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esurer la corruption en A
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ension internationale          Rapport sur la gouvernance en Afrique IV

2016

RAPPORT SUR LA GOUVERNANCE EN AFRIQUE IV

Mesurer la corruption en Afrique : prendre en compte la dimension internationale
Cette quatrième édition du rapport sur la gouvernance en Afrique traite  
essentiellement de l'importance de mesurer la corruption et de comprendre ses 
dimensions internationales. Le rapport conteste la notion traditionnellement étroite 
de la corruption comme l'abus de pouvoir pour les biens personnels. Cette définition 
mettra l'accent sur la charge publique et la légalité ostensible de l'acte, négligeant 
les tendances de corruption prévalentes dans les secteurs privé et non étatiques. 
Les responsables politiques ou décideurs doivent comprendre l'importance et les 
implications de comprendre la corruption comme un phénomène plus large où les 
agents du secteur privé partagent la responsabilité considérable.Le rapport enjoint toutes les parties prenantes à reconsidérer les mesures de la 
corruption en général et dans le contexte africain particulier. Des preuves abondantes 
prouvent que les opérations des acteurs étrangers sur le continent causent des 
sorties financières illicites considérables. De telles omissions présentent de sérieuses 
lacunes en ce qui concerne les mesures actuelles.Les pays africains et les partenaires doivent abandonner les mesures basées 
purement sur la perception de la corruption et s'intéresser plutôt aux approches 
de mesure de la corruption qui sont basés sur des faits et fondés sur des critères 
quantitatifs plus qu’objectifs. En attendant, ou dans l'intervalle, les méthodes fondées 
sur la perception et ancré sur des études plus transparentes et plus représentatives, 
devraient être utilisées avec prudence. Et elles doivent être complétées, s'il y a lieu,  
par des indicateurs de pays membres ou à cas propre afin de produire des mesures 
de la corruption plus sophistiquées et plus utiles.
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ETTRE EN PLACE LA ZONE DE LIBRE-ÉCHANGE CONTINENTALE

La création d’une Zone de libre-échange continentale (ZLEC) en Afriq
ue promet de stim

uler 

fortement l’économie du continent et, en partic
ulier, d’en soutenir l’industria

lisation et la 

transformation structurelle. Dans ce contexte, le
 rapport t

raite des mesures indispensables à la 

mise en œuvre de la ZLEC et à la réalisation de sa promesse de tra
nsformer l’é

conomie de l’Afriq
ue. 

Partant de l’analyse sous l’angle de l’économie politiq
ue, la huitiè

me editio
n de État de l’in

tégration 

régionale en Afriq
ue (ARIA VIII) 

examine, d’une part, 
le type de structures institu

tionnelles à 

mettre
 en place pour concrétiser la

 ZLEC et, d
’autre part, l

es besoins en matière de renforcement 

des capacités aux niveaux national, ré
gional et continental. Il

 rend compte aussi des avantages 

escomptés de la Zone de lib
re-échange continentale et fa

it le
 point de la question habituelle de 

l’état de l’in
tégration régionale en Afriq

ue.
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L’Afrique a réalisé de grandes avancées avec la m
ise en œ

uvre des Objecti fs du M
illénaire pour le 

développem
ent (OM

D). Des progrès signifi cati fs ont été enregistrés pour au m
oins cinq des huit 

OM
D : L’ OM

D 2 - Assurer l’éducati on prim
aire pour tous, l’OM

D 3 - Prom
ouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonom
isati on des fem

m
es, l’OM

D 4 - Réduire la m
ortalité infanti le, l’OM

D 6 - Com
batt re le VIH/

sida, le paludism
e et d’autres m

aladies et l’OM
D 7 - Assurer un environnem

ent durable/ Préserver 

l’environnem
ent. 

Néanm
oins, les engagem

ents en m
ati ère d’aide au développem

ent internati onal n’ont été que 

parti ellem
ent tenus et la part représentée par l’Afrique sur le m

arché m
ondial reste faible, ce qui entrave 

grandem
ent l’OM

D 8 de m
ise en place d’un partenariat m

ondial pour le développem
ent. En outre, bien 

que la m
ortalité m

aternelle ait rapidem
ent baissé (OM

D 5), elle reste à un taux inacceptablem
ent élevé 

à travers le conti nent. Enfi n, les avancées en m
ati ère d’éradicati on de l’extrêm

e pauvreté et de la faim
 

(OM
D 1) ont été lentes et ont m

êm
e connu des retours en arrière dans certains pays. 

Renforcer et inscrire dans la durée les progrès accom
plis reste ainsi un défi  de taille pour l’Afrique. A 

cet égard, l’adopti on, en janvier 2015, de l’Agenda 2063 pour l’Afrique et de l’Agenda 2030 pour le 

développem
ent durable en septem

bre de la m
êm

e année, est à la fois perti nente et opportune, les 

deux agendas axant leur approche du développem
ent autour de la durabilité. 

Les pays africains ont déjà lancé les travaux diffi  ciles de m
ise en œ

uvre de l’Agenda 2063 et de l’Agenda 

2030. Pour réussir à les m
ett re en œ

uvre, il faudra notam
m

ent renforcer les capacités pour intégrer 

ces agendas aux cadres nati onaux de planifi cati on, coordonner les insti tuti ons de m
anière eff ecti ve 

et m
ett re en place des systèm

es de stati sti ques solides qui perm
ett ent de développer des politi ques 

basées sur des données établies et de suivre les progrès.

