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Introduction 

1. Le présent rapport annuel de la Commission économique pour l ’Afrique 

(CEA) couvre la période allant du 31 mars 2018 à avril 2019, et a été établi 

conformément au paragraphe 18 du mandat de la Commission. Il a été adopté 

à la cinquante-deuxième session de la Conférence des ministres africains des 

finances, de la planification et du développement économique, qui s ’est tenue 

à Marrakech (Maroc) les 25 et 26 mars 2019.  

I. Questions portées à l’attention du Conseil 
économique et social 

2. À sa cinquante-deuxième session, la Conférence des ministres africains 

des finances, de la planification et du développement économique a adopté huit 

résolutions et une déclaration ministérielle traitant de divers sujets sur le thème 

« La politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à l ’ère du 

numérique : une stratégie pour l’Afrique ». Eu égard à leur importance pour 

son activité, la Commission a décidé de porter ces résolutions à l ’attention du 

Conseil économique et social et de lui demander de les entériner.  

3. Les résolutions sont résumées ci-après. 

A. Résolution 962(LII) Données et statistiques 

4. Dans cette résolution, la Conférence a exhorté les partenaires de 

développement à renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux 

afin de répondre à la demande croissante de statistiques et a appelé les États 

membres à intégrer les stratégies nationales de développement des statistiques 

dans les plans de développement et les processus budgétaires nationaux et à 

revoir et modifier, le cas échéant, leurs cadres réglementaires respectifs 

concernant les statistiques à la lumière des Principes fondamentaux de la 

statistique officielle et de la Charte africaine de la statistique. La Conférence a 

demandé aux États membres d’accroître la disponibilité des données relatives 

aux indicateurs des objectifs de développement durable et des indicateurs 

régionaux intégrés et les a exhortés à entreprendre la série de recensements de 

la population et du logement de 2020 pour appuyer la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063. En outre, la Conférence a encouragé les 

États membres à renforcer les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et d’établissement de statistiques de l’état civil et à aider les bureaux nationaux 

de statistique et les ministères d’exécution concernés à adopter les normes 

statistiques internationales, à appliquer intégralement le Système de 

comptabilité nationale de 2008 et à établir et mettre à jour les tableaux des 

ressources et des emplois. Elle a également invité les États membres à 

envisager d’intégrer le Programme de comparaison internationale dans la 

collecte régulière des prix en tant que meilleure pratique, en particulier à la 

lumière du processus lié à la Zone de libre-échange continentale africaine. 

Enfin, elle a demandé à la Commission de renforcer la capacité des États 

membres d’utiliser l’outil intégré mis au point par la Commission pour suivre 

la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063.  
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B. Résolution 963(LII) Examen à mi-parcours du Programme 

d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans 

littoral pour la décennie 2014-2024  

5. Dans cette résolution, la Conférence a encouragé les pays en 

développement sans littoral et les pays en développement de transit d ’Afrique 

à intensifier leurs efforts pour mettre en œuvre le Programme d’action de 

Vienne et a demandé aux partenaires de développement, aux organismes 

compétents des Nations Unies, au secteur privé et aux autres parties prenantes 

de redoubler d’efforts pour accélérer l’application du Programme d’action de 

Vienne. Elle a également appelé la Commission à continuer de fournir un appui 

technique aux pays en développement sans littoral de la région dans les 

domaines liés au Programme d’action de Vienne, comme l’investissement dans 

les infrastructures, la facilitation du transport, le développement des capacités 

de production, l’intégration logistique et l’étude des coûts de la logistique ; et 

prié la Commission, le Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, l’Union africaine, la Banque africaine de développement et les 

autres organisations régionales compétentes d’aider davantage les pays en 

développement sans littoral et les pays en développement de transit africains à 

développer leurs infrastructures, à élaborer des projets bancables, à développer 

leurs capacités de production, à faciliter le commerce et à transformer leurs 

structures, notamment en renforçant leurs investissements et leur assistance 

technique, à promouvoir une coopération accrue entre eux et à renforcer leur 

intégration régionale. Enfin, elle a demandé à la Commission, en collaboration 

avec le Bureau du Haut Représentant des Nations Unies pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, de mener l’examen régional décennal de la mise en œuvre du 

Programme d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans 

littoral pour la décennie 2014-2024. 

C. Résolution 964(LII) Plan-programme et budget 2020 

6. Dans cette résolution, la Conférence a noté avec satisfaction la vision de 

la Commission économique pour l’Afrique consistant à proposer des idées et 

des actions propices à l’avènement d’une Afrique autonome, inclusive et 

transformée dans le cadre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063, en 

s’appuyant sur ses trois fonctions essentielles, à savoir sa fonction de centre de 

réflexion, sa fonction d’instance délibérante et sa fonction opérationnelle, Elle 

a demandé à la Commission d’élaborer un cadre de programme à moyen terme 

couvrant une période de trois à cinq ans, afin de faciliter la collaboration des 

États membres avec la Commission ; des plans et budgets annuels seraient tirés 

de ce cadre, sur la base duquel seraient mesurés les résultats. Elle a également 

demandé à la Commission d’accroître le niveau d’ambition de son programme 

de travail. La Conférence a adopté le plan-programme et le budget 2020 de la 

Commission économique pour l’Afrique, compte tenu des demandes ci-dessus. 

D. Résolution 965(LII) Protocole de Luxembourg portant sur les 

questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la 

Convention relative aux garanties internationales portant sur 

des matériels d’équipement mobiles (« le Protocole 

ferroviaire de Luxembourg »)  

7. Dans cette résolution, la Conférence a reconnu que les chemins de fer 

constituaient un moyen efficace et écologiquement viable de transporter les 

personnes et les marchandises à l’intérieur des États africains et à travers le 

continent, et que les États africains étaient déterminés à moderniser et à étendre 
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les réseaux ferroviaires nationaux et régionaux existants. Elle a rappelé que le 

renouvellement ou l’extension de l’infrastructure ferroviaire et du matériel 

roulant entraînera des coûts considérables pour les États ou les entreprises 

ferroviaires publiques ou privées et qu’il faudra donc attirer d’importants 

capitaux privés et investissements étrangers. Elle a également reconnu q ue le 

système ferroviaire africain devrait être exploité de la manière la plus rentable 

possible. En outre, la Conférence a noté qu’à ce jour, 24 États africains étaient 

devenus parties à la Convention relative aux garanties internationales portant 

sur des matériels d’équipement mobiles et à son Protocole portant sur les 

questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques, tous deux 

adoptés au Cap (Afrique du Sud), le 16 novembre 2001  ;1 et sachant qu’à ce 

jour, très peu d’États africains connaissent parfaitement le Protocole portant 

sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention 

relative aux garanties internationales portant sur des matériels d ’équipement 

mobiles. La Conférence a également demandé à la Commission de poursuivre, 

notamment par l’intermédiaire de ses bureaux sous-régionaux, ses efforts de 

sensibilisation et de plaidoyer auprès des États du continent africain sur le 

Protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire 

à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles, dans les meilleurs délais, en vue d’en déterminer les 

avantages et la contribution potentielle au financement du matériel roulant dans 

les projets ferroviaires. Enfin, la Conférence a invité la Commission à informer 

les parties intéressées du secteur public et du secteur privé à travers le continent 

de la manière dont le crédit et le crédit-bail privés peuvent contribuer à fournir 

les ressources financières nécessaires pour revitaliser et développer le réseau 

ferroviaire africain, et des avantages de devenir partie au Protocole ferroviaire 

de Luxembourg. 

E. Résolution 966(LII) Examen de la structure 

intergouvernementale de la Commission économique pour 

l’Afrique en application de ses résolutions 943(XLIX) et 

957(LI) 

8. Dans cette résolution, la Conférence a pris note de l’examen de la 

structure intergouvernementale, de ses conclusions et recommandations et a 

approuvé les ajustements suivants à la structure intergouvernementale de la 

Commission économique pour l’Afrique : 

a) Organiser les organes subsidiaires sectoriels comme suit  :  

i) Comité de la gouvernance économique  ; 

ii) Comité des statistiques et des données ; 

iii) Comité du développement du secteur privé, de l’intégration 

régionale, du commerce, des infrastructures, de l’industrie et de 

la technologie ; 

iv) Comité des changements climatiques, de l’économie bleue, 

de l’agriculture et de la gestion des ressources naturelles  ; 

v) Comité du développement social, de la lutte contre la 

pauvreté et du genre ; 

b) Changer l’appellation des comités intergouvernementaux 

d’experts qui existent au niveau sous-régional en comités 

intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d’experts, en 

vue d’assurer l’adoption effective des politiques et une plus 

                                                           
1 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2307, no 41143. 
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grande participation des hauts fonctionnaires aux travaux de ces 

comités. 

F. Résolution 967(LII) Progrès accomplis dans la mise en œuvre 

du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés 

pour la décennie 2011-2020 et préparation de la cinquième 

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés  

9. Dans cette résolution, la Conférence a pris note du rapport de la 

Commission sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des domaines 

prioritaires du Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour 

la décennie 2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul), La Conférence a noté 

avec préoccupation que les pays africains les moins avancés continuaient 

d’avoir une faible capacité de production, en particulier dans le secteur 

manufacturier, que leur part dans les exportations mondiales avait diminué 

depuis l’adoption du Programme d’action d’Istanbul et que les fonds qu’ils 

recevaient dans le cadre de l’aide publique au développement avaient été 

volatils et inférieurs aux engagements énoncés dans le Programme d’action. La 

Conférence s’est félicitée de la sortie prévue de la catégorie des pays les moins 

avancés de l’Angola et de Sao Tomé-et-Principe, qui rejoindront les pays 

africains qui l’ont déjà fait, à savoir le Botswana, Cabo Verde et la Guinée 

équatoriale, et a affirmé que l’appui constant de la communauté internationale 

jouerait un rôle clef pour surmonter nombre des obstacles au développement 

durable auxquels les pays les moins avancés étaient confrontés. La Conférence 

a pris note de la résolution 73/242 de l’Assemblée générale en date du 20 

décembre 2018, dans laquelle l’Assemblée a décidé de convoquer la cinquième 

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés de 2021 au plus 

haut niveau possible, y compris les chefs d’État et de gouvernement, et 

demandé aux pays africains les moins avancés de poursuivre leurs efforts pour 

mobiliser des ressources tant intérieures qu’extérieures et appliquer le 

Programme d’action d’Istanbul aux fins de l’accélération de leur 

développement économique et social. En outre, la Conférence a encouragé la 

Commission et ses partenaires de développement, y compris les pays d’Afrique 

qui ne font pas partie de la catégorie des pays les moins avancés, à continuer 

d’appuyer l’application du Programme d’action d’Istanbul. Enfin, la 

Conférence a invité la Commission économique pour l ’Afrique, avec la 

coopération du Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins avancés, 

les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, à organiser une réunion régionale d’examen pour l’Afrique en 

2020, en prélude à la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les 

moins avancés. 

G. Résolution 968(LII) La politique budgétaire, le commerce et 

le secteur privé à l’ère du numérique : une stratégie pour 

l’Afrique 

10. Dans cette résolution, la Conférence a pris note du rapport de la 

Commission sur l’état de la politique budgétaire en Afrique et de la conclusion 

du rapport selon laquelle il existait un déficit de financement à combler po ur 

répondre aux objectifs du Programme de développement durable à l ’horizon 

2030 et de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons, et a noté les efforts 

faits par la Commission, en collaboration avec la Commission de l ’Union 

africaine, pour lancer l’initiative sur l’identité numérique, le commerce 

numérique et l’économie numérique en Afrique. La Conférence a également 

pris note de la décision EX.CL/Dec.2(XXXIV) du Conseil exécutif de l ’Union 

africaine, en date du 8 février 2019, dans laquelle le Conseil a chargé la 

Commission de l’Union africaine, en collaboration avec la Commission 
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économique pour l’Afrique et les autres parties prenantes concernées, 

d’élaborer une stratégie globale de développement du commerce et de 

l’économie numériques de l’Union africaine. La conférence a examiné les défis 

que pose l’économie numérique en matière de politique fiscale, en permettant 

aux entreprises de transférer facilement les bénéfices tirés de l ’utilisation des 

actifs numériques, tels que la propriété intellectuelle, des lieux où les revenus 

sont générés vers des juridictions à faible imposition, ce qui entraîne une 

érosion de l’assiette fiscale. Elle a décidé de tirer parti du recours aux 

technologies numériques pour renforcer la collecte des recettes et la gestio n 

des finances publiques en Afrique, de revoir les régimes fiscaux actuels pour 

tenir compte du caractère évolutif des entreprises et de l ’économie numérique 

en prenant dûment en considération l’évolution des activités commerciales 

résultant de la numérisation et d’apporter leur contribution à la réalisation des 

objectifs visés dans le cadre de l’initiative concernant l’identité numérique, le 

commerce électronique et l’économie numérique. Elle a demandé aux 

décideurs des pouvoirs publics, du secteur privé et de la société civile de 

favoriser et de privilégier les financements destinés à construire les 

infrastructures numériques, à travailler à la numérisation des paiements dans 

tous les secteurs et à mettre en place la réglementation requise pour faire en 

sorte que les services financiers numériques puissent être utilisés par tous et 

partout, et soient protégés contre la cybercriminalité  ; elle a exhorté la 

Commission économique pour l’Afrique à apporter son appui aux États 

membres dans leurs efforts visant à mettre au point des cadres permettant de 

tirer parti de la numérisation pour renforcer la mobilisation des recettes et la 

gestion des finances publiques par l’automatisation, l’identification numérique 

et la modernisation des processus budgétaires. La Conférence a également 

exhorté la Commission à aider les États membres à mettre en place une 

infrastructure numérique qui pourrait être utilisée pour lutter contre les flux 

financiers illicites, et lui a demandé d’élaborer, en collaboration avec la 

Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement, la 

Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques et les autres partenaires compétents, une stratégie générale de 

développement du commerce et de l’économie numériques en Afrique incluant 

les principes de bonne identification numérique et de normes harmonisées et 

un cadre réglementaire concernant la finance numérique et la technologie 

financière. 

H. Résolution 969(LII) Initiative sur la numérisation et 

l’économie numérique 

11. Dans cette résolution, la Conférence a reconnu les avantages et les 

possibilités non négligeables qu’offrent les technologies numériques et la 

contribution déterminante que la numérisation peut apporter à la réalisation des 

cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des 

aspirations de l’Agenda 2063 de l’Union africaine : l’Afrique que nous 

voulons, ainsi qu’à la promotion du développement général de l’Afrique, Elle 

a pris acte de la décision prise par la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Union africaine à sa trente-deuxième session ordinaire, 

invitant la Commission économique pour l’Afrique, la Commission de l’Union 

africaine et d’autres partenaires à élaborer une stratégie sur l’identité 

numérique, le commerce numérique et l’économie numérique en Afrique, qui 

sera soumise pour examen et approbation au Conseil exécutif en février 2020, 

et félicité la Commission pour le lancement de l’initiative africaine sur la 

numérisation. La Conférence a demandé à la Commission de poursuivre ses 

travaux de recherche sur les politiques, le dialogue régional et le renforcement 

des capacités en matière de numérisation et d’économie numérique dans les 

États membres, en collaboration avec la Commission de l ’Union africaine, les 

communautés économiques régionales, les États membres, la Banque africaine 



E/2019/xx 

 

6/43  19-00821 

de développement, le Forum africain sur l’administration fiscale, 

l’Organisation de coopération et de développement économiques, la Banque 

mondiale et autres acteurs. La Conférence a également prié la Commission de 

rendre pleinement opérationnel un centre d’excellence sur la numérisation et 

l’économie numérique, en vue de s’attaquer au problème critique du manque 

de capacités dans le secteur numérique des États membres, en collaboration 

avec la Commission de l’Union africaine, les communautés économiques 

régionales, la Banque africaine de développement, le Forum africain sur 

l’administration fiscale, l’Organisation pour la coopération et le 

développement économiques, la Banque mondiale, les partenaires au 

développement et les établissements africains d’enseignement supérieur. Elle a 

instamment prié la Commission de veiller à ce que le centre d ’excellence sur 

la numérisation et l’économie numérique dispose de produits concrets, assortis 

de délais et axés sur les résultats pour aider les États membres  ; et a invité les 

États membres à envisager de mettre en place des systèmes de sécurité solides 

pour lutter contre la cybercriminalité et les menaces liées à la cybercriminalité 

résultant de la numérisation de leur économie.  

12. Le texte intégral de la Déclaration ministérielle figure à l ’annexe I et 

celui des résolutions à l’annexe II du présent rapport. 

