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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 que l’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 10 ans de 
l’échéance de 2030. Dans ce contexte mondial 
d’incertitude et d’instabilité, 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 un plan d’action visant à mieux soutenir 
les États membres dans leurs efforts pour 
concrétiser leur vision et réaliser les objectifs de 
développement durable. La mission de la CEA 
est 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 le rôle de l’innovation, 
notamment technologique, dans l’avènement 
d’une Afrique prospère.

Dans son action, 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 de ces idées. 
Par conséquent, les partenariats sont une 
pierre angulaire de la nouvelle vision, car ils 
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permettront de transposer les idées à plus 
grande échelle.

En conformité avec son mandat et son 
avantage comparatif, la Commission continue 
d’articuler son programme de travail autour 
de neuf sous-programmes interdépendants 
et complémentaires, axés sur des priorités 
thématiques ou sectorielles qui sont 
essentielles pour la transformation de l’Afrique, 
à savoir : 1) Politiques macroéconomiques 
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) Genre 
et place des femmes dans le 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) Lutte contre 
la pauvreté, inégalités et politiques sociales.

Les modalités de mise en œuvre seront 
alignées sur le rôle de la Commission en tant 
que groupe de réflexion politique engagé 
dans la recherche et 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 
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et de l’Agenda 2063 ; et sur son rôle relatif à 
la prestation 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 le biais d’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 actuellement dirigée 

par une Secrétaire exécutive, secondée par 
deux secrétaires exécutifs adjoints : l’un d’entre 
eux, chargé des programmes, supervise 
toutes les divisions techniques et l’Institut de 
développement économique et de planification 
(IDEP) situé à Dakar, alors que l’autre, chargé de 
l’appui aux programmes, supervise les divisions 
d’appui, à savoir 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 2022 du Catalogue 
des publications de la CEA. Notre catalogue 
comprend les rapports et études qui seront 
disponibles au cours de cette année.

Les couvertures proposées pour les 
publications de 2022 sont fournies à des 
fins thématiques, car celles finales ne 
seront disponibles qu’au moment de la 
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 2022 se 
conformeront à la nouvelle marque CEA qui 
est aisément identifiable.

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 cinq catégories 
chromocodées suivantes :

(i)  Publications phares de la 
CEA : ce sont les publications les plus 
approfondies et les plus analytiques, 
qui communiquent la réflexion 
stratégique de la CEA et son opinion sur 
les questions clés du développement ;

(ii)  Publications 
thématiques spéciales 
: il s’agit de rapports distincts qui 
examinent systématiquement un 
sujet spécifique. Ils s’appuient sur 
les connaissances et les réflexions 
originales de la CEA et représentent 
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son examen approfondi d’une question 
spécifique ;

(iii)  Publications thématiques 
: ce sont des publications périodiques 
clés axées sur les aspects importants 
des domaines d’activité spécifiques 
de la Commission qui fournissent des 
mises à jour sur les progrès réalisés 
dans ces domaines. Elles expriment 
l’opinion de la CEA dans ces domaines 
spécialisés ;

(iv) Publications 
géographiques : il s’agit par 
exemple des profils de pays produits 

par les bureaux sous-régionaux de 
la Commission pour rendre compte 
de l’évolution la plus récente et des 
expériences acquises directement sur le 
terrain, ainsi que des profils régionaux ;

(v) Rapports sur les 
travaux de la CEA : il s’agit 
notamment 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 
Commission.
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Des versions imprimées des publications de la CEA peuvent être 
commandées à l’adresse suivante :

Publications and Conference Management Section
Economic Commission for Africa
Menelik II Avenue
P.O. Box 3001
Addis-Abeba (Éthiopie)
Courriel : ecainfo@uneca.org

Veuillez noter que la Section des publications et de la gestion des conférences de la CEA se 
réserve le droit de limiter le nombre d’exemplaires qu’il est possible de commander pour 
envoi par courrier postal, dans le cadre des efforts déployés pour réduire l’empreinte carbone 
de la Commission conformément à l’initiative intitulée « ONU - Du bleu au vert ».

Pour télécharger gratuitement une copie électronique des 
publications de la CEA, veuillez vous rendre sur les sites : 

www.uneca.org/fr/publications  

ou 

https://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



SUIVEZ LA PROGRESSION 
DE NOS PUBLICATIONS 
ET RESTEZ AU CŒUR DE 

NOTRE DIFFUSION DE 
CONNAISSANCES

Pour télécharger gratuitement des exemplaires 
électroniques des publications de la CEA,  

veuillez consulter:

repository.uneca.org
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Rapport économique sur l’Afrique 2021 : « Combattre la 
pauvreté et la vulnérabilité en Afrique à l’heure de la 
COVID-19 ». 

Ce rapport s’appuie sur un cadre d’analyse pauvreté-vulnérabilité-résilience 
pour examiner l’impact de la COVID-19 sur le bien-être des ménages en 

Afrique. Il souligne la nature dynamique de la pauvreté, puisque certains pauvres ne restent pas 
pauvres tout le temps, bien qu’ils soient souvent vulnérables en raison de leur exposition à une 
multitude de risques qui peuvent les pousser en dessous du seuil de pauvreté et aggraver la 
pauvreté chronique. La réduction de la vulnérabilité aux risques est essentielle pour améliorer le 
bien-être et réduire la pauvreté future.

Date de publication : avril 2022

Rapport économique sur l’Afrique 2022

L’édition de 2022 se concentre sur la question de la technologie et de 
l’innovation dans la promotion du commerce intra-africain et la construction 
d’un avenir meilleur en Afrique. Comment l’innovation et la technologie 
peuvent-elles aider le projet de la ZLECAf à stimuler le commerce, à accroître 

les investissements et à multiplier les possibilités commerciales, en particulier pour les jeunes ? 

Date de publication : avril 2022

Rapport sur la gouvernance économique II

Le Rapport sur la gouvernance économique doit examiner la gouvernance des 
dépenses fiscales en Afrique. S’appuyant sur l’estimation des recettes fiscales 
perdues du fait d’incitations fiscales, principalement au titre de l’impôt sur 
les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le rapport proposera des 

recommandations pratiques sur la façon d’intégrer les dépenses fiscales dans l’ensemble du 
processus budgétaire afin d’améliorer la transparence et la responsabilité.

Date de publication : juillet 2022
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Promouvoir la culture de l’assurance qualité à la CEA

Ce rapport fait partie de la série de publications de la Section des normes 
et de l’assurance qualité, qui offre une perspective plus large de la fonction 
d’assurance qualité à la CEA, soulignant comment celle-ci a été façonnée par 
l’opérationnalisation du document de politique d’assurance qualité récemment 

révisé de la CEA. Dans l’ensemble, il fournit une réflexion de haut niveau sur les réalisations et 
les défis au cours de la période à l’examen 2018-2019, ainsi que sur leurs incidences sur les 
politiques pour l’avenir.

Date de publication : février 2022

Rapport biennal sur l’avènement d’une Afrique prospère 
en 2030

Ce rapport spécial se concentre sur la façon dont l’Afrique peut atteindre la 
prospérité d’ici 2030. Que faut-il faire et comment ? Quels sont les facteurs 
essentiels qui permettraient d’accélérer le développement de l’Afrique et 

d’accroître la prospérité conformément à l’Agenda 2063 et au Programme 2030 ?

Date de publication : février 2022

Rapport sur l’indice-pays des affaires dans le cadre de la 
ZLECAf

Cet indice vise à évaluer le degré de difficulté que les entreprises des pays 
africains éprouvent dans le commerce transfrontalier en Afrique et à identifier 
les principaux défis en matière de compétitivité commerciale au sein même 

des pays. Le rapport sur l’indice-pays présente les résultats et les conclusions de la phase pilote 
qui a débuté en 2019 pour un certain nombre de pays.