OM
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Rapport de transiti on 2016

OMD-Agenda 2063/ODD - Rapport de transiti on 2016
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À propos de la Commission 
économique pour l’Afrique
Créée en 1958 par le Conseil économique 
et social de l’Organisation des Nations 
Unies en tant qu’une des cinq commissions 
régionales de l’Organisation, la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA) a pour 
mandat d’appuyer le développement 
économique et social de ses 54 États 
membres, d’encourager l’intégration 
régionale et de promouvoir la coopération 
internationale au service des aspirations de 
développement de l’Afrique.

Le contexte du développement est 
toutefois en train de changer à l’échelle 
mondiale. Le monde et l’Afrique sont à 
neuf ans de l’échéance de 2030. Dans 
ce contexte d’environnement mondial 
incertain et instable, d’affaiblissement du 
multilatéralisme, de croissance lente et 
d’inégalité croissante, il est nécessaire de 
revoir le paradigme du développement pour 
l’Afrique et le rôle de la CEA.

L’année 2018 a marqué le soixantième 
anniversaire de la création de la Commission 
économique pour l’Afrique ; elle a été 
l’occasion de faire le point sur les réalisations 
de la Commission et de réfléchir à la voie à 

suivre. Les nouvelles orientations stratégiques 
et les réformes proposées offrent une vision 
et une feuille de route de mise en œuvre 
visant à mieux soutenir les États membres 
dans leurs efforts pour concrétiser leur vision 
et atteindre les objectifs de développement 
durable. La mission de la CEA sera donc 
désormais de proposer des idées et des 
actions propices à l’avènement d’une Afrique 
autonome et transformée, en s’appuyant sur 
le Programme de développement durable 
à l’horizon 2030 (Programme 2030) et 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine, guidée 
par le slogan « Des idées pour une Afrique 
prospère ».

Les nouvelles orientations de la CEA 
s’appuient sur l’importance croissante 
et centrale du secteur privé dans le 
développement de l’Afrique, ainsi que 
sur l’impact de l’innovation, notamment 
technologique, pour l’avènement d’une 
Afrique prospère.

Dans sa mise en œuvre, la Commission met 
également l’accent sur la nécessité non 
seulement de générer des idées, mais aussi 
d’aider les États membres à tester la viabilité 
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de ces idées. Par conséquent, les partenariats 
sont une pierre angulaire de la nouvelle 
vision, car ils permettront de transposer les 
idées à plus grande échelle.

Conformément au mandat et à l’avantage 
comparatif de la CEA, son programme 
de travail s’articule donc autour de neuf 
sous-programmes interdépendants et 
complémentaires. Axés sur des priorités 
thématiques ou sectorielles essentielles à 
la transformation de l’Afrique, ceux-ci se 
présentent comme suit :

1. Politique macroéconomique et 
gouvernance 

2. Intégration régionale et commerce 

3. Développement du secteur privé et 
financements 

4. Données et statistiques

5. Technologie, changements 
climatiques et gestion des ressources 
naturelles

6. Parité entre hommes et femmes 
et participation des femmes au 
développement

7. Activités sous-régionales pour le 
développement par le biais de ses 
cinq bureaux sous-régionaux en 
Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest, 
en Afrique centrale, en Afrique de l’Est 
et en Afrique australe 

8. Développement et planification 
économiques et 

9. Pauvreté, inégalités et politique 
sociale.

Les modalités de mise en œuvre seront 
alignées sur le rôle de la Commission en tant 
que centre de réflexion sur les politiques 
publiques engagé dans la recherche et 
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l’analyse de politiques multisectorielles 
en vue de mettre à profit les trois piliers 
du développement durable ; sur son rôle 
consistant à organiser des plateformes et 
des forums intergouvernementaux tels 
que le Forum régional africain pour le 
développement durable, pour l’échange de 
solutions, la promotion de l’apprentissage 
par les pairs et l’articulation d’une voix 
africaine commune au niveau mondial en 
faveur du Programme 2030 et de l’Agenda 
2063, ainsi que sur son rôle ’de prestataire 
de services de renforcement des capacités, 
consistant notamment à soutenir les 
États membres dans leurs efforts pour se 
conformer aux accords, traités, normes 
et standards internationaux, par ’des 
actions de sensibilisation, de recherche de 

consensus, d’appui technique, de services 
de conseil en matière de politiques et de 
mesures de formation. La CEA est dirigée 
par un secrétaire exécutif, qui est assisté 
de deux secrétaires exécutifs adjoints 
: l’un, chargé de la programmation, 
supervise toutes les divisions organiques, 
les bureaux sous-régionaux et l’Institut 
africain de développement économique 
et de planification basé à Dakar et l’autre, 
chargé du soutien au programme, supervise 
les divisions d’appui, qui sont la Division  
de l’administration et la Division des 
publications, des conférences et de la gestion 
du savoir.
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À propos du catalogue
Bienvenue dans l’édition 2021 du Catalogue 
des publications de la CEA. Notre catalogue 
comprend les rapports et études qui seront 
disponibles au cours de cette année.

Les couvertures suggérées pour les 
publications de 2021 sont uniquement à des 
fins thématiques ; car les couvertures réelles 
seront disponibles au fur et à mesure de leur 
parution. Il convient cependant de préciser 
qu’après plusieurs mois d’efforts collectifs, la 
Commission a publié, en octobre 2016, un 
ouvrage présentant en détail les principales 
caractéristiques de la marque CEA. Par 
souci de cohérence et de normalisation, 
toutes les publications de la CEA en 2021 se 
conformeront à la notoriété de la nouvelle 
marque CEA qui est aisément reconnaissable.

