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La vingt-quatrième réunion d’information trimestrielle à l’intention des ambassadeurs 

africains accrédités auprès de la République fédérale démocratique d’Éthiopie, convoquée par 

la Secrétaire exécutive le mardi 17 septembre 2019, a pour but de procéder à un échange de 

vues sur les travaux du secrétariat de la Commission économique pour l’Afrique (CEA). Le 

présent rapport donne un aperçu des travaux de fond menés par le secrétariat de mai à août 

2019 pour exécuter son programme de travail. Les activités sont regroupées sous les thèmes 

suivants : principales manifestations ; production de connaissances et partage de 

l’information ; et renforcement des capacités, ce qui comprend la fourniture d’un appui 

technique aux États membres et la recherche de consensus. Le rapport présente également 

quelques activités de collaboration du secrétariat avec ses principaux partenaires. 

 

A. Principales manifestations 

 

1. Réunion de 2019 du Forum politique de haut niveau 

 

 Le secrétariat a participé à la réunion du Forum politique de haut niveau qui s’est tenue 

à New York du 9 au 19 juillet 2019, sur le thème « Autonomiser les populations et assurer 

l’inclusion et l’égalité », qui est pleinement compatible avec les aspirations de l’Afrique en 

matière de développement. Cette réunion marque la fin du premier cycle quadriennal d’examen 

de l’adaptation et des progrès accomplis dans la réalisation des 17 objectifs de développement 

durable. Elle a permis de jeter les bases du Sommet sur les objectifs du développement durable 

qui se tiendra en septembre 2019 et de préparer le terrain pour la Décennie d’action 2021-2030. 

De nombreuses réalisations ont été enregistrées au cours des quatre premières années, 

notamment un examen approfondi des 17 objectifs, avec la participation des communautés ; 

142 examens nationaux volontaires (dont 35 en Afrique) qui ont été achevés et présentés ; 

l’exploitation des résultats des forums régionaux pour le développement durable ; et les 

contributions des organes intergouvernementaux et des grands groupes. Les améliorations à 

apporter portent notamment sur les domaines suivants : renforcement de l’interface science-

politique; poursuite d’une approche interdépendante de la mise en œuvre ; réalisation par les 

pays d’examens systématiques et d’examens nationaux volontaires fondés sur des données 

factuelles ; gestion des objectifs et contributions de toutes les parties prenantes au Forum ; 

inventaire des programmes mis en œuvre dans différents pays et régions ; mobilisation des 

partenariats ; engagement significatif et partage des enseignements tirés de l’expérience.  

 

 Le secrétariat a organisé un certain nombre de manifestations en marge de la réunion 

du Forum, notamment sur les examens nationaux volontaires ; le renforcement de la politique 

budgétaire et l’exploitation de la numérisation pour accroître le financement de la mise en 

œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : 

L’Afrique que nous voulons de l’Union africaine ; le renforcement des partenariats pour 

accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique ; et l’Objectif 8 

au cœur du Programme 2030 : comment y parvenir. En outre, le secrétariat a participé à la 

manifestation parallèle sur le thème « Encourager la transformation numérique et les 

partenariats mondiaux pour la réalisation des objectifs de développement durable ». Cette 

rencontre a permis de se faire une idée commune de l’importance de la coopération numérique. 

Les participants ont souligné la nécessité d’élaborer des politiques et des stratégies qui tirent 

parti de la transformation numérique pour propulser le progrès, d’actualiser la réglementation 

pour l’adapter au nouveau paysage numérique dans tous les secteurs et d’accroître les 

investissements dans le développement numérique, en particulier dans les pays en retard de 
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développement. Les résultats de la réunion de 2019 du Forum enrichiront les travaux du 

Sommet sur les objectifs du développement durable, qui se tiendra à New York les 24 et 25 

septembre 2019. 

  

2. Réunion d’un groupe d’experts sur l’appui à la collecte et à la diffusion 

électroniques de données censitaires 

 

 Le recensement est l’une des opérations statistiques les plus complexes et les plus 

coûteuses, exigeant une longue période de préparation. Des efforts continus sont consacrés à 

la recherche et à l’utilisation d’autres approches et technologies pour améliorer la qualité, 

l’actualité et la diffusion des données censitaires, tout en tenant compte des coûts croissants de 

la réalisation du recensement. Dans ce contexte, le secrétariat, en collaboration avec l’Office 

for National Statistics du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, a organisé 

à Addis-Abeba, du 1er au 5 mai 2019, une réunion d’experts sur l’utilisation des nouvelles 

technologies pour renforcer la capacité des États membres à améliorer la qualité des données 

censitaires et à les diffuser en temps voulu. Ayant pris connaissance de l’expérience des pays 

et organismes qui ont utilisé ou prévoient d’utiliser de nouvelles technologies, les participants 

à la réunion ont pu ainsi mieux comprendre les défis et les avantages liés à l’adoption de telles 

technologies. Les États membres ci-après ont participé à l’atelier : Burkina Faso, Cameroun, 

Côte d’Ivoire, Égypte, Eswatini, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Malawi, 

Mozambique, Seychelles et Zambie.  

 

3. Appui à la stratégie nationale du Tchad relative à la Zone de libre-

échange continentale africaine 
  

 Le secrétariat a organisé, conjointement avec le Comité national tchadien de 

négociation de la Zone continentale africaine de libre-échange (ZLECA), un séminaire de 

réflexion les 18 et 19 juin 2019. Il s’agissait de définir les moyens par lesquels le pays peut 

maximiser ses avantages au sein de la ZLECA et d’élaborer une stratégie d’appui. Le séminaire 

a réuni des responsables gouvernementaux et des membres du secteur privé. Parmi les 

questions examinées figuraient la capacité du pays à rivaliser avec d’autres géants industriels 

africains et le sort de ses recettes douanières. L’appui du secrétariat a notamment consisté à 

appeler l’attention sur les résultats de la première réunion de l’Équipe spéciale régionale pour 

l’Afrique centrale sur l’intensification du commerce intra-africain, tenue à Douala (Cameroun) 

du 2 au 4 mai 2019, au cours de laquelle ont été examinés les points clefs d’une stratégie 

relative à la ZLECA pour l’Afrique centrale qui permettrait d’atténuer les effets de la 

concurrence et les difficultés auxquelles les pays de l’Afrique centrale seraient confrontés à 

court terme concernant leurs recettes douanières. Les participants ont appelé à la cohérence 

entre la stratégie pour le Tchad et toutes les autres stratégies nationales de développement, y 

compris le Plan directeur pour l’industrialisation et la diversification économique du pays.  

 

4. Huitième Conférence sur les changements climatiques et le 

développement en Afrique 

 

 La huitième Conférence sur les changements climatiques et le développement en 

Afrique, tenue à Addis-Abeba du 28 au 30 août 2019, était axée sur le thème : « Intensifier 

l’action climatique pour une Afrique résiliente – une course que nous pouvons et devons 

gagner ». Organisée sous la forme d’une session extraordinaire destinée à préparer les 

contributions africaines au Sommet du Secrétaire général sur l’action pour le climat qui se 

tiendra en septembre 2019, la Conférence a permis de recueillir les positions et les 
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préoccupations communes de l’Afrique et d’évaluer le niveau des principaux engagements et 

actions des pays africains en vue de la vingt-cinquième session de la Conférence des parties à 

la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les participants ont 

fait des recommandations sur les actions à mener pour que le cadre de gouvernance climatique 

mondiale permette de réaliser les idéaux de l’Accord de Paris. Les principaux engagements et 

mesures consolidés pris par les pays africains et divers groupes d’acteurs non étatiques pour 

lutter contre les changements climatiques, ainsi que les principales préoccupations, doivent être 

communiqués aux membres de la Conférence ministérielle africaine sur l’environnement par 

le Gouvernement éthiopien et présentés à la Réunion préparatoire régionale africaine, qui doit 

se tenir le 21 septembre 2019, sous la direction de la Commission de l’Union africaine, avant 

le Sommet sur le climat.  

 

5. Forum de la société civile de la Zone de libre-échange continentale 

africaine, 4 juillet 2019 ; et Forum des entreprises de la Zone de libre-

échange continentale africaine, 6 juillet 2019 

 

 Ce Forum de la société civile, premier du genre en Afrique, s’est tenu sous le thème 

« Renforcer l’engagement de la société civile dans la ZLECA pour promouvoir l’inclusivité ». 

