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Voici la cinquième édition de la série de questions-réponses avec la 

Secrétaire exécutive de la CEA sur des problèmes qui concernent 

l’organisation et le personnel et ont un impact sur eux. Dans la présente 

édition, la Secrétaire exécutive aborde des questions ayant trait aux 

programmes, dont l’Examen semestriel de l’exécution des programmes, 

l’élaboration du cadre de programmation à moyen terme, les examens du 

budget-programme de la CEA pour 2020 par les comités de l’Assemblée 

générale, le plan-programme de la CEA pour 2021, la politique d’assurance 

qualité, et l’approche de l’exécution des programmes de la CEA dans les 

pays ciblés. La Secrétaire exécutive a aussi abordé certains aspects de sa 

rencontre et discussion avec des membres du personnel de la classe P-3. 
 

 

1. Bonjour, Madame la Secrétaire exécutive, et bienvenue à cette cinquième 

série de questions-réponses. Lors du dernier débat public, vous avez abordé 

l’approche adoptée par la CEA pour l’exécution des programmes dans les 

pays ciblés et souligné la nécessité d’intensifier les efforts menés pour mettre 

en œuvre la stratégie. Pourquoi une nouvelle approche ? La CEA intervient-

elle désormais seulement dans les pays ciblés ?  
 

La Secrétaire exécutive : Au cours du processus de restructuration, l’un des principaux 

obstacles à la mise en œuvre efficace de la méthode d’exécution des programmes convenue par 

l’équipe de direction a été l’approche cloisonnée et fragmentée de la planification et de la mise 

en œuvre à la Commission. Pour surmonter au mieux cet obstacle, l’équipe de direction a jugé 

nécessaire d’adopter une démarche intégrée et cohérente qui favorise une planification 

conjointe dans le cadre de laquelle les sous-programmes regroupent leurs produits pour créer 

une masse critique d’investissements et d’activités dans les pays et planifier et exécuter 

conjointement les interventions dans ces pays. Cette approche présente des avantages 

considérables : elle accroît l’impact des programmes, renforce les équipes fonctionnelles, 

améliore les coûts et l’efficacité opérationnelle et rehausse l’image et la crédibilité de la CEA 

auprès des États membres.  
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Compte tenu des contraintes de ressources et de capacités et d’autres critères de 

hiérarchisation des priorités, les cinq bureaux sous-régionaux ont sélectionné vingt-deux pays 

au total dans leurs sous-régions respectives comme pays cibles pour 2019 et au-delà. Il s’agit 

des pays suivants : 

 

 Égypte, Mauritanie et Soudan (Afrique du Nord) 

 

 Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée et Libéria (Afrique de l’Est) 

 

 Cameroun, Tchad, Congo et République démocratique du Congo (Afrique 

centrale) 

 

 RDC, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Rwanda et Seychelles (Afrique de l’Est) 

 

 Namibie, Malawi, Afrique du Sud, Zambie et Zimbabwe (Afrique australe) 

 

Permettez-moi de souligner que les sous-programmes seront toujours en mesure de 

répondre favorablement aux demandes reçues d’autres États membres, communautés 

économiques régionales (CER) et organisations intergouvernementales (OIG) à condition que 

ces demandes soient examinées, que notre avantage comparatif soit établi et que la qualité de 

l’appui proposé soit évaluée et approuvée. Les pays ciblés seront examinés chaque année et 

leur liste sera modifiée en fonction des besoins qui se feront sentir dans les États membres, de 

la performance des actuels pays ciblés et des ressources disponibles.  

 

La stratégie est ambitieuse. Elle répond à la question des moyens et propose des 

procédures opérationnelles standard simplifiées et réalisables. Je suis enthousiasmée par son 

potentiel et, comme je le dis souvent, l’exécution d’une stratégie est aussi importante que la 

stratégie elle-même. J’encourage tous les directeurs et l’ensemble du personnel à prendre 

l’initiative d’entrer en contact avec les autres parties dont les travaux sont ciblés sur les mêmes 

pays aux fins d’une planification et d’une exécution conjointes. 

 

2. La réunion de l’examen semestriel de l’exécution des programmes s’est 

tenue le 11 juillet 2019. Quels sont les résultats et les principaux points à 

retenir de cette réunion ? 
 