En plus des ressources multimédias, les 
publications sont produites sur papier, mais 
également sous format électronique, sur 
notre site Internet, où elles peuvent être 
consultées ou téléchargées. Elles représentent 
– en particulier le Rapport économique 
sur l’Afrique, notre publication phare – le 
travail effectué par la CEA, et couvrent un 
vaste éventail de domaines thématiques 
qui sont partie intégrante du programme de 

développement et de transformation ayant 
pour ambition la renaissance de l’Afrique. 
Plus précisément, les publications rendent 
compte des efforts que la CEA déploie afin 
de suivre la croissance économique de 
l’Afrique, de comprendre les mégatendances 
et leurs répercussions sur les pays africains, 
et de promouvoir l’avènement d’économies 
émergentes.

Les publications de la CEA sont classées dans 
le Catalogue selon les catégories suivantes :

i) La publication phare de la 
CEA : publication la plus approfondie et la 
plus analytique de la CEA, elle communique 
sa réflexion stratégique et son opinion sur les 
grandes questions du développement.

ii) Les rapports thématiques 
spéciaux : rapports distincts consacrés 
systématiquement à un sujet spécifique. 
Ils bénéficient du savoir et de la réflexion 
originale de la CEA et attestent sa réflexion 
approfondie sur le sujet concerné.

iii) Les publications 
thématiques : publications 
périodiques clefs axées sur des aspects 
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importants des domaines thématiques 
spécifiques du programme de la CEA, elles 
présentent une mise à jour des progrès 
accomplis dans ces domaines. Elles 
expriment l’opinion de la CEA dans des 
domaines spécialisés.

iv) Les publications 
géographiques : par exemple, les 
profils de pays produits par les bureaux 
sous-régionaux de la CEA, qui présentent 
l’évolution la plus récente et les expériences 

de première main sur le terrain, ainsi que les 
profils régionaux.

v) Rapports sur les activités 
de la CEA: il s’agit de rapports statutaires 
et stratégiques sur la mise en œuvre des 
programmes, ainsi que de documents 
organisationnels sur les processus de gestion 
du changement de la CEA.
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Pour commander des version imprimées des publications de la CEA, 
veuillez contacter :
La Section des publications
Division de l’information et de la gestion du savoir
Commission économique pour l’Afrique
Boîte postale 3001
Addis-Abeba, Éthiopie
Courriel : ecainfo@un.org

Veuillez noter que la Section des publications de la CEA se réserve le droit de limiter le 
nombre d’exemplaires que vous pouvez commander par publication, dans le cadre des efforts 
déployés pour réduire notre empreinte carbone conformément à l’initiative des Nations Unies 
intitulée « Du bleu au vert ».

Pour télécharger une copie électronique des publications de la 
CEA, veuillez vous rendre sur les sites :
www.uneca.org/fr/publications
ou
repository.uneca.org/?locale-attribute=fr&

Pour acheter des publications de la CEA qui ne sont pas téléchargeables gratuitement, veuillez 
vous rendre sur le site Internet des publications des Nations Unies à l’adresse :
https://unp.un.org
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Pour télécharger gratuitement des exemplaires 
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Rapport économique sur 
l’Afrique 2021 : « Relever les 
défis de la pauvreté et de la 
vulnérabilité en Afrique à 
l’heure du COVID-19 » 
Le rapport s’appuie sur un cadre d’analyse 
pauvreté-vulnérabilité-résilience pour 
déterminer l’impact du COVID-19 sur le 
bien-être des ménages en Afrique. Il souligne 
la nature dynamique de la pauvreté, puisque 
certains des pauvres ne restent pas pauvres 
tout le temps, bien qu’ils soient souvent 
vulnérables du fait de leur exposition à une 
multitude de risques pouvant les faire passer 
sous le seuil de pauvreté et graver la pauvreté 
chronique. La réduction de la vulnérabilité 
aux risques est indispensable pour améliorer 
le bien-être et réduire la pauvreté future.

Date de publication : décembre 2021
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 Une reprise verte au service de la résilience de l’Afrique

Le rapport plaide pour que l’Afrique progresse mieux dans le remous de la 
pandémie de COVID-19 et de la crise climatique, en utilisant une trajectoire de 
développement verte et à faible émission de carbone.

Date de publication : juin 2021

Égalité des sexes dans le contexte des changements 
climatiques
Ce rapport fournit une analyse détaillée et complète de la manière dont 
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes peuvent être intégrées dans 
les initiatives, politiques, programmes, plans et processus de contributions 
déterminées au niveau national en matière de changement climatique.

Date de publication : avril 2021

Améliorer la politique d’information sur le climat et 
l’environnement favorable
C’est une compilation des messages clefs, des enseignements tirés et des 
recommandations issues de la mise en œuvre de la partie sur les politiques 
publiques et l’environnement favorable du projet Services d’information 
météorologique et climatologique pour l’Afrique de WISER.

Date de publication : septembre 2021

Renforcer la recherche sur le climat pour le 
développement en Afrique

C’est une compilation des connaissances et des conclusions tirées de la mise 
en œuvre de la partie recherche sur le climat pour le développement du projet 
Services d’information météorologique et climatologique pour l’Afrique de WISER.

Date de publication : septembre 2021
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Une économie verte inclusive dans le contexte de la 
transformation structurelle et du développement 
durable

Cette publication donnera un aperçu du rôle de la croissance verte et de la 
création d’emplois dans certains pays et des mesures visant à débloquer la 
croissance verte dirigée par le secteur privé.

Date de publication : mai 2021

Régime de propriété intellectuelle et développement 
durable

Le rapport examinera, aux fins de recommandation, quelle serait la meilleure 
législation en matière de propriété intellectuelle, une législation qui favorise les 
marchés verts/bleus concurrentiels, le commerce équitable et la croissance inclusive.   