II.  Activités de la Commission depuis sa cinquantième 
et unième session  

A. Introduction 

13. Après l’approbation de ses réformes par la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du développement économique à 

sa cinquante et unième session en mai 2018, la CEA a poursuivi son 

renouvellement organisationnel en renforçant l’esprit collectif, en adoptant de 

nouvelles approches intégrées de planification, en approfondissant les relations 

avec les partenaires, en consolidant la responsabilisation et la transparence et 

en mettant en place une équipe dénotant davantage l’équilibre hommes-

femmes. À la suite de ces réformes, les programmes de la Commission ont été 

réorientés pour lui permettre de mieux remplir sa mission qui consiste à 

promouvoir le développement économique et social de ses États membres  ; à 

favoriser leur intégration dans un espace économique, social et politique 

commun ; et à promouvoir la coopération internationale pour créer un continent 

plus prospère et plus inclusif où la plupart des citoyens sont à l ’abri du besoin 

et des privations. Dans l’exécution de son mandat, la CEA s’est concentrée sur 

les cinq orientations stratégiques suivantes :  

a) Bâtir une institution du savoir ;  

b) Formuler des options de politique macroéconomique et 

structurelle ;  

c) Concevoir des modèles de financement innovants ; 

d) Soutenir les questions régionales et transfrontalières ; 

e) Défendre la position de l’Afrique au niveau mondial.  

14. Au cours de la période considérée, l’appui de la CEA à ses États 

membres dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, s’est 

concentré sur ses trois fonctions essentielles  : sa fonction de mobilisation, sa 

fonction de centre de réflexion et sa fonction opérationnelle.  
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15. Le présent rapport est divisé en six parties, comme suit : 

a) Principaux résultats obtenus dans l’appui aux États membres et 

aux communautés économiques régionales en vue de l’adoption de politiques 

dans le contexte du Programme de développement durable à l ’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063, les résultats étant regroupés autour de huit grands domaines 

thématiques ; 

b) Progrès réalisés dans la promotion des partenariats et efforts de la 

Commission ; 

c) Responsabilité, enseignements tirés de l’évaluation et des 

recommandations de l’audit de 2018 et assurance qualité ; 

d) Appui de la Commission au repositionnement du système des 

Nations Unies pour le développement  ; 

e) Résultats obtenus par les divisions d’appui au programme ; 

f) Défis qui attendent la Commission dans ses travaux pendant la 

période considérée et solutions trouvées pour les surmonter.   

B. Principaux résultats obtenus en 2018 

16. Au cours de la période considérée, la CEA a continué d’influencer les 

décisions de politique générale des États membres et des communautés 

économiques régionales dans les domaines de la planification du 

développement, de la mise en œuvre du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030, de l’intégration économique, de l’industrialisation, de la 

diversification économique inclusive, des migrations et des systèmes 

statistiques.  

17. On trouvera ci-après quelques-unes des réalisations notables de 2018 qui 

illustrent les trois fonctions essentielles de la Commission en action, 

notamment les interventions à l’appui des priorités régionales et sous-

régionales ; les services consultatifs en matière de politique générale aux 

niveaux national, sous-régional et régional ; l’appui de l’ONU aux nouveaux 

partenariats pour le développement de l’Afrique ; et l’assistance fournie à la 

demande des États membres pour le développement technique et le 

renforcement des capacités, y compris les résultats obtenus dans les quatre 

domaines thématiques du programme ordinaire de coopération technique . On 

trouvera également des informations sur le rôle déterminant des plates -formes 

de la CEA dans le dialogue sur les politiques et la recherche de consensus pour 

le renforcement des capacités des fonctionnaires africains en matière de 

formulation et de mise en œuvre des politiques.  

1. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme d’intégration 

commerciale et économique régionale 

a) Création de la Zone de libre-échange continentale africaine 

18. Le continent s’est engagé dans d’importants processus d’intégration 

régionale qui sont complexes, vastes et ambitieux et qui exigent un soutien 

accru aux institutions régionales ayant les capacités de faire avancer le 

programme d’intégration régionale africaine. La création de la Zone de libre -

échange continentale africaine est l’une des phases essentielles du Traité 

instituant la Communauté économique africaine (Traité d’Abuja). 

19. L’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale 

africaine, lancé lors de la dixième session extraordinaire de la Confér ence de 

l’Union africaine, tenue à Kigali du 17 au 21 mars 2018, marque une étape 

importante sur la voie de l’intégration économique du continent. La CEA a 

fourni des services d’appui et de formation techniques aux États membres et à 

la Commission de l’Union africaine dans le cadre des négociations relatives à 
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la création de la Zone de libre-échange continentale africaine. Elle a également 

fourni le projet de texte qui a servi de base aux négociations, que les États 

membres ont menées à bonne fin. Ces négociations ont donné lieu à quatre 

instruments juridiques principaux : a) l’Accord portant création de la Zone de 

libre-échange continentale africaine ; b) le Protocole relatif au commerce des 

biens ; c) le Protocole relatif au commerce des services ; et d) le Protocole 

relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends. Fin 

février 2019, 52 pays avaient signé l’Accord, et 19 autres en avaient ratifié les 

protocoles. La ZLECA entrera en vigueur après le dépôt du vingt-deuxième 

instrument de ratification auprès du Président de la Commission de l’Union 

africaine. La CEA et la Commission de l’Union africaine s’emploient 

actuellement à aider les autres pays à signer les protocoles en temps voulu.  

b)  Produits du savoir sur les questions d’intégration régionale, de commerce 

et d’investissement 

20. Grâce aux connaissances acquises sur les questions d’intégration 

régionale, de commerce et d’investissement, la CEA a partagé des 

recommandations fondées sur des données factuelles dans les instances 

mondiales sur les conventions bilatérales d’investissement et les conventions 

de double imposition. Ces informations ont été fournies aux États Membres 

pour leur permettre de se préparer à examiner, négocier, renégocier ou résilier 

des accords d’investissement en tenant dûment compte de leurs incidences 

juridiques, politiques, économiques et sociales, en trouvant un équilibre entre 

la protection de l’investissement et la préservation d’une marge d’action 

suffisante pour atteindre leurs objectifs de développement. La mise en commun 

de ces recommandations permettra également aux États membres d ’étudier les 

possibilités d’accroître les investissements intra-africains, en particulier dans 

le cadre de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale 

africaine.  

21. Au cours de la période considérée, la CEA a collaboré avec la 

Confédération de l’industrie indienne et produit un rapport conjoint sur 

l’approfondissement du partenariat Afrique-Inde en matière de commerce et 

d’investissement, qui a été lancé lors du treizième Conclave sur le partenariat 

Inde-Afrique, organisé par la Confederation of Indian Industry et l ’Export-

Import Bank of India. La CEA a également établi un rapport sur la Loi sur la 

croissance et les possibilités économiques en Afrique à l’occasion de la 

Réunion des hauts fonctionnaires de la Commission de l ’Union africaine 

chargés du commerce.  

2. Appuyer la planification intégrée du développement et la mise en œuvre 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 

a) Position commune et apprentissage par les pairs pour favoriser la 

réalisation des objectifs de développement durable : Forum régional 

africain pour le développement durable 

22. En 2018, la CEA, en collaboration avec les organisations régionales et 

les institutions des Nations Unies, a organisé la quatrième session du Forum 

régional africain pour le développement durable. La CEA et les organisations 

partenaires ont établi des documents d’information et des documents de travail 

à examiner en vue de parvenir à un consensus sur l’état d’avancement des 

activités visant à réaliser les objectifs 6, 7, 11, 15 et 17 du Programme 2030 et 

les objectifs énoncés dans l’Agenda 2063, dont les résultats serviront de 

contribution au Forum politique de haut niveau de 2018.  

23. Le Forum est parvenu à un consensus sur les recommandations 

politiques sous la forme de messages clés visant à accélérer la mise en œuvre 

du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique2. 

                                                           
2 Voir www.uneca.org/arfsd2018. 

http://www.uneca.org/arfsd2018
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24. Les messages clés sont, notamment, les suivants  : 

a) La transformation structurelle résiliente en Afrique, 

conformément au Programme 2030 et à l’Agenda 2063, nécessite des cadres 

nationaux intégrés reposant sur des stratégies et des approches qui tiennent 

pleinement compte de l’inclusion, de la protection contre les effets des 

changements climatiques, de la réduction des risques de catastrophes et de la 

valeur du capital naturel et qui leur accorde la priorité  ; 

b) Il convient d’accélérer le rythme d’adaptation aux changements 

climatiques et d’atténuation de leurs effets parallèlement à la réalisation des 

objectifs de développement durable ; 

c) Les pays africains doivent investir davantage dans la création de 

points d’accès à l’eau potable dans les communautés urbaines et rurales ainsi 

que d’installations sanitaires améliorées pour mettre fin à la défécation à l’air 

libre et pour assurer une gestion appropriée des déchets  ;  

d) La préservation et la gestion responsable des ressources naturelles 

de l’Afrique, sur lesquelles repose l’essentiel de la croissance, devraient rester 

une priorité ;  

e) Le financement, le renforcement des capacités et l’appui 

technologique associés à l’obtention de résultats tangibles doivent être 

intensifiés pour mettre en œuvre les stratégies et plans d’action nationaux en 

faveur de la biodiversité, les objectifs de neutralité en matière de dégradation 

des terres et les plans et programmes nationaux de gestion durable des forêts  ; 

f) Il conviendrait d’organiser un forum africain multipartite sur la 

science et l’innovation technologique au service des objectifs de 

développement durable en marge des sessions du Forum régional africain pour 

le développement durable afin de déterminer les besoins de l ’Afrique en 

matière de science et d’innovation technologique, d’y répondre et de préparer 

le forum annuel multipartite mondial portant sur le même sujet.  

25. Un consensus s’est dégagé autour de messages communs constituant la 

contribution régionale de l’Afrique au Forum politique de haut niveau de 2018. 

Les messages devaient servir à la concertation ainsi qu’à l’élaboration et la 

mise en œuvre des politiques aux niveaux national, régional et mondial en vue 

de la réalisation des objectifs de développement durable énoncés dans le 

Programme 2030 et dans les aspirations formulées dans l ’Agenda 2063, 

l’accent étant mis sur les cinq objectifs énumérés ci-dessus. 

b) Intégration du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 dans les cadres de 

développement national 

26. En 2018, les pays africains ont continué d’aligner les objectifs de ces 

deux cadres de développement complémentaires et pourtant différents – le 

Programme 2030 et l’Agenda 2063 – sur leurs cadres nationaux de 

développement et d’en rendre compte. À la neuvième réunion annuelle 

conjointe de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la CEA et du Comité 

technique spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires 

monétaires, la planification économique et l’intégration, les participants ont 

souligné la nécessité pour les pays africains de prendre en main leurs 

programmes de développement continental et prié la CEA et la Commission de 

l’Union africaine de soutenir les États membres dans la conception d ’une 

feuille de route axée sur l’application des deux programmes au niveau national, 

ainsi que sur l’élaboration d’outils, dont un cadre harmonisé pour le suivi et 

l’évaluation des deux programmes. En 2017 et en 2018, la CEA a entrepris la 

conception d’un ensemble intégré d’outils de planification et d’établissement 

de rapports pour aider les États membres à intégrer le Programme 2030 et 
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l’Agenda 2063, et à aligner ces deux cadres avec leur plan de développement 

national pour faciliter l’adaptation et l’établissement de rapports.  

27. La boîte à outils pour la planification intégrée et l ’établissement de 

rapports est un logiciel en ligne qui permet d’intégrer simultanément les deux 

programmes dans les plans nationaux de développement pour faciliter 

l’établissement de rapports d’étape de manière harmonisée. Les objectifs, 

cibles et indicateurs des deux programmes étant déjà intégrés dans le logiciel, 

les utilisateurs peuvent évaluer le niveau et le degré d’alignement entre les deux 

programmes en un seul clic. Les tableaux de bord intégrés permettent de 

visualiser des informations sommaires sur l’alignement des deux programmes 

ainsi que sur la performance des pays en ce qui concerne l’alignement et les 

progrès dans la réalisation des objectifs et cibles nationaux. La boîte à outils 

comprend trois modules :  

a) Un module d’alignement regroupe le Programme 2030 et 

l’Agenda 2063, d’une part, et le plan national, d’autre part ;  

b) Le module de suivi saisit les indicateurs, les niveaux de référence, 

les cibles et les valeurs actuelles du plan national  ;  

c) Le module d’établissement de rapports permet d’établir des 

rapports d’étape sur les deux programmes. 

28. La CEA a appuyé l’application de la boîte à outils dans cinq pays  : 

Cameroun, Congo, Ghana, Ouganda et Seychelles. L’appui a consisté en une 

série d’ateliers visant à faire une démonstration de la boîte à outils, à renforcer 

les capacités pour son application et à mieux faire connaître les deux 

programmes et les liens entre eux, conformément au Cadre Union africaine -

Organisation des Nations Unies pour la mise en œuvre de l ’Agenda 2063 et du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, signé en janvier 2018.  

29. Les résultats sont attestés par les réactions positives des utilisateurs. Par 

exemple, lors de la démonstration en Ouganda, il a été noté que si le pays utilise 

un certain nombre de modèles pour la planification et les projections – y 

compris la matrice de comptabilité sociale, le modèle macroéconomique 

intégré et le modèle informatisé d’équilibre général – aucun de ces modèles ne 

prend en compte les trois dimensions du développement durable. Par 

conséquent, un outil qui réunit les deux programmes en un seul, accompagné 

d’une analyse des incidences des différentes politiques et des différents profils 

de l’investissement public afin d’aider à l’établissement des priorités 

stratégiques, est important pour la conception des prochains plans 

quinquennaux et décennaux de développement. D’après les réponses à 

l’enquête post-atelier, plus de 80 % des participants en Ouganda et plus de 

60 % au Ghana et aux Seychelles ont estimé que l’atelier avait contribué 

efficacement à leur capacité à intégrer les deux cadres dans les plans nationaux 

de développement. En outre, plus de 90 % des participants ont indiqué qu’ils 

recommanderaient la boîte à outils à d’autres collègues. De plus, la Gambie a 

demandé un appui, après avoir entendu parler de la boîte à outils dans différents 

forums organisés par la CEA.  

c) Renouveau de la planification du développement pour accroître 

l’efficacité et la transparence des politiques publiques au Sénégal  

30. À la suite d’une demande d’appui technique du Gouvernement 

sénégalais pour l’aider à se conformer à l’une des principales conditions de son 

programme économique (se conformer à une norme structurelle) appuyé par 

l’Instrument de soutien à la politique économique du Fonds monétaire 

international (FMI) pour 2015-2017, le Bureau sous-régional de la CEA pour 

l’Afrique de l’Ouest a fourni un appui technique et consultatif visant à élaborer 

une plateforme : la Banque de projets intégrés. La plateforme contient une 

description du cycle de vie des projets soutenus par le FMI. La CEA avait 

notamment pour rôle d’appuyer l’élaboration et l’adaptation d’un modèle 
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« seuil 21 » pour aider le pays à poursuivre ses efforts de planification globale 

et intégrée. En outre, plusieurs ateliers  - auxquels ont participé le Ministère de 

l’économie, des finances et de la planification, d’autres départements 

ministériels, le secteur privé et des institutions de recherche ainsi que d ’autres 

organes gouvernementaux pour le renforcement de leurs capacités  - ont été 

organisés par la CEA aux fins d’une meilleure appropriation et application de 

la plateforme. 

31. Ces interventions ont permis au Gouvernement de trouver des solutions 

à la demande accrue de services d’éducation et de santé et de parvenir à une 

croissance inclusive. En outre, une analyse récente de la CEA ainsi que 

plusieurs examens par le FMI de l’Instrument de soutien à la politique 

économique pour 2015-2017 ont montré qu’un renforcement de l’efficacité et 

de la transparence des politiques publiques avait été noté comme ayant résulté 

d’une capacité accrue des responsables gouvernementaux à concevoir, mettre 

en œuvre et suivre les stratégies, plans, programmes et projets nationaux. La 

mise en œuvre au Sénégal de la plateforme électronique de projets a aussi 

permis une meilleure communication entre les ministères d’exécution et le 

Ministère de l’économie, des finances et de la planification. En incluant les 

projets d’investissement facilement réalisables et sélectionnés sur la base 

d’études de faisabilité, la plateforme électronique de projets a contribué à  

optimiser le cycle global des projets publics et les dépenses d ’investissement.  

d) Plan de développement des infrastructures du Mozambique fondé sur des 

systèmes d’information géographique  

32. Le Gouvernement mozambicain a défini le développement des 

infrastructures comme un important pilier d’investissement pour stimuler le 

développement économique du pays. En tant que pays de transit, le 

Mozambique entend non seulement améliorer l’interconnectivité provinciale, 

mais aussi réaffirmer sa position de plaque tournante régionale pour les pays 

enclavés voisins. Un certain nombre de partenaires de développement 

soutiennent le programme. Le Ministère des transports et des communications, 

en tant que coordonnateur du programme, a identifié la nécessité d ’un outil 

visuel qui pourrait être utilisé pour améliorer la planification des 

investissements et l’identification objective des priorités d’investissement dans 

les infrastructures en vue de stimuler le développement économique. Les 

systèmes d’information géographique (SIG) ont été reconnus comme étant les 

meilleurs pour la géovisualisation et la modélisation statistique spatiale en vue 

de l’identification des domaines potentiels où des progrès pourraient être 

réalisés, notamment la planification, le suivi et l’évaluation des infrastructures. 