La Secrétaire exécutive : La réunion a servi de cadre de partage d’information et de 

connaissances au sein de la CEA. Au fil du temps, nous souhaiterions que tout le personnel de 

la CEA soit au courant du travail réalisé par la Commission. La réunion nous a permis de faire 

le point des progrès accomplis dans la mise en œuvre des activités prévues de janvier à 

juin 2019. Les points saillants de la réunion ont été de souligner les résultats obtenus par les 

divisions, dont nous devrions tirer une fierté collective, mais aussi de mettre en lumière les 

domaines à améliorer. Avec le temps, nous espérons qu’elle mettra aussi en valeur les divisions 

et les programmes performants et qu’elle renforcera l’accent que nous mettons sur les objectifs 

de développement durable et les orientations stratégiques. La réunion nous a aussi permis de 

recueillir beaucoup d’information pour mesurer les progrès réalisés par rapport aux résultats et 

aux produits livrables prévus.  

 

La visualisation des données, montrant les interventions de la CEA dans le cadre de ses 

trois fonctions essentielles, de ses orientations stratégiques et des pays ciblés, est le type 

d’analyse de données innovante que nous voulons voir davantage, qui nous indique clairement 

et de manière transparente les domaines dans lesquels nous faisons des progrès. Les visuels ont 
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complété les présentations et aidé à situer les domaines à améliorer. Le fait que des 

présentations aient été faites pour la première fois par des chefs a été, je l’espère, une expérience 

gratifiante et stimulante. Nous devons commencer à mettre à contribution les résultats et les 

relier à des équipes clairement identifiées afin d’assurer la transparence du système de 

reconnaissance et de nous permettre de recenser nos actifs dans l’ensemble. Je suis sûre que 

cette démarche permettra d’instaurer une dynamique d’équipe tout à fait nouvelle et incitera les 

chefs à avoir une vision plus large de ce que font leur division et d’autres divisions et de 

s’engager dans l’ensemble des activités. Nous devons créer plus d’équipes interdivisions et 

contribuer ainsi, je l’espère, à susciter cet élan. Outre le partage d’expériences, le processus 

nous a permis de tirer des leçons très importantes dans un certain nombre de domaines, dont la 

nécessité de mettre davantage l’accent sur l’évaluation du rendement par rapport à des cibles 

quantitatives, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et assorties d’échéances 

(SMART).  

 

À mesure que nous affinerons le processus, l’accent mis sur les résultats deviendra plus 

clair. Pour passer des idées à l’action, nous devons bâtir une culture axée sur les résultats et 

traduite dans nos activités. Comme il s’agissait de notre première réunion d’examen des 

programmes internes depuis que j’ai rejoint la CEA, nous nous en servirons comme points 

d’apprentissage pour affiner l’approche, le mode de déroulement des réunions, les interactions, 

la gestion du temps, notamment. L’enquête en ligne lancée pour recueillir les commentaires du 

personnel sur la réunion d’examen nous aidera à obtenir les informations de base nécessaires à 

mesure que nous progressons. Un deuxième examen prospectif est prévu pour septembre et 

nous l’utiliserons pour affiner le format. Il s’agit d’un nouveau format ouvert et je tiens à 

remercier sincèrement tout le personnel pour sa participation et son engagement sans réserve. 

Nous espérons consacrer plus de temps à la participation lors de la session de septembre.  

 

3. À la suite des réformes de gestion du Secrétaire général, qui visent à 

simplifier et à améliorer les processus de planification et de budgétisation, 

les plans-programmes biennaux des entités, également appelés cadres 

stratégiques, sont progressivement abandonnés et les budgets-programmes 

biennaux remplacés par des plans-programmes annuels. L’année 2019 est la 

dernière du Cadre stratégique révisé de la CEA pour l’exercice biennal 

2018-2019. Que fait la CEA pour s’adapter à cette nouvelle approche de la 

planification et de la budgétisation ? Comment la nouvelle approche de 

programmation va-t-elle renforcer l’apprentissage institutionnel et la 

responsabilité ? 
 

