopte au
Sommet mondial sur le developpement
durable.

Indicateurs de realisation

i) Augmentation du nombre de politiques et de
programmes formules pour realiser le

developpement durable en Afrique.

Mesure de la performance

2002-2003 : 0

Estimation pour 2004-2005: 21

Objectif pour 2006-2007: 30

ii) Augmentation du nombre d'Etats membrcs
integrant l'interdependance dans leurs cadres
et programmes d'action nationaux de

developpement.
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Mesure de la performance

2002-2003: 0

Estimation pour 2004-2005: 15

Objectif pour 2006-2007: 20

Facteurs externes

B.5 Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations

escomptees, a condition que: a) les Stats membres participent effectivement aux

efforts que deploie la Commission pour sensibiliser les decideurs a la necessite

d'integrer de fac.on equilibree les trois piliers du developpement durable, c'est-a-
dire le developpement economique, le developpement social et la protection de
l'environnement, et pour augmenter la capacite de conception et de mise en oeuvre

integrees des politiques, strategies et programmes de developpement durable; b) les

Etats membres demeurent attaches aux principes fondamentaux du NEPAD et aux

objectifs de developpement convenus au niveau international, notamment ceux qui
sont enonces dans la Declaration du Millenaire et dans les documents issus des
grandes conferences des Nations Unies ainsi que dans les accords internationaux

conclus depuis 1992.

Produits

B.6 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts:

i) Service fonctionnel de la cinquieme session du Comite du developpement

durable;

ii) Documentation a Vintention des organes deliberants: trois rapports a

l'intention du Comite du developpement durable sur la mise en ceuvre des
activites prevues pour la periode biennale 2006-2007 (rapport interimaire); le

suivi et la mise en ceuvre des resultats du Sommet mondial sur le

developpement durable; un apercu du developpement durable en Afrique ;

Hi) Deux reunions de groupes speciaux d'experts: sur la promotion de la
transformation des produits agricoles en Afrique ; le suivi et 1'evaluation des

progres accomplis en matiere de developpement durable en Afrique.
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b) Autres activates de fond:

i) Deux publications en serie: Bulletin sur le developpement durable en

Afrique; suivi et evaluation des progres accomplis en matiere de

developpement durable en Afrique;

ii) Sept publications isolees: rapport de synthese regionafe africaine sur les

terres, l'agriculture et le developpement rural ainsi que la secheresse et la

desertification; mise en place de systemes scientifiques, technologiques et

d'innovation en vue du developpement durable en Afrique; elaboration et

mise en ceuvre de strategies nationales de developpement durable:

experiences vecues et enseignements tires; migration alternationale et

developpement: consequences pour l'Afrique; mise en valeur des

concentrations de mineraux en Afrique (2); liberation de l'acces a l'energie

en Afrique: favoriser l'energie rurale en vue du developpement durable;

Hi) Supports techniques: Base africaine de donnees et d'informations sur l'eau;

site Internet sur la promotion du developpement durable en Afrique; base

de donnees et d'informations sur la securite alimentaire;

iv) Service fonctionnel de deux reunions interinstitutions sur: 1'appui

fonctionnel concernant VAfrica Water Development Report; et la Revue
africaine de l'eau;

c) Cooperation technique (budget ordinaire et fonds extrabudgetaires):

i) Services consutiatifs: quatre missions de services consultatifs aupres des

Etats membres et des communautes economiques regionales a 1'appui du

NEPAD et des objectifs de developpement convenus au niveau

international, notamment ceux qui sont enonces dans la Declaration du

Millenaire et dans les documents issus des grandes conferences des Nations

Unies ainsi que dans les accords internationaux conclus depuis 1992;

ii) Stages de formation, seminaires et ateliers: deux ateliers sous-regionaux
sur la planification integree des ressources;

Hi) Quatre projets operationnels: developpement, transfer! et application de la

biotechnologie en vue du developpement durable en Afrique; elaboration et

application poussees du modele population, environnement, developpement

et agriculture (modele PEDA) et d'autres instruments anaiytiques relatifs au

developpement durable; renforcement institutionnel du Groupe

interorganisations sur l'eau en Afrique - suivi de la mise en ceuvre de la

Decennie Internationale d'action, «l'eau, source de vie» en Afrique;

relations entre la sante des femmes en matiere de reproduction, le VIH/sida

et la securite alimentaire dans l'Afrique rurale.
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Sous-programme 3: Renforcer la gestion du developpement

B.7 Les activites prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur le sous-

programme 3 du programme 14 du plan-programme et ordre de priorite pour la

periode biennale 2006-2007, relevent de la Division de la gestion du

developpement.

Objectify Ameliorer les pratiques de bonne gouvernance afin de creer un environnement

favorable a la participation de tous les secteurs de la societe au processus de developpement et

renforcer les fondations d'un developpement durable.

Realisations escomptees Indicateurs de realisation

a) Renforcement de la capacite des pays a) Augmentation du nombre de

africains de formuler des politiques et des politiques et de programmes mis en

programmes propres a renforcer les place pour renforcer les institutions de

institutions de gouvernance. gouvernance.