Les SIG aident également à optimiser l’allocation des ressources pour le 

développement, ce qui est vital, car ils réduisent l’allocation arbitraire des 

ressources, souvent influencée par des considérations politiques.  

33. Ayant constaté qu’il n’était pas possible de mettre en œuvre de véritables 

politiques de développement sans disposer d’informations et de connaissances 

spatiales adéquates et sans disposer des capacités nationales nécessaires, le 

Ministère a fait appel à l’Institut africain de développement économique et de 

planification (IDEP) pour qu’il l’aide à développer ses compétences en matière 

d’utilisation des SIG pour l’aménagement du territoire.  

34. En 2018, dans le cadre de sa formation sur demande basée sur son 

catalogue de cours, l’IDEP a répondu à la demande du Ministère d’organiser 

un cours de formation des formateurs sur l’utilisation des SIG pour 

l’aménagement du territoire. La formation a été dispensée à huit fonctionnaires, 

dont cinq femmes de cinq ministères. Il a contribué à la création d’une première 

équipe multidisciplinaire d’experts qui ont ensuite partagé les connaissances et 

les compétences acquises avec leurs collègues sur l’aménagement du territoire 

à l’aide des SIG. Tous les participants ont trouvé le cours de formation pertinent 

et ont saisi l’importance stratégique des SIG dans leur travail de planification, 
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comme en témoignent les résultats des évaluations post-formation ainsi que les 

contributions des départements respectifs dans le plan d’affaires intégré de 

l’infrastructure élaboré à partir de données géoréférencées. Grâce à cette 

initiative, le Mozambique s’attend à une augmentation des recettes, à une 

amélioration de la sécurité routière, à une meilleure gestion des infrastructure s 

et à la création d’emplois, entre autres avantages importants.  

35. Vu le succès du cours de formation, l’IDEP a décidé d’étendre 

l’utilisation des SIG à l’ensemble du continent en 2019 par des efforts de 

sensibilisation sur les avantages de cette utilisation axés sur d’autres pays 

africains. Il offrira simultanément une formation professionnelle à la demande, 

un apprentissage numérique et un programme conjoint de maîtrise pour 

renforcer les capacités en matière d’utilisation des SIG dans la planification du 

développement des infrastructures sur le territoire national, entre autres. Ce 

faisant, il établira également des communautés de pratique pour les experts afin 

de promouvoir le partage de l’information, l’apprentissage par les pairs et la 

recherche.  

3. Accélérer la diversification économique et la création d’emplois sur le 

continent  

a) Briser le cercle vicieux de la dépendance excessive à l’égard de 

l’exportation des produits de base  

36. Depuis 2014, la sous-région de l’Afrique centrale souffre d’une grave 

instabilité macroéconomique due à la chute brutale des prix du pétrole, qui a 

entraîné des déficits budgétaires et courants préoccupants nécessitant des 

mesures d’assainissement budgétaire dans certains pays comme le Tchad. La 

crise résulte d’une vulnérabilité économique structurelle due à une forte 

dépendance à l’égard des exportations pétrolières. En réponse à cette crise, le 

Bureau sous-régional de la CEA pour l’Afrique centrale a réuni un large 

éventail de parties prenantes en marge de la trente-deuxième réunion de son 

Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique centrale, tenue à Douala 

(Cameroun) du 26 au 29 septembre 2017, afin d’examiner la situation des 

économies de la sous-région et de formuler des réponses structurelles et 

durables à cette crise.  

37. Le Comité a adopté le Consensus de Douala, un accord novateur qui 

souligne l’impératif de la diversification économique par l’industrialisation 

induite par les ressources et le commerce, comme l’une des voies les plus 

fiables et les plus durables pour bâtir des économies résilientes et compétitives 

en Afrique centrale et briser le cercle vicieux de la dépendance excessive à 

l’égard de l’exportation des produits de base.  

38. C’est à la suite de l’adoption du Consensus de Douala que les pays de la 

sous-région ont sollicité l’appui de la CEA pour l’application du Consensus. 

En 2017 et 2018, sur les sept pays d’Afrique centrale couverts par le Bureau 

sous-régional, quatre ont demandé l’assistance technique de la CEA pour 

formuler des stratégies de diversification économique afin de remédier aux 

vulnérabilités structurelles de leur économie, qui reste fortement tributaire des 

exportations de pétrole.  

39. Avec l’assistance technique de la CEA, le Gouvernement tchadien a 

élaboré et adopté un Plan directeur pour l’industrialisation et la diversification 

économique, qui a été lancé le 17 septembre 2018 à N’Djamena. La réussite du 

plan directeur a nécessité des compétences et des capacités en matière de 

conception et de formulation des projets. L’amélioration de l’environnement 

économique, notamment l’accès au financement, la croissance de la 

productivité et une marge de manœuvre budgétaire suffisante pour poursuivre 

les investissements à long terme afin de catalyser l’industrialisation et la 

diversification économique, tout en rétablissant la stabilité macroéconomique 

par des mesures à court terme, ont également été des conditions essentielles. 
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Afin de rendre opérationnel le plan, les études diagnostiques nécessaires sur la 

croissance, l’analyse de la chaîne de valeur et d’autres études ont été 

entreprises, ce qui a permis d’identifier les principaux piliers et catalyseurs 

économiques de la diversification économique du pays. Il s ’agit notamment de 

l’agro-industrie, du développement de l’élevage avec un accent particulier sur 

les exportations de viande et de cuir, de l’exploitation des énergies 

renouvelables, de la création de groupements et de l’émergence de l’économie 

du savoir. L’industrialisation verte a été choisie comme voie privilégiée pour 

accroître la part des produits manufacturés dans les exportations totales et pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre.  

40. Il en est résulté des sources de financement réalistes pour le plan 

directeur et le renforcement du rôle de l’économie numérique. Le plan directeur 

a suscité beaucoup d’intérêt et a été inclus dans le programme de travail de 

l’équipe de pays des Nations Unies au Tchad. En outre, des consultations 

approfondies ont été menées avec les partenaires de développement opérant 

dans le pays, notamment la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de 

développement, l’Union européenne et l’Agence française de développement, 

pour assurer l’alignement de leurs interventions sur le plan dans un cadre de 

financement intégré pour le développement. De plus, les travaux d’élaboration 

du plan ont également permis au Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale 

de développer un ensemble de connaissances et de pratiques sur la 

diversification économique applicable à l’Afrique centrale et au-delà. À partir 

des enseignements et des meilleures pratiques en matière de diversification 

économique tirés du processus de formulation du plan directeur, des outils et 

des lignes directrices pertinents seront conçus pour être appliqués dans d ’autres 

pays d’Afrique centrale. 

b) Tracer la voie de l’industrialisation en Afrique australe  

41. Le trente-quatrième Sommet ordinaire des chefs d’État et de 

gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe 

(SADC), tenu à Victoria Falls (Zimbabwe) en août 2014, a examiné les progrès 

réalisés dans l’intégration régionale et le développement économique en 

Afrique australe et noté que le retard dans l’industrialisation était un obstacle 

majeur au développement de la région. Le Sommet a décidé qu’il était urgent 

que la région tire parti de ses ressources abondantes et diversifiées, en 

particulier dans les secteurs agricole et minier, pour accélérer 

l’industrialisation par la valorisation et la création de valeur ajoutée. Afin de 

rendre opérationnel le programme d’intégration régionale, le Sommet a décidé 

d’élaborer une stratégie à long terme et une feuille de route pour 

l’industrialisation dans la région de la SADC. Pour appliquer cette décision, le 

secrétariat de la SADC a demandé à la CEA de l’aider à élaborer la stratégie à 

long terme et la feuille de route.  

42. Au cours de la période 2014-2017, la CEA a fourni un appui au 

secrétariat de la SADC par des interventions axées sur la formulation de la 

stratégie d’industrialisation à long terme et de la feuille de route. Ces 

interventions ont pris la forme de l’élaboration de l’idée-cadre de projet, de 

l’établissement des documents d’information, de l’appui technique, de la 

convocation et du service des consultations nationales et régionales et de la 

mobilisation des ressources. Grâce à cet appui, la Stratégie et feuille de route 

pour l’industrialisation de la SADC (2015-2063) a été élaborée, et a par la suite 

été adoptée par le Sommet extraordinaire des chefs d’État tenu en avril 2015. 

Avec l’appui de la CEA, un plan d’action pour la mise en œuvre des phases I 

et II de la Stratégie, couvrant la période 2015-2030, a également été élaboré et 

a par la suite été adopté par le Sommet des chefs d’État et de gouvernement de 

la SADC, tenu à Mbabane le 18 mars 2017.  
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43. En 2018, à la demande du secrétariat de la SADC, la CEA a fourni un 

appui technique pour l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie et de la 

feuille de route pour l’industrialisation et le plan d’action dans les domaines 

cruciaux suivants : un audit des compétences dans le secteur minier  ; un relevé 

du profil de l’enrichissement des minéraux en vue de l’identification de chaînes 

de valeur minérales potentielles pour le développement  ; l’élaboration d’une 

vision régionale de l’exploitation minière ; un modèle pour faciliter le 

renforcement du rôle des petites et moyennes entreprises dans le processus 

d’industrialisation ; un cadre régional des droits de propriété intellectuelle qui 

pourrait soutenir l’innovation, la technologie et l’industrialisation ; enfin, un 

forum régional des parties prenantes sur le rôle du secteur privé dans l’appui 

au processus d’industrialisation. Ces domaines d’intervention ont été examinés 

lors de l’élaboration de notes conceptuelles, de l’établissement de documents 

d’information, de l’organisation d’ateliers et de réunions d’experts et de 

l’établissement de documents d’orientation.  

44. Les interventions de la CEA ont abouti à la mise au point des éléments 

suivants :  

a) Modèle pour le développement des capacités des petites et 

moyennes entreprises en vue d’un rôle accru dans le processus 

d’industrialisation ;  

b) Base de données sur les compétences dans le secteur minier  ; 

c) Vision minière régionale de la SADC pour l’identification et le 

développement de chaînes de valeur minières en Afrique australe  ;  

d) Institutionnalisation du forum des parties prenantes du secteur 

privé en Afrique australe ;  

e) Cadre des droits de propriété intellectuelle de la SADC sur 

l’industrialisation. 

45. En conséquence, en 2018, la SADC a adopté un modèle pour le 

développement des capacités des petites et moyennes entreprises ; une vision 

minière régionale ; un cadre des droits de propriété intellectuelle sur 

l’industrialisation ; enfin, un plan pour l’institutionnalisation du forum régional 

des parties prenantes sur le développement du secteur privé en Afrique australe. 

c) L’économie bleue : changement de paradigme vers une croissance 

porteuse de transformation en Afrique de l’Est 

46. La sous-région de l’Afrique de l’Est enregistre une croissance et une 

transformation économiques rapides grâce aux politiques favorables à la 

croissance et aux investissements publics des gouvernements. Afin de 

consolider ces progrès, les États membres explorent de nouvelles sources de 

croissance, notamment l’économie bleue, qui encourage l’utilisation des 

écosystèmes aquatiques et marins et des ressources qu’ils contiennent pour le 

développement durable. L’intérêt pour l’économie bleue s’est manifesté lors 

de la dix-neuvième réunion du Comité intergouvernemental d’experts, tenue à 

Antananarivo du 2 au 5 mars 2015, sur le thème de l’exploitation de l’économie 

bleue pour le développement de l’Afrique orientale. À sa dix-neuvième 

réunion, le Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique de l’Est a 

reconnu le potentiel inexploité de l’économie bleue et le fossé existant entre 

les secteurs productifs, tant traditionnels qu’émergents, tels que la pêche, 

l’aquaculture, le tourisme, les transports, les mines en eau profonde et 

l’énergie. Afin de relever ce défi, la réunion a recommandé l’élaboration d’un 

manuel de politiques, visant à fournir une méthodologie étape par étape pour 

la formulation de cadres stratégiques multisectoriels pour l ’économie bleue. Ce 

cadre a été officiellement lancé à la trente-cinquième réunion de la Conférence 

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

économique, tenue à Addis-Abeba du 31 mars au 2 avril 2016. Il a par la suite 
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été complété par une étude détaillée axée sur la sous-région de l’Afrique de 

l’Est. 

47. À la vingt-et-unième réunion du Comité intergouvernemental d’experts, 

tenue à Moroni du 7 au 9 novembre 2017, les États membres ont, avec les 

communautés économiques régionales et les organisations 

intergouvernementales, réaffirmé la nécessité d’élaborer et de mieux intégrer 

les politiques en matière d’économie bleue dans leurs plans nationaux de 

développement. La réunion s’est penchée sur la question des facteurs 

constituant des catalyseurs ou des obstacles dans le domaine de la croissance 

porteuse de transformation en Afrique de l’Est. En outre, l’économie bleue est 

apparue comme un important facteur facilitant la mise en œuvre de la Zone de 

libre-échange continentale africaine, grâce à une utilisation optimale du 

transport multimodal et de la connectivité entre les voies navigables intérieures 

et les ports maritimes. 

48. En 2018, à la demande des Comores et de Madagascar, le Bureau sous-

régional de la CEA en Afrique de l’Est a fourni un appui technique à 

l’élaboration et à la consolidation de cadres stratégiques axés sur 

l’établissement de priorités sectorielles et de compromis connexes, ainsi que 

sur les orientations et mesures à prendre. Pour ce qui est des Comores, l ’énergie 

a été reconnue comme un secteur d’intervention prioritaire. La faiblesse de la 

capacité de production énergétique, la grande inefficacité du transport et de la 

distribution de l’énergie et l’insuffisance de la capacité de planification 

énergétique à long terme sont apparues comme des problèmes récurrents dont 

pâtissent d’autres secteurs de l’économie bleue comme le tourisme.  

49. Les interventions de la CEA ont abouti à la formulation d’un cadre 

stratégique de politique générale sur l’économie bleue pour les Comores, 

accompagné de trois études nationales thématiques sur les caractéristiques 

institutionnelles et réglementaires de l’institutionnalisation de l’économie 

bleue ; l’esquisse d’un bilan des secteurs de l’économie bleue ; et les 

dimensions régionales, ainsi qu’une étude sur les statistiques du bilan 

énergétique et un modèle de système énergétique. S’agissant de Madagascar, 

l’appui du Bureau sous-régional a permis d’élaborer un document stratégique 

mettant en lumière les défis et les possibilités que présente l ’économie bleue et 

définissant des orientations générales. 

50. Ainsi, en 2018, les Comores et Madagascar ont adopté des cadres 

politiques, dont ils sauront tirer davantage parti pour maximiser leur potentiel 

dans l’économie bleue. Aux Comores, le cadre stratégique a été intégré dans la 

stratégie nationale de croissance accélérée et de développement durable. 

Madagascar poursuivra les mêmes efforts d’intégration après l’élection 

présidentielle. 

d) Intégration des questions foncières dans les plans nationaux 

d’investissement agricole du Programme détaillé pour le développement 

de l’agriculture africaine 

51. En 2003, l’Afrique s’est engagée à mettre en œuvre le Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture africaine, en approuvant la 

Déclaration de Maputo sur l’agriculture et la sécurité alimentaire, qui invitait 

les États membres à consacrer 10 % de leur budget national à l’agriculture. 

Pour la plupart, les États membres n’ont pu atteindre cet objectif de 10 %, et 

d’autres n’ont pu maintenir le niveau de croissance de 6  % fixé par la 

Déclaration de Maputo. 

52. En réponse, les États membres de l’Union africaine ont examiné la 

Déclaration de Malabo de 2014, qui a réaffirmé le bien-fondé du Programme 

détaillé pour le développement de l’agriculture africaine, et l’importance d’une 

croissance et d’une transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour 

une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie. La Déclaration de 
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Malabo a été renforcée par des directives de mise en œuvre qui ont souligné 

l’importance de plans nationaux d’investissement agricole bien conçus, alignés 

et conformes aux valeurs et principes du Programme et qui facilitent les 

investissements du secteur privé venant en appoint au financement du secteur 

public.  

53. Afin de garantir un processus fondé sur des données factuelles qui 

permette d’élaborer des plans nationaux d’investissement agricole de qualité et 

d’atteindre l’objectif visé, la CEA a évalué les plans du Programme dans 30 

pays. L’une des principales conclusions de cette évaluation était que la plupart 

des pays n’avaient pas intégré les questions foncières de manière à garantir la 

sécurité des droits fonciers et à promouvoir les investissements agricoles 

fondés sur l’exploitation des terres. Pour s’attaquer aux questions foncières et 

stimuler l’investissement du secteur privé dans l’agriculture, la CEA fournit 

depuis 2016 un appui à la Côte d’Ivoire, à Madagascar, au Malawi, à la 

République démocratique du Congo, à la République-Unie de Tanzanie et au 

Rwanda, dans le dessein d’intégrer la gouvernance foncière dans les plans du 

Programme.  