Il avait pour objectifs, notamment, de renforcer l’engagement des parties prenantes dans la 

mise en œuvre du volet commercial et d’accroître les possibilités de participation de la société 

civile au programme de travail correspondant. Le Forum a réuni des représentants 

d’organisations de la société civile africaine et de leurs organisations faîtières sur le commerce, 

ainsi que des membres du Conseil économique et social et de l’Union africaine, entre autres 

participants.  

 

 Le thème du Forum des entreprises était : « Positionner l’entreprise pour qu’elle puisse 

opérer à l’échelle du marché de la ZLECA ». Le Forum a été officiellement ouvert par Son 

Excellence Issoufou Mahamadou, Président de la République du Niger et Champion de la 

ZLECA. Les divers groupes d’experts ont formulé des recommandations spécifiques sur les 

sujets suivants : mobilisation des entreprises ; promotion de la consolidation des marchés au 

sein de la ZLECA ; développement de l’industrie panafricaine de la mode en cette ère 

historique ; promotion du commerce inclusif en Afrique : examen du rôle des femmes 

entrepreneurs ; promotion du développement des petites et moyennes entreprises et des jeunes 

pousses sur le marché commercial, en particulier des femmes et des jeunes ; et promotion du 

commerce et des investissements et mobilisation des ressources financières pour développer 

les activités commerciales dans ce marché.  

 

6. Contribution à la planification, au suivi et à l’établissement de rapports 

sur les politiques du secrétariat 

 

 Au cours de la période considérée, le secrétariat a mené un certain nombre d’activités 

de planification, d’établissement de rapports, de suivi et d’évaluation, notamment :  

 

 Élaboration d’une note stratégique et de procédures opérationnelles normalisées 

pour l’exécution des programmes dans les pays cibles, afin d’améliorer les liens 

entre les programmes, ainsi que la coordination et l’exécution conjointe des 

interventions de la CEA dans les États membres. La stratégie explique 

l’opportunité de la nouvelle approche et fournit des orientations sur 

l’établissement des priorités en ce qui concerne les interventions thématiques et 

les pays cibles. En plus d’assurer une gestion budgétaire disciplinée et l’efficacité 
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opérationnelle, la stratégie devrait contribuer à l’utilisation optimale de 

ressources limitées pour obtenir de meilleurs résultats dans la mise en œuvre des 

priorités nationales et régionales.  

 

 Au cours de la période considérée, le secrétariat a organisé la réunion interne 

d’examen semestriel de l’exécution du programme, qui a été l’occasion de faire 

le point sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des activités prévues entre 

janvier et juin 2019. La réunion a également permis de passer en revue les 

principaux résultats et interventions prévus pour le second semestre de l’année, y 

compris les activités conjointes qui sont menées dans les pays cibles et la manière 

dont les responsables des sous-programmes prévoient de traduire les idées en 

actions avant la fin de l’année. Les participants ont entendu un exposé sur le 

rapport d’analyse des données, qui a mis en lumière les interventions conjointes 

au titre des trois fonctions essentielles du secrétariat (centre de réflexion, pouvoir 

fédérateur et capacités opérationnelles) dans 21 des 22 pays concernés. Les 

recommandations issues de l’analyse des données ont contribué à la révision de 

la seconde moitié du plan d’activités annuel 2019.  

 

 Le secrétariat a suivi les progrès accomplis dans la mise en œuvre des neuf 

mesures convenues dans le cadre de la phase I du plan régional visant à optimiser 

les fonctions et à renforcer la collaboration entre les entités régionales des Nations 

Unies pour qu’ensemble elles apportent un appui efficace à la mise en œuvre des 

priorités nationales. En outre, le secrétariat a examiné le Cadre de gestion et de 

responsabilisation, apporté une contribution de fond à l’examen multinational et 

fourni aux équipes de conception et d’examen constituées par l’Équipe de 

transition des Nations Unies des orientations internes sur le nouveau Cadre de 

coopération des Nations Unies pour le développement durable. Ces examens et 

instruments ont été finalisés et publiés pour guider la mise en œuvre des réformes. 

En étroite collaboration avec d’autres commissions économiques régionales, le 

secrétariat a contribué à l’élaboration d’un document de synthèse commun sur la 

phase II de l’examen régional, qui servira de base aux consultations avec d’autres 

entités régionales. 

 

 Conformément aux réformes en cours à l’ONU et compte tenu de la 

restructuration de la CEA récemment menée à terme, le secrétariat a révisé le 

document de politique d’assurance qualité de la Commission afin de veiller à ce 

que ses produits et services de connaissances soient de grande qualité, solides, 

pertinents, accessibles et influents sur le continent. Sur la base de ses nouveaux 

mandats et de ses trois fonctions essentielles, la CEA a fixé des objectifs de 

qualité pertinents et en a défini les caractéristiques pour évaluer la qualité de ses 

produits et services. Une fois la version révisée du document de politique 

d’assurance qualité en place, le secrétariat a entrepris les activités suivantes : 

 

o Examen de la qualité de trois descriptifs de projet pour la douzième tranche 

du Compte pour le développement ; 

 

o Examen de la qualité de 11 notes conceptuelles pour la treizième tranche 

du Compte pour le développement ; 
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o Examen de la qualité du rapport semestriel de la CEA sur l’exécution du 

programme et identification des meilleures pratiques ; 

 

o Coordination des processus d’examen de la qualité pour l’édition 2020 de 

la publication phare de la CEA - Rapport économique sur l’Afrique.  

 

 On trouvera à l’annexe I une liste complète des manifestations et activités entreprises 

par le secrétariat.  

 

B. Production de connaissances et partage de l’information  

  

Le secrétariat a poursuivi ses efforts visant à faciliter et à appuyer l’élaboration de 

positions africaines communes sur des enjeux nouveaux et essentiels, en menant des recherches 

sur toute une série de questions relatives au développement économique, social et durable. Ces 

travaux de recherche, qui ont été examinés lors de réunions spéciales d’experts, ont permis de 

formuler des recommandations à l’intention des décideurs et des responsables politiques.  

 

 On trouvera à l’annexe II la liste des publications de recherche produites par le 

secrétariat au cours de la période considérée.  

 

C. Renforcement des capacités 

 

Au cours du trimestre écoulé, l’appui technique fourni par le secrétariat à ses États 

membres a essentiellement porté sur la formation, le renforcement des capacités et la prestation 

de services consultatifs techniques dans toute une série de domaines thématiques. 

 

1. Formation et renforcement des capacités  

 

a) Pour renforcer les capacités en vue de la mise en place de la Zone 

de libre-échange continentale africaine, le secrétariat a mené 

plusieurs activités d’appui, dont voici un échantillon :  

 

 Le secrétariat a fourni une assistance technique à la Zambie et au Zimbabwe pour 

les aider à élaborer leurs stratégies nationales pertinentes. Il a aussi contribué à 

l’organisation de forums consultatifs nationaux en tant que plate-forme 

transparente et participative où les parties prenantes des secteurs public et privé 

et les organisations de la société civile ont été consultées dans le cadre du 

processus d’élaboration des stratégies nationales en matière de commerce. Le 

Forum consultatif national pour la Zambie s’est tenu à Lusaka les 23 et 24 mai 

2019 et le Forum pour le Zimbabwe à Harare les 19 et 20 juin 2019. Ces forums 

ont permis de recueillir auprès de groupes très divers de parties prenantes des 

contributions précieuses intéressant toutes les activités économiques et 

commerciales, les secteurs sociaux (femmes, jeunes et personnes handicapées), 

les parlementaires, les milieux universitaires et la société civile. Les informations 

recueillies dans le cadre de ces processus permettront d’éclairer et de guider le 

processus de formulation, de sorte que les stratégies nationales relatives à la 

ZLECA qui seront élaborées soient à la fois pertinentes, applicables et conformes 

aux besoins, préoccupations et défis des différents acteurs. 
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 Comme suite à la demande d’appui technique du Gouvernement malawien 

concernant l’organisation d’ateliers de sensibilisation à l’intention du secteur 

privé et d’autres parties prenantes, le secrétariat a effectué à Lilongwe une 

mission conjointe de cadrage, en prélude à la formulation d’une stratégie 

nationale dans le domaine commercial. Effectuée les 25 et 26 juillet 2019, cette 

mission a principalement porté sur les questions suivantes : élaboration de la liste 

des engagements au titre du commerce des services ; préparation des offres 

d’accès aux marchés ; préparation d’une réunion consultative nationale ; 

élaboration de la liste des exclusions et des produits sensibles ; et étude d’impact 

de la ZLECA sur le Malawi. En conséquence, il a été convenu que l’objectif 

principal des ateliers prévus serait de sensibiliser les parties prenantes concernées, 

y compris le secteur privé, la société civile et les acteurs des médias, à la mise en 

œuvre du volet commercial et aux avantages qui devraient résulter d’un meilleur 

accès aux marchés. 