Date de publication : septembre 2021

Atlas continental et sous-régional sur l’économie bleue

Ce rapport décrira par pays les données, les atouts et les défis principaux 
relatifs à l’économie bleue, conformément aux dimensions soulignées dans la 
stratégie de l’économie bleue africaine.

Date de publication : juin 2021
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 Rapport d’activité sur la mise en œuvre des programmes 
de développement régionaux et internationaux 
convenus (Programme 2030 et Agenda 2063 de l’UA)

Le rapport évalue les difficultés rencontrées dans le suivi des indicateurs 
des objectifs de développement durable (ODD) et les progrès réalisés dans 

le processus de transformation économique en Afrique de l’Ouest. Le document final devrait 
mettre en évidence les problèmes, les défis et les possibilités liés à la poursuite des efforts pour 
atteindre les ODD.

Date de publication : décembre 2021

COVID-19, dividende démographique et transformation 
structurelle en Afrique de l’Ouest, résultats et documents 
de la première réunion des groupes de réflexion et des 
experts du Centre DDD.

L’objectif de ce rapport est de comprendre dans quelle mesure les facteurs 
démographiques déterminent la croissance économique de l’Afrique de l’Ouest, comment ces 
facteurs influencent le développement durable et comment ils peuvent aider à atteindre les 
objectifs de développement durable d’ici 2030.  Le rapport fournit une analyse des données 
relatives aux importants progrès réalisés par les pays d’Afrique de l’Ouest en vue de traduire les 
conditions démographiques favorables en dividende démographique. Il évalue également la 
mise en œuvre des politiques de développement durable dans la sous-région de l’Afrique de 
l’Ouest, tout en indiquant les priorités de développement pour les périodes à venir.

Date de publication : décembre 2021
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Feuille de résultat sur les questions de développement 
durable d’une importance clef pour les pays de la CEDEAO, 
prenant en compte la jeunesse et les questions de genre.

C’est un outil qui fournira un aperçu analytique des résultats des indicateurs 
clefs sélectionnés pour mesurer les progrès vers le développement durable. Il 
s’agira également d’examiner d’importantes questions de politique générale 

et d’esquisser quelques recommandations propres à soutenir les États membres dans leurs 
efforts pour promouvoir l’intégration régionale et l’intégration des dimensions de la dynamique 
démographique dans les plans et politiques de développement national.

Date de publication : décembre 2021
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 Stratégie africaine sur les changements climatiques

Il s’agit d’un mécanisme intégré et coordonné pour aider les États membres 
et les autres parties prenantes à relever les défis liés aux changements 
climatiques et à saisir les opportunités qui s’y rattachent.

Date de publication : septembre 2021

L’Afrique du Nord face aux défis de l’ère post-Covid-19

Le rapport examine les économies d’Afrique du Nord sous l’angle des 
changements induits par la pandémie de Covid-19 et de conséquences de la 
pandémie à court terme.

Date de publication : mars 2021

Indice de vulnérabilité aux pandémies

Ce rapport présente l’indice de vulnérabilité aux pandémies de la CEA et 
analyse les forces et faiblesses de l’Afrique dans la lutte contre ces fléaux.

Date de publication : juin 2021

Profil NTA du Libéria 2021

Ce rapport est destiné à servir de moyen de production et de diffusion 
d’analyses et de recommandations politiques propres aux pays et aux régions, 
le but étant de promouvoir la croissance durable et la transformation sociale 
et économique, d’approfondir l’intégration régionale, la planification du 
développement et la gouvernance économique et de contribuer à l’atténuation 

des divers risques qui pourraient avoir un impact sur les efforts de développement des États 
membres.

Date de publication : octobre 2021
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Profil socioéconomique de l’Afrique de l’Ouest : Situation 
en 2021 et perspectives pour 2022

Le rapport évalue les performances économiques et sociales de la sous-région 
et contient des recommandations visant à promouvoir sa transformation 
structurelle ainsi qu’à approfondir son intégration. Plus précisément, ce profil 
donne un aperçu de l’environnement économique international et de la 

situation économique et sociale actuelle de la sous-région et présente les perspectives pour 
les années 2022. Il expose  sur cette base une série de recommandations pertinentes pour la 
sous-région.

Date de publication : décembre 2021
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Rapport sur le Forum régional africain pour le 
développement durable destiné à éclairer les travaux du 
forum politique de haut niveau pour le développement 
durable

C’est un rapport détaillé sur les discussions, délibérations et décisions du 
Forum régional africain pour le développement durable de 2021, qui sera présenté au forum 
politique de haut niveau pour le développement durable.

Date de publication : juillet 2021

Rapport au Forum régional africain pour le 
développement durable sur l’économie verte inclusive 
dans le contexte de la transformation structurelle et du 
développement durable en Afrique

C’est une contribution de fond essentielle au Forum régional, adaptée au 
thème de ce dernier et aux activités de la CEA dans ce domaine.

Date de publication : mars 2021

Rapport de la vingt-quatrième Session du Comité 
intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des 
experts pour l’Afrique de l’Ouest

Le rapport décrit le déroulement de la vingt-quatrième session du Comité 
intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts pour l’Afrique de 
l’Ouest, y compris les recommandations adoptées par les délégués des États 

membres pour le suivi.