Date de publication : mars 2022
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Suivi de l’ODD 7 en Afrique : combler les lacunes en 
matière de données affectant les progrès dans la 
réalisation d’une énergie abordable dans certains pays

Ce rapport analyse les données sur les prix de l’énergie et les paramètres 
utilisés pour leur détermination dans les pays africains les moins avancés 

(PMA), recense les besoins en données sur l’énergie destinée aux ménages, au commerce et à 
l’industrie et compile des informations ou des caractéristiques sur les ressources énergétiques 
disponibles afin de rendre l’accès aux énergies modernes plus abordable pour les Africains.

Date de publication : mars 2022

Rapport biennal sur le thème « Promouvoir la culture de 
l’assurance qualité à la CEA »

Ce rapport fait partie de la série de publications de la Section des normes et de 
l’assurance qualité (SCQAS) qui offre une perspective plus large de la fonction 
d’assurance qualité à la CEA, soulignant comment celle-ci a été façonnée par 

l’opérationnalisation du document de politique d’assurance qualité récemment révisé de la CEA. 
Dans l’ensemble, il fournit une réflexion de haut niveau sur les réalisations et les défis au cours 
de la période à l’examen 2020-2021, ainsi que sur leurs incidences sur les politiques à l’avenir.

Date de publication : avril 2022

Accords commerciaux inclusifs et équitables en Afrique 
: prise en compte des femmes, des jeunes et des 
micro-, petites et moyennes entreprises dans les zones 
d’échanges préférentiels

Ce rapport examine à quel point les zones d’échanges préférentiels sont 
utilisées par les pays africains. Dans ce contexte, l’ « utilisation des préférences » désigne la 
mesure dans laquelle le commerce a lieu à des taux tarifaires préférentiels plutôt qu’aux taux 



11Rapports thématiques spéciaux

tarifaires de la nation la plus favorisée. Cette recherche établit un diagnostic de la façon dont le 
secteur privé en Afrique utilise actuellement les accords d’échanges préférentiels, les contraintes 
auxquelles il est confronté pour ce faire et les domaines dans lesquels il faudrait donner la 
priorité au soutien à leur utilisation. L’analyse utilise i) des données douanières au niveau des 
transactions pour un échantillon de trois pays africains ; ii) des données d’enquête sur le terrain 
obtenues auprès d’entreprises exportatrices ou importatrices dans trois pays africains et iii) 
des données douanières sur les exportations de pays africains vers les marchés de l’UE et des 
États-Unis. 

Date de publication : avril 2022

Cours de courte durée sur la sécurité routière pour 
l’Université de Bamenda

Ce rapport consistera en un programme d’étude élaboré pour un cours de 
courte durée sur la sécurité routière. Il décrira les différents modules du cours.

Date de publication : avril 2022

Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique 2021-
2030

Ce rapport se compose principalement d’une matrice avec des activités et des 
objectifs sur différentes dimensions de la sécurité routière.

Date de publication : avril 2022

Document technique sur le recouvrement d’avoirs

Ce document évalue l’état actuel des cadres et des initiatives mondiaux et 
régionaux de recouvrement d’avoirs en termes de réalisations, d’insuffisances 
et de lacunes, dans le but d’identifier les cadres spécifiques qui garantissent le 
recouvrement des avoirs dont l’accumulation résulte de flux financiers illicites 
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(FFI). Plusieurs cadres et initiatives de recouvrement d’avoirs, notamment la Convention des 
Nations Unies contre la corruption, adoptent une approche restrictive, en mettant l’accent sur 
le recouvrement des avoirs perdus du fait de la corruption et des activités criminelles, telles que 
le blanchiment d’argent, qui sont une moindre composante des FFI. Mais le problème des FFI 
va au-delà de la corruption et des activités criminelles et il faut y inclure les activités fiscales et 
commerciales illicites. Les cadres existants ont donc une portée limitée, ce qui réduit l’efficacité 
de la lutte contre les FFI. Compte tenu de l’impact colossal de ceux-ci sur le financement 
du développement dans les pays en développement, ce document propose un cadre de 
recouvrement plus large, c’est-à-dire qui englobe les FFI.

Date de publication : mai 2022

Rapport de diagnostic sur les partenariats public-privé 
au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Malawi, en 
Ouganda et en Zambie

Ce rapport porte sur divers aspects des partenariats public-privé (PPP) dans 
les projets d’infrastructure (vue d’ensemble, typologie, défis, possibilités et 

atténuation des risques). Il analyse le soutien politique et institutionnel aux PPP (c’est-à-dire 
les examens réglementaires pour les PPP dans différents secteurs d’infrastructures, la validation 
des cadres des PPP, la mise en place des unités chargées des PPP, l’adoption de lignes directrices 
pour les PPP, les dispositions juridiques et institutionnelles et l’environnement commercial qui 
serait favorable aux PPP). Il couvre également la mobilisation des ressources et le financement 
des PPP (portefeuilles de projets financés par des PPP, stratégies de mobilisation des ressources 
et identification de partenaires internationaux, plus grande disponibilité de financement local 
pour les PPP). L’accent est mis sur les PPP « axés d’abord sur les personnes », notamment sur la 
question de savoir s’ils facilitent une large participation des femmes, des jeunes et des acteurs 
du secteur privé national aux portefeuilles de projets.

Date de publication : mai 2022
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Étude scientifique sur l’amélioration de la mise en 
œuvre des volets politique et conditions favorables pour 
l’information climatique 

Une compilation des messages clés, des enseignements tirés et des 
recommandations issues de la mise en œuvre des volets politique et conditions 

favorables du projet WISER (Service d’information météorologique et climatique pour l’Afrique).

Date de publication : mai 2022

Incidence de la Zone de libre-échange continentale 
Africaine sur l’économie des pays africains

Le continent africain a récemment été reconnu comme une terre de vastes 
possibilités inexploitées (McKinsey, 2018). En mars 2018, les pays membres 
de l’Union africaine ont marqué leur engagement en faveur de l’intégration 

commerciale et économique régionale en créant la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf). La ZLECAf, qui est une initiative phare de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, vise à 
créer un marché unique continental où la main d’œuvre et les capitaux circuleront librement. 
Elle représentera un PIB estimé à 2 500 milliards de dollars et une population de plus d’un 
milliard de personnes, dont 60% ont moins de 25 ans. Elle facilitera l’insertion des économies 
africaines dans le système du commerce mondial et la réalisation du marché commun 
continental. La ZLECAf pourra contribuer à la réalisation des promesses économiques du 
continent, accroître la faible productivité de l’Afrique et promouvoir des investissements plus 
importants, contribuant ainsi à augmenter les niveaux de revenus et à réduire la pauvreté.

Date de publication : mai 2022
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Étude scientifique sur le renforcement de la recherche 
climatique pour le développement en Afrique

Il s’agit d’une compilation des connaissances acquises et des résultats obtenus 
dans la mise en œuvre du volet recherche climatique pour le développement 
du projet WISER (Service d’information météorologique et climatique pour 

l’Afrique). 

Date de publication : mai 2022

Évaluation de l’incidence de la ZLECAf sur la pauvreté 
dans les économies africaines - note technique/
méthodologique 

Après un bref examen de la littérature sur la relation entre les modèles 
d’équilibre général calculables et les modèles de microsimulation, cette 

étude développe l’approche de modélisation de la microsimulation utilisée par le Centre 
africain pour la politique commerciale (CAPC) pour évaluer l’incidence des réformes de la 
ZLECAf sur la pauvreté et la répartition des revenus. Elle détaille ensuite comment le modèle 
de microsimulation est retiré du modèle d’équilibre général calculable utilisé pour simuler les 
réformes commerciales liées à la ZLECAf.

Date de publication : mai 2022

Transformation structurelle pour la relance verte et 
bleue de l’Afrique : document de recherche

L’objectif principal de ce document de recherche est de disposer d’un produit 
de connaissances pour susciter le débat et, ainsi, informer les gouvernements 
et les décideurs africains des problèmes structurels qui se posent pour assurer 

la relance verte de l’Afrique.