 

 Le secrétariat a apporté un appui à la mise en œuvre de l’Accord portant création 

de la ZLECA, en collaboration avec l’Union européenne. Les consultations sur 

les questions commerciales ont pris la forme de forums nationaux dans les pays 

suivants : Côte d’Ivoire, les 2 et 3 mai 2019 ; Zimbabwe, du 19 au 28 juin 2019 ; 

Tunisie, du 16 au 18 juillet 2019 ; Togo, les 17 et 18 juillet 2019 ; Bénin, du 17 au 

24 juillet 2019 ; Ghana, du 19 au 21 août 2019 ; et Malawi, du 18 au 

20 septembre 2019. Ces manifestations opportunes ont offert au secteur privé et 

aux autres parties prenantes l’occasion de dialoguer et de forger un consensus 

avec les décideurs et les partenaires de développement. En outre, elles ont 

démontré la nécessité d’un partage urgent de l’information, car il existe 

d’importantes lacunes en matière d’information chez certaines parties prenantes.  

 

b) Pour renforcer les capacités statistiques, le secrétariat a mené 

plusieurs activités d’appui, dont voici un échantillon :  

 

 Le secrétariat du Programme africain d’amélioration accélérée des systèmes 

d’enregistrement des faits d’état civil d’établissement des statistiques de l’état 

civil, au sein du Centre africain pour la statistique de la CEA, avait établi et 

communiqué à tous les États membres les documents d’information et de 

sensibilisation sur le thème de la deuxième journée de l’état civil, célébrée le 10 

août 2019.  

 

 Le secrétariat, en partenariat avec Data2X, a produit un rapport intitulé "Gender 

statistics in Africa : progress and best practices" (Statistiques du genre en 

Afrique : progrès et bonnes pratiques), qui est prêt à être publié, et un autre 

rapport intitulé "Best practices in monitoring statistics on gender-based violence" 

(Bonnes pratiques en matière de suivi des statistiques de la violence sexiste), qui 

est en cours de finalisation. 

 

 La période considérée a vu la publication d’abrégés statistiques sur le Burundi, le 

Libéria et l’Ouganda. Ces abrégés sont des présentations succinctes de données 

relatives aux pays africains (https://www.uneca.org/acs/pages/africa-statistics-

flash).  

 

https://www.uneca.org/acs/pages/africa-statistics-flash
https://www.uneca.org/acs/pages/africa-statistics-flash
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 Le secrétariat a organisé, en collaboration avec la Commission de l’Union 

africaine et l’Organisation internationale pour les migrations, un atelier de 

renforcement des capacités sur l’harmonisation des données relatives aux 

migrations en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, qui s’est tenu à 

Kampala du 27 au 29 août 2019.  

 

 Le secrétariat, en collaboration avec le Kenyan Institute for Public Policy 

Research and Analysis (Institut kényan de recherche et d’analyse des politiques 

publiques), a organisé un atelier régional de formation à Nairobi les 14 et 15 août 

2019. La présentation de la boîte à outils pour les jeunes aux représentants des 

cinq pays et au personnel de l’Institut a été extrêmement bien accueillie. 

L’adaptation de la boîte à outils de la Commission économique pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes au contexte africain, et l’élaboration d’indicateurs de 

processus, d’intrants, de résultats et d’impact assortis d’exemples provenant des 

cinq pays, ont été hautement appréciées par les participants, qui les ont trouvées 

utiles et pertinentes pour leur travail.  

 

 Le secrétariat a participé à la soixante-dixième réunion du Comité régional de 

statistique de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine 

(UEMOA), qui s’est tenue à Cotonou (Bénin). Cette réunion a été suivie par la 

quatrième assemblée du Comité directeur pour l’harmonisation et la 

modernisation des enquêtes sur les conditions de vie des ménages dans les pays 

de l’UEMOA. Les deux rencontres ont donné au secrétariat l’occasion de relancer 

sa coopération avec les bureaux nationaux de statistique, l’Observatoire 

économique et statistique d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) et l’UEMOA. 

Les États membres ont été encouragés à accélérer la révision de leur base de calcul 

du PIB et à renforcer la capacité des bureaux nationaux de statistique, concernant 

notamment la production de statistiques économiques et démographiques.  

 

 En collaboration avec l’Institut international de recherche sur les politiques 

alimentaires, le secrétariat a lancé un cours en ligne sur la modélisation 

économique axé sur la Zone de libre-échange continentale africaine.  

 

 Des formations de formateurs à l’utilisation de l’Indice africain d’intégration 

régionale (ARII) pour l’élaboration et l’analyse des politiques ont été dispensées 

dans le cadre de l’exécution du projet intitule « Mesurer, suivre et améliorer 

l’intégration régionale dans les régions couvertes par la CEA, la CESAO et la 

CESAP », notamment une qui s’est tenue à Dakar du 1er au 4 juillet 2019.  

 

2. Services techniques et consultatifs 
 

Le secrétariat de la CEA a répondu à plusieurs demandes d’États membres. On trouvera 

ci-après un récapitulatif des services techniques et consultatifs fournis aux États membres au 

cours de la période considérée.  

 

a) Ressources naturelles, questions environnementales et 

développement durable  

 

 Au cours de la période considérée, le secrétariat a poursuivi son appui aux 

Seychelles et à la Commission de l’océan Indien sur l’économie bleue. Dans ce 
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cadre, deux consultants ont été recrutés pour aider la Commission de l’océan 

Indien à élaborer un plan d’action régional sur l’économie bleue, et les Seychelles 

à concevoir une politique économique bleue.  

 

 Le secrétariat a participé en juillet 2019 à Addis-Abeba à l’atelier de la 

Commission de l’Union africaine et de l’Université d’Afrique du Sud (UNISA) 

sur les projets de l’Agenda 2063. L’objectif était d’explorer les domaines de 

collaboration possibles pour un cadre commun de recherche sur l’économie bleue 

avec la CEA, la Commission de l’Union africaine et l’Université d’Afrique du 

Sud. 

 

 Le secrétariat a continué de renforcer ses activités sur le tourisme durable en 

Afrique de l’Est et facilite actuellement l’élaboration de comptes satellites du 

tourisme pour le Kenya. Il a organisé un certain nombre d’ateliers consultatifs à 

cet égard. 

 

 Au cours de la période considérée, le secrétariat a fourni un appui technique à la 

République-Unie de Tanzanie dans l’élaboration du plan d’action découlant de sa 

vision nationale de l’exploitation minière et du programme national de 

développement des fournisseurs de la Commission ghanéenne des minéraux.  

 

 En juillet, le secrétariat, en collaboration avec la Banque mondiale et d’Africa 

Risk Capacity, a organisé une session de formation sur l’indice de risque de 

catastrophe et la modélisation de l’assurance risques à l’intention des décideurs 

et des parties prenantes du secteur privé. 

 

b) Planification du développement  

 

 Dans le cadre de l’appui qu’il apporte aux gouvernements dans le domaine de la 

modélisation macroéconomique, le secrétariat a effectué plusieurs missions 

techniques et de renforcement des capacités dans un certain nombre de pays. Le 

modèle a été adapté pour prendre en compte les caractéristiques économiques des 

pays et une formation a été dispensée aux principaux responsables concernés. Au 

nombre des pays qui ont bénéficié de cet appui figurent l’Algérie, le Burundi, 

l’Éthiopie, le Kenya, la Mauritanie et la Sierra Leone.  