Date de publication : mars 2021
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Rapport 2021 sur les activités de la CEA en Afrique de 
l’Ouest

Le rapport couvre les principales activités menées par le Bureau sous-régional 
en Afrique de ’l’Ouest depuis la dernière session (la 23e) du CIE, tenue en 
novembre 2020. Ces activités ont été exécutées conformément au cadre 

stratégique et au plan-programme 2021. Leur mise en œuvre s’est poursuivie conformément 
au mandat assigné aux bureaux sous-régionaux de la CEA, qui est orienté vers le renforcement 
de la coopération et de l’intégration sous-régionales et l’alignement sur les priorités de l’Union 
africaine, les liens avec le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
ainsi que l’Agenda 2063 de l’Union africaine et le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 de l’ONU (du 23e CIE en novembre 2020 au 24e CIE en 2021).

Date de publication : décembre 2021
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Rapport économique sur l’Afrique 2020: financements innovants 
pour le développement des entreprises en Afrique 

ECONOMIC REPORT ON AFRICA 2020

INNOVATIVE FINANCE FOR 

PRIVATE SECTOR 
DEVELOPMENT 

IN AFRICA

VISUAL SUMMARY

ECONOMIC REPORT ON AFRICA 2020

INNOVATIVE FINANCE FOR 

PRIVATE SECTOR 
DEVELOPMENT 

IN AFRICA

VISUAL SUMMARY

RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2020

FINANCEMENTS INNOVANTS POUR 

LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

EN AFRIQUE

RÉSUMÉ VISUEL

RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2020

FINANCEMENTS INNOVANTS POUR

LE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES 

EN AFRIQUE

RÉSUMÉ VISUEL

Le présent rapport traite de financements innovants pour 
le développement des entreprises en Afrique. Il porte le 
débat au-delà des simples flux financiers, en exposant 
de manière détaillée les principaux aspects des 
financements innovants pour le développement du 
secteur privé et en proposant des principes directeurs à 
l’intention des pays africains. Les moyens d’action, les 
bonnes pratiques et les orientations stratégiques qu’il 
propose confortent les décideurs et les responsables 
politiques dans la création et l’utilisation de 
financements innovants à l’appui du développement des 

entreprises, au service de la croissance économique, de l’inclusion financière et de la 
réalisation des objectifs de développement durable. 

Rapport sur le développement durable en Afrique 2018 : Vers un 
continent transformé et résilient

Ce rapport intérimaire sur l’Agenda 2063 et le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 (2018) fournit 
une évaluation rigoureuse des progrès de l’Afrique dans la 
réalisation des objectifs de développement durable et de 
l’Agenda 2063 et sert de base pour des discussions sur les 
politiques, l’apprentissage par les pairs et le plaidoyer.

Towards a Transformed and Resilient Continent

2018  

Africa  
Sustainable  
Development  
Report

FINAL-COVER.indd   3 17/11/18   7:00 AM



Rapport sur le développement durable en Afrique 2017 : Suivi 
des progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et 
des objectifs de développement durable

Ce rapport intérimaire sur l’Agenda 2063 et le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 (2017) fournit 
une évaluation rigoureuse des progrès de l’Afrique dans la 
réalisation des objectifs de développement durable et de 
l’Agenda 2063 et sert de base pour des discussions sur les 
politiques, l’apprentissage par les pairs et le plaidoyer.

Rapport sur les objectifs de développement durable – 2016

Faisant suite au rapport sur les OMD, le présent Rapport 
sur les objectifs de développement durable, actuellement 
en préparation par la CEA et ses partenaires (CUA, BAD et 
PNUD) est un rapport transitoire qui fait à la fois un bilan 
et est tourné vers l’avenir. Le rapport informera les lecteurs 
sur les progrès accomplis par rapport aux objectifs, cibles 
et indicateurs des OMD. D’autre part, il sera prospectif 
en ce sens qu’il fera fond sur les données existantes 

pour évaluer les tendances actuelles en matière de durabilité sociale, économique et 
environnementale.  

Suivi des progrès accomplis  dans la 
mise en œuvre  de l’Agenda 2063 et des 
objectifs de développement durable

2017  

Rapport  
sur le 
développement 
durable en 
Afrique 

Imprimé à Addis-Abeba (Éthiopie) par le Groupe de la publication et de l’impression de la CEA, certifi é ISO 14001:2004. 
Imprimé sur du papier sans chlore.

L’Afrique a réalisé de grandes avancées avec la mise en œuvre des Objecti fs du Millénaire pour le 
développement (OMD). Des progrès signifi cati fs ont été enregistrés pour au moins cinq des huit 
OMD : L’ OMD 2 - Assurer l’éducati on primaire pour tous, l’OMD 3 - Promouvoir l’égalité des sexes et 
l’autonomisati on des femmes, l’OMD 4 - Réduire la mortalité infanti le, l’OMD 6 - Combatt re le VIH/
sida, le paludisme et d’autres maladies et l’OMD 7 - Assurer un environnement durable/ Préserver 
l’environnement. 

Néanmoins, les engagements en mati ère d’aide au développement internati onal n’ont été que 
parti ellement tenus et la part représentée par l’Afrique sur le marché mondial reste faible, ce qui entrave 
grandement l’OMD 8 de mise en place d’un partenariat mondial pour le développement. En outre, bien 
que la mortalité maternelle ait rapidement baissé (OMD 5), elle reste à un taux inacceptablement élevé 
à travers le conti nent. Enfi n, les avancées en mati ère d’éradicati on de l’extrême pauvreté et de la faim 
(OMD 1) ont été lentes et ont même connu des retours en arrière dans certains pays. 

Renforcer et inscrire dans la durée les progrès accomplis reste ainsi un défi  de taille pour l’Afrique. A 
cet égard, l’adopti on, en janvier 2015, de l’Agenda 2063 pour l’Afrique et de l’Agenda 2030 pour le 
développement durable en septembre de la même année, est à la fois perti nente et opportune, les 
deux agendas axant leur approche du développement autour de la durabilité. 