Date de publication : juin 2022
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Évaluation de l’incidence de la ZLECAf sur les 
changements climatiques

Cette étude fournit une évaluation complète de l’incidence de la ZLECAf sur 
l’environnement.

Date de publication : juin 2022

Incidence de la Zone de libre-échange continentale 
africaine sur les flux commerciaux : nouvelles preuves 
empiriques utilisant une extension du modèle de 
l’équation de gravité

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) devrait permettre 
de stimuler le commerce intra-africain, qui est relativement faible. Cette étude vise à mettre 
en évidence ses effets sur les flux commerciaux en Afrique et à estimer le potentiel commercial 
des pays de tout le continent. À cette fin, un échantillon de 21 pays africains pour lesquels 
des données récentes sur le commerce bilatéral sont disponibles a été utilisé. L’estimation 
d’une équation de gravité a confirmé l’influence positive de l’adhésion à la ZLECAf sur les 
flux commerciaux de marchandises entre les pays de l’échantillon. En outre, les potentiels 
commerciaux estimés ont révélé des possibilités d’expansion commerciale pour la plupart des 
pays de l’échantillon, y compris les grandes économies qui stimulent le commerce en Afrique, 
comme le Nigéria et l’Afrique du Sud. Pour ces derniers, des données du panel ont été utilisées 
pour confirmer le résultat ci-dessus.

Date de publication : juin 2022
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Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
et marché du travail au Sénégal : analyse de l’incidence 
de la ZLECAf sur la demande de travail à l’aide d’une 
approche en équilibre général calculable microsimulé.

Cette recherche analyse l’incidence de la mise en œuvre de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) sur le marché du travail sénégalais. La méthodologie 
utilisée est un modèle d’équilibre général calculable dynamique récursif (MEGCD) dont la base 
est PEP-t de Decaluwé et al. (2009) avec une désagrégation poussée du marché du travail 
: 24 segments ont été intégrés dans le modèle en tenant compte des niveaux d’instruction 
(qualification), de l’âge et du genre. Un module de microsimulation a été lié au modèle 
dans une perspective descendante. Les résultats de la simulation réalisée sur une période de 
10 ans montrent qu’une basse libéralisation des tarifs douaniers dans le cadre de la ZLECAf 
entrainerait une augmentation des importations et des exportations. Les implications sur le 
marché domestique sont une baisse de la demande locale (au profit des importations) et donc 
des prix domestiques qui s’ajustent à la baisse. De telles implications affecteraient l’activité 
de certains secteurs pour qui la valeur ajoutée a baissé, tandis qu’on noterait une hausse de la 
valeur ajoutée pour d’autres secteurs. Sur le marché du travail, la ZLECAf induirait de manière 
globale une hausse de la demande de travail. Cependant, on note une dualité imputable à celle 
notée pour la valeur ajoutée sectorielle. Tandis qu’on note dans les secteurs où la valeur ajoutée 
a augmenté une hausse de la demande de main-d’œuvre, on enregistre une baisse de cette 
dernière dans les secteurs où la valeur ajoutée a baissé. 

Date de publication : juin 2022

Informations de référence sur la sécurité routière pour 
certains pays africains

Ce rapport analysera la disponibilité des informations de référence dans les 
pays pilotes dans le contexte du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du 
Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique 2021-2030.

Date de publication : juin 2022
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Le rôle des pools énergétiques dans la transition 
énergétique de l’Afrique

Ce rapport explore les rôles des pools énergétiques africains dans leur mission 
de production et de distribution d’énergie au niveau régional, ainsi que leur 
rôle dans l’expansion des marchés de l’énergie par le biais du commerce de 

l’électricité. Le rapport fournit également des recommandations sur la manière dont les pools 
énergétiques pourraient accroître leurs capacités pour attirer les investissements du secteur 
privé dans les réseaux électriques régionaux.

Date de publication : juin 2022

Connectivité intelligente et transparente des transports 
et du commerce le long des corridors transafricains

Ce rapport d’étude formule des recommandations en faveur d’un commerce et 
d’un transport transparents et intelligents sur le continent africain. L’objectif à 
court terme est de contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19 tout en 

limitant les dommages à l’économie. Les objectifs à long terme sont de permettre un commerce 
et un transport plus efficaces grâce au déploiement de solutions technologiques qui offrent une 
connectivité transparente et intelligente.

Date de publication : juin 2022

Meilleures pratiques et leçons pour améliorer la 
résilience face aux effets des changements climatiques

Dans le cadre de la mise en œuvre de politiques de développement résilientes 
face aux changements climatiques, cette publication contribuera à démontrer 
et à renforcer les bonnes pratiques pour améliorer la résilience climatique.

Date de publication : août 2022
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Rapport sur l’utilisation des radios communautaires pour 
la diffusion des informations sur les insécurités induites 
par le climat

Ce rapport annuel sur la radio communautaire pour le renforcement de la 
résilience contiendra des enseignements et des recommandations.

Date de publication : août 2022



19Publications thématiques

Cadre d’affectation des crédits financiers pour le secteur 
géospatial

Ce document fournira un cadre de financement complet, évaluera l’état de la 
mise en œuvre de ce cadre par les pays africains et déterminera les avantages 
économiques de l’information géospatiale pour les États membres. Les 

avantages économiques seront représentés comme des facteurs tangibles et fiables pour que 
les investisseurs et les autorités budgétaires gouvernementales s’intéressent plus à l’information 
géospatiale et l’utilisent.

Date de publication : mai 2022

Libérer le potentiel du secteur privé pour stimuler la 
croissance verte en Afrique du Sud

Le rapport évalue les entreprises vertes privées existantes et leur contribution 
à la croissance verte et à la création d’emplois, ainsi que leur potentiel 
d’extension. Le rapport identifie les lacunes, les défis et les possibilités de 

débloquer une croissance verte créatrice d’emplois et menée par le secteur privé et présente des 
domaines d’action clés et des possibilités d’action à cet effet.

Date de publication : mai 2022

Résultats du Forum régional africain pour le 
développement durable et du Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable : anthologie de 
brèves sur les ODD – édition française

Cette publication est pilotée par de jeunes rédacteurs dans le cadre des 
activités de proximité de la CEA auprès de jeunes créateurs francophones et de son engagement 
sur les ODD dans le cadre du Forum régional africain pour le développement durable. Le 
processus comprend la formation des rédacteurs et leur exposition à l’interprétation et à 
l’adaptation locale des ODD.

Date de publication : mai 2022
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Libérer le potentiel du secteur privé pour stimuler la croissance verte 
dans certains pays d’Afrique

Ce rapport est une synthèse d’études de cas menées en Afrique du Sud, 
au Cameron, en Côte d’Ivoire, au Kenya et en Zambie et d’autres études 
documentaires menées dans la région. Il présente une vue régionale des 
entreprises vertes privées existantes et de leur contribution à la croissance verte 
et à la création d’emplois, ainsi que de leur potentiel d’expansion. Sous l’angle 
régional, il identifie les lacunes, les défis et les possibilités pour débloquer une 

croissance verte menée par le secteur privé et créatrice d’emplois et présente des domaines 
d’action clés et des possibilités d’action à cet effet.

Date de publication : juin 2022

Résultats du Forum régional africain pour le 
développement durable : anthologie de brèves sur les 
ODD – édition arabe

Cette publication est pilotée par de jeunes créateurs arabophones dans le 
cadre des activités de proximité de la CEA auprès de jeunes créateurs et de 

son engagement sur les ODD dans le cadre du Forum régional africain pour le développement 
durable. Le processus comprend la formation des rédacteurs et leur exposition à l’interprétation 
et à l’adaptation locale des ODD.