Mesure de la performance

2002-2003:0

Estimation pour 2004-2005: 5

Objectif pour 2006-2007: 10

b) Amelioration de 1'environnement juridique b) Augmentation du nombre de cadres

et politique afin de permettre une plus grande d'orientation et de programmes mis en

participation des parties prenantes au place pour accroitre la participation des

processus de developpement. parties prenantes

Mesure de la performance

2002-2003:0

Estimation pour 2004-2005:4

Objectif pour 2006-2007: 10

Facteurs externes

B.8 Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations

escomptees, a condition que: a) Les Etats membres apportent leur soutien a la

Commission dans ses efforts visant a mieux faire comprendre la necessite de

mesurer et d'evaluer la gouvernance, la transparence du secteur public et la

gouvernance responsable, de creer des conditions favorables et de mettre en place

des procedures, codes, reperes et indicateurs afin de verifier l'obligation

redditionnelle des fonctionnaires et de rendre compte de I'usage fait des ressources

publiques; b) les gouvernements acceptent volontiers de se soumettre au

Mecanisme d*evaluation intra-africaine du NEPAD; c) les gouvernements soient

egalement disposes a diaioguer avec d'autres groupes de parties concernees par la

gouvernance en ce qui concerne leur role et leur participation aux processus

democratiques de gouvernance et de developpement national.
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Produits

B.9 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes :

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts:

i) Service fonctionnel de la quatrieme session du Comite du
developpement humain et de la societe civile;

ii) Documentation a rintention des organes deliberants: trois rapports aa

Comite du developpement humain et de la societe civile sur les partis
politiques et les politiques publiques; ]'elimination des goulets

d'etranglement relatifs a la bonne gouvernance economique et des

entreprises qui entravent Ie developpement du secteur prive; les

strategies visant a promouvoir l'accessibilite et la transparence dans la
fourniture des services publics;

Hi) Reunion de groupe special d'experts sur le renforcement de I'efficacite
de la justice dans la lutte contre la corruption.

b) Autres activites de fond:

i) Une publication en serie: Rapport sur la gouvernance en Afrique;

ii) Six publications isolees: renforcer I'efficacite de la justice dans la lutte
contre la corruption; accroitre la participation des parties prenantes a la

formulation et a la mise en ceuvre des politiques; mobiliser les
institutions de gouvernance traditionnelle; partis politiques et bonne
gouvernance en Afrique: les lec.ons tirees et la voie a suivre;

promouvoir des codes et directives pour la bonne gouvernance

economique et des entreprises en Afrique; role du parlement dans le

processus du cadre de depenses a moyen terme;

Hi) Expositions, visites guidees, conferences: conference sur des questions
strategiques clefs pour la gouvernance politique en Afrique;

iv) Uvrets,fiches, affiches et dossiers d'information: des livrets reprenant
des messages choisis de ]'etude sur la gouvernance en Afrique et

centres sur les questions d'efficacite etde transparence institutionnelles;

des profils de pays tires des etudes sur la gouvernance en Afrique;

v) Supports techniques: base de donnees sur les experts, institutions et
reseaux charges de la gouvernance;
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vi) Produits audwvisuelsi films, cassettes video, emissions de radio,

cassettes d'informations, documentaires et reportages sur la

gouveraance.

c) Cooperation technique:

i) Services consultatifsi six missions de services consultatifs, a la demande

des Etats membres, sur des aspects de la gouvemance politique, economique

et des entreprises et Pefficacite institutionneile dans le contexte du

Mecanisme d'evaluation intra-africaine;

ii) Stages deformation, seminaires et ateliers', un atelier de formation sur Je

cadre de depenses a moyen terme a l'intention des hauls responsables;

Hi) Deux projets operationnels portant sur les travaux analytiques venant en

appui au NEPAD, notamment les etudes de pays effectuees dans le cadre du

Mecanisme devaluation intra-africaine ainsi que revaluation et le suivi de la

gouvemance dans certains pays africains.

Sous-programme 4: Exploiter ('information pour le developpement

B.10 Les activites prevues au litre de ce sous-programme, fondees sur le sous-

programme 4 du programme 14 du plan-programme et ordre de priorite pour la

periode biennale 2006-2007, relevent de la Division des services d'information

pour le developpement.

Objectif: Renforcer la societe de rinformation en Afrique pour mieux relever les defis du

developpement.

Realisations escomptees Indicateurs de realisation

a) Amelioration de la capacite des pays a) i) Augmentation du nombre de pays ayant

africains d'elaborer, de mettre en fait des progres dans la formulation et la

ceuvre, de coordonner et d'evaluer des mise en oeuvre de politiques

politiques et des strategies d'information.

d'information pour le developpement Mesure de la performance

2002-2003: 10

Estimation pour 2004-2005: 18

Objectif pour 2006-2007: 26

ii) Augmentation du nombre d'accords et

d'initiatives regionaux relatifs a

1*information pour le deveioppement.

Mesure de la performance

2002-2003: 2

Estimation pour 2004-2005: 6

Objectif pour 2006-2007: 9

b) Plus grande disponibilite et utilisation

plus efficace de reformation pour le b) i) Augmentation du nombre de
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developpement aux niveaux national, ressources et de services concernant

sous-regional et regional. 1'information et le savoir, aux niveaux

national, sous-regional et regional.

Mesure de la performance

2002-2003: 15

Estimation pour 2004-2005: 25

Objectif pour 2006-2007: 50

ii) Diversite accrue des acteurs de la societe de

I'information aux niveaux national, sous-

regional et regional (notamment au sein du

secteur prive et de la societe civile).

Mesure de la performance

2002-2003: 1 278

Estimation pour 2004-2005: 1400

Objectif pour 2006-2007: 1 600

Facteurs externes

B.ll Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations

escomptees a condition que: a) les technologies de I'information et de la

communication (TIC) continuent d'etre integrees en priorite dans les politiques

de deveioppement gouvernementales; b) les partenaires maintiennent leur appui.