 

 Le secrétariat et le Fonds monétaire international ont organisé un atelier conjoint 

sur la modélisation macroéconomique à Washington du 10 au 14 juin 2019. Le 

principal objectif était de renforcer les capacités du personnel de la CEA et 

d’échanger des données d’expérience sur les questions macroéconomiques.  

 

 Au cours de la période considérée, le secrétariat a organisé une série de sessions 

de formation et d’activités de renforcement des capacités sur un certain nombre 

de thèmes dans le cadre de son projet intitulé « Renforcer les capacités des 

gouvernements africains en matière d’intégration de la responsabilité dans la 

planification du développement national ». Ces sessions ont eu lieu dans les cinq 

pays pilotes : Bénin, Cameroun, Égypte, Kenya et Zambie. Si les différents 

thèmes retenus varient d’un pays à l’autre, la formation devrait, elle, couvrir les 

sujets suivants, en fonction des besoins exprimés par les États membres : 

planification stratégique nationale ; planification sectorielle ; planification 
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décentralisée ; lien entre planification et budgétisation ; suivi et évaluation de la 

mise en œuvre des politiques de développement ; planification stratégique 

nationale et processus statistiques ; outils statistiques pour une planification axée 

sur la responsabilisation ; évaluation des politiques publiques comme outil d’une 

gestion du développement national fondée sur la responsabilisation ; et évaluation 

de l’impact des programmes et projets de développement.  

 

 Le secrétariat a effectué une mission technique de cadrage au Nigéria, du 29 août 

au 12 septembre 2019, dans le cadre de l’exécution de son projet sur la définition, 

l’estimation et les mouvements des flux financiers illicites en provenance 

d’Afrique. L’objectif était de définir l’architecture institutionnelle de la lutte 

contre les flux financiers illicites, de déterminer le cadre de données existant et 

les lacunes en matière de données afin d’en prendre la mesure, en utilisant la 

méthodologie convenue, et d’élaborer, pour l’estimation des flux financiers 

illicites, un plan de renforcement des capacités statistiques qui puisse aider à 

établir les rapports annuels relatifs à la cible 4.1 de l’objectif de développement 

durable 16. L’équipe de la mission a collaboré avec plus de 16 organismes qui 

s’occupent des flux financiers illicites, et plus de 65 fonctionnaires qui ont 

participé à des exercices conjoints visant à déterminer le cadre des données et les 

lacunes dans ce domaine.  

 

 Le secrétariat a participé à la réunion de l’équipe spéciale consacrée à 

l’élaboration d’un accord sur une méthode d’estimation des flux financiers 

illicites et d’établissement de rapports relatifs à la cible 4.1 de l’objectif 16 dans 

neuf pays : Afrique du Sud, Congo, Mozambique, Nigéria, République-Unie de 

Tanzanie, Sénégal, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. La réunion, à laquelle ont 

participé la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

(CNUCED) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), 

a permis d’examiner des idées qui pourraient être tirées de méthodes existantes 

utilisées en Amérique latine et en Afrique.  

 

 À la CNUCED, les débats ont porté notamment sur la méthode et le programme 

d’estimation des flux financiers illicites dans neuf pays africains : Afrique du Sud, 

Congo, Mozambique, Nigéria, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Tunisie, 

Zambie et Zimbabwe, dans le cadre du projet sur la définition, l’estimation et les 

mouvements des flux financiers illicites en provenance d’Afrique. Il s’agissait de 

mettre ensemble les idées tirées de méthodes existantes d’estimation des flux 

financiers illicites en provenance d’Amérique latine (CNUCED et ONUDC) et 

d’Afrique (CEA et CNUCED) et de convenir d’une méthode à utiliser pour 

estimer les flux financiers illicites et établir des rapports relatifs à la cible 4.1 de 

l’objectif 16. Le secrétariat a participé, par téléconférence, à la réunion du Groupe 

consultatif interorganisations sur les pays les moins avancés, coordonnée par le 

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

développement sans littoral et les petits États insulaires en développement, qui 

s’est tenue le 9 avril 2019 à Genève. Il était représenté par la Division des 

politiques macroéconomiques et de la gouvernance. Au cours de la réunion, des 

représentants de diverses entités du système des Nations Unies et d’autres 

partenaires de développement ont évoqué les efforts qu’ils déploient pour mettre 

en œuvre le Programme d’action d’Istanbul en faveur des pays les moins avancés 

et les progrès accomplis par ces pays dans la réalisation des objectifs du 
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Programme. La CEA a soulevé les questions qui intéressent particulièrement les 

pays les moins avancés du continent africain, comme la lenteur des progrès vers 

la sortie de la liste et la nécessité de veiller à ce qu’un futur programme d’action 

se démarque des objectifs de développement durable. 

 

 En collaboration avec le Département des affaires économiques et sociales de 

l’ONU et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le 

secrétariat a mis en œuvre le premier programme de formation d’une semaine sur 

la modélisation intégrée des systèmes climatiques, terrestres, énergétiques et 

hydrauliques pour la mise en œuvre du Programme 2030 en Éthiopie, avec le 

concours du Ministère de l’eau, de l’irrigation et de l’électricité.  

 

 Le secrétariat a fourni un appui technique au Gouvernement nigérien dans la 

formation de responsables régionaux et municipaux à l’intégration des objectifs 

de développement durable dans les plans de développement régionaux et 

communautaires. L’atelier, qui s’est tenu à Dosso (Niger), contribue à mieux 

cibler et coordonner plus efficacement les mécanismes de suivi des objectifs de 

développement durable dans les processus de planification du développement.  

 

 Le secrétariat a appuyé les équipes de pays des Nations Unies en Tunisie dans 

l’élaboration du cadre d’analyse commun de pays. Son appui a porté sur l’analyse 

macroéconomique et l’évaluation des modèles de prévision susceptibles de 

faciliter l’élaboration d’une stratégie de développement pour la Tunisie.  

 

 Le secrétariat a fourni un appui technique au Ministère mauritanien de l’économie 

et des finances dans l’organisation d’un atelier national de consultation, d’examen 

et de validation du rapport national d’examen volontaire national sur la mise en 

œuvre du Programme 2030 en Mauritanie. L’atelier a été organisé les 2 et 3 mai 

2019 à Nouakchott en collaboration avec le PNUD et le Fonds des Nations Unies 

pour l’enfance (UNICEF).  

 

c)  Statistiques et comptes nationaux 

 

 Au cours de la période considérée, le secrétariat a fourni un appui technique 

consultatif à l’organisme chargé de l’immigration, de la nationalité et des faits 

d’état civil en Éthiopie, l’Immigration, Nationality and Vital Events Agency, dans 

le cadre de la préparation de l’évaluation CRVS complète prévue à l’échelle 

nationale et de l’élaboration du plan stratégique du pays.  

 

 Le secrétariat a mis au point des outils d’étalonnage des tablettes de recensement 

pour aider les États membres à procéder aux recensements de la population et de 

l’habitat de 2020 avec des tablettes mobiles. En collaboration avec le Bureau de 

la statistique nationale (Office for National Statistics) du Royaume-Uni, il a mené 

des missions d’appui technique et consultatif en Éthiopie et au Kenya. Les outils 

d’étalonnage des tablettes de recensement ont été utilisés pour l’exercice pilote 

de recensement en Éthiopie et pour les recensements de la population et de 

l’habitat de 2019 qui viennent de se terminer au Kenya.  
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 Le secrétariat a effectué des missions au Burundi et au Mali pour procéder aux 

évaluations à mi-parcours et finales de la Stratégie nationale pour le 

développement de la statistique de ces pays.  

 

 Le secrétariat a apporté des contributions techniques aux débats sur les résultats 

de l’évolution de l’assiette du PIB du Niger. Les discussions ont porté sur la 

méthodologie, les principales conclusions et observations concernant la situation 

récente de l’économie nigérienne. Le secrétariat a appelé l’attention sur le fait 

qu’il a récemment mis au point une méthode quantitative et qualitative 

d’évaluation de la contribution des services aux chaînes de valeur régionales et 

mondiales qui pourrait être utilisée au Niger pour évaluer les exportations et les 

importations de services d’intermédiation financière indirectement mesurés, qui 

ne pouvaient être évalués.  