Date de publication : juin 2022

Résultats du Forum régional africain pour le 
développement durable : anthologie de brèves sur les 
ODD – édition lusophone 

Cette publication est pilotée par de jeunes créateurs lusophones dans le 
cadre des activités de proximité de la CEA auprès de jeunes créateurs et de 

son engagement sur les ODD dans le cadre du Forum régional africain pour le développement 
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durable. Le processus comprend la formation des rédacteurs et leur exposition à l’interprétation 
et à la l’adaptation locale des ODD.

Date de publication : juin 2022

Directives sur le géocodage des données des 
recensements de la population et du logement en 
Afrique

Ce document de référence décrit les principes directeurs par étapes du 
géocodage des données des recensements de la population et du logement en 

Afrique. Il doit permettre aux bureaux nationaux de statistique qui effectuent ces recensements 
et ces enquêtes de géocoder des ensembles de données géospatiales des recensements 
en suivant les normes et les règles qui garantissent le plus haut niveau de toilettage, de 
normalisation, de standardisation et de correspondance des caractéristiques dans leurs 
pratiques de géocodage.

Date de publication : août 2022

Indice de développement géospatial de l’Afrique

Le manuel de l’Indice de développement géospatial de l’Afrique est un cadre 
méthodologique visant à fournir un guide auquel les États membres peuvent 
se référer pour mesurer, moderniser et renforcer leurs dispositifs de gestion 
de l’information géospatiale au niveau national, y compris leurs systèmes 

et infrastructures, adaptés à leurs propres situations nationales. Il comprendra un ensemble 
d’indicateurs composites qui seront utilisés pour évaluer les progrès réalisés par les pays dans la 
mise en œuvre des infrastructures nationales de données spatiales.

Date de publication : septembre 2022
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Résultats du Forum régional africain pour le 
développement durable et du Forum politique de haut 
niveau pour le développement durable : bande dessinée 
sur les ODD

Cette publication est pilotée par de jeunes rédacteurs et vise à engager de 
jeunes illustrateurs sur les ODD dans le cadre du processus du Forum régional africain pour le 
développement durable. Le processus comprend la formation des rédacteurs et leur exposition à 
l’interprétation et à l’adaptation locale des ODD.

Date de publication : septembre 2022

Programme global de modernisation des activités 
géospatiales en Afrique

Ce document servira d’instrument de mobilisation des ressources nécessaires 
pour renforcer les capacités des États membres et intégrer leurs infrastructures 
d’information géospatiale et statistique.

Date de publication : octobre 2022

Document de recherche sur les questions 
macroéconomiques émergentes sur le continent

Ce document se penchera sur les questions émergentes affectant la 
performance des économies africaines.

Date de publication : octobre 2022
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Information géospatiale pour le développement durable 
en Afrique : Plan d’action africain révisé sur la gestion 
mondiale de l’information géospatiale

Cette publication conceptualise le principe fondamental de la gouvernance 
géospatiale holistique qui renforce l’importance de l’information géospatiale 

pour les objectifs de développement durable en Afrique. Il décrit les actions essentielles qui 
doivent orienter la mise en œuvre future de l’initiative en Afrique, avec les responsabilités, les 
délais et les coûts connexes.

Date de publication : novembre 2022

Document de recherche sur les effets de la planification 
intégrée du développement sur la réduction de la 
pauvreté en Afrique.

Ce document de recherche examine les mécanismes par lesquels la 
planification intégrée du développement affecte le développement 

socioéconomique. En particulier, la recherche doit étudier comment la planification intégrée du 
développement fonctionne au moyen de la prise de décision, de la budgétisation, de la gestion 
de l’utilisation des terres et du développement des infrastructures pour réduire la pauvreté.

Date de publication : novembre 2022

Document de recherche sur le lien entre la planification 
du développement national et le cadre de financement 
national intégré en Afrique.

Ce document explore les voies par lesquelles le cadre de financement national 
intégré facilite la mise en œuvre des plans nationaux de développement en 

vue d’un développement durable.

Date de publication : décembre 2022
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Rapport 2021 sur les PMA

Ce rapport décrit les progrès réalisés par les pays les moins avancés d’Afrique 
dans la réalisation des engagements mondiaux et continentaux et dans la 
gestion des chocs.

Date de publication : décembre 2022

Rapport sur l’état d’avancement des objectifs de 
développement durable en Afrique

Ce rapport fournit un résumé des progrès de l’Afrique dans la réalisation 
des objectifs, cibles et indicateurs correspondants du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030, en tenant compte des objectifs, 

cibles et indicateurs correspondants de l’Agenda 2063.

Date de publication : décembre 2022
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Tirer parti des partenariats public-privé pour relever les 
défis de la crise de COVID-19 en Afrique du Nord

Ce rapport met en lumière le rôle potentiellement important que les PPP 
peuvent jouer dans une stratégie de relance post-COVID-19 et souligne les 
réformes à mener pour développer les PPP. Il est proposé que les PPP soient 

utilisés dans le but d’accroître l’efficacité des dépenses publiques, dans le cadre d’un plan 
d’investissement global qui s’attaque aux problèmes à court, moyen et long terme. Dans ce 
contexte, les réformes de la gouvernance seront essentielles pour atteindre une meilleure 
qualité institutionnelle dans la gestion des investissements publics. Enfin, le développement 
des capacités publiques en matière de PPP sera essentiel.

Date de publication : mars 2022

Libérer le potentiel des chaînes de valeur régionales 
en Afrique du Nord : regard sur le secteur des services 
financiers et de la finance numérique

L’objectif de cette étude est de présenter une cartographie du secteur de 
la finance numérique et d’analyser les moyens d’accélérer le processus 

d’intégration régionale en Afrique du Nord, de proposer des pistes pour la construction 
de chaînes de valeur régionales dans le secteur des services financiers et de la finance 
numérique et d’en déduire le potentiel de développement. Les services financiers et la finance 
numérique offrent un réel potentiel de reprise dans la sous-région. C’est dans ce contexte que 
la convergence des degrés de développement des systèmes de paiement et des plateformes 
techniques dans la sous-région devrait donner un nouvel élan aux nouveaux instruments 
financiers technologiques et aux cybermonnaies des banques centrales. Cette transition 
numérique, qui est également opportune pour stimuler l’intégration financière dans la 
sous-région, dépend de la suppression des contraintes liées à l’infrastructure des systèmes de 
paiement et en particulier au niveau d’interopérabilité des services de paiement mobile. La mise 
en place d’un cadre réglementaire et technique favorisant les paiements numériques serait un 
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catalyseur pour l’essor des innovations technologiques et la transformation numérique dans le 
secteur financier

Date de publication : avril 2022

Comptes satellites du tourisme à Zanzibar

Ce rapport mesure la contribution économique directe du secteur du tourisme 
à l’économie de Zanzibar. Il examine en outre les chaînes de valeur existantes 
et en identifie les forces et les faiblesses. 

Date de publication : avril 2022

Profil sous-régional macroéconomique et 
socioéconomique de l’Afrique de l’Est

Ce rapport suit les indicateurs macroéconomiques et socioéconomiques en 
Afrique de l’Est en 2021.

Date de publication : avril 2022

Rapport sur l’investissement en Afrique de l’Est

Ce rapport met en évidence les possibilités et les défis en matière 
d’investissement en Afrique de l’Est suite à la pandémie de COVID.

Date de publication : avril 2022
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Rapport sur l’approfondissement des chaînes de valeur 
régionales en Afrique de l’Est

Ce rapport étudie la chaîne de valeur des smartphones en Afrique de l’Est, 
en soulignant les possibilités d’approfondissement des chaînes de valeur 
régionales.

Date de publication : avril 2022

Rapport sur l’accès aux marchés pour le Rwanda

Ce rapport met en évidence les possibilités d’accès aux marchés pour le 
Rwanda au Ghana, en Côte d’Ivoire, à Maurice et en République démocratique 
du Congo dans le contexte de la ZLECAf.

Date de publication : mai 2022

Rapport sur le cadre des PPP en Somalie

Ce rapport porte sur la stratégie de mise en œuvre du cadre des PPP pour le 
Gouvernement somalien.