La Secrétaire exécutive : Merci de soulever cette question. Depuis novembre de 

l’année dernière, l’équipe de direction se penche sur la meilleure manière pour la CEA 

d’adopter les changements qu’appelle le remplacement des exercices budgétaires biennaux par 

des exercices annuels et de s’y adapter. Des discussions sont toujours en cours avec le Siège de 

l’Organisation des Nations Unies pour faire en sorte que la nouvelle approche du budget-

programme soit stratégique et axée sur les résultats, qu’elle intègre plus étroitement les résultats 

avec les ressources et établisse des liens plus évidents avec les objectifs de développement 

durable. 

 

L’une des initiatives clés sur lesquelles nous travaillons - qui a aussi été reprise par la 

Conférence des ministres à sa 52e session, est l’élaboration d’un cadre de programmation à 

moyen terme représentant toute l’étendue de notre ambition et l’éventail de l’offre 

programmatique de la CEA sur une période de trois à cinq ans. Ce cadre, qui s’appuie sur les 

https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/cibles+quantitatives
https://context.reverso.net/traduction/francais-anglais/cibles+quantitatives
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objectifs stratégiques, fournira des directives stratégiques aux travaux de la CEA en articulant 

notre stratégie collective, nos engagements et nos actions à l’appui des priorités de 

développement de l’Afrique et des objectifs de développement durable. Il servira aussi de base 

à l’élaboration de plans et de budgets annuels rigoureux et axés sur les résultats.  

 

J’encourage mes collègues à être attentifs aux invitations et à participer activement aux 

ateliers de planification à mesure que nous façonnons collectivement le cadre de 

programmation à moyen terme de l’Organisation. 

  

Le Secrétaire général a estimé que le renforcement de l’application de la gestion axée 

sur les résultats au Secrétariat et l’application du principe de responsabilité au personnel 

d’encadrement comme au personnel d’exécution eu égard aux résultats obtenus, constituaient 

des facteurs déterminants de la mise en place du nouveau modèle de gestion de l’Organisation. 

C’est une démarche qui s’accorde avec les conclusions des rapports d’audit de la C EA et nous 

espérons aussi progresser dans ce sens.  

 

En plus d’assurer un suivi régulier de l’exécution des programmes, nous devons donc 

veiller à ce que les sous-programmes soient systématiquement évalués pour mieux comprendre 

ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et pour quelles raisons, savoir si les programmes 

produisent l’effet escompté et connaître le niveau d’implication du personnel dans l’exécution 

des programmes. La politique d’évaluation de la CEA sera réexaminée au cours du dernier 

trimestre de 2019 pour veiller à ce qu’elle soit alignée sur les exigences de la réforme du 

système des Nations Unies et sur les normes et critères relatifs aux objectifs de développement 

durable.  

 

Les évaluations consisteront en un examen critique de la mise en œuvre des 

programmes afin de tirer des conclusions quant à leur pertinence, leur efficacité, leur efficience 

et leur impact. Elles éclaireront les décisions concernant la programmation, la planification et 

la budgétisation et permettront d’introduire des mesures correctrices, si nécessaire. Avec 

l’appui de la Section de l’évaluation de la Division de la planification stratégique, du contrôle 

et des résultats, l’ensemble du personnel de la CEA sera impliqué en permanence dans 

l’évaluation des programmes afin d’en déterminer la pertinence, l’efficacité, l’efficience, la 

durabilité et l’impact. Toujours avec l’appui de la Section de l’évaluation de la Division de la 

planification stratégique, du contrôle et des résultats, l’équipe de direction continuera de veiller 

à ce que les conclusions et les recommandations issues des évaluations éclairent les décisions 

en matière de programmation, de planification et de budgétisation et permettent de prendre des 

mesures correctives, s’il y a lieu. 

 

4. En juin, le Comité du programme et de la coordination (CPC) a examiné le 

projet de plan-programme 2020 et le rapport sur l’exécution du programme 

2018 de la CEA. Quelle est votre évaluation globale du déroulement de la 

séance ? Parmi les questions soulevées, y en a-t-il qui concernent le 

personnel ? 
 