Les pays africains ont déjà lancé les travaux diffi  ciles de mise en œuvre de l’Agenda 2063 et de l’Agenda 
2030. Pour réussir à les mett re en œuvre, il faudra notamment renforcer les capacités pour intégrer 
ces agendas aux cadres nati onaux de planifi cati on, coordonner les insti tuti ons de manière eff ecti ve 
et mett re en place des systèmes de stati sti ques solides qui permett ent de développer des politi ques 
basées sur des données établies et de suivre les progrès.

OMD-Agenda 2063/ODD
Rapport de transiti on 2016
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Vers une approche intégrée et cohérente du 
développement durable en Afrique
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Au service
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et des nations



Healthcare and economic growth in Africa (Soins de santé et 
croissance économique en Afrique) (anglais seulement)  

Cette publication a servi de document de base au Forum 
sur la santé du magazine African Business (African 
Business: Health Forum) donnant aux pays africains 
des orientations stratégiques leur permettant de mieux 
s’engager avec le secteur privé de la santé pour accélérer 
l’amélioration de l’état de santé des populations 
africaines. Ce faisant, le rapport s’appuie également sur 
les expériences spécifiques des pays africains, et illustre la 
nécessité d’efforts concertés pour combler les déficits de 
financement des soins de santé.

Les liens entre les conventions de double imposition et les traités 
bilatéraux relatifs aux investissements

Cette étude examine les conventions de double imposition 
et les traités bilatéraux relatifs aux investissements, qui 
sont tous deux des types d’accords internationaux de 
politique d’investissement courants sur le continent, ainsi 
que leurs liens. Ces traités peuvent faire obstacle à la 
poursuite du développement durable par les décideurs 
politiques et se chevaucher, ce qui aggrave encore ces 
problèmes. L’étude identifie les difficultés potentielles, 
y compris celles qui découlent de leurs interactions, et 
examine les options politiques qui s’offrent aux décideurs 

africains pour résoudre ces problèmes.
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Linkages between double 
taxation treaties and 
bilateral investment treaties



Le commerce numérique en Afrique : Incidences sur l’inclusion et 
les droits de l’homme 

La publication évaluera les incidences du commerce 
numérique sur l’inclusion et sur les droits de l’homme, 
dans le contexte de la politique commerciale de l’Afrique 
soutenue par l’Accord portant création de la Zone de 
libre-échange continentale africain. Elle couvrira un 
certain nombre de thèmes liés aux droits de l’homme, 
notamment la participation publique, le droit au 
développement, le droit au travail, la culture et les 
compétences numériques, l’accès à l’information, la 

confidentialité, l’identité numérique, et les groupes cibles tels que les jeunes, les droits 
des femmes, les entreprises et les droits de l’homme.

Politiques d’investissement et accords 
bilatéraux d’investissement en Afrique: 
Implications pour l’intégration régionale

La publication a pour ambition de mettre en lumière et 
d’enrichir le dialogue politique qui a cours sur les traités 
d’investissement bilatéraux conclus en Afrique ; et sur 
les risques qui limitent l’espace politique des pays et 
légitiment l’élaboration de leurs politiques. Elle présente 
les enseignements qui indiquent la manière dont les 
gouvernements devraient préparer et façonner les futurs 

accords d’investissement internationaux, notamment les accords régionaux. L’objectif est de 
limiter au minimum les litiges coûteux et d’aider les pays à réaliser leurs objectifs nationaux 
et régionaux en matière de transformation.

LE COMMERCE NUMÉRIQUE EN AFRIQUE
Incidences sur l’inclusion et les droits de l’homme

Investment Policies and Bilateral 
 Investment Treaties in Africa
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Implications pour l’intégration régionale

L’Afrique a connu une évolution positive des flux d’investissements ces dernières années en raison de 
facteurs comme ses performances de croissance au cours des dix dernières années, l’évolution de son 
marché de la consommation et de la classe moyenne, des taux élevés de retour sur investissement, 
auxquels s’ajoutent les ressources naturelles existantes et la découverte récente de minéraux, de gaz 
et de pétrole. Les investissements directs étrangers (IDE) continueront d’être la principale source de 
financement extérieur pour de nombreux pays en développement, notamment en Afrique. Bien que 
les flux nets d’IDE vers l’Afrique ont plus que quintuplé, passant de 9,6 milliards de dollars en 2000 à 
54 milliards USD en 2014, la part de l’Afrique dans l’IDE mondial reste limité à 4,4% en 2014. Pour que 
le continent atteigne son objectif de transformation structurelle, un coup de pouce aux flux d’inves-
tissement, dont l’IDE est une source importante, est nécessaire. Cependant, il y a un certain nombre de 
défis qui affectent l’augmentation des flux d’IDE vers l’Afrique, notamment les réseaux d’infrastructures 
insuffisants. Les bonnes nouvelles sont que les gouvernements africains ont lancé des programmes 
de réformes audacieuses en vue d’améliorer le climat d’investissement et d’attirer les investissements 
étrangers, et ce sont déjà des signes de progrès. De nombreux pays africains ont ouvert leurs écono-
mies et démantelé les obstacles réglementaires à l’investissement étranger. Sur tout le continent, des 
politiques qui protègent les investissements de l’expropriation ont été adoptées. Certains pays sont 
allés plus loin et ont créé des guichets uniques destinés à promouvoir et à faciliter les investissements. 
Les pays africains ont aussi signé une série de traités bilatéraux d’investissement (TBI). Cependant, 
on se demande si de tels traités constituent vraiment un moyen efficace d’augmenter les flux d’IDE. 
On connaît mal le rôle que les traités bilatéraux d’investissement ont joué pour attirer les investisse-
ments qui favorisent le développement. De plus, il est inquiétant que de tels accords confèrent sou-
vent davantage de protection et de droits aux investisseurs étrangers, ce qui fausse les conditions au 
détriment des investisseurs nationaux ou des tiers et exposent les États membres à des différends 
juridiques. La présente publication vise à faire la lumière et à contribuer au dialogue politique sur 
l’expérience des TBI en Afrique et sur les risques qui restreignent l’espace politique des pays et légi-
time l’élaboration de politiques publiques. La publication aborde des sujets comme la prévalence, le 
champ d’application, la mise en œuvre et la contribution des TIB à l’investissement en Afrique, et la 
mesure dans laquelle l’intégration régionale est traitée dans ces accords. La publication propose des 
expériences bien renseignées sur la façon dont les gouvernements devraient considérer et concevoir 
à l’avenir les BIT, notamment des modèles régionaux, en vue de minimiser les litiges coûteux décou-
lant de la mise en œuvre de ces accords et d’octroyer aux pays une certaine marge de manœuvre pour 
qu’ils poursuivent leurs objectifs de transformation nationaux et régionaux.