Date de publication : mai 2022

Compétences pour la diversification économique et la 
transformation structurelle en Afrique centrale

Cette étude est un inventaire des compétences et autres connaissances 
nécessaires pour la diversification économique en Afrique centrale, afin 
d’identifier les défis, les contraintes et les possibilités et de proposer des 

recommandations sur la stratégie de développement et la mobilisation des compétences 
nécessaires à la transformation structurelle des économies de la sous-région.

Date de publication : juin 2022
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Publication sur l’emploi en Afrique du Nord

À la demande du Gouvernement tunisien, le bureau a élaboré un rapport 
intitulé « Le marché du travail en Tunisie : défis structurels, impacts cycliques 
de la crise pandémique de COVID-19 et feuille de route pour faire face à la 
période post-COVID ». Ce rapport devrait permettre de concevoir des politiques 

publiques permettant de faire face à la période post-COVID et aider à formuler des mesures et 
des propositions susceptibles d’éclairer la mise en œuvre du prochain plan de développement 
quinquennal 2021-2025 ou d’un plan de relance post-COVID.

Date de publication : avril 2022

Examen du cadre réglementaire du marché de 
l’électricité en Angola, en Égypte, au Maroc, au 
Mozambique, en Ouganda et aux Seychelles 

Cet examen se concentre sur l’environnement réglementaire du marché de 
l’électricité des districts, offre une analyse de la participation des investisseurs 

du secteur privé et propose des recommandations pour améliorer les réglementations afin de 
favoriser une meilleure participation du secteur privé.

Date de publication : avril 2022

Libérer le potentiel des chaînes de valeur régionales en 
Afrique du Nord : regard sur le secteur pharmaceutique

L’objectif de cette étude est de présenter une cartographie de l’industrie 
pharmaceutique dans la sous-région de l’Afrique du Nord et d’analyser 
le potentiel de développement d’une chaîne de valeur régionale dans ce 

secteur. Le faible niveau d’intégration régionale du commerce des produits pharmaceutiques 
dans les pays d’Afrique du Nord est lié au fait que presque toutes les importations dans ce 
secteur proviennent du reste du monde et que le poids de ces importations dans le commerce 
total de la sous-région est très lourd. La part des importations intrarégionales de produits 
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pharmaceutiques est donc encore plus faible que dans le commerce total, soit 1,2 %. Du côté 
des exportations, la part du marché intrarégional est de 15,74%. Les deux plus importants 
fournisseurs intrarégionaux de produits pharmaceutiques sont la Tunisie et le Maroc.

Date de publication : avril 2022

Examen du cadre réglementaire du marché de 
l’électricité en Mauritanie, en République démocratique 
du Congo et au Sénégal

L’examen se concentre sur l’environnement réglementaire du marché de 
l’électricité des districts, offre une analyse de la participation des investisseurs 

du secteur privé et propose des recommandations pour des améliorations des réglementations 
visant à accroître la participation du secteur privé. 

Date de publication : avril 2022

État de la diversification économique en Afrique centrale

Il s’agit d’une publication récurrente qui doit servir d’outil de suivi des 
évolutions économiques en Afrique centrale afin d’aider à la prise de décision.

Date de publication : mai 2022

Coûts économiques et sociaux de l’insécurité maritime 
dans l’océan Indien occidental et en Afrique de l’Est

La criminalité maritime et la surexploitation des ressources (par exemple 
la piraterie, le traite d’êtres humains, le trafic de drogues et la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée) menacent le potentiel et la durabilité de 

l’économie maritime de la région. L’insécurité maritime régionale compromet également la 
capacité de l’industrie de répondre à des priorités de développement plus vastes telles que la 
réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire et l’amélioration des possibilités économiques. 
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L’augmentation des coûts associés à la pêche et au commerce peut également réduire le pouvoir 
d’achat des consommateurs locaux. Il est plus difficile de mesurer le manque à gagner sur le 
plan économique lorsque les investisseurs locaux et étrangers sont découragés d’explorer de 
nouvelles industries en raison de l’insécurité potentielle. L’objectif de cette publication sera de 
promouvoir l’investissement des gouvernements et des partenaires de développement dans la 
sécurité maritime en Afrique de l’Est et dans l’océan Indien occidental.

Date de publication : mai 2022

Rapport sur l’approfondissement des chaînes de valeur 
régionales pour tirer parti de la ZLECAf en Afrique 
centrale

Ce rapport explore le rôle des chaînes de valeur régionales pour tirer le meilleur 
parti de la ZLECAf en Afrique centrale

Date de publication : mai 2022

Cadre pour la formulation d’un plan directeur régional 
d’industrialisation et de diversification économique 

Ce plan régional est un outil majeur et essentiel pour transformer l’économie 
de l’Afrique centrale, afin de créer les conditions de la compétitivité des pays et 
des entreprises dans le cadre de l’intégration régionale.

Date de publication : juin 2022
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Tableaux de bord régionaux 2021 sur les principales 
performances des pays d’Afrique de l’Ouest en matière 
de développement : « dynamiques socio-économiques et 
démographiques pour le développement »

Ce rapport compile des informations stratégiques pour servir d’outil d’aide 
à la décision, résumant les performances des pays. Il est conçu pour plusieurs utilisations 
potentielles, intégrant les fonctions essentielles de la CEA. Il s’agit d’aider les CER et les 
organisations intergouvernementales à fournir des informations pertinentes pour la production 
de connaissances et d’aider à mieux identifier, notamment, les domaines et secteurs dans 
lesquels l’assistance technique et les besoins d’intervention peuvent être renforcés. C’est un 
outil convivial et informatif pour évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne les principaux 
indicateurs de développement socioéconomique dans la sous-région, y compris les questions 
émergentes et transversales.

Date de publication : mai 2022

Publication sur l’incidence de la COVID-19 sur les 
entreprises en Tunisie

Des enquêtes ont été menées auprès de 1 000 entreprises par pays dans trois 
pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) dans le but de comprendre 
l’incidence de la crise sur les entreprises (production, emploi et régime de 

travail) par âge, secteur, taille, etc. Ces enquêtes abordent également les obstacles rencontrés 
par les entreprises, la perception qu’elles ont des politiques menées pour les soutenir et leurs 
perspectives de reprise, pour en déduire les incidences sur les politiques.

Date de publication : avril 2022
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Profil socioéconomique 2021 de l’Autorité de 
développement intégré de la région du Liptako-Gourma 
(ALG)

Ce profil socioéconomique de 2021 de l’Autorité de développement intégré 
de la région du Liptako-Gourma (ALG) vise à fournir à ses États membres un 

instrument de prise de décision et de formulation de politiques de développement. L’analyse 
montre que les deux dernières décennies ont été marquées par un contexte extrêmement 
difficile aux niveaux international et sous-régional. À l’échelle mondiale, il y a eu la crise des 
crédits immobiliers à haut risque, les crises alimentaire et pétrolière, la crise financière de 2010 
et récemment la pandémie de COVID-19. Au niveau régional, la situation s’est principalement 
caractérisée par la crise en Libye qui a conduit à la chute du régime et à l’insécurité dans les 
États de l’ALG. Elle a également été marquée par une crise sociopolitique qui a provoqué une 
multitude de coups d’État militaires. Ces divers facteurs ont eu des effets sur les économies des 
États membres de l’ALG, notamment du fait de l’inflation importée, des fluctuations des prix des 
produits de base, de la baisse de l’aide publique au développement et de celle des transferts de 
fonds des migrants.