La Secrétaire exécutive : Les membres du CPC ont félicité la CEA pour son travail, 

en particulier l’attention qu’elle porte depuis peu au secteur privé et l’importance qu’elle 

accorde aux savoirs et aux domaines d’intervention régionaux. Dans l’ensemble, leurs 

déclarations témoignent du ferme appui apporté aux activités de la CEA et des autres 

commissions régionales. Les membres du CPC se sont particulièrement réjouis de constater 

que la CEA reconnait le rôle joué par le secteur privé et ont encouragé la Commission à 

accorder à ce dernier la même importance dans son plan 2020. Ils ont aussi salué l’attention 
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accordée au développement des capacités en matière de données et de statistiques, notamment 

en encourageant l’utilisation de mégadonnées. Ils ont fait l’éloge du travail accompli par la 

Commission pour défendre la ZLECA et promouvoir l’égalité des sexes et l’utilisation des 

technologies. La plupart de leurs questions visaient à obtenir des éclaircissements sur la mise 

en contexte des travaux de la CEA dans le développement, au sens le plus large du terme, y 

compris les lacunes constatées et les difficultés rencontrées durant la mise en œuvre. Ils ont 

salué la priorité que nous accordons aux objectifs de développement durable et réitéré leur 

appui à la stratégie de la CEA, tout en s’engageant à soutenir notre programme.  

 

S’agissant des réactions, les membres du CPC ont invité au renforcement de la 

coopération Sud-Sud et à l’échange interrégional des meilleures pratiques entre les 

commissions régionales, et demandé des informations sur l’impact que la réforme du système 

des Nations Unies pour le développement a eu sur les travaux desdites commissions, en 

particulier sur leur coopération avec le système renforcé des coordonnateurs résidents. Le CPC 

nous a aussi encouragés à mieux diffuser nos publications au-delà des États membres (auprès 

du secteur privé, des milieux universitaires et de la société civile). Un membre du Comité nous 

a priés d’envisager la création d’un sous-programme autonome axé sur les jeunes et l’emploi - 

compte tenu de son importance pour le continent. Un autre membre du Comité a souligné 

l’importance d’un système de suivi et d’évaluation efficace, y compris l’établissement de liens 

entre les ressources et les résultats, et la nécessité de rendre compte des gains d’efficacité au 

moyen d’objectifs clairs et quantifiables, conformément à l’ambition du programme de 

réformes du Secrétaire général.  

 

Dans l’ensemble, la séance s’est très bien déroulée. Notre plan de 2020 a été bien 

apprécié, et l’accueil qui lui a été réservé confirme le bon travail fait par la CEA et démontre 

que nous sommes sur la bonne voie s’agissant de notre vision pour une Afrique prospère.  

 

5. Le 14 juin 2019, le Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires (CCQAB) a procédé à son examen sur le projet de budget pour 

2020. Comment s’est passé l’examen et quels en sont les points saillants ? 
 

La Secrétaire exécutive : La séance d’examen du budget-programme du CCQAB s’est 

déroulée par visioconférence organisée par le Bureau régional de la CEA en Afrique de l’Est, 

où je représentais le Secrétaire général adjoint à la conférence Africa 2030 : Sustainable 

Development Goals Three-Year Reality Check, tenue à Kigali et présidée par le Président du 

Rwanda. Des collègues d’Addis-Abeba sont intervenus à titre de témoins supplémentaires par 

visioconférence. Le Comité a posé des questions précises sur les prévisions de dépenses et 

l’exécution du budget, en particulier sur la structure des dépenses pour les exercices 2018 et 

2019. Des éclaircissements ont été demandés sur l’harmonisation des sous-programmes avec 

les objectifs de développement durable et des questions sur le recours aux services de 

consultants et le plan de perfectionnement du personnel ont également été soulevées. Le 

CCQAB a aussi essayé de connaître la situation des vacances de poste, celles en particulier des 

postes restés vacants pendant plus de deux ans (5 postes sont maintenant pourvus) et a demandé 

des explications sur la manière dont la CEA envisage de réaliser les gains de productivité prévus 

en 2020. Des précisions supplémentaires ont également été demandées au sujet des critères de 

traduction des documents dans d’autres langues. 