Produits

B.12 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts:

/) Service fonctionnel de la cinquieme session du Comite de

I'information pour le developpement;

ii) Documentation a Vintention des organes deliberants: deux rapports

au Comite de I'information pour le developpement sur le suivi du

Sommet mondial sur la societe de I'information (SMSI) et la

situation de I'information pour le developpement;

Hi) Reunions de groupes speciaux d'experts: deux reunions du Comite
technique consultatif africain.

b) Autres activites de fond:

i) Publication en serie: Les tendances TIC dans la mise en ceuvre des
politiques nationales;
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ii) Cinq publications isolees: I1 Initiative «Societe de I'information en

Afrique», 10 ans apres; la geo-information dans le developpement

socioeconomique; les systemes d'information sur la gestion des terres

dans l'economie du savoir; 1'infrastructure nationale de I'information

et de la communication: bonnes pratiques et enseignements tires; role

economique de I'information pour le developpement;

m) Expositions, visites guidees, conferences: deux expositions ont ete

organisees lors de grandes reunions, a 1'intention des decideurs,

portant sur l'utilisation des sources et des services d'information;

iv) Livrets, fiches, affiches et dossiers d'information: fiches

d'information sur des sujets relatifs au developpement en Afrique et

dossiers d'information sur les bibiiotheques virtuelles pour la societe

de T information en Afrique;

v) Supports techniques: a la CEA, un portail donnant acces aux

informations et donnees disponible; un guide de mise en oeuvre du

Sommet mondial sur la societe de l'information;

vi) Produits audiovisuelsx informations pour le programme video sur le

developpement, ressources Web et Iettres d'information, Internet,

bases de donnees et listes de sujets a debattre.

c) Cooperation technique:

/) Services consultatifs: quatre missions de services consultatifs, a la

demande des Etats membres, concernant les politiques et plans

relatifs aux TIC, ainsi que les technologies et la gestion des systemes

de geo-information;

ii) Stages deformation, seminaires et ateliers: trois ateliers regionaux,

sur la gestion de l'information et du savoir pour le developpement;

les normes de donnees spatiales, les centres d'echange d'informations

et les metadonnees; la gestion de rinformation et les services

d'information, I'accent etant mis sur les produits geospatiaux;

iii) Bourses et subventions: trois bourses de recherche sur des aspects

choisis de la gestion de la geo-information; la mise en reseau de

bibiiotheques numeriques et virtuelles; et la contribution de rAfrique

a l'elaboration des politiques mondiales relatives aux TIC;

iv) Trois projets operationnels portant sur: le Reseau africain de

bibiiotheques virtuelles et d'information; le Centre de technoiogie de

l'information pour 1*Afrique; la promotion de la societe de

Tinformation en Afrique, I'accent etant mis sur les nouvelles
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tendances dont les Objectifs du Millenaire pour le developpement et

les indicateurs.

Sous-programme 5: Promouvoir le commerce et l'integration regionale

B.13 Les activites prevues au litre de ce sous-programme, fondees sur le sous-

programme 5 du programme 14 du plan-programme et ordre de priorite pour la
periode biennale 2006-2007, relevent de la Division du commerce et de
l'integration regionale.

Objectif: Accelerer Integration effective des Etats membres dans l'economie mondiale, et
dynamiser le processus d'integration regionale en Afrique en favorisant les echanges
intraregionaux et internationaux ainsi que l'integration physique, un accent particulier etant mis
sur le secteur des transports et des communications.

Realisations escomptees

a) Amelioration de la capacite des pays

africains de prendre part activement aux

negotiations commerciales bilaterales et

multilaterales.

Indicateurs de realisation

b) Renforcement des capacites nationales

d'etaboration de politiques commerciales au

service du deveioppement et de l'integration

regionale.

c) Renforcement de la capacite d'adopter, au

niveau national, des politiques et des

programmes visant a rationaliser et a simplifier

les communautes economiques regionales et

fes autres institutions oeuvrant a l'integration
regionale en Afrique.

a) Augmentation du nombre de pays africains

prenant position en connaissance de cause sur

les questions liees au commerce et a

('Organisation mondiale du commerce.

Mesure de la performance

2002-2003: 2

Estimation pour 2004-2005: 4

Objectif pour 2006-2007: 6

b) Accroissement du nombre de pays

harmonisant leurs politiques nationales en vue

de l'integration regionale, conformement aux

conventions et protocoles adoptes.

Mesure de la performance

2002-2003: 2

Estimation pour 2004-2005: 3

Objectif pour 2006-2007: 6

c) Augmentation du nombre de politiques et

de programmes ayant pour objet la

rationalisation, et du volume des echanges

regionaux.

Mesure de la performance

2002-2003: 1

Estimation pour 2004-2005: 2

Objectif pour 2006-2007:4

Facteurs ex(ernes

B.14 Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations

escomptees, a condition que: a) les Etats membres soient determines a respecter
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leurs obligations contenues dans TActe constitutif de l'Union africaine; b) les

reformes institutionalles et de politique generale soient menees avec Constance; c)

les autres organismes des Nations Unies et parties prenantes appliquent les accords

de developpement commerciaux convenus a l'echelon international; d) les

partenaires de developpement internationaux et la communaute internationale

mettent en ceuvre le Programme de Doha pour le developpement au moyen

d'actions en faveur du developpement.