Date de publication : avril 2022

Profil STEPS de la Guinée équatoriale

Le profil STEPS de la Guinée équatoriale se veut un moyen stratégique de 
produire et de diffuser des données nationales spécifiques et des analyses 
décisionnelles sur la transformation structurelle, en vue de promouvoir un 
développement économique et social durable

Date de publication : avril 2022
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Favoriser le leadership et le changement transformateur 
pour la diversification économique en Afrique centrale

Cette étude passe en revue l’état du leadership et du changement 
transformateur en Afrique centrale, identifie les lacunes et propose des moyens 
pratiques de renforcer la compréhension et la pratique de ces deux concepts 

interdépendants pour accélérer la diversification économique en Afrique centrale.

Date de publication : avril 2022

Le capital naturel et la révision de la base de calcul de la 
richesse économique en Afrique centrale

Ce rapport produit par le Bureau sous-régional en Afrique centrale examine 
l’importance de la comptabilité du capital naturel pour mieux évaluer la 
richesse des pays d’Afrique centrale.

Date de publication : avril 2022

Exploiter les énergies renouvelables au service de la 
diversification économique en Afrique centrale

Ce rapport produit par le Bureau sous-régional en Afrique centrale évalue les 
défis que posent les énergies renouvelables et les possibilités qu’elles offrent 
dans le contexte de l’Afrique centrale.

Date de publication : avril 2022
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Évaluation des incidences économiques de la Covid-19 sur 
le tourisme et des effets multiplicateurs qui en résultent 
: sous-région de l’Afrique de l’Est

Ce rapport examine les incidences de la COVID-19 sur le secteur du tourisme 
en Afrique de l’Est et recommande des stratégies de résilience.

Date de publication : avril 2022 

Évaluation des chaînes de valeur du tourisme au Kenya 
dans le contexte de la ZLECAf

Ce rapport évalue les chaînes de valeur du tourisme au Kenya dans le contexte 
de la ZLECAf, étant donné que le tourisme est un secteur de services prioritaire. 
Le rapport formule des recommandations pour renforcer les chaînes de valeur 

du tourisme dans la ZLECAf.

Date de publication : avril 2022 

Rapport 2021 sur le développement durable en Afrique 
de l’Ouest, progrès accomplis dans la réalisation du 
Programme 2030 et des objectifs de développement 
connexes de l’Agenda 2063 : vers l’accélération des 
progrès en matière de réduction des écarts

Ce 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 : avril 2022
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Enquête économique et sociale en Afrique de l’Ouest en 
2021 : face aux défis de la sécurité, de la démographie et 
de la pandémie de COVID-19

Le Profil socioéconomique de l’Afrique de l’Ouest est un rapport produit 
chaque année par le Bureau sous-régional en Afrique de l’Ouest. L’objectif 

est d’évaluer les performances économiques et sociales de la sous-région et de formuler 
des recommandations visant à promouvoir la transformation structurelle de la sous-région 
ainsi qu’à approfondir son intégration. Plus précisément, ce profil donne un aperçu de 
l’environnement économique international, décrit la situation économique et sociale actuelle 
de la sous-région et présente les perspectives pour l’année 2022. Sur cette base, il suggère un 
ensemble de recommandations pertinentes pour la sous-région.

Date de publication : mai 2022

Rapports nationaux du projet sur les flux financiers 
illicites (6)

Ce document aborde la mesure statistique des flux financiers illicites dans 
chacun des six pays pilotes de la CEA dans le cadre d’un projet relevant de la 
11ème tranche du Compte de l’ONU pour le développement. Ces pays sont 

l’Angola, le Burkina Faso, le Gabon, la Namibie, le Nigéria et le Mozambique. 

Date de publication : mai 2022

Nouvelle évaluation économique de la ZLECAf : regard 
sur chaque pays avec les incidences sur la pauvreté et 
les inégalités (Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Kenya, 
Maroc, Namibie, Nigéria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, 
Tanzanie, Zimbabwe)

En combinant la modélisation de l’équilibre général calculable et la technique de 
microsimulation, cette étude analyse les effets de la ZLECAf sur l’économie de chaque pays. Elle 



36 Publications géographiques

utilise les données de l’enquête auprès des ménages pour l’année 2018 afin d’étudier l’incidence 
de l’Accord sur la pauvreté et les inégalités.

Date de publication : mai 2022

La ZLECAf accélère-t-elle la transformation structurelle 
au Sénégal ?

L’objectif de ce document est d’évaluer, en utilisant le modèle d’équilibre 
général calculable (ECG) STAGE, l’incidence que la réduction puis l’élimination 
des droits de douane intra-africains dans le cadre de la ZLECAf auront sur 
la transformation industrielle du Sénégal par le biais de leurs effets sur le 

commerce et le marché du travail. Les résultats suggèrent certains effets de détournement 
des échanges et les incidences macroéconomiques montrent que l’élimination des barrières 
commerciales peut stimuler le commerce et transformer la structure de production de 
l’économie sénégalaise.

Date de publication : mai 2022

Effets économiques et environnementaux potentiels de 
la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf)

Cette étude tente de cerner les effets économiques et environnementaux de la 
ZLECAf à l’aide du modèle multirégional PEP-1-w d’EGC calibré sur la base de 
données du Modèle d’analyse mondiale des politiques commerciales (GTAP 

7). Les résultats indiquent que la mise en œuvre de la ZLECAf conduira à une amélioration des 
conditions de vie en Afrique.

Date de publication : mai 2022
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Incidence de la mise en œuvre de la ZLECAf sur l’économie 
marocaine : étude de cas

L’objectif principal de ce document est de procéder à une évaluation ex ante 
des effets de la libéralisation des échanges commerciaux, qui est réalisée dans 
le contexte de l’adhésion du Maroc à la ZLECAf. Il utilise un modèle d’EGC pour 

simuler l’incidence de la suppression des droits de douane entre les pays africains et le Maroc 
sur son économie.

Date de publication : mai 2022

Vers une Zone de libre-échange continentale africaine : 
quelles sont les incidences budgétaires et sociales pour 
le Sénégal ?

Cet article vise à évaluer les conséquences budgétaires et sociales de la 
suppression des taxes à l’importation au Sénégal de biens en provenance 

du reste de l’Afrique, en utilisant une version étendue du modèle statique PEP d’EGC. Les 
résultats indiquent que les options concernant le type de biens sur lesquels on décidera une 
augmentation du taux de TVA, tout en préservant les recettes fiscales, auront d’importants effets 
de répartition entre les ménages ruraux et urbains.

Date de publication : mai 2022

Analyse des lacunes de la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro dans deux pays africains

Ce rapport utilisera des indicateurs de performance clés pour analyser les 
lacunes dans la mise en œuvre de la décision de Yamoussoukro dans les 
deux pays sélectionnés. Il contiendra également des recommandations pour 

combler ces lacunes.

Date de publication : mai 2022
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Évaluation des lacunes de la numérisation de la 
logistique en Éthiopie

Ce rapport porte sur la manière de numériser la logistique en Éthiopie pour 
permettre sa transformation et tirer parti de la compétitivité commerciale 
régionale et internationale de l’Éthiopie.

Date de publication : mai 2022

Publication sur l’incidence de la COVID-19 sur les 
entreprises au Maroc 

Des enquêtes ont été menées auprès de 1 000 entreprises par pays dans trois 
pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) dans le but de comprendre 
l’incidence de la crise sur les entreprises (production, emploi et régime de 

travail) par âge, secteur, taille, etc. Ces enquêtes abordent également les obstacles rencontrés 
par les entreprises, la perception qu’elles ont des politiques menées pour les soutenir et leurs 
perspectives de reprise, pour en déduire les incidences sur les politiques.

Date de publication : juin 2022

Publication sur l’incidence de la COVID-19 sur les 
entreprises en Algérie

Des enquêtes ont été menées auprès de 1 000 entreprises par pays dans trois 
pays d’Afrique du Nord (Algérie, Maroc et Tunisie) dans le but de comprendre 
l’incidence de la crise sur les entreprises (production, emploi et régime de 

travail) par âge, secteur, taille, etc. Ces enquêtes abordent également les obstacles rencontrés 
par les entreprises, la perception qu’elles ont des politiques menées pour les soutenir et leurs 
perspectives de reprise, pour en déduire les incidences sur les politiques.