54. En 2018, une évaluation du déficit de capacités menée dans ces six pays 

a permis de mettre au point, au Malawi, un programme de formation sur les 

gros investissements agricoles à l’intention de 25 décideurs et parties prenantes 

dont 15 femmes. Ce programme de formation a contribué à l’intégration, au 

niveau national, des principes directeurs sur les gros investissements fonciers 

en Afrique dans le contexte du Malawi. Le résultat se reflète dans la capacité 

accrue des décideurs et des parties prenantes de négocier des marchés 

financièrement viables, équitables et écologiquement durables.  

55. En outre, au cours de la période considérée, la CEA a continué de 

promouvoir la décision prise par l’Union africaine en 2017, dans laquelle elle 

a engagé les États membres à revoir leurs politiques et programmes pour 

faciliter la réalisation de l’objectif de 30 % des droits fonciers documentés pour 

les femmes d’ici 2025, par des activités de sensibilisation aux questions de 

sécurité foncière pour les femmes, et préconisé une application tenant compte 

de la parité des sexes du Programme de l’Union africaine dans le domaine 

foncier.  

4. Réduire l’écart entre les sexes, tirer parti du dividende démographique et 

mettre l’urbanisation rapide au service d’une prospérité partagée  

a) L’Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique 

et l’élaboration de politiques efficaces en Afrique du Sud  

56. L’Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en 

Afrique a été introduit par la CEA en 2004 pour répondre aux demandes des 

États membres qui souhaitaient disposer d’un outil pouvant les aider à établir 

des rapports sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et la 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes. Tous les pays africains ayant adopté ces traités internationaux, 

obligation leur est faite de rendre compte régulièrement de leur état 

d’application. Par ailleurs, les États membres tenaient, d ’une part, à mesurer 

les progrès réalisés dans la mise en œuvre de politiques visant à promouvoir 

l’égalité des sexes dans les domaines social, économique et politique, d ’autre 

part, à élaborer, au niveau national, des politiques, programmes et stratégies 

pour réduire les disparités entre les sexes en vue d’un développement inclusif 

et durable. 

57. En juin 2018, à l’occasion d’un atelier national organisé par la CEA à 

Pretoria, le Département du développement social de l ’Afrique du Sud a 

présenté son tout dernier rapport, qui a été examiné par le Cabinet. L’objectif 

du rapport était d’élaborer une stratégie nationale pour l’Afrique du Sud afin 

de s’assurer que les investissements nécessaires dans l’éducation et la santé 
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soient faits pour lutter contre le chômage élevé des jeunes et tirer parti  du 

dividende démographique. Toutefois, en raison du peu d’attention accordé aux 

questions de genre, le rapport a été renvoyé par le Cabinet pour révision. En 

réponse, la Commission de l’égalité des sexes, un partenaire important de la 

CEA dans la mise en œuvre de l’Indicateur de développement et des inégalités 

entre les sexes en Afrique, a présenté les derniers travaux de recherche qu’elle 

a menés avec l’appui de la CEA.  

58. Cette démarche a contribué à renforcer le partenariat entre les deux 

institutions nationales et permis la prise en compte systématique de la 

problématique femmes-hommes dans les stratégies prospectives nationales, 

l’objectif étant de tirer parti du dividende démographique. Plus précisément, le 

Département du développement social de l’Afrique du Sud a été influencé par 

la Commission de l’égalité des sexes, avec des analyses intéressantes tirées de 

l’Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique 

intégrant une dimension générale soucieuse de l’égalité des sexes qui va au-

delà de la simple ventilation des données par sexe.  

59. Le résultat se reflète dans l’inclusion des dimensions soucieuses de 

l’égalité des sexes tirées du rapport national sur l’Indicateur de développement 

et des inégalités entre les sexes en Afrique dans le rapport final intitulé « South 

African Population Dynamics : Trends, Structure, Causes and Consequences  

(Dynamique de la population sud-africaine : tendances, structure, causes et 

conséquences) », qui doit être soumis au Cabinet. Ce dernier rapport devrait 

éclairer le cadre politique national pour ce qui est de tirer parti du dividende 

démographique.  

b) Politique de la CEA en matière de prise en compte systématique de la 

dimension genre  

60. La prise en compte systématique de la dimension genre continue de faire 

partie intégrante de la politique de la CEA et demeure au cœur des processus 

de planification et de mise en œuvre des programmes de la Commission.  

61. La Commission a continué de participer à un groupe de travail créé par 

l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes (ONU-Femmes), qui est chargé d’examiner la matrice des résultats et 

la théorie du changement, afin de consolider la contribution du système des 

Nations Unies pour le développement aux efforts des États membres pour 

parvenir à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes et des filles 

dans la réalisation des objectifs de développement durable. En outre, la CEA a 

continué d’intégrer une démarche soucieuse de l’égalité des sexes dans ses 

outils de planification, de budgétisation et d’établissement de rapports tenant 

compte des questions de genre. Une stratégie de la CEA en matière de parité 

entre les sexes a été élaborée ; elle définit les mesures supplémentaires que la 

Commission doit prendre pour atteindre la parité entre les sexes d’ici 2023. À 

cet égard, selon la version 2.0 de l’outil d’évaluation des indicateurs de succès, 

la Commission a fait des progrès dans la mise en œuvre du Plan d’action à 

l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes. 

62. En 2018, les questions d’égalité entre les sexes ont été systématiquement 

intégrées dans les produits suivants : connaissances analytiques de la 

Commission ; rapports majeurs comme le Rapport sur le développement 

durable en Afrique 2018 ; Rapport sur la gouvernance en Afrique (cinquième 

édition) ; et profils de pays et profils de transformation structurelle axés sur la 

création d’emplois, la production et la société (STEPS) que produisent les 

bureaux sous-régionaux de la CEA. Outre les données ventilées par sexe qu’ils 

utilisent autant que possible, les profils de pays et les profils STEPS 

contenaient une grille de résultats concernant la parité des sexes. Par exemple, 

le profil STEPS du Cameroun produit en 2018 indique clairement que les 
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disparités entre les sexes nuisent à la stabilité sociale, à l ’accroissement de la 

productivité et aux efforts de transformation structurelle.  

63. Enfin, la CEA a intégré la question de l’égalité des sexes dans son 

programme de mise en œuvre du Programme de l’Union africaine dans le 

domaine foncier, en appliquant la stratégie pour l’égalité des sexes élaborée en 

2014. Dans ce cadre, les mesures suivantes ont été prises  : 

a) Détachement d’un spécialiste des questions d’égalité entre les 

sexes et des questions foncières auprès de la CEA et du Centre africain pour la 

politique foncière ; 

b) Application et suivi de l’objectif minimum de 30 % lié aux 

questions de genre pour assurer la participation des femmes dans toutes les 

activités visant à promouvoir la connaissance, le plaidoyer et le développement 

des capacités ; 

c) Examen des documents du Centre africain pour la politique 

foncière dans une optique d’égalité des sexes ; 

d) Élaboration d’un programme sur l’égalité des sexes dans le cadre 

de la stratégie à moyen terme du Centre africain pour la politique foncière 

(2019-2023) ; 

e) Inscription de modules d’intégration de la dimension genre dans 

tous les programmes de formation ; et  

f) Lancement d’un projet pilote de suivi et d’évaluation de la 

gouvernance foncière en Afrique couvrant 12 pays africains pour suivre les 

progrès réalisés dans l’élaboration et la mise en œuvre de la bonne gouvernance 

foncière sur le continent.  

c) Les villes, moteurs de création de richesses en Ouganda  

64. Dans son deuxième Plan national de développement (2015/2016-

2019/2020), l’Ouganda s’est fixé pour objectif de devenir un pays à revenu 

intermédiaire en renforçant sa compétitivité pour la création de  richesses, 

l’emploi et la croissance inclusive. Avec un taux de croissance de 5,7  %, le taux 

de croissance urbaine le plus élevé d’Afrique sur la période 2015-2020 et ses 

villes contribuant pour 70 % à la croissance du produit intérieur brut, une 

urbanisation bien planifiée et bien gérée est un élément indispensable pour 

atteindre l’objectif de prospérité et de bien-être du pays ; mais cette ambition 

ne s’est pas traduite en objectif stratégique dans le plan national de 

développement et les moyens pour engager une telle entreprise ont été limitées.  

65. Sur la base de travaux d’analyse, des directives techniques et des ateliers 

nationaux de renforcement des capacités de la CEA, l’Autorité ougandaise de 

planification nationale, en collaboration avec 50 décideurs  des principaux 

ministères, a élaboré un plan d’action national multisectoriel pour renforcer 

l’intégration de l’urbanisation comme moteur essentiel de croissance et de 

transformation. Les directives techniques ont proposé un processus étape par 

étape sur les politiques visant à mettre la croissance urbaine rapide au service 

de la création d’emplois et de la diversification économique, domaine qui reste 

actuellement un point faible de l’élaboration de politiques urbaines dans la 

plupart des pays africains. La contribution de la CEA a permis à l’Ouganda 

d’élaborer un nouveau plan d’action pour la création d’emplois, la réduction 

de la pauvreté et l’amélioration des résultats sociaux par une planification et 

une gestion plus efficaces des villes. Un dialogue politique de haut niveau a 

permis de s’engager, au niveau ministériel, à donner la priorité à l ’urbanisation 

comme moteur de création de richesses en Ouganda dans la prochaine phase de 

planification du développement national (qui débutera en 2020).  
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66. L’appui de la CEA a contribué à donner la priorité aux villes régionales 

et stratégiques en tant que facteurs devant permettre à l ’Ouganda d’accéder au 

statut de pays à revenu intermédiaire et de mettre en place des directives à 

suivre. Le résultat se reflète dans l’application directe par l’Autorité de 

planification nationale du plan d’action élaboré avec la CEA pour parachever 

la mise en œuvre de son plan de développement national en cours (qui prend 

fin en 2020) et la conception du plan de suivi. Une assistance technique 

similaire a été fournie au Cameroun, au Tchad et à la Zambie, et elle se traduit 

également par l’élaboration de plans d’action nationaux visant à renforcer la 

composante urbaine de la planification du développement national pour mettre 

le potentiel de croissance urbaine au service de la création d’emplois et de la 

diversification économique. L’approche de la CEA visant à renforcer la 

composante urbaine de la planification du développement national en Afrique 

est la première du genre, apportant une valeur ajoutée incomparable à la 

réalisation dans la région de l’objectif de développement durable 11 relatif aux 

villes et communautés durables.  

67. Ces interventions ont en outre été complétées par le cadre régional de la 

CEA pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour les villes approuvé 

par les ministres chargés du secteur du logement et de l’urbanisme dans le cadre 

du Comité technique spécialisé de l’Union africaine sur la fonction publique, 

les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. 

d) Plaidoyer et appui au Groupe de haut niveau sur les migrations  

68. Les travaux analytiques de la CEA sur les tendances, les causes et les 

effets des migrations africaines, ainsi que le rapport régional fondé sur des 

données factuelles, qui a été très apprécié et salué par le Groupe africain de 

négociateurs, ont contribué à l’articulation de la position commune africaine 

sur les migrations, qui a servi de base aux négociations intergouvernementales. 

La CEA a également fourni un appui technique aux négociations sur le Pacte 

mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières dans le cadre d ’une 

série de consultations sous-régionales et régionales. Le Groupe de haut niveau 

sur les migrations, créé en application de la résolution 940(XLIX) de la 

Conférence des ministres sur les migrations internationales en Afrique, avec 

l’appui de la CEA et présidé par Ellen Johnson Sirleaf, ancienne Présidente du 

Libéria, s’emploie à rectifier le discours qui a souvent dénaturé la réalité des 

migrations africaines, avec de nombreux éléments qui montrent clairement que 

la plupart des Africains migrent sur le continent et apportent une contribution 

précieuse au développement des pays de destination. Pour appuyer les travaux 

du Groupe de haut niveau sur les migrations, la CEA, en partenariat avec 

l’Organisation internationale pour les migrations et la Commission de l ’Union 

africaine, a produit un outil factuel intitulé « Migrations africaines : faire face 

à la réalité, saisir les chances et tempérer les difficultés ». Cet outil continuera 

d’être utilisé pour les activités de plaidoyer et de sensibilisation des États 

membres et des gouvernements, des citoyens et des partenaires internationaux 

de développement.  

5. Statistiques à l’appui de l’élaboration de politiques et de la mise en 

œuvre de stratégies fondées sur des données factuelles 

a) L’horloge de mesure de la pauvreté en Afrique : un outil de prise de 

décisions fondées sur des données factuelles  

69. L’une des manifestations importantes qui ont marqué la fin de 2018 a 

été le lancement de l’horloge de mesure de la pauvreté en Afrique3, qui a été 

mise au point en partenariat avec le World Data Lab. L’horloge permet de 

suivre les progrès à faire en vue d’atteindre la cible 1 de l’objectif de 

développement durable1. Elle fournit des données en temps réel sur les 

prévisions concernant la pauvreté aux niveaux régional et national. Elle 

                                                           
3 Voir www.uneca.org/africa-poverty-clock-2018. 

http://www.uneca.org/africa-poverty-clock-2018
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contribue aussi à sensibiliser l’opinion publique à la dynamique de la pauvreté 

dans un pays et peut s’avérer un outil utile pour l’élaboration de politiques 

fondées sur des données factuelles et la prise de décisions. Si les données 

actuellement disponibles portent pour l’essentiel sur la pauvreté de revenu, il 

est prévu de les étendre à d’autres dimensions de la pauvreté comme l’égalité 

des sexes, l’âge, l’éducation et la nutrition. 

b) Renforcement des systèmes statistiques 

70. Au cours de la période considérée, la CEA a eu une influence notable 

sur la politique des statistiques. Au total, 27 pays africains ont entrepris des 

évaluations complètes de leurs systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et d’établissement des statistiques de l’état civil. Dans le cadre du Programme 

africain d’amélioration accélérée des systèmes d’enregistrement des faits d’état 

civil et d’établissement des statistiques de l’état civil, la CEA a fourni une 

assistance technique aux États membres pour la réalisation d’une évaluation 

complète et l’élaboration de plans d’action nationaux visant à améliorer les 

systèmes d’établissement des statistiques de l’état civil et d’enregistrement des 

actes d’état civil. Outre les 27 pays africains qui ont évalué leurs systèmes et 

formulé des plans d’amélioration, huit pays procédaient à ce type d’évaluation 

au moment de l’établissement du présent rapport.4,5 Par ailleurs, la CEA a 

fourni une assistance technique au Bénin, à Madagascar, aux Seychelles et au 

Soudan pour accompagner leur processus de réforme et la modernisation de 

leurs systèmes statistiques nationaux. Le Bénin a fait état de la mise à jour de 

sa loi nationale sur les statistiques et de la réorganisation du mécanisme de 

coordination au niveau national, notamment en ce qui concerne une plus grande 

participation des principaux producteurs sectoriels de données.  

c) Adoption du système de comptabilité nationale 

71. Les pays africains rencontrent des difficultés dans la production de 

statistiques économiques opportunes et de grande qualité, en raison de 

l’insuffisance de leurs ressources humaines, financières et techniques, et de la 

faiblesse de leurs capacités institutionnelles et de leurs infrastructures 

statistiques. Afin de résoudre ces problèmes, la CEA a lancé en janvier 2014 

un projet sur la mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 2008. 

L’objectif général du projet était d’améliorer la qualité et la disponibilité des 

comptes nationaux et des statistiques économiques connexes, dans l ’intérêt 

d’une bonne gouvernance économique, de l’intégration régionale et du 

développement durable en Afrique. Le projet s’inscrivait dans le cadre du 

projet continental de mise en œuvre du Système de comptabilité nationale de 

2008, élaboré par le Groupe des États d’Afrique sur les comptes nationaux sous 

l’égide de la Commission africaine de statistique.  

72. Le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord, en partenariat avec le 

Gouvernement du Maroc, la Banque mondiale, le FMI et l’Observatoire 

économique et statistique de l’Afrique subsaharienne (AFRISTAT), a fourni au 

Gouvernement mauritanien, à sa demande, une assistance technique et des 

services consultatifs pour appuyer l’adoption du Système de comptabilité 

nationale 2008. Cette assistance a permis d’assurer l’alignement des concepts 

de comptabilité nationale et de statistique économique de la Mauritanie sur le 

Système de comptabilité nationale et d’améliorer les méthodes, outils, 

pratiques et normes de collecte et d’analyse des données économiques, sociales 

et environnementales.  