Produits

B.15 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts:

i) Service fonctionnel de la cinquieme session du Comite du commerce

et de 1'integration regionale;

ii) Documentation a Vintention des organes deliberants: un rapport au

Comite du commerce et de 1'integration regionale sur les progres

concernant ie commerce intra-africain et international, les negociations

commerciales au sein de l'OMC et dans le cadre des accords de

partenariat economique (APE), ainsi que la mise en ceuvre de

1'integration regionale et des politiques et programmes de transport;

in) Deux reunions de groupes speciaux d'experts: I' une sur la

promotion d'une integration effective de l'Afrique dans l'economie

mondiale, par le biais des negociations avec 1'OMC et des APE;

I'autre sur 1'integration systematique du commerce dans les strategies

nationales de developpement.

b) Autres activites de fcnds:

0 Publications en serie: Etat de Vintegration regionale en Afrique;

ii) Cinq publications isolees: revaluation de la convergence des

poiitiques dans les communautes economiques regionales pour une

integration regionale reussie; une fourniture efficace de biens ccllectifs

regionaux: Texemple de la rationalisation et de la coordination des

politiques et programmes des transports; 1'integration effective dans

l'economie mondiale par le commerce; les possibilites offertes a

l'Afrique par les negociations au sein de 1'OMC et dans le cadre des

APE; I'etat du developpement des transports en Afrique; les meilleures

pratiques en matiere de politiques commerciales et de plans nationaux

de developpement;
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in) Manifestation speciale: quatrieme Congres africain de la securite
routiere.

c) Cooperation technique:

i) Services consultatifsi quatre missions de services consultatifs a la

demande des Etats membres, dans le domaine des politiques et de la

promotion commerciales, des negociations commerciales

internationales et des problemes relatifs a 1'integration regionale,

notamment le developpement des infrastructures et des services des

transports;

U) Deux projets operationnels: l'un concernant 1'execution des activites

prevues dans le cadre du Programme de transport pour l'Afrique

subsaharienne pour la periode 2003-2007; et l'autre portant sur le

renforcement des capacites commerciales, afin d'accroitre la part de

l'Afrique dans le commerce international grace au Centre africain pour

la politique commerciale.

Sous-programme 6: Ameliorer la condition de la femme

B.16. Les activites prevues au litre de ce sous-programme, fondees sur le sous-

programme 6 du programme 14 du plan-programme et ordre de priorite pour la

periode biennale 2006-2007, relevent du Centre africain pour le genre et le
developpement (CAGED).

Objectif: Integrer une perspective sexospecifique dans les grandes orientations et Ie7

programmes nationaux de developpement, notamment les processus budgetaires, afm de

promouvoir I'egalite entre les sexes, une utilisation plus efficace des ressources et la reduction de

la pauvrete, objectifs ^nonces dans divers programmes d'action mondiaux et regionaux.

Realisations escomptees Indicateurs de realisation

a) Amelioration de la capacite des Etats a) Augmentation du nombre d'Etats membres

membres d'elaborer et de mettre en ceuvre des prenant en consideration la dimension

politiques et des programmes tenant compte feminine lors de Felaboration et de

des sexospecificites dans le but d'accelerer les 1'application des politiques et des programmes
progres en matiere d'egalite entre les sexes et nationaux.

de reduction de la pauvrete. Mesure de la performance

2002-2003 : 0

Estimation pour 2004-2005 : 14

Objectif pour 2006-2007 : 19

b) Amelioration de la capacite des decideurs b) Augmentation du nombre de pays adoptant
et autres parties concernees d'exploiter les des outils et des methodologies pour

outils et d'appliquer les methodologies de l'elaboration de politiques et de programmes
fa?on que les politiques et programmes repondant aux besoins des femmes.

repondent aux besoins des femmes. Mesure de la performance

2002-2003 :0
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Estimation pour 2004-2005 : 12

Objectif pour 2006-2007 : 37

Facteurs externes

B.17 Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations

escomptees, a condition que: a) Pengagement soit pris au plan politique

d'ameliorer fa condition de la femme; et b) les differents partenaires apportent leur

appui au niveau national.

Produits

B.18 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts

i) Service fonctionnel de la cinquieme reunion du Comite «Femmes et

developpement»;

it) Documentation a Vintention des organes deliberants: deux rapports

au Comite «Femmes et developpement» sur les strategies elaborees

par les gouvernements et les organisations intergouvernementales

pour mettre en application les conclusions de 1'examen decennal du

Programme d'action de Beijing, et sur l'lndicateur de developpement

et des inegalites entre les sexes en Afrique dans les pays membres;

Hi) Reunions de groupes speciaux dfexperts sur 1'examen et la

validation du Rapport sur les femmes en Afrique.

b) Autres activites de fond

i) Trois publications en serie: Rapport sur les femmes en Afrique et

Gender Net (2);

ii) Deux publications holies sur: le plaidoyer pour l'egalite des sexes

par 1'utilisation de Tlndicateur de developpement et des inegalites

entre les sexes en Afrique (IDISA); et 1'etat d'avancement de

l'application du NEPAD dans une optique sexospecifique;

Hi) Supports techniques: un manuel sur les comptes satellites nationaux

de la production des menages en Afrique; un site Web sur le genre et

le developpement; des directives pour revaluation du plan directeur

national concernant la condition de la femme.

c) Cooperation technique

i) Services consultatifs: quatre missions de services consultatifs a la

demande des Etats membres sur revaluation de 1'utilisation effective
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de 1'IDISA, le modele macroeconomique sexospecifique et

l'application de la parite entre les sexes;

ii) Stages deformation, seminaires et ateliers: trois ateliers regionaux

a 1'intention des decideurs sur les comptes satellites nationaux de la

production des menages et la parite entre les sexes.