 

d) Développement social 

 

 Au cours de la période considérée, le secrétariat a réalisé, dans le cadre de la mise 

en œuvre du programme intitulé « Mieux suivre les investissements sociaux », 

des analyses de situation dans les cinq pays sélectionnés : Tchad, Kenya, 

Mauritanie, Mozambique et Nigéria. Quatre de ces pays ont diffusé des rapports 

nationaux au cours de la période. Les ateliers de diffusion ont rassemblé des 

décideurs nationaux, des représentants d’organismes des Nations Unies et de 

groupes de réflexion. Les participants se sont félicités de l’examen des analyses 

de situation par pays et de l’évaluation des résultats obtenus grâce aux projections 

faites à cet égard en matière d’investissement social et de financement à l’horizon 

2030. Les ateliers ont également permis au secrétariat d’établir des contacts avec 

des instituts nationaux de recherche universitaire et de recherche sur les 

politiques, réaffirmant ainsi la fonction de centre de réflexion de la Commission.  

 

 Le secrétariat a fourni une assistance technique au Gouvernement ougandais dans 

l’élaboration d’une stratégie urbaine et du plan décennal d’investissement 

correspondant. Le projet de document apportera des informations et contribuera 

directement à l’élaboration du document sur les questions prioritaires sectorielles 

du Programme de développement urbain durable mené par le Ministère de la terre, 

du logement et de l’urbanisme. 

 

e) Technologie et numérisation  

 

 Dans le cadre de son appui à l’élaboration d’une stratégie de développement 

numérique du Cameroun, le secrétariat a organisé une session de réflexion avec 

le Ministre camerounais des postes et télécommunications, les principales parties 

prenantes du secteur des télécommunications et les représentants de plusieurs 

nouvelles entreprises de TIC. L’objectif était d’engager un dialogue collectif et 

de dégager un accord sur la manière de mettre en œuvre avec succès et d’accélérer 

la transformation numérique du Cameroun, élément clef de la vision et de la 

stratégie de développement du pays. La stratégie repose sur quatre piliers : 

i) amélioration du cadre législatif et réglementaire et renforcement de la 

gouvernance dans le secteur des TIC ; ii) développement de l’infrastructure à 

large bande pour faciliter l’accès à des services numériques de qualité, fiables et 

rentables ; iii) développement du commerce électronique, de l’administration en 
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ligne, des services financiers numériques et des méthodes de paiement qui y sont 

associées ; et iv) développement d’un écosystème numérique pour les entreprises.  

 

f) Questions liées au commerce, à l’industrie et aux infrastructures 

 

 Le secrétariat a tenu une séance de travail avec le Ministre camerounais des 

mines, de l’industrie et du développement technologique pour examiner l’appui 

que le secrétariat apporte à la mise à jour du Plan directeur de développement 

industriel du Cameroun et coordonner les contributions des autres principaux 

partenaires à la mise en œuvre de la phase suivante. Les participants à la séance 

ont mis l’accent sur le rôle de coordination du secrétariat, ainsi que le rôle moteur 

qu’il joue tant dans les processus de diversification économique et 

d’industrialisation que dans la coordination de l’action des partenaires de 

développement. Ils sont convenus que, pour assurer le succès du processus 

d’examen et de sa mise en œuvre, il serait indispensable d’associer l’Organisation 

des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et la Banque 

africaine de développement (BAD), en particulier. 

 

 Le secrétariat a participé activement à la Semaine de l’industrialisation de la 

Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), qui s’est tenue à 

Dar es-Salaam (Tanzanie) en août 2019. Ce forum a rassemblé divers acteurs 

étatiques et non étatiques, dont le secteur privé, la société civile, les États 

membres, les décideurs, les praticiens du développement et les institutions 

régionales et internationales. Il avait pour thème « Un environnement propice à 

un développement inclusif et durable, à l’accroissement du commerce 

intrarégional et à la création d’emplois ». L’un des faits marquants de la 

manifestation a été une plateforme sur laquelle de petites et moyennes entreprises 

ont exposé leurs marchandises, leurs produits et leurs services. Il a toutefois été 

observé qu’il fallait recentrer la Semaine de l’industrialisation pour que le secteur 

privé, y compris les petites et moyennes entreprises, puisse présenter des 

innovations de pointe, promouvoir les interactions entre entreprises et les services 

de courtage en investissements, et partager son expérience. En conséquence, il a 

été convenu que le Conseil des entreprises de la SADC nouvellement créé devrait 

discuter des moyens d’atteindre cet objectif avec le Département du commerce et 

de l’industrie du secrétariat de la SADC.  

 

 En collaboration avec la CNUCED et le Ministère fédéral du commerce, de 

l’industrie et de l’investissement du Nigéria, le secrétariat, a organisé, les 4 et 5 

juillet 2019 à Lagos (Nigéria), un séminaire national sur la mesure de la 

contribution des services financiers aux chaînes de valeur régionales. L’objectif 

était de renforcer les capacités des acteurs nationaux du secteur financier pour ce 

qui est de mesurer la valeur ajoutée du commerce dans le secteur financier et la 

contribution de la finance au PIB du Nigeria. Le séminaire a également été une 

bonne occasion de discuter avec diverses parties prenantes des secteurs public et 

privé des implications et des enjeux, y compris les opportunités et les risques 

potentiels pour le Nigeria, liés à la mise en œuvre de l’Accord portant création de 

la zone de libre-échange continentale africaine. On trouvera des informations 

détaillées concernant le séminaire sur le site Web du projet à l’adresse 

https://knowledge.uneca.org/stp/. 

 

https://knowledge.uneca.org/stp/
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 En collaboration avec la CNUCED et le Ministère togolais du commerce, de 

l’industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la 

consommation locale, le secrétariat a organisé à Lomé un atelier national sur le 

renforcement des capacités des acteurs du secteur des services financiers au Togo 

en matière de contribution des services aux chaînes de valeur régionales et 

mondiales. L’atelier visait à renforcer les capacités des acteurs nationaux en vue 

de l’élaboration de politiques commerciales fondées sur des données factuelles 

pour appuyer la création et le renforcement des chaînes de valeur régionales des 

services financiers. Il a réuni des représentants des principaux acteurs du secteur 

financier. De plus amples informations sur l’atelier sont disponibles sur le site 

Web du projet à l’adresse https://knowledge.uneca.org/stp/.  

 

D. Recherche d’un consensus 

 

Le secrétariat a continué d’aider ses États membres à formuler des positions communes 

sur des questions importantes, par diverses formes d’appui technique et de collaboration dont 

des exemples sont donnés ci-après : 

 

 Le secrétariat a entrepris d’aligner le Programme des Nations Unies sur l’identité 

juridique sur le Programme africain pour l’amélioration accélérée de l’état civil 

et des statistiques de l’état civil (APAI-CRVS). Il s’agit là d’une occasion 

importante de mettre en œuvre de manière accélérée une approche holistique et 

intégrée du CRVS et de la gestion de l’identité juridique dans les pays. À cet 

égard, le secrétariat est devenu membre du Groupe d’experts des Nations Unies 

sur l’identité juridique et a également intégré son secrétariat technique. 

S’appuyant sur le mécanisme institutionnel établi par l’APAI-CRVS, le 

secrétariat donne des conseils et un appui techniques aux États membres pour 

améliorer leurs systèmes CRVS et leurs systèmes d’identité juridique selon une 

approche globale et intégrée. 

 

 Le secrétariat a organisé une réunion consultative à Addis-Abeba les 20 et 21 août 

2019, avec le comité intérimaire des registraires de l’état civil, pour examiner la 

voie à suivre pour créer un sous-comité CRVS sous l’égide d’un comité technique 

spécialisé compétent de l’Union africaine.  

 

 Dans le cadre d’un appui à la Communauté économique des États de l’Afrique 

centrale (CEEAC) et à la Communauté économique et monétaire de l’Afrique 

centrale (CEMAC) concernant l’adoption d’un tarif extérieur commun, le 

secrétariat a activement contribué aux travaux du Comité de pilotage de la 

rationalisation des communautés économiques régionales en Afrique centrale à 

ses quatrième et cinquième sessions consacrées aux questions économiques et 

commerciales, qui se sont tenues du 8 au 16 mai 2019. Au cours de ces sessions, 

une proposition consolidée d’un tarif extérieur commun (TEC) unique pour les 

deux communautés a été élaborée et transmise aux 11 États membres de la sous-

région pour examen ultérieur en vue de l’adoption et de l’application du TEC. 