  

                                                           
4 Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, 

Eswatini, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Mali, Maroc, Mozambique, Namibie, Niger, 

Nigéria, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sao Tomé-et-Principe, Tchad et Zambie. 
5 Éthiopie, Madagascar, Malawi, Mauritanie, Ouganda, Sénégal, Sierra Leone et Zimbabwe. 
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73. En conséquence, le Gouvernement mauritanien a décidé de mettre en 

œuvre le Système de comptabilité nationale 2008. Il utilise actuellement la 

méthode du système pour obtenir une estimation précise de la contribution au 

produit intérieur brut des secteurs de la pêche, de l’élevage, de l’administration 

publique, des finances et du secteur informel.  

d) Former le capital humain pour améliorer les statistiques agricoles 

74. De 2013 à 2018, le programme statistique de la CEA a mis en œuvre le 

volet formation de la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques 

agricoles et rurales, programme visant à améliorer l ’état des statistiques 

agricoles en Afrique. Les données et statistiques agricoles sont mal collectées 

et utilisées dans de nombreux pays du continent. De nombreuses institutions 

africaines chargées de la production et de la diffusion des statistiques agricoles 

ont signalé que le manque de personnel avait entravé leurs opérations et 

qu’elles ne disposaient pas non plus de stratégie de mise en valeur des 

ressources humaines pour guider la gestion, la mise en valeur et l ’exploitation 

de leurs ressources humaines, ce qui a nui à la qualité et à la disponibilité des 

statistiques agricoles dans les États membres.  

75. Pour faire face à cette situation, la CEA a conçu un programme visant à 

pallier le manque de masse critique de statisticiens agricoles formés, en 

renforçant la demande, l’offre et les capacités concernant les activités de 

formation en statistiques agricoles dans 40 pays africains. L’accent a été mis 

sur le renforcement et le maintien de la capacité des centres de formation 

statistique d’élaborer et de dispenser une formation de qualité en matière de 

statistiques agricoles. Il s’agissait également d’améliorer les programmes des 

cours de formation à court terme et en cours d’emploi, d’améliorer les capacités 

des centres régionaux de formation statistique en matière d’infrastructure à 

l’aide de techniques de formation modernes, d’accorder des bourses de 

spécialisation en statistique agricole et de former des formateurs et des 

enseignants aux nouvelles méthodes et techniques.  

76. Ces interventions ont contribué à accroître le nombre de statisticiens 

agricoles qualifiés et formés dans les services nationaux de statistique et les 

ministères de l’agriculture des 40 pays ciblés. À ce jour, plus de 950 

participants des organismes de statistique agricole ont bénéficié de formations 

de courte durée et 75 étudiants ont reçu des bourses pour se spécialiser dans les 

statistiques agricoles.  

77. Les diplômés du programme de spécialisation ont été affectés à des 

postes de gestion et de supervision des processus de production des statistiques 

agricoles. Le programme a également permis de former 120 gestionnaires et 

experts des ressources humaines à la planification stratégique révisée et à la 

gestion des ressources humaines statistiques. Des manuels techniques et des 

directives sur les nouvelles méthodes ont été élaborés pour faciliter la collecte 

et l’analyse des données agricoles.  

78. Quatre centres régionaux de formation statistique sis à Abidjan, Dakar, 

Yaoundé et Dar es-Salaam sont actuellement en mesure d’offrir des cours sur 

les méthodes et techniques nouvellement mises au point en matière de 

statistiques agricoles. Des centres régionaux de formation tels que le Centre de 

formation statistique de l’Afrique de l’Est à Dar es-Salaam répondent 

également aux demandes des bureaux nationaux pour une formation en masse 

du personnel à un certain nombre des méthodes récemment lancées.  

79. Les conclusions de la deuxième série d’évaluation des systèmes 

statistiques agricoles en Afrique, qui visait à mesurer la capacité des pays 

africains à produire en temps voulu des statistiques agr icoles fiables et viables, 

ont témoigné de ce résultat. Elles ont confirmé que la capacité des organismes 

responsables des statistiques agricoles dans les pays cibles s’était améliorée 

depuis la première série d’évaluations.  



E/2019/xx 

 

22/43  19-00821 

80. Des données issues des évaluations ont été utilisées pour mettre au point 

des indicateurs de capacité en matière de statistiques agricoles pour les pays, 

le but étant de mesurer la capacité de chaque pays à produire des statistiques 

agricoles et rurales fiables et en temps voulu. Les évaluations ont fourni des 

éléments d’information sur le niveau actuel de développement des systèmes 

nationaux de statistiques agricoles et rurales, tout en confirmant l ’amélioration 

continue des rapports sur les statistiques agricoles due au renforcement des 

capacités, notamment celles des spécialistes des méthodes nouvellement mises 

au point. 

6. Lutte contre les flux financiers illicites et la corruption  

81. Le Programme d’action d’Addis-Abeba, le Programme 2030 et l’Agenda 

2063 soulignent tous l’importance de la lutte contre les flux financiers illicites. 

En effet, mettre fin aux flux financiers illicites en provenance d ’Afrique est 

une priorité essentielle aussi bien pour le continent africain que pour le monde 

entier, étant donné les problèmes qu’ils posent pour le financement de la 

réalisation des objectifs de développement durable. Ces risques ont été 

reconnus dans le Programme 2030, dans lequel la réduction des flux financiers 

illicites est expressément désignée comme la cible 4 de l ’objectif 16. Ces 

dernières années, la CEA a poursuivi ses efforts, notamment en créant un 

groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites, en menant des travaux de 

recherche novateurs sur la méthodologie et les estimations de ces flux, en 

plaidant pour la mise en œuvre des recommandations du rapport du Groupe de 

haut niveau et en fournissant des conseils pratiques aux États membres pour 

lutter contre les flux financiers illicites, la fraude fiscale et la fausse facturation. 

Il convient de noter que la création du Consortium de lutte contre les flux 

financiers illicites, composé d’acteurs et de partenaires clés, vise à appuyer la 

mise en œuvre et le suivi des recommandations du Groupe de haut niveau sur 

les flux financiers illicites. La CEA a, à son tour, aidé les États membres à 

mettre en œuvre le Programme d’action d’Addis-Abeba, qui prévoit des 

mesures concrètes pour financer le développement durable en alignant tous les 

flux et politiques de financement sur les priorités économiques, sociales et 

environnementales et en garantissant un financement stable et durable.  

82. La CEA a préconisé le recours au Mécanisme africain d’évaluation par 

les pairs, qui est un outil plus efficace pour résoudre les difficultés que soulève 

le financement du développement africain, et en particulier pour améliorer les 

conditions de mobilisation des ressources internes et de gestion des finances 

publiques. La CEA a influé sur les politiques de mobilisation des ressources 

intérieures et extérieures pour le développement  ; c’est ainsi que la Côte 

d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Nigéria, la Sierra Leone et la Tunisie 

ont commencé à mettre en œuvre les politiques relatives aux flux financiers 

illicites que le Groupe de haut niveau a recommandées dans son rapport. 

83. En marge de la 31ème session ordinaire de l’Assemblée de l’Union 

africaine, la CEA a lancé la Campagne pour l’honnêteté dans la prestation de 

services, dans le droit fil du thème adopté par l’Union africaine pour l’année 

2018, « Gagner la lutte contre la corruption : une voie durable vers la 

transformation de l’Afrique ». Ce thème offre l’occasion d’associer la 

population à une campagne célébrant les individus et les institutions qui 

assurent des services exempts de corruption. L’objectif général de la campagne 

est de susciter un débat positif aux niveaux individuel et institutionnel, par le 

biais des réseaux sociaux qui célèbrent les institutions publiques et les 

fonctionnaires qui fournissent des services exempts de corruption.  
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7. Premier plan de travail conjoint des neuf groupes thématiques du 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique adoptés lors de la 

dix-neuvième réunion du Mécanisme 

84. En 2018, les États membres ont reconnu qu’il importait de faire 

progresser la réalisation des objectifs et priorités nationaux, sous-régionaux, 

régionaux et mondiaux de développement en Afrique, notamment en renforçant 

la coordination, la collaboration et la coopération entre les organismes et 

institutions des Nations Unies travaillant en Afrique pour un appui cohérent, 

efficient et efficace en partenariat avec les institutions et organes de l ’Union 

africaine. Parmi les instruments permettant d’atteindre ces objectifs figurent le 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique et le Cadre pour un 

partenariat renouvelé entre l’ONU et l’Union africaine sur l’intégration et le 

développement de l’Afrique (2017-2027), que l’Assemblée générale a salué 

dans sa résolution 71/254. Toutefois, au fil des ans, le Mécanisme a éprouvé 

des difficultés à trouver une méthode de travail optimale en termes de 

planification, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation conjoints. 

85. L’une des principales recommandations émanant de la plupart des 

réunions annuelles du Mécanisme est que les groupes thématiques du 

Mécanisme élaborent des plans de travail conjoints tenant compte des priorités 

de l’Union africaine, y compris celles qui figurent dans son plan stratégique, 

l’Agenda 2063 et le Programme 2030, dans le contexte du Cadre. En avril 2018, 

lors d’une retraite organisée à Nairobi par le secrétariat du Mécanisme, les neuf 

groupes du Mécanisme ont élaboré des plans de travail conjoints identifiant des 

domaines spécifiques de collaboration, qui ont été consolidés dans le plan de 

travail global du Mécanisme pour l’exercice biennal 2018-2019.  

86. Le succès de ces efforts est attesté par le renforcement du partenariat 

entre le système des Nations Unies et l’Union africaine. Les plans de travail 

conjoints adoptés lors de la réunion annuelle du Mécanisme, qui s ’est tenue en 

mai 2018, en sont la preuve. Ce résultat illustre les progrès accomplis en 2020 

pour atteindre collectivement l’objectif. 

8. Programme ordinaire de coopération technique 

87. Le programme de renforcement des capacités de la CEA a continué 

d’aider les États membres et les communautés économiques régionales à 

élaborer et à mettre en œuvre des politiques nationales et régionales, 

respectivement.  

88. Dans le cadre du Programme ordinaire de coopération technique et en 

synergie avec le Compte pour le développement et le programme de travail 

ordinaire, la CEA a mené des actions ciblées de renforcement des capacités en 

faveur des États membres, de l’Union africaine et de ses organes. Par exemple, 

au niveau des États membres, le Sénégal a bénéficié de services consultatifs 

pour l’élaboration de sa politique de développement industriel, où la CEA a 

joué un rôle de chef de file technique en aidant les autorités nationales à établir 

un plan d’action global autour des principales initiatives industrielles prévues 

par le Plan national de développement du Sénégal. La CEA collabore également 

avec le Tchad dans les domaines techniques d’appui à la diversification et à 

l’industrialisation de son économie. En outre, la CEA aide actuellement le 

Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) à 

réaliser une étude visant à évaluer l’impact de l’adhésion de la Tunisie à la 

communauté économique régionale. Ces engagements techniques fondés sur 

les demandes montrent que la CEA, en tant que partenaire de choix au niveau 

de la conception stratégique des politiques, est bien placée pour influencer les 

décisions. 

89. La CEA a également offert diverses plateformes – cours de formation, 

dialogues sur les politiques et séminaires de développement - pour renforcer 

les capacités des fonctionnaires en matière d’élaboration, de mise en œuvre, de 
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suivi et d’évaluation des politiques publiques. Par exemple, l ’IDEP a dispensé 

des cours sur place sur les défis et les possibilités de l ’Afrique dans le cadre du 

programme de transformation structurelle à plus de 400 agents publics africains 

en 2018. Les participants ont ainsi pu acquérir les connaissances, les 

compétences et les outils nécessaires pour améliorer la planification du 

développement et la gestion économique. Ces participants, qui s ’occupent de 

questions de politique générale dans leurs pays respectifs, ont jugé ces 

plateformes très utiles. Cela témoigne de l’influence que le programme de 

renforcement des capacités de la CEA exerce sur les politiques des pays 

africains.  

C. Progrès réalisés dans la promotion du programme et des 

efforts de partenariat de la Commission 

1. Collaboration et coordination pour la mise en œuvre du Cadre Union 

africaine-Organisation des Nations Unies pour la mise en œuvre de 

l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable à l’horizon 

2030 

90. L’année 2018 marque le premier anniversaire de la mise en œuvre du 

Cadre Union africaine-Organisation des Nations Unies pour la mise en œuvre 

de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable à l ’horizon 

2030. Les entités des Nations Unies et l’Union africaine ont accompli des 

progrès dans la mise en œuvre conjointe des neuf domaines thématiques 

prioritaires. Ci-après quelques exemples concernant l’amélioration de la 

collaboration et de la coordination : la CEA, le Bureau de la Conseillère 

spéciale pour l’Afrique, le Programme des Nations Unies pour le 

développement et l’Union africaine ont organisé une manifestation parallèle 

pendant le Forum politique de haut niveau de 2018 en vue de mieux faire 

connaître le Programme 2030 et l’Agenda 2063 et d’entreprendre des activités 

de sensibilisation en faveur de leur mise en œuvre. La manifestation était axée 

sur la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063, le partage de 

données d’expérience et la suite à donner aux sessions du Forum régional 

africain pour le développement durable et aux examens nationaux volontaires.  

91. La manifestation a débouché sur des recommandations tendant à aider 

les États membres à renforcer les mécanismes nationaux de coordination et de 

mise en œuvre intégrée des deux programmes.  

92. Dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, 

les organismes des Nations Unies et l’Union africaine ont continué de fournir 

un appui coordonné aux pays du Sahel. C’est ainsi que la deuxième conférence 

régionale sur l’impunité, l’accès à la justice et les droits de l’homme en Afrique 

de l’Ouest, organisée par des organismes des Nations Unies et l’Union 

africaine, a donné lieu à la création d’une plate-forme ministérielle chargée de 

suivre les progrès réalisés dans l’application des recommandations issues de 

cette conférence et d’en rendre compte. 

2. Partenariats pour la mise en œuvre du programme de travail de la CEA  

93. Au cours de la période considérée, la CEA a collaboré avec des 

partenaires sur un large éventail de questions relatives à l ’exécution de son 

programme de travail. Parmi ces partenaires figuraient le Kenya Institute of  

Public Research, le Consortium pour la recherche économique en Afrique, la 

London School of Economics, le FMI, le Groupe de la Banque mondiale, la 

Banque africaine de développement, l’Agence internationale pour les énergies 

renouvelables et divers organismes, fonds et programmes des Nations Unies.  

94. Les partenariats que la CEA a établis avec ses partenaires universitaires 

et techniques ont permis de promouvoir sa fonction de laboratoire d ’idées et 

d’améliorer la pertinence de ses travaux. La Commission continuera de tirer 



E/2019/xx 

 

19-00821   25/43 

parti des partenariats porteurs de valeur ajoutée et fondés sur le principe du 

renforcement de la complémentarité et de l’impact sur le développement. Cette 

approche permettra aussi à la Commission de mieux répondre à l ’évolution des 

besoins des États membres dans le contexte d’opportunités nouvelles et 

émergentes.  

D. Responsabilisation, enseignements tirés de l’évaluation de 

2018, des recommandations de l’audit et de l’assurance 

qualité 

1. Inventaire des risques et plan de gestion et d’intervention  

95. En favorisant une culture de responsabilité et de transparence dans tous 

ses domaines d’activité, la CEA s’est efforcée au cours de la période considérée 

d’améliorer davantage ses pratiques de gouvernance et de gestion grâce à 

l’introduction du premier registre des risques et du premier plan de gestion et 

de réponse. Le plan, qui s’inscrit dans le dispositif de gestion des risques et de 

contrôle interne du Secrétariat, a été élaboré suivant un processus rigoureux et 

participatif auquel ont pris part tous les fonctionnaires de la Commission.  

96. Le plan a pour principal objectif de renforcer la responsabilisation et le 

suivi du comportement professionnel dans le cadre des processus de réforme 

en cours de l’ONU et de faciliter l’exécution des mandats de la CEA. Il vise 

également à aider la Commission à mieux comprendre l’impact de ses 

interventions et les stratégies d’atténuation de leurs effets négatifs ainsi qu’à 

évaluer l’efficacité des mécanismes de contrôle interne et les mesures de 

réduction des risques.  

97. Les inventaires des risques et les plans de gestion et d’intervention au 

niveau de l’organisation font l’objet d’un suivi et d’une mise à jour semestriels, 

menés en tenant compte des nouvelles possibilités, des enseignements tirés et 

de la réalité sur le terrain. 

2. Évaluations et audits  

98. Dans le cadre de responsabilisation et d’apprentissage de la CEA et en 

vue de renforcer l’utilité des évaluations et des audits, les conclusions ont été 

examinées et validées par les directeurs de programme dans le cadre d ’une 

réponse officielle de la direction. Les résultats et les enseignements  ont 

également été partagés au sein de la CEA et au-delà. Ces enseignements ont 

éclairé les processus de prise de décisions stratégiques, la conception, la 

planification et la mise en œuvre des programmes. Ils ont aussi étayé les efforts 

en cours tendant à obtenir des améliorations progressives dans des domaines 

tels que les cadres de gestion axée sur les résultats et d’établissement de 

rapports, la prise en compte de la problématique femmes-hommes et les 

modalités de partenariat. Dans l’ensemble, les efforts de la Commission pour 

se transformer progressivement en une institution d’apprentissage, plus 

responsable, ont été reconnus par les États membres (notamment le Comité des 

représentants permanents à Addis-Abeba), la Cinquième Commission et les 

partenaires de développement. 