Sous-programme 7: Appuyer les activites sous-regionales de developpement

B.19 Les activites prevues au titre de ce sous-programme, fondees sur le sous-

programme 7 du programme 14 du plan-programme et ordre de priorite pour la

periode biennale 2006-2007, relevent des cinq bureaux sous-regionaux de la CEA,

situes a Tanger pour I'Afrique du Nord, Niamey pour I'Afrique de l'Ouest,

Yaounde pour I'Afrique centrale, Kigali pour I'Afrique orientale et Lusaka pour

I'Afrique australe. Une unite de coordination, basee au siege de la Commission a
Addis-Abeba, assure la liaison entre les divisions du siege et les divers bureaux.

Objectif: Harmoniser les politiques nationales dans divers secteurs pour appuyer les activites
d'integration sous-regionale dans le cadre general de l'Union africaine et des communautes

economiques regionales afin de resoudre les problemes propres a chaque sous-region.

Realisations escomptees

a) Renforcement de la capacite des Etats de

formuier et d'harmoniser les politiques

macroeconomiques et sectorielles aux niveaux

national et sous-regional, en particulier dans

les domaines du commerce, des infrastructures,

de la mise en valeur des ressources humaines,

de la prise en consideration systematique de la

situation des femmes, de I'agriculture, de la

securite alimentaire, et de l'environnement.

Indicateurs de realisation

a) Augmentation du nombre de politiques

communes et d'accords institutionnels adoptes

et mis en oeuvre par les Etats membres dans les

differentes sous-regions.

Afrique du Nord

Chijfre initial pour 2002-2003 : 0

Estimation pour 2004-2005 : 0

Objectifpour 2006-2007: 2

Afrique de VOuest

Chiffre initial pour 2002-2003:0

Estimation pour 2004-2005 : 12

Objectifpour 2006-2007: 20

Afrique centrale

Chiffre initial pour 2002-2003 : 1

Estimation pour 2004-2005 : 1

Objectifpour 2006-2007: 2

Afrique orientale

Chiffre initial pour 2002-2003 : 1

Estimation pour 2004-2005: 2

Objectifpour 2006-2007:4
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b) Renforcement des capacites humaines et

institutionnelles des communautes

economiques regionales et d'autres

organisations intergouvernementales en

matiere de coordination et de suivi de

rexecution des programmes r^gionaux et sous-

regionaux, notamment le NEPAD.

Afrique australe

Chiffre initial pour 2002-2003 : 2

Estimation pour 2004-2005 : 5

Objectifpour 2006-2007:8

b) Augmentation du nombre de

communautes economiques regionales et

d'organisations intergouvernementales qui

adoptent et executent des plans et

programmes strategiques.

Afrique du Nord

Chiffre initial pour 2002-2003 : 0

Estimation pour 2004-2005 :1

Objectifpour 2006-2007: 3

Afrique de I'Ouest

Chiffre initial pour 2002-2003 : 0

Estimation pour 2004-2005 : 2

Objectifpour 2006-2007:4

Afrique centrale

Chiffre initial pour 2002-2003 : 1

Estimation pour 2004-2005: 2

Objectifpour 2006-2007:4

Afrique orientate

Chiffre initial pour 2002-2003 : 0

Estimation pour 2004-2005 :1

Objectifpour 2006-2007:2

Afrique australe

Chiffre initial pour 2002-2003 : 0

Estimation pour 2004-2005:1

Objectifpour 2006-2007: 2

Facteurs externes

B.20 Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations

escomptees, a condition que : a) les Etats membres appliquent effectivement les

mesures de politique generale et les arrangements institutionnels convenus ; b) les

Etats membres appuient sans reserve les principes fondamentaux du NEPAD et

les Objectifs du MUlenaire pour le developpement et les traduisent en

programmes de developpement nationaux ; c) les communautes economiques

regionales apportent leur appui au NEPAD et soient disposees a renforcer Ieur

cooperation avec les bureaux sous-regionaux de la CEA par une
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programmation conjointe; d) des ressources financieres suffisantes soient mises a

la disposition de la Commission pour lui permettre de metier ses activites

operationnelles aux niveaux national et sous-regional.

Bureau sous-regional en Afrique du Nord

B.21 Le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique du Nord, qui couvre les sept pays

suivants : Algerie, Egypte, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Mauritanie,

Soudan et Tunisie, executera les produits enumeres ci-dessous:

Prodi!its

B.22 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes-

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts

i) Service fonctionnel de huit seances de deux sessions du Comite

intergouvernemental d'experts;

ii) Documentation a Vintention des organes deliberants: six rapports

au Comite intergouvernemental d'experts sur la situation economique

et sociale en Afrique du Nord; 1'Afrique du Nord et les programmes

de developpement interaationaux et regionaux; ('integration en

Afrique du Nord: regard sur les questions commerciales; les progres

accomplis et les perspectives en ce qui concerae la realisation des

Objectifs du Millenaire pour le devefoppement et la mise en oeuvre

du NEPAD en Afrique du Nord;

iii) Quatre reunions de groupes speciaux d'experts sur. le commerce

intraregional; ['integration de la dimension genre dans les politiques

de developpement en Afrique du Nord: outils et methodologies; les

strategies pour un developpement durable: experiences vecues et

lec.ons tirees; la promotion de codes et de normes en matiere de

gouvernance economique et de gouvernance des entreprises en

Afrique du Nord.

b) Autres activites de fond

i) Publications en serie: Rapport sous-regional sur la mise en valeur

des ressources en eau.

ii) Trois publications isolees sur le commerce intraregional: regies

d'origine en Afrique du Nord; la mobilite des capitaux entre les pays

d'Afrique du Nord; et les strategies pour un developpement durable :

experiences vecues et lemons pour 1'Afrique du Nord;
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in) Manifestation speciale: Forum pour le developpement de l'Afrique;

appui a la mise en oeuvre du NEPAD en Afrique du Nord.

c) Cooperation technique

/) Services consultatifs : huit missions de services consultatifs a la

demande des Etats membres, sur des questions institutionnelles et

sectorielles relatives au renforcement de rintegration regionale et a la

mise en oeuvre du NEPAD en Afrique du Nord;

ii) Stages de formation, seminaires et ateliers: atelier sur 1'Indicateur

de developpement et des inegalites entre les sexes en Afrique;

iii) Deux projets operationnels: Projet mediterraneen conjoint

CEA/CESAO/ECE: divers moyens de financer les projets relatifs a

des energies nouvelles et des energies renouvelables ; et observatoire

pour 1'integration regionale.