Dans le même ordre d’idées, du 4 au 7 juillet 2019, le secrétariat a participé à 

l’examen consultatif du Programme économique régional visant à accélérer 

l’intégration physique et commerciale dans la zone CEMAC, par des 

contributions stratégiques au renforcement des principes fondamentaux généraux 

du programme. Cette manifestation, organisée par le Président de la CEMAC, a 

https://knowledge.uneca.org/stp/
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vu la participation du Président de la Banque de développement des États 

d’Afrique centrale, du Gouverneur de la Banque des États d’Afrique centrale, des 

Ministres des finances et autres représentants des États membres de la CEMAC, 

ainsi que des partenaires de développement présents dans la région de l’Afrique 

centrale. L’examen a porté sur l’identification de projets d’intégration réalistes 

pour la deuxième phase du programme par lequel les pays de la sous-région 

espèrent atteindre des niveaux de revenu intermédiaires, être mieux intégrés, 

parvenir à la sécurité économique et améliorer les normes de gouvernance et de 

développement. Le secrétariat a fait observer qu’il importait de mettre l’accent 

sur le développement des infrastructures et sur les projets qui favorisent la 

diversification économique et l’industrialisation. En outre, il a invité les 

dirigeants à envisager d’inclure la surveillance et le suivi de l’état d’application 

du Consensus de Douala (appel multipartite à la diversification économique dans 

la sous-région) dans le programme de réforme économique et financière en cours 

de la CEMAC. Ces recommandations ont été approuvées par les participants. 

 

 Le secrétariat a participé, du 2 au 4 mai 2019, à la première réunion de l’Équipe 

spéciale régionale sur l’intensification du commerce intra-africain tenue à Douala 

(Cameroun). Il a invité les États membres de la CEEAC à aligner leur système de 

classification des données du commerce extérieur sur le Système harmonisé 

(SH17) de l’Organisation mondiale des douanes de 2017. Cet alignement devrait 

permettre aux États membres de définir clairement les produits qui seront classés 

comme « non taxés », « sensibles » et « exclus » dans le cadre du régime de la 

Zone de libre-échange continentale africaine. Les participants à la réunion ont 

examiné et validé une liste de 379 produits dits « sensibles » (7 % des produits 

commercialisables selon le SH17), 172 produits considérés comme « exclus » 

(3 % des produits commercialisables) et une liste de produits dits « non taxés » 

(90 % des produits commercialisables), qui ont été présentés aux négociations de 

la Zone de libre-échange continentale africaine au Sommet de l’Union africaine 

à Niamey en juillet 2019, comme répondant à la taxonomie consensuelle des 

produits non taxés et contingentés commercialisables en Afrique centrale. 

 

 Appui à la SADC pour l’examen de son Plan de développement stratégique 

indicatif révisé 2015-2020 et du plan stratégique indicatif de l’Organe : le 

secrétariat de la SADC procède actuellement à l’examen de son Plan de 

développement stratégique indicatif révisé 2015-2020, et les responsables du plan 

stratégique indicatif de l’Organe et le secrétariat ont été invités à examiner le 

projet de rapport intérimaire du document d’examen et à formuler des 

observations sur celui-ci. Le secrétariat a présenté un examen détaillé du 

document et a formulé d’importantes recommandations sur l’amélioration de la 

qualité et de la teneur du rapport. En outre, le secrétariat a participé à la réunion 

des experts des États membres de la SADC, qui a examiné le rapport d’activité 

concernant la version révisée du Plan de développement stratégique indicatif et le 

Plan stratégique indicatif de l’Organe, tenue à Dar es-Salaam, République-Unie 

de Tanzanie) en août 2019.  

 

 Le secrétariat a organisé la réunion annuelle du Mécanisme de coordination sous-

régionale pour l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe à Livingstone en juin 

2019. La réunion a rassemblé des organismes des Nations Unies, le Marché 

commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA), l’Autorité 
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intergouvernementale pour le développement (IGAD) et la SADC, ainsi que des 

organisations intergouvernementales d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. 

Elle avait pour thème : Promouvoir l’industrialisation par la Zone de libre-

échange continentale africaine : le rôle des communautés économiques régionales 

et des organisations intergouvernementales en Afrique de l’Est et en Afrique 

australe. Elle a débouché sur l’engagement de veiller à ce que la collaboration à 

l’appui des communautés économiques régionales et des organisations 

intergouvernementales pour promouvoir l’industrialisation et la Zone de libre-

échange continentale africaine soit coordonnée, cohérente et en synergique. Les 

parties prenantes ont défini les domaines prioritaires de collaboration spécifiques 

suivants : i) élaboration d’une plateforme de partage des connaissances ; 

ii) production de données désagrégées ; iii) initiatives sur l’industrialisation, les 

infrastructures et l’économie bleue ; et iv) questions transversales relatives aux 

migrations, à l’égalité des sexes, aux droits de l’homme et aux compétences.  

 

 L’appui continu du secrétariat à la Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a permis l’adoption par les chefs d’État et de 

gouvernement de la CEDEAO de la monnaie « ECO » et d’un taux de change 

flexible, ainsi que d’un cadre de politique monétaire axé sur le ciblage de 

l’inflation et du système fédéral pour la Banque centrale commune. Le secrétariat 

poursuivra son appui et une mission prévue à Abuja se concentrera sur quatre 

domaines principaux : i) un guide méthodologique sur le processus d’enquête 

régionale, y compris la définition d’une approche pertinente pour recueillir des 

informations auprès des parties prenantes ; ii) des outils d’enquête (en version 

papier et en ligne) ; iii) un guide pédagogique ; et iv) un manuel pour l’analyse 

des données tirées d’enquêtes. 

 

 Renforcement de la collaboration avec les communautés économiques régionales 

et de l’appui qui leur est apporté : pour renforcer la collaboration avec les 

communautés économiques régionales, le secrétariat tient désormais des réunions 

régulières avec les dirigeants des secrétariats des communautés économiques 

régionales. Ces réunions ont permis de faire le point sur les activités de 

collaboration passées et en cours, ainsi que de déterminer les nouveaux domaines 

de collaboration future et les modalités de suivi de la mise en œuvre et de mesure 

des résultats. 

 

 Appui continu à la mise en œuvre du Programme d’action de Vienne dans la 

région de l’Afrique : le secrétariat a continué d’appuyer le Programme d’action 

de Vienne et a commencé la préparation d’une manifestation à tenir en marge de 

la réunion d’examen à l’échelle mondiale sur le thème du financement des 

objectifs de développement durable dans les pays les moins avancés sans littoral 

de l’Afrique grâce au renforcement des liens commerciaux dans le cadre de la 

Zone de libre-échange continentale africaine. Cette manifestation parallèle 

porterait sur les moyens de renforcer la mobilisation de ressources pour la mise 

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

pour la décennie 2011-2020 et du Programme d’action de Vienne en faveur des 

pays en développement sans littoral pour la décennie 2014-2024 dans le cadre de 

la Zone de libre-échange continentale africaine, ainsi que de soutenir la réalisation 

des objectifs du développement durable par la réalisation du Programme 2030. 

Elle devrait permettre d’atteindre un certain nombre d’objectifs, notamment : 
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i) examiner les principales tendances du financement des infrastructures de 

transport, d’énergie et de TIC dans les régions des pays les moins avancés et des 

pays en développement sans littoral ; ii) partager des idées, des enseignements et 

des pratiques exemplaires sur la manière d’améliorer l’utilisation des différentes 

sources de financement et iii) identifier d’autres sources de financement 

novatrices qui peuvent être utilisées pour la mise en œuvre du Programme 

d’action d’Istanbul et du Programme d’action de Vienne et donner des 

orientations sur la manière dont les pays les moins avancés et les pays en 

développement sans littoral peuvent accéder aux ressources.  

 

E. Partenariats 

 

Certains des partenariats nouveaux et potentiels de la Commission sont détaillés ci-

après : 

 Partenariat avec la République de Corée, par l’intermédiaire de la Korea Africa 

Foundation, dans le cadre d’un mémorandum d’accord visant à appuyer le 

renforcement des capacités des États membres dans les domaines des 

contributions nationales à l’action climatique, des moyens de mise en œuvre et de 

la recherche sur les politiques concernant les principales questions liées à 

l’intégration des changements climatiques dans la planification du 

développement pour des économies plus résilientes en Afrique.  