 

Des réponses ont été fournies oralement et, au besoin, par écrit. Les réponses écrites 

couvraient la raison expliquant le faible taux de dépense, les mises à jour sur l’utilisation 

actuelle du budget, la liste des postes vacants et l’état d’avancement du processus de 

recrutement, la base de la traduction des publications dans d’autres langues dans les bureaux 
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sous-régionaux, les efforts de la CEA pour se conformer à l’achat préalable de billets d’avion, 

la nature des services contractuels de la CEA, la justification de l’augmentation des autres 

dépenses de personnel au titre du programme Direction exécutive et gestion, la nature du 

partenariat de la CEA avec l’IDEP, les projets d’achat de véhicules en 2019 et les motifs pour 

lesquels les membres du personnel ne peuvent effectuer les travaux confiés à des consultants, 

pour chaque proposition de conseil et par division/BSR. 

 

Le Comité a apprécié la clarté et l’exhaustivité de l’exposé ainsi que les efforts 

consacrés à la préparation du projet de budget pour 2020, et s’est déclaré satisfait des réponses 

et des éclaircissements fournis au cours de la visioconférence. Il établira son rapport après avoir 

examiné les réponses écrites et formulera des recommandations sur le budget-programme pour 

approbation par l’Assemblée générale. Nous serons informés de l’approbation du budget-

programme 2020 par l’Assemblée générale d’ici le 31 décembre 2019. 

 

6. Compte tenu des processus de restructuration récemment achevés à la CEA 

et des réformes actuelles de l’ONU, comment la CEA fera-t-elle en sorte que 

ses produits et services du savoir restent pertinents, opportuns et efficaces 

dans cet espace mondial et régional hautement concurrentiel ?  
 

La Secrétaire exécutive : Tout d’abord, nous devrons nous concentrer sur la 

production de rapports pertinents, novateurs, percutants et solidement étayés par des données, 

comme c’est le cas, par exemple, du rapport sur la santé, ainsi que le prouvent l’utilisation et 

la mention constantes de ce rapport. Nous pensons que le Rapport économique sur l’Afrique et 

le Rapport sur l’état de l’intégration régionale en Afrique devraient bénéficier du même accueil. 

Notre travail de suivi des objectifs de développement durable est un autre bon exemple de 

produit pertinent. Nous ne pouvons plus nous permettre de recycler des rapports. La CEA vise 

l’excellence et, à ce titre, chaque produit ou service final destiné à la diffusion publique, comme 

les principales publications de la CEA, les événements corporatifs, les instruments de 

planification stratégique et les produits livrables prévus dans le Plan d’activités annuel, doit 

passer par des processus obligatoires de contrôle et d’assurance qualité en utilisant les normes 

et les outils conçus à cet effet par la Section des normes et de l’assurance qualité de la Division 

de la planification stratégique, du contrôle et des résultats. De fait, la Division procède 

actuellement à la mise à jour la Politique et le Plan de qualité opérationnelle de la CEA pour 

2014-2017 en s’appuyant sur les acquis de la mise en œuvre de ce Plan et en mettant à profit 

les enseignements tirés de cette expérience pour introduire les changements nécessaires à une 

approche et un système de gestion de la qualité plus systématiques et améliorés au sein de la 

CEA. Il va sans dire que le document d’orientation révisé s’inspirera des nouvelles orientations 

stratégiques de la CEA et des résultats de l’exercice de repositionnement du système de 

développement des Nations Unies. 

 

Dans le document d’orientation, l’on tentera essentiellement de définir comment la 

CEA vérifiera si ses produits et services sont justes, pertinents, adaptés, accessibles, influents 

et fournis dans les délais prescrits afin de s’assurer qu’ils sont effectivement adaptés aux 

besoins. Je suis donc convaincue qu’une fois mis en place au début du dernier trimestre de cette 

année, le système actualisé de gestion de la qualité de la CEA, y compris son cadre conceptuel, 

ses principes, ses objectifs, ses résultats escomptés et son approche de l’assurance qualité, nous 

permettra de toujours atteindre nos objectifs de qualité et d’affirmer notre rôle de premier centre 

de réflexion sur les questions de développement de l’Afrique. 
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7. Sur la base du calendrier 2019 des besoins institutionnels, la préparation du 

plan-programme de 2021 et des renseignements sur l’exécution des 

programmes débutera au cours de la semaine du 5 août. Quelle est la 

marche à suivre pour que la CEA soumette sa présentation finale à la 

Division de la planification des programmes et du budget à New York ? Et 

à quoi le personnel doit-il s’attendre ?  
 