Bureau sous-regional en Afrique de l'Ouest

B.23 Le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique de 1'Ouest, qui couvre les 15 pays

suivants: Benin, Burkina-Faso, Cap-Vert, Cote d'lvoire, Gambie, Ghana, Guinee,

Guinee-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Togo,

executera les produits enumeres ci-dessous;

Produits

B.24 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes.

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts.

i) Service fonctionnel: de huit seances de deux sessions du Comite

intergouvernemental d'experts;

ii) Documentation a Vintention des organes deliberants: sept

rapports au Comite intergouvernemental d'experts sur les

conditions economiques et sociales en Afrique de 1'Ouest (2);

Petat d'avancement du plan strategique a moyen terme de la

Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1'Ouest

(CEDEAO) et du programme economique de l'UEMOA et

revaluation de la contribution de ces deux organismes aux accords

de partenariat economique; les progres accomplis et les

perspectives en vue de la realisation des Objectifs du Millenaire

pour le developpement ainsi que de la mise en oeuvre du NEPAD

en Afrique de 1'Ouest; les activites de la CEA dans la sous-
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region (2); et les criteres et systemes de convergence des poiitiques

en Afrique de l'Ouest;

Hi) Trois reunions de groupes speciaux d'experts sur :

Videntification et ranalyse des sous-secteurs tirant la croissance et

presentant un grand potentiel pour 1'expansion des petites et

moyennes entreprises exportatrices; les partis poiitiques et la

bonne gouvernance en Afrique : les lemons tirees et la voie a

suivre ; les defis poses et les opportunity's offertes aux pays

africains les moins avances.

b) Autres activites de fond

i) Cinq publications isolees sur les sujets suivants : evaluation a mi-

parcours de la realisation des Objectifs du Millenaire pour le

developpement en Afrique de l'Ouest; promotion de poiitiques

macroeconomiques creatrices d'emplois, 1'accent etant mis sur le

travail independant des femmes et des jeunes ; identification et

analyse des sous-secteurs tirant la croissance et presentant un grand

potentiel pour l'expansion des petites et moyennes entreprises

exportatrices; mobilisation des institutions traditionnelles de

gouvernance; evaluation de la convergence des poiitiques dans les

communautes economiques regionales pour une integration

regionale effective;

ii) Manifestation speciale: Forum pour le developpement de

I'Afrique; appui a la mise en ceuvre du NEPAD en Afrique de

l'Ouest;

ill) Supports techniques: potentiel du commerce electronique pour

l'expansion du commerce interne a rAfrique de l'Ouest.

c) Cooperation technique

i) Services consuUatifs: huit missions de services consultants a la

demande des Etats membres, sur des questions institutionnelles et

sectorielles relatives au renforcement de 1'integration regionale et a

la mise en oeuvre du NEPAD en Afrique de l'Ouest;

ii) Stages de formation, seminaires et ateliers: quatre ateliers sur la

culture de la paix; la planification et 1'analyse du programme de

developpement des infrastructures materiel'es; Felaboration des

regies et normes visant a ameliorer I'acces au marche; et

l'lndicateur de developpement et des inegalites entre les sexes en
Afrique;
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Hi) Trois projets operationnels: appui a la mise en ceuvre du plan

strategique a moyen terme de ia Communaute economique des Etats

de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et du programme economique

de I'UEMOA dans le cadre du NEPAD; programme de relevement

et de reconstruction apres les conflits en Afrique de l'Ouest; et

appui aux bureaux nationaux de statistique des pays d'Afrique de

1 * Ouest en ce qui concerne 1' utilisation des indicateurs

sexospecifiques elabores par la CEA pour la production et

l'utilisation de donnees et d'informations ventilees par sexe.

Bureau sous-regional en Afrique centrale

B.25 Le Bureau sous-regional de la CEA en Afrique centrale, qui couvre sept pays - le

Cameroun, le Congo, la Guinee equatoriale, le Gabon, la Republique

centrafricaine, Sao Tome-et-Principe et le Tchad - executera les produits

enumeres ci-dessous:

Produits

B.26 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts

i) Services fonctionnels de huit seances de deux sessions du Comite

intergouvernemental d'experts;

ii) Documentation a I'intention des organes deliberants: huit rapports

au Comite intergouvernemental d'experts sur les conditions

economiques et sociales en Afrique centrale (2); la mise en oeuvre

de strategies de lutte contre Ia pauvrete, y compris Panalyse des

sexospecificites; les incidences de rintegration regionale en Afrique

centrale et le chevauchement de competences entre la Communaute

economique et monetaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et la

Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC);

les aspects sectoriels de l'integration regionale en Afrique centrale;

les progres realises dans la poursuite des Objectifs du Millenaire

pour le developpement. et les perspectives dans ce domaine ainsi

que la mise en oeuvre du NEPAD en Afrique centrale; et les

activites de la CEA dans la sous-region (2);

iii) Quatre reunions de groupes speciaux d'experts sur: le programme

relatif aux infrastructures dans la region et la facilitation des

transports dans les couloirs de transit; l'harmonisation des

programmes des communautes economiques regionales de l'Afrique

centrale; la promotion de l'action regionale pour la fourniture de

biens collectifs regionaux: plaidoyer en faveur de la rationalisation
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et de la coordination des politiques et programmes de transport; et