Date de publication : juin 2022
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Profil STEPS du Congo

Le profil STEPS du Congo se veut un outil stratégique de production et de 
diffusion de données nationales spécifiques et d’analyses décisionnelles sur 
la transformation structurelle, en vue de promouvoir un développement 
économique et social durable.

Date de publication : juin 2022

Publication sur les distorsions, l’inadéquation des 
compétences et l’emploi des travailleurs qualifiés en 
Afrique du Nord

Il a été développé un modèle de choix professionnel sur le cycle de vie avec 
une hétérogénéité des travailleurs et des entreprises et une accumulation 

endogène de capital humain. Ce modèle est calibré sur les États-Unis à l’aide de données sur la 
scolarisation et la taille des entreprises et il est utilisé pour étudier l’effet des distorsions liées à 
la taille sur l’accumulation des compétences et la productivité. Dans une application aux pays 
d’Afrique du Nord, il a été constaté que l’élimination des distorsions liées à la taille augmente 
le PIB par habitant des pays d’Afrique du Nord de 2,75 à 4,5 fois, un résultat qui s’explique en 
grande partie par l’accumulation de capital humain des travailleurs au cours du cycle de vie. 
Ces résultats confirment l’idée que le manque d’incitations et de possibilités d’accumulation de 
capital humain est une cause importante des différences de production par habitant dans les 
économies en développement.

Date de publication : juin 2022

Document d’orientation pour aider les décideurs en 
matière d’emploi

La production de véhicules électriques a suscité un grand intérêt parmi les 
décideurs du monde entier, les pays européens, principalement, s’engageant 
à limiter la production de véhicules à combustion au cours de la prochaine 
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décennie. Cela va changer la donne et créer pour les pays africains, qui sont riches en matières 
premières et en tissus automobiles, des possibilités d’intégrer le secteur et de créer de la valeur 
et des emplois verts par le biais de chaînes de valeur régionales. Le document analysera ces 
possibilités pour formuler des orientations.

Date de publication : juin 2022

Mission de consultant sur l’étude des incidences de la 
Zone de libre-échange continentale africaine sur la 
demande d’infrastructures et de services de transport

Ce rapport de synthèse vise à explorer les effets des accords de libre-échange 
(ALE) sur les flux commerciaux sur le continent africain et à comprendre 
comment les États membres pourraient tirer pleinement parti de la ZLECAf 

grâce à une planification intégrée du commerce et des transports.

Date de publication : juin 2022

Mission de consultant sur l’étude des incidences de la 
Zone de libre-échange continentale africaine sur la 
demande d’infrastructures et de services de transport

Ce rapport de synthèse vise à explorer les effets des accords de libre-échange 
(ALE) sur les flux commerciaux sur le continent africain et à comprendre 

comment les États membres pourraient tirer pleinement parti de la ZLECAf grâce à une 
planification intégrée du commerce et des transports.

Date de publication : juillet 2022
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Cadre réglementaire pour attirer des investissements du 
secteur privé en Afrique

Ce document porte sur l’élaboration d’un cadre réglementaire avec la 
Commission de l’Union africaine (CUA) afin de fournir des orientations 
continentales sur les réformes et les améliorations des réglementations du 

marché de l’électricité en Afrique. 

Date de publication : août 2022

Profils de pays sur la réglementation du commerce 
numérique (Botswana, Burundi, Éthiopie, Gambie, 
Libéria, Mozambique, Rwanda, Sierra Leone, Égypte, 
Eswatini, Lesotho, Namibie, Sénégal, République 
démocratique du Congo, Congo, Madagascar, Togo) 

Le profil de pays est un court document qui donne un aperçu des réglementations dans chaque 
pays. Il analyse et résume les mesures réglementaires appliquées qui pourraient avoir une 
incidence sur le commerce des services numériques et l’intégration du commerce numérique. 
Pour ce faire, il met en lumière les principales possibilités à saisir, les défis à relever et les 
recommandations à mettre en œuvre.

Date de publication : septembre 2022
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Rapport sur un aperçu des conditions économiques et 
sociales en Afrique à l’intention de la Conférence des 
ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique et du Comité d’experts de la 
Commission économique pour l’Afrique

Ce rapport présente un aperçu des conditions sociales et économiques en Afrique ainsi que des 
performances des économies africaines.

Date de publication : mars 2022

Revue des mutations en Afrique, Vol. 6, no. 1 & 2, 2021

Cette édition de la revue se concentre sur la deuxième vague de Covid-19 
et ses effets continus sur les pays africains. Les divers articles examinent les 
différentes dimensions de ces effets.

Date de publication : janvier 2022

Revue des mutations en Afrique, Vol. 7, no. 1, 2022

Cette édition de la revue se concentre sur le thème « Repenser le 
développement de l’Afrique » et rassemble des articles exposant les différents 
points de vue sur ce sujet.

Date de publication : janvier 2022

Rapport final de la vingt-quatrième session du Comité 
intergouvernemental de hauts fonctionnaires et 
d’experts pour l’Afrique de l’Ouest

Ce rapport fournit un compte rendu des travaux de la vingt-quatrième session 
du Comité intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’experts pour 
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l’Afrique de l’Ouest tenue en novembre 2021 en Gambie, y compris les recommandations 
adoptées par les représentants des États membres.

Date de publication : février 2022

Rapport 2021 sur les travaux de la CEA en Afrique de 
l’Ouest

Ce rapport couvre les principales activités menées par le Bureau sous-
régional en Afrique de l’Ouest depuis la vingt-troisième session du Comité 
intergouvernemental de hauts fonctionnaires et d’experts tenue en novembre 

2020, activités qui ont été mises en œuvre conformément au cadre stratégique et au plan-
programme 2021. Leur mise en œuvre s’est poursuivie conformément au mandat confié aux 
bureaux sous-régionaux de la CEA, qui est orienté vers le renforcement de la coopération et de 
l’intégration sous-régionales et de l’alignement sur les priorités de l’Union africaine, les liens 
avec le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ainsi qu’avec l’Agenda 
2063 de l’Union africaine et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (de 
la vingt-troisième session tenue en novembre 2020 à la vingt-quatrième session tenue en 
novembre 2021).

Date de publication : mars 2022

Rapport sur l’appui de l’ONU à l’Union africaine et à son 
Agence de développement/NEPAD

Ce document est destiné à être présenté à la Conférence des ministres africains 
de la CEA en 2022.

Date de publication : février 2022
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Rapport annuel sur la Plateforme de collaboration 
régionale pour l’Afrique

Ce rapport sera publié par le secrétariat conjoint de la Plateforme de 
collaboration régionale pour l’Afrique en vue de sa présentation à la réunion 
annuelle de la Plateforme.

Date de publication : mars 2022

Rapport sur le renforcement du partenariat et de la 
collaboration entre l’Agence de développement/NEPAD 
de l’Union africaine et la CEA 

Il s’agit du rapport de l’atelier sur le renforcement des partenariats entre 
l’Agence de développement/NEPAD de l’Union africaine et la CEA, axé sur 

l’élaboration et le recalibrage des types de collaboration recherchés pour faire progresser la 
réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 dans le contexte du protocole d’accord 
récemment signé par les deux institutions.

Date de publication : mars 2022

Rapport sur l’appui au renforcement des capacités de 
l’Union africaine dans le contexte des cadres ONU-Union 
africaine

Rapport sur les initiatives CUA-CEA de renforcement des capacités autour des 
domaines prioritaires du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. 

Date de publication : mars 2022
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Rapport de la réunion annuelle de la Plateforme de 
collaboration régionale pour l’Afrique 

Il s’agit du rapport de la réunion annuelle de la Plateforme de collaboration 
régionale pour l’Afrique présidée par la Vice-Secrétaire générale de l’ONU.