La Secrétaire exécutive : Le CPC a tenu des discussions sur le modèle de présentation 

du budget, entre autres sujets, et a exprimé ses vues et ses attentes, qui serviront de point de 

départ à l’élaboration du projet du plan-programme de 2021 et des renseignements sur 

l’exécution des programmes.  

 

La Division de la planification des programmes et du budget apporte actuellement des 

améliorations au modèle de présentation et, au cours de la semaine du 10 juillet, l’équipe de la 

Division a rencontré les cinq commissions régionales pour recueillir leurs attentes et leur 

donner une idée de ce à quoi ressemble le modèle révisé. Les commissions régionales ont 

apporté leurs contributions au débat pour affiner davantage le modèle de présentation. La 

Division envisage de mettre au point les modifications au modèle de présentation du budget et 

d’actualiser les directives sur la planification des programmes pour 2021 et les renseignements 

sur l’exécution des programmes pour 2019, dans le cadre du budget annuel de 2021. Une petite 

équipe de la Division sera à Addis-Abeba au cours de la deuxième semaine d’octobre 2019 

pour animer un atelier pratique de deux jours sur la mise en œuvre des directives. L’atelier sera 

axé sur l’amélioration du modèle de présentation, y compris l’élaboration effective de plans, 

de stratégies et de rapports des sous-programmes pour 2021. 

 

8. Nous sommes heureux d’apprendre que la CEA assume désormais le rôle de 

coordonnateur des cinq commissions régionales, qui est assuré par chacune 

de celles-ci à tour de rôle. Quelles sont, selon vous, les priorités de votre 

mandat de coordonnatrice des cinq commissions régionales ?  
 

La Secrétaire exécutive : La CEA succède à la CEPAL comme coordonnateur des cinq 

commissions régionales. Le transfert officiel de responsabilités de la coordonnatrice sortante, 

ma chère amie Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive de la CEPALC, a eu lieu à la réunion des 

secrétaires exécutifs des commissions régionales qui s’est tenue le 17 juillet 2019 à New York, 

en marge du Forum politique de haut niveau pour le développement durable. Les participants 

à la réunion ont convenu que le mandat du nouveau coordonnateur durera un an et demi, soit, 

du 18 juillet 2019 à décembre 2020.  

 

Dans le contexte de l’actuelle réforme de la structure régionale des Nations Unies, la 

CEA, en sa qualité de coordonnateur, assumera le rôle de chef de file dans l’articulation de 

positions communes des commissions régionales sur la dimension régionale et le rôle de ces 

dernières dans les déclarations et résolutions négociées. Je représenterai les commissions 

régionales dans un certain nombre de réunions de gestion à New York et ailleurs et, en ce qui 

concerne le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, je travaillerai 

étroitement avec le Département des affaires économiques et sociales, par exemple, pour 

assurer une bonne collaboration.  

 

En tant que coordonnatrice, je m’efforcerai également de faciliter et de renforcer la 

collaboration entre les cinq commissions régionales, ainsi qu’entre ces dernières et d’autres 

parties du système des Nations Unies. Ce sera une excellente occasion de promouvoir la 
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coopération Sud-Sud dans des domaines intéressant toutes les commissions régionales et 

d’échanger les meilleures pratiques. J’ai hâte de travailler et d’établir des relations solides entre 

les autres commissions régionales et la CEA dans le cadre de ce processus et, bien que certains 

membres du personnel travaillent déjà avec moi à ce sujet, j’espère que d’autres s’y 

intéresseront.  

 

9. Lors de votre récente rencontre avec les membres du personnel de la classe 

P-3, vous avez abordé des questions relatives aux réformes des Nations Unies, 

aux réformes de l’Union africaine, à la Section de l’intégration régionale et 

à la Section du NEPAD. Pourriez-vous nous éclairer un peu sur les points 

soulevés et sur vos réponses aux membres du personnel ? 
 

La Secrétaire exécutive : Je me suis réunie régulièrement avec les membres du 

personnel à différents niveaux de l’organisation. Lors de mes récents entretiens avec les 

membres du personnel de la classe P-3, les questions soulevées portaient sur i) les réformes de 

l’Union africaine et des Nations Unies et leurs incidences sur le programme du NEPAD - il 

s’agissait de déterminer si la mise en œuvre du programme se poursuit ou est interrompue, 

compte tenu également du rapport du Secrétaire général au Conseil économique et social 

ii) l’évaluation du programme du NEPAD et iii) la collaboration entre le NEPAD et la Section 

de l’intégration régionale au sein de la Division de l’intégration régionale et du commerce. 