Politiques d’investissement et  
accords bilatéraux d’investissement 
en Afrique

Imprimé à Addis-Abeba (Éthiopie) par le Groupe de la publication et de l’impression de la CEA,  
certifiéISO 14001:2004.
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L’économie bleue en Afrique : Guide pratique

Le manuel a pour objet de mieux faire comprendre aux 
parties prenantes, telles que les États insulaires africains, les 
pays avec ou sans littoral, les communautés économiques 
régionales et les organisations intergouvernementales, le 
concept d’ « économie bleue » et les cadres internationaux 
le concernant. Il présente également les étapes permettant 
d’intégrer l’économie bleue dans les politiques, plans, 
lois, réglementations et pratiques adoptés à l’échelle 
continentale, sous-régionale et nationale.

Profil démographique des pays africains

Le rapport examine les dynamiques et les seuils 
des principaux indicateurs démographiques 
qui s’appliquent aux pays africains, notamment 
la taille de la population, le taux de croissance 
démographique, la répartition de la population, 
les taux de fécondité et de mortalité, 
la structure des âges et les migrations 
internationales. Il s’appuie pour ce faire sur les 

données fournies par le document Perspectives de la population mondiale.
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Africa’s demographic dynamics are shaping its present and future development agenda. Perhaps the greatest and most fundamental challenge 
is to address the economic and social development issues of a continent that will be home to 1.5 billion people in the next 10 years.

The report examines the trends and levels of key demographic indicators for African countries, including population size, growth rate, distribu-
tion, fertility and mortality levels, age structure and international migration. In doing so, it builds on data from the 2015 revision of World Popu-
lation Prospects, as well as other United Nations databases as relevant sources of data. The main purpose of the report is to present policymak-
ers and researchers with a regional reference for selected demographic indicators and their key implications for development.
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Politique industrielle tranformatrice pour l’Afrique

Les données de preuve issues d’initiatives réussies 
montrent que toute politique industrielle dynamique est 
incontournable si l’on veut stimuler les efforts visant le 
développement économique national. Les conditions dans 
lesquelles les pays africains appuient l’industrialisation ont 
toutefois changé. Il conviendra ainsi de définir des mesures 
de politique industrielle adaptées aux contextes ; de 
renouveler judicieusement l’image des politiques existantes 
et de les réviser ; d’adopter des mesures politiques visant la 
spécialisation intelligente des chaînes de valeur régionales 

et mondiales ; de prévoir le bon déroulement des négociations portant sur les politiques 
et accords dédiés aux investissements et au commerce ; et d’assurer leur mise en œuvre. 

Seize projets d’infrastructure pour l’intégration de l’Afrique

Cette monographie est un résumé de deux rapports 
techniques établis par la CEA et l’Agence du NEPAD, l’un 
consacré aux 16 projets adoptés au Sommet de Dakar 
sur le financement des infrastructures et l’autre intitulé « 
Mobilisation des ressources financières intérieures pour la 
mise en œuvre des programmes et projets nationaux et 
régionaux du NEPAD – l’Afrique recherche les ressources 
intérieures »; elle a été élaborée par la CEA et l’Agence du 
NEPAD à la demande des chefs d’État africains.

POLITIQUE 
INDUSTRIELLE 

TRANSFORMATRICE 
POUR L’AFRIQUE

Les pays africains sont en cours de mettre en oeuvre des moyens pour améliorer et 
promouvoir le développement des secteurs à plus forte productivité, en particulier le secteur 
manufacturier, mais aussi certains services à haute valeur ajoutée. Un des éléments clés est 
le besoin d’étendre le secteur industriel, qui fournit des opportunités pour créer l’emploi, 
l’intégration et la valeur ajoutée tout en engrangeant des dividendes dans l’exportation et 
la génération des revenus.

Ce rapport spécialisé est destiné à contribuer au processus de réfl exion pour la conception 
et la mise en oeuvre des politiques industrielles transformatrices. Il vise à servir comme 
référence pour assister les Etats membres ainsi que pour fournir des stratégies concrètes 
pour l’intégration des politiques industrielles dans les plans nationaux de développement.
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Indice de l’intégration régionale en Afrique - Rapport 2016

Le rapport 2016 couvre les pays membres des huit 
communautés économiques régionales reconnues par 
l’Union africaine. Les dimensions et indicateurs choisis pour 
la compilation de cet indice se fondent sur le Traité d’Abuja 
et son cadre opérationnel. L’indice se compose de cinq 
dimensions, lesquelles sont des catégories socioéconomiques 
fondamentales pour l’intégration de l’Afrique. Seize 
indicateurs (issus des données disponibles) transposables 
sur les cinq dimensions ont été utilisés pour le calculer. Les 

éditions futures de l’indice seront plus étoffées, au fur et au mesure que les informations 
seront plus disponibles.