3. Assurance qualité  

99. L’élaboration de la politique et du plan d’assurance qualité de la CEA 

pour 2018-2021 a été achevée. La politique et le plan contiennent un ensemble 

de normes et de lignes directrices connexes sur les recommandations de la 

Commission relatives aux programmes et aux politiques dans les domaines des 

solutions de développement durable, de la pauvreté, des inégalités et des 

impacts environnementaux, de l’intégration de la dimension genre, de la 

prévention des crises, de la cohérence au sein du système de développement 

des Nations Unies, des données et statistiques, des financements innovants, des 
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questions transfrontières et de l’influence de l’Afrique sur les cadres mondiaux. 

Une note de référence sur l’assurance qualité du Rapport économique sur 

l’Afrique 2019 a été élaborée et une procédure standard d’assurance qualité est 

désormais utilisée pour toutes les grandes publications de la CEA. Les 

procédures d’assurance qualité requises sont systématiquement incorporées, 

par exemple, dans le projet de note conceptuelle de la sixième édition du 

Rapport sur la gouvernance en Afrique.  

E. Appui au repositionnement du système des Nations Unies 

pour le développement 

100. Au cours de la période considérée, la Commission a dûment coordonné 

son appui aux réformes du système des Nations Unies pour le développement 

aux niveaux régional et national. Elle a participé activement aux travaux de ce 

dernier tendant à l’inclusion de ses groupes de résultats aux travaux de l’équipe 

de transition chargée de la réforme de l’ONU et à la coordination interrégionale 

des activités des cinq commissions régionales.  

101. En juillet 2018, elle a travaillé en étroite collaboration avec le s autres 

commissions économiques régionales, sous la coordination du Bureau des 

commissions régionales à New York, à l’élaboration d’un exposé de position 

commune qui a servi de base à des consultations avec d’autres entités 

régionales du système de développement. L’exposé a contribué à définir le plan 

d’optimisation régional final pour la phase I des réformes du système de 

développement au niveau régional. Ce plan, qui est en cours d ’exécution, vise 

à optimiser les fonctions et à renforcer la collaboration entre les entités 

régionales des Nations Unies, en vue d’exploiter les ressources de l’ONU pour 

apporter un appui collectif efficace aux priorités nationales.  

102. Le paysage des institutions et des politiques de l’Afrique étant unique 

en son genre, la CEA a également élaboré en août 2018 un livre blanc sur son 

positionnement dans l’architecture régionale des Nations Unies en Afrique. Ce 

document de synthèse a facilité ses échanges de vues et ses consultations avec 

d’autres entités du système des Nations Unies pour le développement opérant 

au niveau régional, notamment dans le cadre de la réunion conjointe qu’elle a 

tenue le 10 décembre 2018 avec les équipes régionales de l ’antenne africaine 

du Groupe des Nations Unies pour le développement. Il sera également mis à 

profit pour définir la phase II des réformes de l’ONU, qui est axée sur la 

réorganisation et le réaménagement à long terme des ressources régionales des 

Nations Unies. 

F. Résultats obtenus par les divisions d’appui 

1. Division des publications, des conférences et de la gestion des 

connaissances 

103. Pour soutenir ses organes décisionnels en leur fournissant des services 

de documentation, des connaissances et des services informatiques, la CEA a 

modernisé son référentiel de connaissances grâce à la nouvelle version de 

Dspace (6.0) ; 16 000 nouveaux dossiers ont été téléchargés avec de nouvelles 

collections, notamment des séries de publications, des bonnes pratiques et 

autres domaines6 ; un système de communication intelligente et de haute 

performance (avec comme composantes Internet, Intranet, réseaux privés 

virtuels et accès à distance) a été établi ; et la mise en place d’un service de 

collaboration par courriel et de migration vers le nuage Microsoft Office 365 

Hybrid a été menée à bien. La migration du courrier électronique vise à faciliter 

la mobilité, l’accès au Web, avec des outils de collaboration supplémentaires 

                                                           
6 Voir http//repository.uneca.org. 
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comme Skype pour les entreprises et la plate-forme Microsoft SharePoint. La 

Commission a également pris des mesures pour améliorer la sécurité afin de 

protéger ses progiciels de gestion intégrés en réduisant les atteintes potentielles 

à la protection des données et les menaces à la sécurité. En ce qui concerne le 

système d’intégration pour l’automatisation des processus et fonctions 

opérationnels manuels, la Commission a mis sur pied le Bureau de gestion des 

projets informatiques afin de professionnaliser les pratiques de gestion de 

projet et a terminé la mise au point et le déploiement des applications utilisées 

par l’organisation. Il s’agit notamment de numériser le plan d’activité annuel 

de la CEA, la planification et l’établissement de rapports, y compris le 

déploiement, la formation et le soutien pour toutes les divisions et sections de 

la CEA.  

104. Parmi les autres réalisations, on peut citer l’élaboration d’une stratégie 

renforcée de diffusion des principaux documents d’orientation de la CEA 

auprès d’un public aussi large que possible et bien ciblé en dehors de l’Afrique, 

pour une meilleure visibilité. La CEA a encouragé la diffusion électronique de 

ses rapports et publications tout en s’efforçant de réduire les coûts de 

distribution non électronique et en veillant à ce que les normes ISO soient 

maintenues grâce à des partenariats stratégiques et en appliquant les règles de 

proximité des Nations Unies. En ce qui concerne la réduction de l ’empreinte 

carbone pour l’impression et la publication, la Commission a veillé à ce que 

les exigences légales et réglementaires de l’ISO en matière d’environnement 

soient respectées par rapport aux risques/dangers associés ; en septembre 2018, 

la CEA a obtenu la certification ISO 14001-2015, norme de haut niveau. 

105. En ce qui concerne l’amélioration de la gestion des réunions des organes 

délibérants et des réunions statutaires de la Commission en termes de lieu, de 

logistique, d’accueil, de protocole, de traduction, d’édition et d’interprétation, 

la Commission a respecté à 94 % le calendrier des réunions approuvé pour 

2018, tout en augmentant le taux d’occupation du Centre de 82 % en octobre 

2018 et ses recettes de 23 % en 2018. Elle a obtenu ce résultat en louant des 

salles de conférence, des espaces d’exposition et des services de centres 

d’affaires et en vendant des articles commémoratifs portant la marque de 

l’ONU et des services liés aux conférences, grâce à l’élaboration de taux de 

facturation réalistes, tirés de la politique d’utilisation des centres de 

conférences des Nations Unies. 

2.  Division de l’administration  

106. En ce qui concerne la gestion des ressources humaines d’une 

manière efficiente et efficace pour atteindre les objectifs programmatiques, la 

Commission a connu un processus de restructuration qui a débuté en août 2017 

et a été achevé en février 2019. Durant ce processus, un gel du recrutement a 

été mis en place, ce qui a entraîné la suspension et l ’annulation de postes 

vacants, la révision des termes de référence des postes, le redéploiement de 

postes, etc. Ce processus a eu un impact négatif sur le calendrier des 

recrutements.  

107. En ce qui concerne les progrès accomplis sur la voie de la parité entre 

les sexes à tous les niveaux de la catégorie des administrateurs (P-2 à D-1) dans 

les limites des postes disponibles, la proportion de femmes était en moyenne 

de 41 % en 2018, soit 21,4 % aux postes de direction (D2-P5) ; 29,7 % aux 

niveaux P4-P2 et 49,6 % parmi les agents des services généraux et catégories 

apparentées. Conformément à la Stratégie mondiale pour la parité des sexes, l a 

Secrétaire exécutive de la CEA a continué de veiller à ce que les femmes les 

plus qualifiées soient sélectionnées pour pourvoir les postes vacants. 

108. Dans le cadre des efforts visant à assurer une gestion responsable des 

ressources financières, les rapports financiers de la CEA pour l’année 2018 ont 

été vérifiés par le Comité des commissaires aux comptes, et le rapport final 

sera bientôt publié sur le site Web du Comité des commissaires aux comptes de 
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l’ONU. Toutefois, d’après le projet de rapport intérimaire partagé, la CEA se 

conforme plutôt bien aux Normes comptables internationales pour le secteur 

public (IPSAS), et le Comité a formulé quelques recommandations demandant 

à la Commission d’améliorer ses systèmes de contrôle interne déjà solides. La 

CEA a suivi les instructions visant à assurer une utilisation prudente des 

ressources pour l’exercice 2018. À cet égard, le taux d’utilisation du budget a 

été de 96 %. Comme il s’agissait de la première année de l’exercice 2018-2019, 

les 4 % restants ont été reportés à 2019 et ont été pleinement utilisés au premier 

trimestre de 2019. 

109. Pour appuyer la transformation des activités dans le cadre d’Umoja 

Extension-2 (UE-2), la CEA a déployé avec succès le module d’établissement 

du budget en janvier 2019, avec d’autres bureaux du Secrétariat, et a soumis le 

budget 2020 en utilisant ce module ; la CEA travaille avec l’équipe du projet 

Umoja pour faire en sorte que toutes les versions ultérieures soient utilisées à 

temps ; la mise en service du module de gestion stratégique et de planification 

du programme d’Umoja Extension-2 est prévue pour mai 2019 et des 

formations en ligne sont en cours. Afin d’assurer le déploiement harmonieux 

du module de gestion des conférences et des événements, la CEA a joué un rôle 

de premier plan dans les activités de gestion des participants aux réunions 

(MPM) et de gestion des réunions (MM). La Commission a été l ’un des trois 

premiers organismes à adopter le module MPM et à avoir entrepris avec succès 

la validation du concept d’Indico en novembre 2018, avec l’appui de l’équipe 

Indico à Genève. La CEA prévoit d’entreprendre bientôt un deuxième essai. Le 

déploiement du projet devrait avoir lieu en 2020 selon le principe de la 

responsabilité sectorielle. À la demande des équipes UE2-CEM à New York et 

à Genève, la CEA s’est associée à l’Office des Nations Unies à Nairobi 

(ONUN)pour formuler 334 procédures opérationnelles (BPR) concernant des 

événements externes (ponctuels). Elle a également noué un partenariat avec la 

Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et 

l’ONUN pour formuler des BPR sur la mise en œuvre du module de 

recouvrement des coûts se rapportant à des modèles d’activité similaires pour 

les trois entités. En ce qui concerne les modules UE2 - artenaire d’exécution et 

Collecte de fonds et gestion des relations avec les donateurs, leur mise en 

œuvre se fera par groupes. La Section des partenariats et de la mobilisation des 

ressources participe à l’organisation de cours de formation par vidéoconférence 

avec le Siège. 

G. Difficultés rencontrées par la Commission dans ses travaux 

110. L’une des principales difficultés auxquelles se heurte la Commission 

reste l’insuffisance des ressources : la demande d’appui technique de la part 

des États membres pour l’adoption de nouvelles recommandations et mesures 

visant à faire progresser le programme de développement est trop forte par 

rapport aux ressources humaines et financières dont elle dispose. À la suite des 

récentes réformes de la CEA, la responsabilité de la mobilisation des ressources 

de la Commission incombe désormais au cabinet du Secrétaire exécutif et des 

efforts ont été entrepris pour explorer d’autres sources de financement souple 

et à des fins spécifiées. Bien que cela ne garantisse pas nécessairement des 

ressources suffisantes pour répondre à toutes les demandes reçues, on s’attend 

à une augmentation des ressources extrabudgétaires qui viendra compenser la 

diminution du budget ordinaire.  

111. Une autre difficulté majeure a trait au manque de données exactes et à 

jour : l’établissement de rapports pertinents et complets sur la réalisation d’une 

croissance inclusive et d’un développement durable en Afrique est entravé par 

le manque de données. Par exemple, les chaînes de valeur régionales ont pris 

une importance cruciale pour le développement industriel et commercial en 

Afrique ; mais une analyse solide de ce secteur est entravée par des lacunes 
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importantes dans les données sur la valeur ajoutée commerciale et les entrées -

sorties de la plupart des économies africaines. Des investissements continus 

dans les données aux niveaux national et infranational sont nécessaires pour 

produire des données à jour et bien ventilées. L’utilisation accrue des études 

de cas par pays contribue à enrichir la qualité de la recherche et des rapports, 

car elle permet d’approfondir l’analyse et la compréhension des possibilités de 

développement et des défis auxquels l’Afrique est confrontée. 

H. Conclusion 

112. En conclusion, la CEA continue de s’acquitter de ses trois fonctions 

principales : 

a) En mettant en place des plateformes sous-régionales et régionales 

tendant à promouvoir la coopération régionale et la recherche de consensus 

dans l’exécution des engagements internationaux et régionaux  ; 

b) En offrant des produits de pointe axés sur le savoir intellectuel et 

des recommandations de politique générale qui influencent les décisions des 

pouvoirs publics aux niveaux national, sous-régional et régional ; 

c) En fournissant des services de développement des capacités et des 

services techniques et consultatifs aux États membres, aux communautés 

économiques régionales et à la Commission de l’Union africaine, en vue de 

faire progresser la mise en œuvre du Programme 2030 et de l ’Agenda 2063. 

III. Rapports de la Conférence des ministres et des 
réunions des organes subsidiaires de la Commission, 
y compris les comités intergouvernementaux 
d’experts des bureaux sous-régionaux 

113. Le rapport de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la Commission économique 

pour l’Afrique sur les travaux de sa cinquante-deuxième session, tenue à 

Marrakech (Maroc) les 25 et 26 mars 2019, a été publié sous la cote 

E/ECA/CM/52/2. 

114. La déclaration ministérielle et les résolutions adoptées par la Conférence 

des ministres figurent, respectivement, aux annexes I et II du présent document. 

115. Au cours de la période considérée, le secrétariat a préparé les réunions 

de divers organes subsidiaires de la Commission et en a assuré le service. Il 

s’agit notamment de la trente-huitième session du Comité d’experts de la 

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

développement économique de la Commission économique pour l’Afrique, 

dont le rapport est paru sous la cote E/ECA/COE/38/17*, de la sixième réunion 

de la Commission africaine de statistique l’Afrique, dont le rapport est paru 

sous la cote E/ECA/STATCOM VI/11 ; de la quatrième session du Forum 

régional africain pour le développement durable en application de la résolution 

961(LI), dont le résumé et les conclusions sont parus sous la cote 

ECA/RFSD/2019/9 ; des réunions des comités intergouvernementaux d’experts 

des diverses sous-régions, dont les rapports sont parus sous les cotes 

ECA/CA/ICE/XXXIV/18 pour l’Afrique centrale ; ECA/EA/ICE/22 pour 

l’Afrique de l’Est ; ECA/NA/ICE/33/5 pour l’Afrique du Nord ; 

ECA/SA/ICE/XXIV/2018/8 pour l’Afrique australe ; et ECA/WA/ICE/21/01D 

pour l’Afrique de l’Ouest. Quant au rapport d’activité de l’IDEP, en application 

de la résolution 956(L1), il est publié sous la cote E/ECA/COE/38/8/Rev.1.  
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116. Ces rapports résument les principales questions examinées, les résultats 

des réunions et les questions portées à l’attention de la Commission pour suite 

à donner ou pour information. Les rapports dont les cotes sont citées ci-dessous 

peuvent être consultés sur le site Web de la CEA, à l’adresse www.uneca.org. 
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Annexe I 

Déclaration ministérielle de la Conférence des 
ministres africains des finances, de la planification et 
du développement économique de la Commission 
économique pour l’Afrique 

Nous, ministres africains des finances, de la planification, du 

développement économique et de l’intégration, 

Réunis à Marrakech (Maroc), les 25 et 26 mars 2019, à l’occasion de la 

cinquante-deuxième session de la Conférence des ministres africains des 

finances, de la planification et du développement économique de la 

Commission économique pour l’Afrique, 

Ayant délibéré sur le thème « La politique budgétaire, le commerce et le 

secteur privé à l’ère du numérique : une stratégie pour l’Afrique », 

Par la présente : 

1. Notons que le produit intérieur brut de l’Afrique a enregistré un 

taux de croissance de 3,2 % en 2018, contre 3,4 % en 2017 et que la croissance 

devrait remonter à 3,4 % en 2019 sous l’effet, essentiellement, du renforcement 

de la demande mondiale de produits africains, de la montée des cours des 

produits de base, d’une consommation privée intense et d’investissements 

soutenus dans les infrastructures ;  