 

J’ai souligné que la mise en œuvre du programme du NEPAD devrait se poursuivre en 

attendant la création de l’Agence de développement de l’Union africaine, car le rapport du 

Secrétaire général au Conseil économique et social inclut le NEPAD. Le Secrétaire général a 

demandé que la CEA apporte aussi son appui à l’Union africaine.  

 

La CEA doit également préciser comment travailler avec chacune des communautés 

économiques régionales (CER) et comment coordonner les activités avec l’ensemble des CER. 

Des mesures ont déjà été prises pour qu’à compter des deux premières réunions, s’assurer que 

la CEA a les niveaux de coordination requis avec ces communautés. J’ai également envoyé des 

lettres au cours du dernier mois aux chefs des communautés économiques régionales, indiquant 

que plus d’interactions devraient avoir lieu. Il faut que les produits livrables soient clairs et 

efficaces, et c’est là que nous en revenons au plan de travail. Le prochain sommet de l’UA se 

concentrera sur l’intégration des CER, ce qui permettra d’obtenir des directives plus précises.  

 

En ce qui concerne la collaboration entre le NEPAD et les sections de la Division de 

l’intégration régionale et du commerce, nous avons convenu d’en discuter avec le Directeur de 

la Division, tout en soulignant que des travaux intersectoriels sont nécessaires.  

 

10. Nous comprenons qu’après votre dernière intervention, les représentants de 

la direction et du personnel ont collaboré pour trouver une solution au 

blocage entre les deux parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la 

Politique de l’espace transitoire et de l’Espace de travail flexible. Pouvez-

vous nous dire quelle est la marche à suivre dont il a été convenu ? 
 

La Secrétaire exécutive : Comme indiqué dans la dernière série de questions-réponses 

(n° 4), une équipe conjointe composée de membres du personnel et de l’administration a été 

constituée pour passer en revue les préoccupations du personnel concernant la Politique de 

l’espace transitoire et proposer une solution viable en ce qui concerne le plan de déplacement 

vers l’espace transitoire. En conséquence, l’équipe conjointe de la Division de l’administration 
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et du syndicat du personnel a travaillé en collaboration et a adopté une norme relative aux 

espaces de bureaux transitoires appelée « Hybrid As-is », qui pourrait répondre aux besoins 

immédiats en espaces supplémentaires imposés par le projet pilote « Espace de travail flexible » 

ainsi que par l’accueil du Bureau de la coordination des activités de développement des Nations 

Unies, dans le cadre de la réforme des Nations Unies, et des nouveaux partenaires, l’Institut 

mondial de la croissance verte et Digital Earth. 

 

L’équipe conjointe s’est accordée sur la norme Hybrid As-is après avoir effectué une 

vérification approfondie des espaces de bureaux inoccupés et actuellement disponibles dans 

l’immeuble Le Niger, mené une étude des modes d’occupation des locaux, et uniformisé 

l’occupation non conforme des locaux selon les différentes catégories de classes. 

 

Il est important de noter que la norme Hybrid As-is est une solution intermédiaire, car 

elle ne pourrait répondre qu’aux besoins immédiats de la CEA en matière d’espaces de bureaux 

supplémentaires dans l’immeuble Le Niger L2 en raison du projet pilote Espace de travail 

flexible et de l’accueil du Bureau de la coordination des activités de développement des Nations 

Unies, de l’Institut mondial de la croissance verte et de Digital Earth. L’Espace de travail 

flexible serait pleinement mis en œuvre dans d’autres bâtiments de la CEA au fil du temps. 

Lorsque cela se produira et lors de la réfaction de l’ensemble de l’immeuble Le Niger, la CEA 

réexaminera l’approche afin de mettre en place une autre norme relative aux espaces de bureaux 

qui lui permettra de répondre à ses besoins en matière d’espace à moyen et à long terme. 

 

 

Madame la Secrétaire exécutive, nous vous remercions d’avoir pris le temps de 

répondre à nos questions.  