Date de publication : avril 2022

Revue des mutations en Afrique, Vol. 7, no. 2, 2022

Cette édition de la revue contient des articles exposant différents points de vue

Date de publication : avril 2022 

Document technique sur le recouvrement d’avoirs

Ce document évalue l’état actuel des cadres et des initiatives mondiaux et 
régionaux de recouvrement d’avoirs en termes de réalisations, d’insuffisances 
et de lacunes dans le but d’identifier des cadres spécifiques qui garantissent 
le recouvrement des avoirs dont l’accumulation résulte de flux financiers 

illicites (FFI). Plusieurs cadres et initiatives de recouvrement d’avoirs, y compris la Convention 
des Nations Unies contre la corruption, adoptent une approche restrictive, en mettant l’accent 
sur le recouvrement des avoirs perdus à cause de la corruption et des activités criminelles, 
telles que le blanchiment d’argent, qui sont une moindre composante des FFI. Le problème des 
FFI va au-delà de la corruption et des activités criminelles pour inclure les activités fiscales et 
commerciales illicites. Les cadres existants ont donc une portée limitée, ce qui réduit l’efficacité 
de la lutte contre les FFI. Compte tenu de l’impact colossal de de ceux-ci sur le financement du 
développement dans les pays en développement, le présent document propose un cadre de 
recouvrement plus large, c’est-à-dire qui englobe les FFI.

Date de publication : mai 2022
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Manuel de gestion des programmes et des projets

Ce manuel fournit un guide par étape sur la gestion des programmes et 
des projets de la CEA, selon les principes de gestion axés sur les résultats, 
conformément au cadre général de responsabilisation des Nations Unies.

Date de publication : mai 2022

Cadre de programmation à moyen terme (2022-2025)

Le Cadre de programmation à moyen terme fait partie de la réponse de la 
CEA au défi de tenir la promesse du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. 
Il donne une vision systémique du travail de la Commission, en notant les 
interconnexions et les interdépendances entre les différents objectifs de 

développement durable (ODD) et en s’appuyant sur les travaux récents du système des Nations 
Unies et d’autres organismes pour adopter une approche holistique. Il examine les moyens par 
lesquels le continent peut potentiellement « construire ensemble pour l’avenir », en s’appuyant 
sur les ressources, les forces et le potentiel de l’Afrique pour aider à stimuler le développement 
durable post-pandémique de manière transformative. 

Date de publication : mai 2022

Déterminants de la participation des femmes au marché 
du travail au Botswana

Cet article est une tentative directe de faire progresser l’état actuel des 
connaissances de pointe eu égard au peu de travail empirique existant dans ce 
domaine, une recherche qui pourrait contribuer aux connaissances existantes 

pour éclairer l’élaboration de politiques. Il est important de comprendre les déterminants 
qui influent sur la participation des femmes au marché du travail dans les secteurs formel et 
informel, car cela a des répercussions sur l’élaboration des politiques publiques et la prise de 
décisions.

Date de publication : mai 2022
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Rapport final du projet WISER

Il s’agit d’un résumé des étapes franchies dans le cadre du projet de Service 
d’information météorologique et climatique pour l’Afrique (WISER) depuis 
2016, englobant les volets politique et conditions favorables et la recherche 
climatique pour le développement en Afrique.

Date de publication : juin 2022

La Zone de libre-échange continentale africaine et 
l’Accord sur la facilitation des échanges : un effet 
gagnant-gagnant

Ce document analyse les incidences potentielles de la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf) et le rôle positif joué par l’Accord sur la 

facilitation des échanges (AFE) dans l’amplification de ces incidences. Il contient des données 
empiriques montrant que les flux commerciaux et l’augmentation de la croissance du PIB 
attendus de la ZLECAf sont relativement importants, mais qu’ils sont amplifiés par l’AFE. En 
outre, les incidences sur le commerce et la croissance économique sont plus fortes lorsque l’AFE 
est étendu aux flux commerciaux avec des régions non africaines. Plus intéressant encore, toutes 
les sous-régions africaines connaissent une augmentation des exportations de biens industriels 
et intermédiaires, ce qui constitue un catalyseur de l’industrialisation et de la transformation 
économique structurelle.

Date de publication : juin 2022

Initiative des Nations Unies sur la gestion de 
l’information géospatiale à l’échelle mondiale : rapport 
sur les activités régionales en Afrique

Ce rapport décrit les activités menées par la région Afrique en matière de 
gestion de l’information géospatiale depuis la sixième réunion du Comité 

régional Afrique de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale 
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à l’échelle mondiale. Il expose également les mesures prises en application des résolutions 
adoptées et d’autres activités considérées comme présentant un intérêt pour les États membres 
et les partenaires.

Date de publication : juillet 2022

Rapport de la dixième Conférence sur les changements 
climatiques et le développement en Afrique

Ce rapport est un compte rendu des travaux de la dixième Conférence sur les 
changements climatiques et le développement en Afrique, structurés autour 
des questions examinées et des messages clés formulés à chaque séance.

Date de publication : décembre 2022
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État de l’intégration régionale en Afrique (ARIA X)

DANS LE CADRE DE LA ZLECAf
AFRIQUE 

ARIA X 

ÉTAT DE L’INTÉGRATION 
RÉGIONALE EN 
AFRIQUE

LIBÉRALISATION ET INTÉGRATION
DU COMMERCE DES SERVICES EN

ARIA X 

ÉTAT DE 
L’INTÉGRATION
EN AFRIQUE

LIBÉRALISATION ET INTÉGRATION
DU COMMERCE DES SERVICES EN

AFRIQUE
DANS LE CADRE DE LA ZLECAF

La dixième édition de l’État de l’intégration régionale en Afrique 
se concentre sur les questions relatives à la libéralisation et à 
l’intégration du commerce des services en Afrique dans le 
contexte de la ZLECAf. Elle s’appuie sur des travaux antérieurs 
connexes pour approfondir notre compréhension et notre 
appréciation des rôles critiques des services - en particulier à 
l’ère numérique - dans le commerce, la production et 
l’économie en Afrique. Le rapport fait une analyse critique des 
approches de la libéralisation du commerce des services et de 
la coopération réglementaire régionale qui sont mieux à même 

de favoriser le développement de l’Afrique, notamment en renforçant le commerce intra-africain 
des services.

Rapport sur la gouvernance économique I : L’architecture 
institutionnelle pour combattre les flux financiers illicites

ARCHITECTURE 
INSTITUTIONNELLE 

POUR LUTTER CONTRE  
LES FLUX FINANCIERS ILLICITES  

Rapport sur la Gouvernance Économique I

 Ce premier rapport sur la gouvernance économique évalue 
l’architecture institutionnelle promise par les gouvernements 
africains pour bloquer les flux financiers illicites et recommande 
des initiatives pour la renforcer. Les conclusions du rapport 
indiquent que ces flux illicites continuent de prospérer, bien que 
les pays africains aient essayé d’établir des cadres institutionnels 
dédiés pour les combattre dans les principaux domaines du 
commerce, de l’investissement et des flux financiers
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Cette édition de la revue se concentre sur la deuxième vague de 
Covid-19 et ses effets continus sur les pays africains. Les divers 
articles examinent les différentes dimensions de ces effets.

Vers la mise en place d’une zone d’investissement commune au sein 
de la Zone de libre-échange continentale africaine : uniformiser les 
conditions régissant les investissements intra-africains

Vers la mise en place d’une zone d’investissement commune
au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine :

Uniformiser les conditions régissant les investissements intra-africains

 Le présent rapport prône l’adoption de mesures de lutte contre 
la COVID concernant tout particulièrement la politique 
d’investissement soutenue par l’Accord portant création de la 
Zone de libre-échange continentale africaine afin de préserver 
les acquis du marché commun pour les entreprises et les 
citoyens africains et d’accroître les avantages en découlant. La 
Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
contribuera à générer les ressources financières nécessaires au 
développement économique de l’Afrique.
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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. 
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