 

 Partenariat avec le Haut-Commissariat à la planification du Maroc pour faciliter 

les études conjointes, renforcer la production de statistiques et d’indicateurs pour 

le suivi de la mise en œuvre du Programme 2030. L’Accord facilitera également 

la coopération tripartite entre le secrétariat, le Haut-Commissariat à la 

planification du Maroc et les institutions statistiques africaines.  
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ANNEXES 

 

Annexe I 

Principales manifestations organisées par la Commission 
 

Titre de la manifestation Lieu Date 

Conférence conjointe de la CEA et de la CEE 

sur les partenariats public-privé (PPP) 

internationaux 

Genève 7-9 mai 2019 

Séminaire sur le Programme de 

développement du secteur des services de 

l’Union africaine dans le cadre de la Zone de 

libre-échange continentale africaine et du 

Plan d’action pour l’intensification du 

Commerce intra-africain 

Nairobi 13-19 mai 2019 

Forum de réflexion Chine - Afrique Lusaka 23-24 mai 2019 

Renforcer les capacités des bureaucraties 

parlementaires en Afrique 

Livingstone, 

Zambie 

5-10 juin 2019 

Réunion d’experts chargés de l’examen par 

les pairs du modèle macro-économétrique de 

la CEA 

Addis-Abeba 7 juin 2019 

Lancement du Rapport économique sur 

l’Afrique 

Addis-Abeba 7 juin 2019 

Dix-huitième Réunion de la Commission 

méditerranéenne sur le développement 

durable (CMDD) 

Budva, 

Monténégro 

11-13 juin 2019 

Deuxième consultation nationale sur la mise 

en œuvre des objectifs de développement 

durable 

Rabat 12-14 juin 2019 

Vingtième réunion de l’Association des 

sénats d’Europe 

Paris 14 juin 2019 

Bourses Eisenhower- Région Afrique Kigali 14-16 juin 2019 

Séminaire sur l’économie marocaine et le 

défi des changements climatiques 

Rabat 17 juin 2019 

Réunion annuelle sur le Projet LINK et le 

rapport « Situation et perspectives de 

l’économie mondiale »  

New York  17-21 juin 2019 

Atelier national sur la compilation et 

l’application des tableaux des ressources et 

des emplois sur l’efficacité énergétique 

Accra 17-21 juin 2019 

Journées européennes du développement Bruxelles  18-19 juin 2019 
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Onzième réunion du Groupe de travail 

africain sur le développement de 

l’alimentation et de la nutrition 

Malabo 19-21 juin 2019 

Réunion de groupe d’experts sur le rapport 

sur l’entreprenariat des femmes : l’éducation 

et le financement au service d’un 

entreprenariat productif en Afrique 

Addis-Abeba 24-25 juin 2019 

La ZLECA en marche : Approfondir 

l’intégration africaine pour un continent 

prospère 

Dakar 24-25 juin 2019 

Sommet économique sur le commerce 

mondial illicite  

Addis-Abeba 25 juin 2019 

Conférence sur l’intégration du Maghreb et la 

libération de son potentiel économique 

Tunis 25 juin 2019 

Forum sur l’économie bleue Tunis 25-26 juin 2019 

Troisième sommet annuel de l’Initiative 

Femmes en Afrique (WiA) : Comment les 

femmes africaines engagent-elles le monde et 

créent-elles un nouveau paradigme ? 

Marrakech  27-28 juin 2019 

Mise en œuvre de la Zone de libre-échange 

continentale africaine (ZLECA) : éliminer les 

obstacles géographiques, logistiques et 

réglementaires au commerce et à 

l’investissement dans la Corne de l’Afrique 

afin de dynamiser l’industrialisation – le cas 

de l’industrie pharmaceutique 

Addis-Abeba 27-28 juin 2019 

Atelier de renforcement des capacités sur la 

mise en œuvre, le suivi et l’établissement de 

rapports sur le Nouveau Programme pour les 

villes et l’Objectif 11 en Afrique - Afrique de 

l’Est et Afrique australe 

Lusaka 27-28 juin 2019 

Atelier national sur l’intégration de sources 

de données non traditionnelles dans la 

production de statistiques et d’indicateurs 

officiels : environnement institutionnel et 

organisationnel, coopération, dialogue et 

partenariats 

République-

Unie de 

Tanzanie  

1er-4 juillet 2019 

Mesurer la contribution des services 

financiers aux chaînes de valeur régionales 

Lagos, Nigéria 4-5 juillet 2019 

Atelier sur « Les récits de migration : 

parvenir à une communication fondée sur des 

données » 

Skhirat 

(Maroc) 

4-5 juillet 2019 
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Deuxième réunion de la Commission 

permanente de l’Assemblée parlementaire de 

la Méditerranée sur le thème : « Des marchés 

de capitaux alternatifs au service de la 

croissance économique en Méditerranée - le 

rôle critique des parlementaires » 

Milan, Italie 4-5 juillet 2019 

Troisième édition du Forum de la diaspora 

ivoirienne sur le thème : « Talents et 

investisseurs : le rendez-vous de l’emploi et 

des opportunités » 

Abidjan 15-16 juillet 2019 

Sommet d’affaires de haut niveau du 

COMESA 

Nairobi 15-21 juillet 2019 

Forum sur la ZLECA de Tunisie Sfax, Tunis 

 

29 juillet 2019 

31 juillet 2019 

Troisième session du Comité technique 

spécialisé de l’Union africaine sur la santé, la 

population et la lutte contre la drogue 

Le Caire 27-29 août 2019 

Journée africaine de l’enregistrement des 

faits d’état civil et de l’établissement des 

statistiques de l’état civil 

Continental  10 août 2019 

Formation sur la boîte à outils pour la 

planification intégrée et l’établissement de 

rapports 

Addis-Abeba 27-29 août 2019 

Atelier consultatif sur la formulation de la 

Stratégie de l’économie bleue pour l’Afrique 

Nairobi  30-31 août 2019 

Réunion de groupe d’experts sur l’indice des 

entreprises nationales de la ZLECA 

Addis-Abeba 2-3 septembre 2019 
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Annexe II 

Principales manifestations à venir 
 

Manifestation  Lieu Date 

Vingt-cinquième session du Comité 

intergouvernemental de hauts fonctionnaires et 

d’experts pour l’Afrique australe : « Stratégies et 

politiques pour l’intégration des micro, petites et 

moyennes entreprises dans le processus 

d’industrialisation en Afrique australe » 

Ezulwini, 

Eswatini 

10-13 septembre 2019 

Réunion de groupe d’experts chargés d’examiner 

l’étude sur l’harmonisation des stratégies et 

politiques régionales d’industrialisation en 

Afrique australe 

Ezulwini, 

Eswatini 

11-12 septembre 2019 

Assistance technique à l’Éthiopie en matière de 

politique fiscale et budgétaire 

Addis-Abeba 11-19 septembre 2019 

 

Mission d’assistance technique sur la révision de 

la loi sur les statistiques des Seychelles 

Mahe, 

Seychelles 

15-20 septembre 2019 

Validation nationale du manuel méthodologique 

d’analyse des politiques publiques du Burkina 

Faso 

Ouagadougou, 

Burkina Faso 

16-18 septembre 2019 

Renforcement de la capacité des États membres 

de la CEA à mettre au point des services 

d’information géospatiale pour favoriser la mise 

en œuvre et le suivi des objectifs de 

développement durable 

Niamey 17-19 septembre 2019 

Appui à la modélisation macroéconomique pour 

le Cameroun, la Mauritanie et le Zimbabwe  

Yaoundé,  

Nouakchott, 

Harare 

16-20 septembre 2019 

2-4 septembre 2019 

1-4 octobre 2019 

Forum national de sensibilisation et d’information 

sur les enjeux et perspectives de la Zone de libre-

échange continentale africaine 

Kinshasa 17-28 septembre 2019 

Réunion préparatoire de la région Afrique pour le 

Sommet sur l’action pour le climat des Nations 

Unies 

New York 21 septembre 2019  

Atelier sur le potentiel de la science des données Addis-Abeba 23-25 septembre 2019 
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Vingt-deuxième réunion du Comité 

intergouvernemental de hauts fonctionnaires et 

d’experts pour l’Afrique de l’Ouest 

Malabo 23-27 septembre 2019 

Réunion des parties prenantes du secrétariat 

conjoint du MCR-Afrique 

Addis-Abeba 25 septembre 2019 

Réunion de mise en place du Cadre et des 

Directives sur le suivi et l’évaluation dans le cadre 

du Mécanisme de coordination régionale (MCR-

Afrique) et de ses Mécanismes de coordination 

sous-régionale 

Addis-Abeba 26 septembre 2019 

Atelier sur les comptes du secteur forestier au 

Maroc 

Rabat 30 septembre-

4 octobre 2019 

Atelier technique sur la formulation de la Vision 

2050 et du nouveau Plan de développement 

stratégique indicatif - 2020-2030 pour la SADC 

Gaborone 7-8 octobre 2019 

Première conférence thématique régionale sur le 

thème : « Gérer une organisation statistique en 

période de changement » 