La cohésion sociale en Afrique de l’Est

La « cohésion sociale » est un concept multidimensionnel 
incluant un certain nombre d’éléments, dont la confiance, 
l’équité, les croyances, l’acceptation de la diversité, 
les perceptions de justice et de respect. Partant, cette 
publication n’envisage pas de procéder à une évaluation 
exhaustive de l’état de la cohésion sociale en Afrique de 
l’Est. En revanche, se fondant sur des données qualitatives 
et quantitatives provenant d’un large éventail de sources, 
elle réalise  un « audit social » détaillé de l’état de la 
cohésion sociale et du développement dans la sous-région

LA COHÉSION 
SOCIALE 

EN AFRIQUE DE L’EST

ISBN 978-99944-92-22-0

9 789994 492220
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Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en 
Afrique: Rapport régional de synthèse Évaluation de l’égalité des 
sexes et de l’autonomisation des femmes 

Le rapport est une synthèse des rapports nationaux sur l’IDISA 
dans les 13 pays de la phase II du projet relatif à l’Indicateur 
de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique 
(IDISA). Il rend compte des progrès échelonnés et incohérents 
réalisés dans les États membres africains s’agissant de la 
promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des 
femmes dans les secteurs socio-économiques et politiques. 
Outre les progrès réalisés, le rapport examine les difficultés 
rencontrées par les pays africains dans leurs efforts pour mettre 

en œuvre les instruments nationaux, régionaux et internationaux relatifs à l’égalité des sexes et à 
l’autonomisation des femmes.

L’égalité des sexes et le mécanisme africain d’évaluation par les 
pairs 

L’étude analyse la mesure dans laquelle le Mécanisme 
africain d’évaluation par les pairs (MAEP) fournit des 
approches significatives, concrètes et durables pour traiter 
le problème de l’inégalité entre les sexes en Afrique, 
problème qui existe depuis longtemps et reste d’actualité. 
Elle évalue les cadres politiques et institutionnels suivant 
une perspective de genre, ainsi que les processus et les 
acteurs établis aux niveaux national et continental dans le 
cadre du Mécanisme.

Indicateur de développement et des 
inégalités entre les sexes en Afrique 
Rapport régional de synthèse 
Évaluation de l’égalité des sexes  
et de l’autonomisation des femmes 

L’ÉGALITÉ DES SEXES
ET LE MÉCANISME AFRICAIN 
D’ÉVALUATION  PAR LES PAIRS



Annuaire statistique pour l’Afrique - 2019

Conjointement produit par la CEA, la BAD et la CUA, l’Annuaire 
présente des données chronologiques sur les neuf dernières 
années pour lesquelles elles sont disponibles concernant les 
performances des pays africains dans plusieurs domaines 
économiques et sociaux. Les tableaux synoptiques présentent 
un ensemble d’indicateurs normalisés concernant tous les 
pays africains pour permettre aux utilisateurs de faire des 
comparaisons entre les pays, et les profils de pays contiennent 
des indicateurs groupés en neuf domaines thématiques et ne 

servent pas nécessairement à faire des comparaisons entre les pays. 

Annuaire statistique pour l’Afrique - 2018

Conjointement produit par la CEA, la Banque africaine de 
développement et la Commission de l’Union africaine, 
l’Annuaire statistique pour l’Afrique présente des données 
de série chronologique couvrant les neuf dernières années 
pour lesquelles les données sont disponibles, qui montrent 
les performances des pays africains dans plusieurs domaines 
thématiques, notamment économiques et sociaux.  Les 
tableaux récapitulatifs présentent un ensemble d’indicateurs 
normalisés choisis concernant tous les pays africains pour 

permettre aux utilisateurs de faire des comparaisons entre les pays. Le profil pays présente 
des indicateurs groupés dans neuf domaines thématiques et n’est pas nécessairement 
utilisé pour la comparaison parmi les pays. 
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Atlas of poverty indicators (Atlas des indicateurs de la pauvreté en 
Afrique) (anglais seulement) 

La CEA a produit des cartes de la pauvreté en Afrique en 
fonction d’indicateurs de pauvreté et d’inégalités au niveau 
national, sélectionnés parmi les indicateurs mondiaux 
de suivi des objectifs de développement durable. La 
publication de ces cartes est une tentative opportune de 
montrer la pertinence des informations géospatiales pour 
mesurer, rapporter et suivre les progrès accomplis dans 
la réalisation des objectifs de développement durable. 
La source de données utilisée pour ces cartes provient du 

rapport mondial sur les indicateurs et le tableau de bord des objectifs de développement 
durable.

Statistical Atlas: Geovisualisation of key statistical indicators 
(Atlas statistique : Géovisualisation des indicateurs statistiques 
clefs) (anglais seulement) 

Ce rapport est une tentative d’exploiter les capacités 
des statistiques spatiales pour compléter les formes 
traditionnelles de présentation et d’analyse des données, 
en attirant l’attention sur les relations et les modèles 
spatiaux possibles. Il représente spatialement une sélection 
d’indicateurs statistiques clefs pertinents pour les questions 
et les défis actuels du programme de développement 
africain.