2. Constatons que le continent a accompli des progrès vers la 

réalisation des résultats attendus sur le plan économique et social, affichant des 

taux de pauvreté et d’inégalité en baisse dans les diverses sous-régions, même 

lentement, et que de nombreux problèmes demeurent, notamment le fait que la 

croissance économique reste insuffisante et que l’Afrique doit tripler son taux 

de croissance économique actuel pour sensiblement améliorer, par la 

diversification des économies africaines, le niveau de vie de la population, en 

particulier des groupes vulnérables , notamment les femmes et les jeunes, et 

créer de l’emploi ;  

3. Reconnaissons que l’élargissement et la diversification des 

sources de recettes publiques sont une condition préalable à l ’accroissement 

des investissements publics dans les secteurs économiques et sociaux et qu’il 

existe une marge de manœuvre considérable pour mobiliser les sources de 

financement du secteur privé en complément des financements publics en vue 

de réaliser les objectifs de développement durable ;  

4. Reconnaissons également que les économies africaines font face 

à d’importants déficits de financement et peinent à mobiliser les ressources 

internes, malgré les nombreuses réformes budgétaires et fiscales entreprises  ;  

5. Admettons que la numérisation peut améliorer l’exécution de la 

politique budgétaire et le financement du développement en contribuant à 

élargir la base imposable et à réduire le coût du recouvrement et de l ’affectation 

des recettes et en facilitant les échanges et les investissements du secteur privé 

ainsi qu’un développement qui favorise la croissance et la création d’emplois 

et réduit les inégalités de genre ;  

6. Appelons les pays africains à améliorer leur infrastructure de 

télécommunications en doublant la connectivité à large bande d’ici 2022 et à 

étendre la couverture aux zones reculées du continent  ;  

7. Constatons que le taux de pénétration des Smartphones est passé 

de 37 % en 2017 à 44 % en 2018 et devrait se situer à 51 % en 2019, ce qui 
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facilitera l’intervention du secteur privé dans les activités manufacturières 

locales, la vente au détail et le développement des services  ;  

8. Reconnaissons que, même si la numérisation offre de nombreuses 

nouvelles possibilités de simplification et d’amélioration de la relation avec le 

contribuable et d’amélioration des gains d’efficacité, elle a aussi donné lieu à 

plusieurs menaces et défis émergents. L’accès limité à l’Internet sur le 

continent continue d’entraver le développement d’un secteur économique et 

social du numérique (commerce électronique, cybersanté et administration en 

ligne), en raison des coûts de transaction élevés, de la répartition spatiale des 

échanges d’informations et du faible accès aux marchés internationaux, qui 

sont autant de contraintes soulignant la nécessité pour les pays d’évaluer les 

défis de la numérisation en vue de prendre les mesures correctives appropriées  ;  

9. Notons que les gouvernements doivent concevoir et améliorer des 

mécanismes numériques novateurs qui facilitent le recouvrement des  recettes 

et rendent l’administration fiscale plus efficace en encourageant les 

contribuables à faire leurs déclarations sur les plates-formes en ligne et en 

utilisant des mécanismes numériques pour enregistrer les données pertinentes 

concernant les transactions et l’identité des contribuables et que la 

numérisation, à cet égard, pourrait être un outil important de promotion de la 

bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et les flux financiers 

illicites ;  

10. Notons la nécessité d’accroître sensiblement la disponibilité de 

données de haute qualité et opportunes, dans le but d’appuyer la politique 

budgétaire, le commerce et le développement du secteur privé à l ’ère du 

numérique et de renforcer la mise en œuvre de plans nationaux de 

développement, du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, de l’Union africaine ;  

11. Reconnaissons la nécessité qui en découle pour les États membres 

de s’engager plus fermement à allouer des ressources financières, techniques 

et humaines suffisantes pour appuyer la production, la diffusion et l ’utilisation 

des statistiques ;  

12. Reconnaissons que les recensements sont des outils 

indispensables à la promotion du développement de l’Afrique et à la 

disponibilité de données solides pour appuyer la mise en œuvre et le suivi des 

plans nationaux de développement, du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 et, à cet égard, nous exhortons tous les 

États membres à procéder à la série de recensements de la population et des 

logements de 2020 en Afrique ;  

13. Notons que l’enregistrement des faits d’état civil fournit aux 

individus les documents juridiques nécessaires à la protection de leur identité, 

de leur nationalité, de leurs droits civils et de leur accès aux services sociaux 

et, à cet égard, nous reconnaissons qu’il est indispensable de développer et de 

renforcer l’infrastructure et les systèmes d’enregistrement des faits d’état civil 

et de statistiques de l’état civil en tant que fondement d’une identité juridique, 

notamment en mettant en place des systèmes efficaces d’identité numérique ;  

14. Reconnaissons que des systèmes harmonisés et interopérables 

d’enregistrement des faits d’état civil et d’identification numérique forment le 

socle des systèmes d’identification juridique qui fournissent la preuve de 

l’identité juridique nécessaire à l’exercice de fonctions diverses ;  

15. Soulignons que des progrès ont été réalisés en matière 

d’intégration régionale et nous engageons à prendre les mesures et dispositions 

voulues pour assurer aussi bien l’intégration dans les législations nationales 

des accords et traités d’intégration régionale, notamment l’Accord portant 

création de la Zone de libre-échange continentale africaine, que la bonne 

application de ces instruments et appelons les États membres à s’attaquer aux 
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obstacles à l’intégration économique tels que les restrictions en matière de 

visas et de permis de séjour; 

16. Prenons note que, s’agissant du développement des 

infrastructures, l’Afrique reste à la traîne et reconnaissons qu’il faut mobiliser 

des ressources accrues pour combler le déficit d’infrastructures et renforcer les 

capacités techniques requises pour préparer des projets d’infrastructures 

transfrontalières se prêtant à un financement bancaire et, à cet égard, nous nous 

engageons à renforcer la coopération dans le domaine du développement et de 

la gestion des infrastructures transfrontalières, en particulier entre pays en 

développement sans littoral et pays de transit  ;  

17. Rappelons l’engagement pris par les États membres, en 

application de la résolution 73/242 de l’Assemblée générale, en date du 20 

décembre 2018, portant sur la tenue d’une cinquième Conférence des Nations 

Unies sur les pays les moins avancés au plus haut niveau possible, avec la 

participation de chefs d’État et de gouvernement, en 2021, et l’engagement de 

la Commission à organiser, avant la conférence, en 2020 et en collaboration 

avec le Bureau de la Haute-Représentante pour les pays les moins avancés, les 

pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, une réunion régionale africaine d’examen ;  

18. Saluons l’appui que le système des Nations Unies apporte aux 

organismes de l’Union africaine aux niveaux régional et sous-régional dans le 

cadre du Mécanisme de coordination régionale et demandons à l ’Assemblée 

générale des Nations Unies de renforcer le mécanisme et son secrétariat en le 

dotant de ressources humaines et financières suffisantes  ;  

19. Reconnaissons que le renouvellement ou l’extension de leur 

infrastructure ferroviaire et le financement du matériel roulant coûtent 

extrêmement cher aux compagnies d’exploitation ferroviaire publiques et 

privées et rendent indispensable de mobiliser des capitaux privés et des 

investissements étrangers, et que le Protocole portant sur les questions 

spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux 

garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, qui 

étend à tous les équipements ferroviaires l’application de la Convention 

relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement 

mobiles, représente un instrument important de facilitation du financement qui 

permet aux États membres de conclure des accords avec les prêteurs et les 

bailleurs de matériel roulant ferroviaire, publics et privés ;  

20. Mesurons l’importance des remarquables activités de 

renforcement des capacités qu’entreprend l’Institut africain de développement 

économique et de planification, réaffirmons notre engagement à assurer la 

viabilité de ce dernier en versant nos contributions annuelles et en réglant nos 

arriérés de contributions et appelons l’Organisation des Nations Unies et, en 

particulier, la Commission et ses partenaires à accroître leur appui à l ’Institut 

et à favoriser ainsi la transformation structurelle de l’Afrique ;  

21. Prenons note des priorités de programme pour 2020 que s’est 

fixées la Commission, réaffirmons notre engagement à soutenir le projet de 

budget et demandons à l’Organisation des Nations Unies d’approuver le Plan-

programme et budget-programme de la CEA pour 2020 tel qu’il a été présenté 

à cette Conférence ;  

22. Prenons note également de l’examen de la structure 

intergouvernementale, de ses conclusions et recommandations et approuvons 

les ajustements qu’il est proposé d’apporter à la structure intergouvernementale 

de la Commission, y compris les nouveaux organes subsidiaires sectoriels et le 

changement d’appellation des comités intergouvernementaux d’experts sous-

régionaux en « comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et 

experts ». 

https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/co%C3%BBterait+extr%C3%AAmement+cher
https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/co%C3%BBterait+extr%C3%AAmement+cher
https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/compagnies+d%27exploitation+ferroviaire
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Motion de remerciement 

23. Nous remercions tout particulièrement Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI, le Gouvernement du Royaume du Maroc et le peuple marocain 

d’avoir accueilli la Conférence et d’avoir mis d’excellentes installations à notre 

disposition et également pour l’hospitalité chaleureuse.  

24. Enfin, nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la 

Commission économique pour l’Afrique d’avoir organisé avec succès la 

cinquante-deuxième Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique 
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Annexe II 

Résolutions et décision adoptées par la Conférence 
des ministres à sa cinquante-deuxième session 

A. Résolutions 

962(LII) Données et statistiques 

La Conférence des ministres,  

Reconnaissant le rôle de clé de voûte du programme de transformation 

de l’Afrique que les systèmes statistiques nationaux jouent en appuyant les 

politiques de diversification économique et d’industrialisation et en facilitant 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons, 

1. Souscrit au rapport et aux résolutions issus de la sixième réunion 

de la Commission africaine de statistique tenue à Addis-Abeba les 3 et 4 

octobre 2018 sur le thème « Renforcement des capacités des systèmes 

statistiques nationaux en appui aux politiques de diversification économique et 

d’industrialisation de l’Afrique » ;  

2. Prend note de la décision EX.CL/Dec.987(XXXII) du Conseil 

exécutif de l’Union africaine demandant aux États membres de l’Union 

d’allouer 0,15 % du budget national aux activités d’appui à la production, à la 

diffusion et à l’utilisation des statistiques en vue de la mise en œuvre des plans 

nationaux de développement, du Programme 2030 et de l ’Agenda 2063,  

3. Engage les partenaires de développement à renforcer la capacité 

des systèmes statistiques nationaux à continuer de répondre à la demande 

croissante de statistiques ;  

4. Encourage les États membres à intégrer les technologies de 

l’information géospatiale et non géospatiale dans les mécanismes 

fondamentaux qu’ils utilisent pour faciliter la production et la diffusion de 

données statistiques ;  

5. Invite les États membres à intégrer leurs stratégies nationales de 

développement de la statistique dans leurs plans nationaux de déve loppement 

et leurs processus budgétaires ;  

6. Invite également les États membres à réexaminer et, le cas 

échéant, à modifier leurs cadres réglementaires respectifs concernant les 

statistiques, conformément aux Principes fondamentaux de la statistique 

officielle et à la Charte africaine de la statistique  ;  

7. Demande aux États membres d’accroître la disponibilité des 

données relatives aux indicateurs des objectifs de développement durable et 

aux indicateurs régionaux intégrés ;  

8. Engage les États membres à organiser le cycle de recensements 

de la population et des logements de 2020 en vue de faciliter la mise en œuvre 

du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ;  

9. Encourage les États membres à renforcer leurs systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des statistiques de 

l’état civil ;  

10. Engage les États membres à aider les bureaux nationaux de 

statistique et les ministères d’exécution apparentés à adopter les normes 

statistiques internationales, à mettre pleinement en œuvre le Système de 
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comptabilité nationale de 2008, à compiler et à actualiser les tableaux des 

ressources et des emplois ;  

11. Invite les États membres à envisager d’intégrer le Programme de 

comparaison internationale dans le relevé régulier des prix à titre de meilleure 

pratique et de meilleure utilisation, compte tenu surtout du processus de la Zone 

de libre-échange continentale africaine ;  

12. Prie la Commission économique pour l’Afrique de renforcer la 

capacité des États membres à exploiter l’outil intégré qu’elle a mis au point 

pour le suivi de la mise en œuvre du Programme 2030 et de l ’Agenda 2063. 

963(LII) Examen à mi-parcours du Programme d’action de 

Vienne en faveur des pays en développement sans littoral 

pour la décennie 2014-2024 

La Conférence des ministres, 

Réaffirmant le Programme de développement durable à l’horizon 2030, 

l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons et sa résolution 934(XLVIII) dans 

laquelle elle a invité les pays en développement sans littoral et les pays en 

développement de transit africains, les organisations régionales et sous-

régionales et toutes les autres parties prenantes à mettre en œuvre le Programme 

d’action de Vienne en faveur des pays en développement sans littoral pour la 

décennie 2014-2024 de manière coordonnée, cohérente et diligente,  

Rappelant la résolution 72/232 de l’Assemblée générale, dans laquelle 

l’Assemblée a décidé d’organiser un examen approfondi à mi-parcours de la 

mise en œuvre du Programme d’action de Vienne, qui devait se tenir en 

décembre 2019, et a aussi décidé que l’examen approfondi de haut niveau à mi-

parcours serait précédé de réunions préparatoires régionales, le cas échéant et 

dans la limite des ressources disponibles,  

Constatant que les pays en développement sans littoral africains ont fait 

des progrès mitigés dans la réalisation du Programme d’action de Vienne et 

continuent de manquer d’infrastructures adéquates, en particulier en ce qui 

concerne les transports, l’énergie et les technologies de l’information et de la 

communication, que leurs exportations se concentrent encore sur un nombre 

très limité de produits et qu’ils font toujours face à des défis de développement 

complexes, 

1. Prend note de la tenue de la Réunion pour l’examen régional 

africain à mi-parcours du Programme d’action de Vienne, les 18 et 19 mars 

2019 à Marrakech (Maroc), et en approuve les conclusions  ;  

2. Encourage les pays en développement sans littoral et les pays en 

développement de transit africains à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre 

le Programme d’action de Vienne ;  

3. Invite les partenaires de développement, les organismes pertinents 

du système des Nations Unies, le secteur privé et les autres parties prenantes à 

redoubler d’efforts pour accélérer la mise en œuvre du Programme d’action de 

Vienne ;  

4. Demande à la Commission économique pour l’Afrique de 

continuer de fournir un appui technique aux pays en développement sans 

littoral de la région dans les domaines liés au Programme d’action de Vienne, 

comme l’investissement dans les infrastructures, la facilitation du transport, le 

développement des capacités de production, l’intégration logistique et l’étude 

des coûts de la logistique ;  

5. Demande à la Commission économique pour l’Afrique, au Bureau 

du Haut-Représentant des Nations Unies pour les pays les moins avancés, les 
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pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, à l’Union africaine, à la Banque africaine de développement et 

aux autres organisations régionales compétentes d’aider davantage les pays en 

développement sans littoral et les pays en développement de transit africains 

dans les domaines du développement des infrastructures, de l ’élaboration de 

projets bancables, du développement des capacités de production, de la 

facilitation du commerce, et de la transformation structurelle, en particulier par 

l’accroissement de l’investissement et de l’assistance technique, et de 

promouvoir le renforcement de la coopération entre les pays en développement 

sans littoral et les pays en développement de transit africains, ainsi que 

l’approfondissement de l’intégration régionale ;  

6. Demande également à la Commission économique pour 

l’Afrique, en collaboration avec le Bureau du Haut Représentant des Nations 

Unies pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral 

et les petits États insulaires en développement, de mener l’examen régional 

décennal de la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne en faveur des 

pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024. 

964(LII) Plan-programme et budget 2020 

La Conférence des ministres, 

Rappelant la résolution 72/279 de l’Assemblée générale en date du 

31 mai 2018, sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le 

développement dans le cadre de l’examen quadriennal complet des activités 

opérationnelles de développement du système des Nations Unies, dans laquelle 

l’Assemblée a réaffirmé le rôle et les fonctions du système des Nations Unies 

pour le développement au niveau régional, y compris les commissions 

économiques régionales et les équipes régionales du système des Nations Unies 

pour le développement, et souligné qu’il convenait de continuer de les adapter 

aux objectifs visés dans l’appui à la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030, et de réorganiser les structures 

régionales en tenant compte des spécificités de chaque région et du fait qu’il 

n’existe pas de solution toute faite,  

Rappelant la résolution 71/243 de l’Assemblée générale, en date du 21 

décembre 2016, sur l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles 

de développement du système des Nations Unies, 

Prenant acte des efforts que ne cesse de déployer la Commission pour 

se repositionner, améliorer ses orientations stratégiques et être en mesure 

d’appuyer efficacement la mise en œuvre et le suivi du Programme 2030, du 

Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence 

internationale sur le financement du développement et de l ’Agenda 2063 de 

l’Union africaine,  

Notant avec satisfaction la vision de la Commission économique pour 

l’Afrique consistant à proposer des idées et des actions propices à l’avènement 

d’une Afrique autonome, inclusive et transformée dans le cadre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063, en s’appuyant sur ses trois fonctions 

essentielles, à savoir sa fonction de centre de réflexion, sa fonction d’instance 

délibérante et sa fonction opérationnelle,  

Ayant examiné le plan-programme et le budget 20201,  

1. Demande à la Commission économique pour l’Afrique un cadre de 

programme à moyen terme couvrant une période de trois à cinq ans, afin de 

faciliter la collaboration des États membres avec la Commission  ; des plans et 

                                                           
1 E/ECA/COE/38/12. 
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budgets annuels seraient tirés de ce cadre, sur la base duquel seraient mesurés 

les résultats ;  

2. Demande également à la Commission économique pour l’Afrique 

d’élever le niveau d’ambition de son programme de travail ;  

3. Adopte le plan-programme et le budget 2020 de la Commission 

économique pour l’Afrique, compte tenu des demandes ci-dessus. 