Pretoria, 

Afrique du Sud 

7-9 octobre 2019 

Formation du Burkina Faso sur l’analyse des 

politiques publiques et la formulation et le suivi et 

l’évaluation des projets 

Ouagadougou 7-11 octobre 2019 

Atelier de renforcement des capacités de l’Afrique 

de l’Est sur la surveillance et la prévision des 

sécheresses 

Addis-Abeba 8-10 octobre 2019 

Ateliers de formation sur le renforcement des 

capacités des gouvernements africains pour 

intégrer la responsabilisation dans la planification 

du développement - Bénin, Cameroun, Zambie, 

Kenya 

Cotonou, 

Yaoundé, 

Lusaka, 

Nairobi 

9-10 septembre 2019 

7-11 octobre 2019 

21 octobre-1er novembre 

2019 

4-15 novembre 2019 

Dialogue politique de haut niveau sur 

l’investissement dans la reconstruction et le 

développement résilient aux changements 

climatiques - Reconstruire en mieux 

Harare 14-16 octobre 2019 

Conférence des ministres africains chargés de 

l’enregistrement des faits d’état civil 

Lusaka 14-18 octobre 2019 

Atelier régional sur le Cadre national d’assurance 

de la qualité 

Addis-Abeba 14-18 octobre 2019 
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Réunion du Comité directeur de la stratégie 

intégrée des Nations Unies pour le Sahel 

Dakar 21 octobre 2019 

Dixième réunion du Groupe d’experts des Nations 

Unies et de l’extérieur chargé des indicateurs 

relatifs aux objectifs de développement durable 

Addis-Abeba 21-24 octobre 2019 

Atelier sur la planification des programmes et le 

renforcement des capacités d’exécution des 

programmes 

Addis-Abeba 21-25 octobre 2019 

Mécanisme de coordination sous-régionale : 

Réunion régionale conjointe de la CEA et de la 

CEDEAO sur la vision Sahel 2043 et son plan de 

mise en application 

Dakar 22-24 octobre 2019 

Atelier régional sur la coordination des 

statistiques du genre et Réunion de groupe 

d’experts sur l’état d’avancement du rapport sur 

les statistiques ventilées par sexe en Afrique 

Accra 22-23 octobre 2019  

Réunion du Réseau de données relatives à 

l’égalité des sexes 

Accra 24-25 octobre 2019 

Atelier national de formation sur les statistiques 

du genre 

Accra 28-29 octobre 2019 

Forum sur les comptes de transfert nationaux et 

dialogue de haut niveau sur la dynamique 

démographique au service du développement : des 

experts se réuniront sur l’application de la 

révolution des données à la mesure de la 

dynamique démographique 

Dakar 28-30 octobre 2019 

Le Forum de la Communauté africaine de pratique Dakar octobre 

Lancement du profil de transformation structurelle 

(STEPS) 2019 du Tchad et validation du schéma 

directeur d’industrialisation et de diversification 

économique du Tchad 

N’Djamena octobre  

Atelier de validation de l’étude sur la mise en 

œuvre des mesures de défense commerciale 

(antidumping, mesures de sauvegarde et 

subventions) 

N’Djamena octobre 

Lancement du profil de la transformation 

structurelle (STEPS) 2019 pour la République 

centrafricaine 

Bangui octobre 
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Réunion de groupe d’experts sur la Vision 

africaine des mines : Guide pour l’examen et 

l’amélioration des régimes fiscaux miniers de 

l’Afrique 

À confirmer octobre 

Réunion régionale d’examen du Sommet mondial 

sur la société de l’information 2019 

Yaoundé octobre 

Dixième Conférence régionale africaine d’examen 

sur Beijing +25 organisée avec la Commission de 

l’Union africaine en tant que quatrième Comité 

technique spécialisé sur l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes 

Addis-Abeba  21 octobre - 1er novembre 

2019 

Atelier sur l’élaboration d’une stratégie nationale 

de participation des utilisateurs pour suivre et 

évaluer les indicateurs des objectifs de 

développement durable 

Burundi,  

Cameroun 

21 octobre - 1er novembre 

2019 

4-8 novembre 2019 

Dialogue politique régional sur Sahel 2043 Ouagadougou 4-6 novembre 2019 

Réunions d’examen et de validation des rapports 

produits sur les indicateurs de l’objectif 11 du 

développement durable pour Monastir et Tozeur 

dans le cadre du programme Suivi et 

établissement de rapports sur les indicateurs des 

établissements humains en Afrique 

Tunisie 4-8 novembre 2019 

Dialogue politique sur « L’économie bleue et les 

changements climatiques en Afrique de l’Est et en 

Afrique australe » 

Mahe, 

Seychelles 

7-8 novembre 2019 

Séminaire régional CEA-Union du Maghreb arabe 

sur l’impact potentiel de la Zone de libre-échange 

continentale africaine sur les économies des pays 

de l’Union du Maghreb arabe 

Rabat 11-12 novembre 2019 

Réunion de groupe d’experts sur « La 

mobilisation des ressources intérieures en 

Afrique : le rôle des villes » 

Addis-Abeba  12-13 novembre 2019 

Réunion de groupe d’experts sur le suivi de 

l’investissement social en Afrique 

Addis-Abeba 12-13 novembre 2019 

Troisième session du Comité des politiques 

sociales, de la lutte contre la pauvreté et du genre 

Addis-Abeba  14-15 novembre 2019 

Réunion de groupe d’experts sur « La facilitation 

du commerce en Afrique du Nord pour une 

Assouan, 

Égypte 

25-26 novembre 2019 
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meilleure intégration économique régionale : 

défis, perspectives et voie à suivre » 

Trente-quatrième Comité intergouvernemental 

d’experts du Bureau sous-régional en Afrique du 

Nord sur le thème : « La ZLECA sous l’angle de 

l’emploi : incidences de l’amélioration de la 

facilitation du commerce et de l’intégration 

régionale en Afrique du Nord » 

Assouan, 

Égypte 

25-28 novembre 2019 

Conférence économique africaine 2019 Charm el 

Cheikh (Égypte) 

2-4 décembre 2019  

Vingt-deuxième session de la Conférence des 

Parties (COP 22) 

Santiago 2-13 décembre 2019 

 

Douzième Colloque international de Rabat sous le 

thème : « Zone de libre-échange continentale 

africaine et intégration régionale en Afrique : 

moteur de la croissance durable et de la création 

d’emplois » 

Rabat 5-7 décembre 2019 

Dixième réunion annuelle du Mécanisme de 

coordination sous-régionale de l’appui du système 

des Nations Unies à l’Union africaine et au 

NEPAD en Afrique centrale  

Yaoundé décembre 2019 

Concertation de haut niveau sur le thème : « La 

terre, l’identité et la transformation 

socioéconomique en Afrique australe » 

À confirmer À confirmer 
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Annexe III 

Liste des publications 
 

 On trouvera ci-après une liste des publications et travaux de recherche produits par la 

Commission pendant la période considérée.  

 

Rapports et applications thématiques 

 

 Rapport sur l’état de l’urbanisation en Afrique  

 

Profil STEPS : l’Eswatini 

Profil STEPS : Malawi 

Profil STEPS : Maurice 

Profil STEPS : Libéria 

 

 Qualité des institutions et transformation structurelle : distorsions et allocation des 

ressources en Afrique du Nord. 

 