1'exploitation de I1 information pour le developpement;

b) Autres activates de fond

i) Quatre publications isolees: mise en ceuvre du NEPAD et poursuite

des Objectifs du Millenaire pour le developpement: facilitation du

transport dans certains couloirs; evaluation des economies de

1*Afrique centrale; mobilisation des institutions traditionnelles de

gouvernance; et evaluation de la convergence des politiques dans

les communautes economiques regionales pour une integration

regionale effective;

ii) Manifestation speciale: Forum pour le developpement de 1*Afrique

(ADF); appui a la mise en ceuvre du NEPAD en Afrique centrale;

ui) Supports techniques: base de donnees sur les experts en Afrique

centrale; systemes de geo-information sur les infrastructures des

transports en Afrique centrale;

c) Cooperation technique

i) Services consultatifs: huit missions dc services consultatifs, a la

demande des Etats membres, dans les domaines institutionnels et

sectoriels, en vue du renforcement de I'integration regionale et de la

mise en ceuvre du NEPAD en Afrique centrale;

ii) Stages de formation, seminaires et ateliers : quatre ateliers sur

1'evaluation des resultats economiques, le renforcement des

institutions pour la bonne gouvernance, les jeunes et le

developpement; et 1'Indicateur de developpement et des inegalites
entre les sexes en Afrique (CEA);

Hi) Deux projets operationnels: role joue par les femmes dans le

commerce transfrontalier pour assurer la securite alimentaire en

Afrique centraie; et amelioration des donnees statistiques sur le

commerce interne a 1'Afrique centrale;

Bureau sous- regional en Afrique orientate

B.27 Le Bureau sous- regional de la CEA en Afrique orientate, qui couvre 13 pays -

Burundi, Comores, Djibouti, Erythree, Ethiopie. Kenya, Madagascar; Ouganda,

Republique democratique du Congo, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda,

Seychelles et Somalie - executera les produits suivants:
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Produits

B.28 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts:

i) Service fonctionnel de huit seances de deux sessions du Comite

intergouvernemental d'experts;

ii) Documentation a ('intention des organes deliberants : huit rapports

au Comite intergouvernemental d'experts sur les conditions

economiques et sociales en Afrique orientale (2); les mecanismes

financiers de 1' integration regionale; les criteres et systemes de

convergence des politiques en Afrique orientale; la promotion du

commerce, des investissements et du secteur prive et les programmes

relatifs a ces domaines en Afrique orientale; les progres realises dans

la poursuite des Objectifs du Millenaire pour le developpement et les

perspectives dans ce domaine ainsi que la mise en ceuvre du NEPAD

en Afrique orientale; et les activites de la CEA dans la sous-

region^);

in) Trois reunions de groupe speciaux d'experts sur: la securite

alimentaire et le developpement durable: examen des moyens

d'intervention et des accords sous-regionaux de cooperation en

Afrique orientale; les synergies entre les documents de strategie pour

la lutte contre la pauvrete en Afrique orientale, les Objectifs du

Millenaire pour le developpement, les politiques macroeconomiques

et leurs incidences sur la reduction de la pauvrete en Afrique

orientale; 1'evaluation de la convergence des politiques dans les

communautes economiques regionales pour une integration regionale

effective.

b) Autres activites de fond

i) Cinq publications isolees: une etude sur la cooperation douaniere au

sein du Marche commun de 1'Afrique orientale et australe

(COMESA) et de la Communaute d'Afrique de 1'Est (CAE); la

securite alimentaire et les strategies, programmes et politiques de

developpement durable de la sous-region; la cooperation sous-

regionale en matiere de mise en place et d'utilisation des

infrastructures, la mobilisation des institutions traditionnelles de

gouvernance; et revaluation de la convergence des politiques dans

les communautes economiques regionales pour une integration

regionale effective;
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ii) Manifestation speciale: Forum pour le developpement de FAfrique;

les bassins fluviaux/lacustres et la mise en valeur de l'energie en

Afrique orientale.

c) Cooperation technique:

i) Services consultatifs: huit missions de services consultatifs a ia demande

des Etats membres dans des domaines institutionnels et sectorieis, en vue

du renforcement de l'integration regionale et de la mise en ceuvre du

NEPAD en Afrique orientale;

ii) Stages de formation, seminaires et ateliers: trois ateliers sur

Felaboration et l'analyse des politiques macroeconomiques, ainsi que

Fintegration des strategies de cooperation et d'integration regionales dans

les politiques nationales; les reseaux de couloirs de transit et leur mode de

fonctionnement en Afrique orientale; et l'lndicateur de developpement et

des inegalites entre les sexes en Afrique (CEA);

Hi) Deux projets operationnels: creation de poles commerciaux et de

systemes d'information commerciale entre les Etats de la region des

Grands Lacs; et appui aux groupements sous-regionaux pour la mise en

ceuvre du NEPAD et des initiatives connexes;

Bureau sous-regional en Afrique australe

B.29 Le Bureau sous- regional de Ia CEA en Afrique australe, qui couvre 11 pays -

1*Afrique du Sud, 1*Angola, le Botswana, le Lesotho, le Malawi, Maurice, le

Mozambique, la Namibie, le Swaziland, la Zambie et le Zimbabwe - executera les

produits enumeres ci- dessous:

Produits

B.30 Au cours de la periode biennale les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts:

i) Service fonctionnel de huit seances de deux sessions du Comite

intergouvememental d'experts;

ii) Documentation a Vintention des organes deliberants: huit rapports au

Comite intergouvememental d'experts sur les conditions economiques et
sociales en Afrique australe (2); les progres accomplis dans le domaine de

la gouvernance en Afrique austrate; l'integration de la sexospecificite

dans les programmes de developpement en Afrique australe;

1'harmonisation des politiques minieres en Afrique australe; les progres

realises dans la realisation des Objectifs du Millenaire pour le
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developpement ainsi que dans la mise en ceuvre du NEPAD en Afrique

australe et ies perspectives a cet egard; et les activites de !a CEA dans la

sous-region (2);

Hi) Trois reunions de groupes speciaux d'experts: une reunion sur l'incidence

de l'aide alimentaire et des subventions a l'agriculture sur la durabilite a long

terme de la securite alimentaire en Afrique australe, une reunion d'examen

par des pairs sur le role de rinformation pour le developpement dans

l'economie et une reunion devaluation du secteur informel.

b) Autres activites de fond

i) Quatre publications isolees: l'incidence de l'aide alimentaire et des

subventions a 1'agriculture sur la durabilite a long terme de la securite

alimentaire en Afrique australe; le developpement du commerce et des

transports en Afrique australe; la mobilisation des institutions

traditionnelles de gouvernance; 1'evaluation de la convergence des

politiques dans les communautes economiques regionales pour une

integration r6gionale effective;

it) Manifestation speciale: Forum pour le developpement de l'Afrique; mise

en ceuvre des protocoles dans la sous-region de la Communaute de

developpement de l'Afrique australe;

in) Supports techniques: base de donnees sur les experts, institutions et

reseaux charges de la gouvernance en Afrique australe.

c) Cooperation technique:

i) Services consultatifs: huit missions de services consultatifs a la demande

des Etats membres sur des questions institutionnelles et sectorielles, en

vue du renforcement de 1'integration regionale et de la mise en ceuvre du

NEPAD en Afrique australe;

ii) Stages deformation, seminaires et ateliers: deux ateliers seront organises

sur les systemes electoraux et Tlndicateur de developpement et des

inegalites entre les sexes en Afrique (CEA);

Hi) Deux projets operationnels: developpement du secteur informel dans

certains pays d'Afrique australe et appui a la mise en ceuvre du NEPAD

en Afrique australe.

Sous-programme 8 : Planification et administration du developpement

B.31 Les activites prevues au litre de ce sous-programme, fondees sur le sous-

programme 8 du programme 14 du plan-programme pour la periode biennale
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2006-2007, relevent de l'lnstitut africain de developpement economique et de

planification (IDEP).

Objectif: Renforcer les capacites nationales en matiere de formulation et de mise en ceuvre des

politiques de developpement et de gestion economique.

Realisations escomptees Indicateurs de realisation

Renforcement des competences techniques et Augmentation du nombre d'experts nationaux

analytiques des experts des secteurs public et capables d'elaborer des instruments de

prive qui assument les fonctions essentielles de politique economique, en utilisant les analyses,

pianification et de gestion economiques les methodes et les outils acquis grace aux

strategiques dans les Etats membres. cours et documents de plaidoyer de l'lnstitut

africain de developpement economique et de

planification;

Evaluation de la performance

2002-2003: 118

Estimation pour 2004-2005 : 225

Objectif pour 2006-2007 : 260

Facteurs externes

B.32 Le sous-programme devrait atteindre ses objectifs et aboutir aux realisations

escomptees, a condition que l'lnstitut dispose, de maniere ininterrompue, de fonds

extrabudgetaires suffisants.

Produits

B.33 Au cours de la periode biennale, les produits suivants seront executes:

a) Service d'organes intergouvernementaux et d'organes d'experts:

i) Service fonctionnel de quatre seances de deux sessions du Conseil
d'administration de 1'IDEP:

ii) Documentation a Vintention des organes deliberates: un rapport a la

Conference des ministres africains des finances, de la planification et du

developpement economique; deux rapports au Conseil d'administration de
l'IDEP(2);

b) Autres activites de fond

i) Publications en serie: quatre numeros du bulletin d'information de 1'IDEP;

ii) Cinq publications isolees: etudes sur le developpement institutionnel; les

perspectives a long terme; les politiques macroeconomiques; l'economie

politique; et les politiques technologiques;
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c) Cooperation technique:

i) Services consultatifs: six missions de services consultatifs aupres des

communautes economiques regionales et de l'Union africaine pour evaiuer et

coordonner les besoins de formation et s'attaquer aux problemes et defis

specifiques de la sous-region;

ii) Stages de formation, seminaires et ateliers: un programme de maitrise en

politique et gestion economiques ainsi qu'un programme de formation de

niveau universitaire supeneure a l'intention des fonctionnaires africains et

des responsables des secteurs public et prive; des cours de breve duree sur

les politiques agricoles; des cours d'econometrie applique"e pour

['elaboration des politiques economiques; la budgetisation des

investissements pour les infrastructures; le developpement humain (sante et

education); la politique du marche du travail et les strategies de lutte contre

la pauvrete; la reglementation et la surveillance de son application; la gestion

de la dette africaine; les negociations au sein de 1'OMC ; et 1'integration

regionale en Afrique.

in) Bourses et subventions: Le Bureau accordera des bourses pour la

participation au programme de mattrise, en politique et gestion economiques.