965(LII) Protocole portant sur les questions spécifiques au 

matériel roulant ferroviaire à la Convention relative aux 

garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles  

La Conférence des ministres, 

Consciente que le continent africain souffre d’un déficit persistant 

d’investissements dans les infrastructures de transport,  

Considérant que les chemins de fer constituent un moyen efficace et 

écologiquement durable de déplacer les personnes et les marchandises à 

l’intérieur des États africains et partout sur le continent,  

Reconnaissant que les États africains sont déterminés à moderniser et à 

étendre les réseaux ferroviaires nationaux et régionaux existants,  

Consciente que, conformément aux directives pertinentes de l’Union 

africaine, il conviendrait que les nouveaux réseaux ferroviaires africains soient 

construits en utilisant l’écartement standard de 1 435 mm, ce qui obligera les 

États ou les entreprises publiques à réaliser de nouveaux investissements 

importants dans le matériel roulant ferroviaire,  

Rappelant que le renouvellement ou l’extension de l’infrastructure 

ferroviaire et du matériel roulant entraînera des coûts considérables pour les 

États ou les entreprises ferroviaires publiques ou privées et qu’il faudra donc 

mobiliser d’importants capitaux privés et investissements étrangers,  

Reconnaissant que le système ferroviaire africain devrait être exploité 

de la manière la plus rentable possible,  

Notant qu’à ce jour 24 États africains sont devenus parties à la 

Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles1 et au Protocole portant sur les questions spécifiques aux 

matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties 

internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, tous deux 

adoptés au Cap, en Afrique du Sud, le 16 novembre 2001, 

Consciente que très peu d’États africains connaissent vraiment le 

Protocole portant sur les questions spécifiques au  matériel roulant ferroviaire 

à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels 

d’équipement mobiles (Protocole ferroviaire de Luxembourg),  

1. Demande à la Commission économique pour l’Afrique de 

poursuivre, notamment par l’intermédiaire de ses bureaux sous-régionaux, sa 

campagne de sensibilisation et de promotion sur le continent africain en faveur 

du Protocole à la Convention relative aux garanties internationales portant sur 

des matériels d’équipement mobiles (Protocole ferroviaire de Luxembourg), en 

vue d’expliquer les mérites de cette convention et sa contribution potentielle 

au financement du matériel roulant dans les projets ferroviaires ;  

                                                           
1 Recueil des Traités, vol. 2307, no 41143. 
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2. Demande également à la Commission économique pour l’Afrique 

d’informer les parties intéressées du secteur public et du secteur privé du 

continent, d’une part, sur la manière dont le crédit et le crédit-bail privés 

peuvent contribuer à la mobilisation des ressources financières nécessaires pour 

revitaliser et développer le réseau ferroviaire africain et, d ’autre part, sur les 

avantages de devenir partie au Protocole ferroviaire de Luxembourg.  

966(LII) Examen de la structure intergouvernementale de la 

Commission économique pour l’Afrique en application des 

résolutions 943(XLIX) et 957(LI) 

La Conférence des ministres,  

Rappelant sa résolution 908(XLVI) du 26 mars 2013, dans laquelle elle 

a donné pour mandat au Secrétaire exécutif de réaligner les programmes et 

priorités de la Commission selon sa nouvelle orientation stratégique, le but 

étant de lui permettre de soutenir le programme de développement 

transformateur de l’Union africaine,  

Rappelant également sa résolution 943(XLIX) du 5 avril 2016, dans 

laquelle elle a demandé au Secrétaire exécutif de procéder à un examen 

indépendant, exhaustif et approfondi de la structure intergouvernementale de 

la Commission, y compris de ses comités intergouvernementaux d’experts,  

Rappelant en outre sa résolution 957(LI) du 15 mai 2018, dans laquelle 

elle a décidé de donner au secrétariat un délai supplémentaire pour approfondir 

l’examen et l’analyse de la structure intergouvernementale de la Commission 

et a prié la Secrétaire exécutive de rendre compte à la Conférence, à sa session 

suivante, de la restructuration de l’appareil de conférence et des organes 

subsidiaires de la Commission, y compris les comités intergouvernementaux 

d’experts, 

Notant que, dans sa résolution 72/279 du 31 mai 2018, l’Assemblée 

générale a réaffirmé le rôle et les fonctions du système de développement des 

Nations Unies au niveau régional, y compris les commissions économiques 

régionales et les équipes régionales du système des Nations Unies pour le 

développement, a souligné la nécessité de remédier aux lacunes et aux 

chevauchements au niveau régional, et a approuvé une approche progressive 

de la restructuration du système des Nations Unies pour le développement au 

niveau régional, 

Notant également les nouvelles orientations stratégiques de la 

Commission économique pour l’Afrique pour une Afrique autonome et 

transformée et la réforme structurelle du secrétariat de la Commission en vue 

de mettre en œuvre des idées et des mesures pour une Afrique autonome, 

inclusive et transformée dans le cadre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons et 

ce, par ses trois fonctions essentielles, à savoir sa fonction de cellule de 

réflexion, sa fonction d’instance délibérante et sa fonction opérationnelle,  

1.  Prend note de l’examen de la structure intergouvernementale, de 

ses conclusions et de ses recommandations ;  

2.  Approuve les ajustements suivants à la structure 

intergouvernementale de la Commission économique pour l ’Afrique : 

a) Organiser les organes subsidiaires sectoriels comme suit  :  

i) Comité de la gouvernance économique  ;  

ii) Comité des statistiques et des données ;  
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iii) Comité du développement du secteur privé, de 

l’intégration régionale, du commerce, des infrastructures, 

de l’industrie et de la technologie ;  

iv) Comité des changements climatiques, de l’économie 

bleue, de l’agriculture et de la gestion des ressources 

naturelles ;  

v) Comité du développement social, de la lutte contre 

la pauvreté et du genre ;  

b) Changer l’appellation des comités intergouvernementaux 

d’experts qui existent au niveau sous-régional en comités 

intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d’experts, en vue d’assurer 

l’adoption effective des politiques et une plus grande participation des hauts 

fonctionnaires aux travaux de ces comités.  

967(LII) Progrès accomplis dans la mise en œuvre du 

Programme d’action en faveur des pays les moins avancés 

pour la décennie 2011-2020 et préparation de la cinquième 

Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés  

La Conférence des ministres,  

Prenant note du rapport de la Commission économique pour l’Afrique 

sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des domaines prioritaires du 

Programme d’action en faveur des pays les moins avancés pour la décennie 

2011-2020 (Programme d’action d’Istanbul),  

Reconnaissant que plus de la moitié de la population africaine vit dans 

les pays les moins avancés et que ces pays font face à des obstacles structurels 

particuliers à leur développement durable et à leur transformation,  

Notant avec préoccupation que la capacité de production des pays les 

moins avancés d’Afrique reste faible, en particulier dans le secteur 

manufacturier, que la proportion des exportations mondiales de marchandises 

provenant des pays africains les moins avancés a diminué depuis l ’adoption du 

Programme d’action d’Istanbul et que l’aide publique au développement qu’ils 

reçoivent est imprévisible et en deçà des engagements énoncés dans le 

Programme d’action d’Istanbul, 

Se félicitant de la sortie attendue de l’Angola et de Sao Tomé-et-Principe 

de la catégorie des pays les moins avancés, qui rejoindront les autres pays 

africains déjà sortis, à savoir le Botswana, Cabo Verde et la Guinée équatoriale,  

Affirmant que l’appui continu de la communauté internationale sera 

déterminant pour surmonter nombre des obstacles au développement durable 

qui se dressent devant les pays les moins avancés, 

Rappelant la Déclaration ministérielle adoptée à la deuxième Réunion 

annuelle conjointe de la Conférence des ministres de l’économie et des finances 

de l’Union africaine et de la Conférence des ministres africains des finances, 

de la planification et du développement économique de la  Commission 

économique pour l’Afrique, dans laquelle les ministres ont chargé la 

Commission d’organiser une réunion régionale africaine d’examen avant la 

tenue de la quatrième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 

avancés, 

Rappelant également le paragraphe 157 du Programme d’action 

d’Istanbul, dans lequel il est demandé à l’Assemblée générale d’envisager la 

tenue d’une cinquième Conférence sur les pays les moins avancés, afin de 

procéder à une évaluation globale de la mise en œuvre du Programme d’action 

et de décider de mesures ultérieures,  
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Prenant acte de la résolution 73/242 de l’Assemblée générale en date du 

20 décembre 2018, dans laquelle l’Assemblée décide de convoquer la 

cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés au 

plus haut niveau possible, y compris les chefs d’État et de gouvernement, qui 

doit se tenir en 2021, 

1. Engage les pays les moins avancés à poursuivre leurs efforts 

visant à mobiliser des ressources aux niveaux tant national qu’international et 

à mettre en œuvre le Programme d’action d’Istanbul en vue d’accélérer leur 

développement économique et social ;  

2. Encourage la Commission économique pour l’Afrique et ses 

partenaires de développement, y compris les pays africains qui ne font pas 

partie de la catégorie des pays les moins avancés, à continuer d ’apporter leur 

appui à la mise en œuvre du Programme d’action d’Istanbul ;  

3. Invite la Commission économique pour l’Afrique à organiser, 

avec la coopération du Bureau du Haut Représentant pour les pays les moins 

avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en 

développement, une réunion régionale africaine d’examen en 2020, en prélude 

à la cinquième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés.  

968(LII) La politique budgétaire, le commerce et le secteur 

privé à l’ère du numérique : une stratégie pour l’Afrique 

La Conférence des ministres, 

Prenant acte du rapport de la Commission économique pour l’Afrique 

sur l’état des politiques budgétaires en Afrique et de la conclusion de ce rapport 

faisant état de l’existence d’un déficit de financement qu’il faut combler pour 

mener à bien le Programme de développement durable à l ’horizon 2030 et 

l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons, 

Considérant que la numérisation qui progresse à grands pas dans le 

monde d’aujourd’hui offre des possibilités exceptionnelles de stimuler le 

développement durable, en particulier grâce à une amélioration de la 

mobilisation et de la gestion des recettes publiques, au commerce, à 

l’investissement et au financement par le secteur privé,  

Prenant acte des efforts déployés par la Commission économique pour 

l’Afrique, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine, pour 

lancer l’initiative sur l’identification, le commerce et l’économie numériques 

en Afrique,  

Prenant également acte de la décision EX.CL/Dec.2(XXXIV) du 

Conseil exécutif de l’Union africaine en date du 8 février 2019, dans laquelle 

le Conseil charge la Commission de l’Union africaine d’élaborer, en 

collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique et les autres 

parties prenantes compétentes, une stratégie générale de développement du 

commerce et de l’économie numériques en Afrique, 

Considérant les problèmes que l’économie numérique pose en matière 

de politique fiscale en ce qu’elle permet aux entreprises de transférer 

facilement leurs bénéfices tirés de l’exploitation des ressources numériques, 

telles que la propriété intellectuelle, du lieu où les revenus sont génér és vers 

des pays à fiscalité réduite, avec pour corollaire l’érosion de la base 

d’imposition, 

Résolue à tirer parti de l’utilisation des technologies numériques pour 

renforcer le recouvrement des recettes et la gestion des finances publiques en 

Afrique, réexaminer leurs cadres fiscaux actuels pour les adapter à l ’économie 

numérique, en tenant dûment compte de l’évolution de la nature des entreprises 

que provoque la numérisation, appuyer les efforts déployés dans le cadre de 
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l’initiative sur l’identification, le commerce et l’économie numériques en 

Afrique,  

1. Demande aux décideurs des pouvoirs publics, du secteur privé et 

de la société civile d’élaborer des politiques, de favoriser et de privilégier les 

financements destinés à construire les infrastructures numériques, à travailler 

à la numérisation des paiements dans tous les secteurs et à mettre en place la 

réglementation requise pour faire en sorte que les services financiers 

numériques puissent être utilisés par tous et partout, et soient protégés contre 

la cybercriminalité ;  

2. Prie la Commission économique pour l’Afrique d’apporter son 

appui aux États membres et au Forum africain sur l’administration fiscale dans 

leurs efforts visant à mettre au point des cadres permettant de tirer parti de la 

numérisation pour renforcer la mobilisation des recettes et la gestion des 

finances publiques par l’automatisation et le dépôt électronique de documents, 

l’identification numérique et la modernisation des processus budgétaires  ;  

3. Prie également la Commission économique pour l’Afrique 

d’aider les États membres à créer une infrastructure numérique qui pourrait 

servir à combattre les flux financiers illicites  ;  

4. Demande à la Commission économique pour l’Afrique, en 

collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de 

développement, la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de 

développement économiques et les autres partenaires compétents, d ’élaborer 

une stratégie générale de développement du commerce et de l ’économie 

numériques en Afrique incluant les principes de bonne identification 

numérique et de normes harmonisées et un cadre réglementaire concernant la 

finance numérique et la technologie financière.  

969(LII) Initiative sur la numérisation et l’économie 

numérique 

La Conférence des ministres, 

Consciente des avantages et des possibilités non négligeables qu’offrent 

les technologies numériques et de la contribution déterminante que la 

numérisation peut apporter à la réalisation des cibles du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et des aspirations de l’Agenda 2063 

de l’Union africaine : l’Afrique que nous voulons, ainsi qu’à la promotion du 

développement général de l’Afrique,  

Rappelant sa résolution 941(XLIX) du 5 avril 2016 relative à 

l’organisation d’un examen régional africain annuel des progrès de la mise en 

œuvre des conclusions du Sommet mondial sur la société de l’information, dans 

laquelle elle a réaffirmé que les technologies de l’information et des 

communications pouvaient stimuler le développement socioéconomique, 

Prenant acte de la décision adoptée par la Conférence des chefs d’État et 

de gouvernement de l’Union africaine à sa trente-deuxième session ordinaire, 

qui invite la Commission économique pour l’Afrique, la Commission de 

l’Union africaine et les autres partenaires à élaborer une stratégie africaine 

d’identification, de commerce et d’économie numériques qui serait soumise 

pour examen et approbation au Conseil exécutif en février 2020,  

1. Félicite la Commission économique pour l’Afrique d’avoir mis 

en place l’Initiative africaine sur la numérisation ;  

2.  Prie la Commission économique pour l’Afrique de continuer à 

travailler à la réalisation de recherches sur les politiques, à la promotion du 

dialogue régional et au développement des capacités en matière de 

numérisation et d’économie numérique dans les États membres, en 
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collaboration avec la Commission de l’Union africaine, les communautés 

économiques régionales, les États membres, la Banque africaine de 

développement, le Forum africain sur l’administration fiscale, l’Organisation 

de coopération et de développement économiques, la Banque mondiale et les 

autres parties prenantes ;  

3. Prie également la Commission économique pour l’Afrique de 

rendre pleinement opérationnel un centre d’excellence sur la numérisation et 

l’économie numérique afin de s’attaquer au problème crucial de l’insuffisance 

des capacités dans le secteur numérique des États membres, en collaboration 

avec la Commission de l’Union africaine, les communautés économiques 

régionales, la Banque africaine de développement, le Forum africain sur 

l’administration fiscale, l’Organisation de coopération et de développement 

économiques, la Banque mondiale, les partenaires de développement et les 

établissements d’enseignement supérieur africains ;  

4. Engage la Commission économique pour l’Afrique à veiller à ce 

que les activités du centre d’excellence sur la numérisation et l’économie 

numérique soient tangibles, assorties de délais et axées sur les résultats 

escomptés pour aider les États membres ;  

5. Invite les États membres à envisager de mettre au point de solides 

systèmes de sécurité pour combattre la cybercriminalité et d’autres menaces 

informatiques qui découleront de la numérisation de leur économie.  

B. Décision 

A(LII) Date, lieu et thème de la cinquante-troisième session 

À sa quatrième séance plénière, tenue le 26 mars 2019 , la Conférence 

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

économique a décidé que sa cinquante-troisième session se tiendrait à Addis-

Abeba en mars ou avril 2020, sous le thème « L’avenir de l’Afrique : 

l’industrialisation à l’ère du numérique ». 

 

   Quatrième séance plénière, 26 mars 2019 
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