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Remerciements 
 

Au cours de l’année 2017, l’Organisation des Nations Unies a entrepris un important 

processus de réforme, résumé dans le rapport du Secrétaire général en date du 21 décembre 

2017, intitulé « Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue 

de la mise en œuvre du Programme 2030 : notre promesse d’une vie dans la dignité, la 

prospérité et la paix sur une planète en bonne santé » (A/72/684-E/2018/7). Ce document faisait 

suite à son précédent rapport en date du 11 juillet 2017, intitulé « Repositionnement du système 

des Nations unies pour le développement en vue de la mise en œuvre du Programme 2030 : 

garantir à chacun un avenir meilleur » (A/72/124-E/2018/3). Le rapport de suivi présente les 

principaux changements nécessaires pour garantir une approche plus cohérente, plus 

responsable et plus efficace des partenariats pour le Programme 2030 à l’échelle du système 

des Nations Unies. 

 

Parmi les nombreux documents clés de la réforme figure le Plan-cadre de coopération 

des Nations Unies pour le développement durable, document stratégique établi par le Groupe 

des Nations Unies pour le développement pour appuyer la mise en œuvre du Programme 2030 

à l’échelle du système des Nations Unies1. Le document propose la voie la plus efficace pour 

que les entités du système travaillent en collaboration et tirent parti des avantages comparatifs 

de chacune pour accélérer la mise en œuvre du Programme 2030 aux niveaux national, régional 

et mondial. Les attentes du Secrétaire général à l’égard du processus de réforme régional 

comprennent : des services consultatifs intégrés et améliorés d’un système des Nations Unies 

pour le développement décloisonné, qui progresse dans la réalisation des objectifs de 

développement durable et qui reste engagé à ne laisser personne de côté ; la prestation collective 

d’un appui renforcé aux États membres ; de meilleurs résultats et des contributions importantes ; 

des initiatives transfrontières et sous-régionales plus efficaces ; des gains d’efficacité 

importants ; et des relations redynamisées avec les États membres. 

 

Dans ce contexte, les publications conjointes interinstitutions, les produits de 

connaissance envisagés dans les régions et les initiatives phares auront un effet important et 

indélébile sur la façon dont nous travaillons, conformément aux trois fonctions essentielles 

réaffirmées dans la réforme des cinq commissions régionales, à savoir : la fonction de 

mobilisation, consistant à offrir des plateformes régionales intergouvernementales et 

multipartites dédiées aux débats sur le développement ; la fonction de laboratoire d’idées, qui 

permet d’effectuer des recherches et analyses multisectorielles ; et la fonction opérationnelle, 

dont l’objet est de donner des conseils politiques aux niveaux régional et national, grâce au 

soutien direct apporté aux États membres sur demande. 

 

Début 2018, la Commission économique pour l’Afrique (CEA) a opportunément lancé 

son processus de restructuration, encadré pour l’essentiel par une vision stratégique énonçant 

« des idées pour une Afrique prospère ». Conformément au programme de réforme du 

Secrétaire général, elle a réorganisé ses domaines d’activités programmatiques, en renforçant 

ses interventions dans cinq orientations stratégiques fixées pour réaffirmer son rôle de force 

d’intégration aux niveaux régional, sous-régional et national dans la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons, de l’Union africaine. Ces 

orientations stratégiques, qui ont depuis lors guidé la gestion de la qualité au secrétariat, sont 

les suivantes : a) faire progresser la position de la CEA en tant qu’institution de premier plan 

en matière de connaissances ; b) élaborer des options de politique macroéconomique et 

 
1  Disponible à l’adresse https://unsdg.un.org/fr/resources/directives-relatives-au-plan-cadre-de-cooperation-des-

nations-unies-pour-le-developpement.  

https://unsdg.un.org/fr/resources/directives-relatives-au-plan-cadre-de-cooperation-des-nations-unies-pour-le-developpement
https://unsdg.un.org/fr/resources/directives-relatives-au-plan-cadre-de-cooperation-des-nations-unies-pour-le-developpement
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structurelle pour accélérer la diversification économique et la création d’emplois ; c) concevoir 

et mettre en œuvre des modèles innovants de financement pour les infrastructures et les 

ressources humaines, matérielles et sociales au service de la transformation de l’Afrique ; 

d) proposer des solutions aux problèmes régionaux et transfrontaliers ; et e) défendre la position 

de l’Afrique au niveau mondial et développer des réponses régionales pour contribuer à la 

solution des problèmes de gouvernance mondiale. 

 

Eu égard aux orientations stratégiques susmentionnées de la CEA, et de celles de 

l’architecture institutionnelle des Nations Unies, il importe que la Commission s’assure que ses 

produits et services de connaissances sont réellement pertinents, appropriés et utiles, en 

renforçant ses normes et ses procédures d’assurance qualité. Il va sans dire qu’au fil du 

processus de réforme, chaque entité devra faire ses preuves dans un paysage institutionnel 

national, régional et mondial très compétitif et réorganisé. 

 

La CEA doit donc continuer à viser l’excellence, d’une part, en maintenant la cohérence 

institutionnelle et organisationnelle, ainsi que l’harmonie de ses systèmes de prestation, d’autre 

part, en veillant à ce que chaque produit ou service final, comme ses publications et 

manifestations principales, soit soumis à des processus obligatoires de contrôle et d’assurance 

qualité, avec les normes et les outils élaborés à cette fin par la Division de la planification 

stratégique, du contrôle et des résultats. 

 

Je suis heureux de constater qu’en 2019, nous sommes parvenus à mener à bien la 

révision du document sur la politique d’assurance qualité de la CEA, à la lumière des lacunes 

et des gains observés lors de la mise en œuvre de la politique et du plan de qualité opérationnelle 

de la CEA pour la période 2014-2017, et des enseignements tirés de cette expérience pour 

introduire les changements qui s’imposent pour établir, à la Commission, un système et une 

approche méthodiques, plus conviviaux, plus simples et plus souples de gestion de la qualité. 

 

J’ai ainsi bon espoir que le document révisé sur la politique d’assurance qualité offrira 

une base solide au renforcement des processus d’examen de la qualité à la CEA, ainsi qu’à la 

recherche de mécanismes susceptibles de mieux mesurer la qualité de ses produits et services. 

Cet espoir ne pourra se concrétiser que si nous adoptons une culture d’assurance qualité à 

l’échelle de la Commission, grâce à une compréhension parfaite du concept de qualité et une 

ferme détermination à jouer nos rôles respectifs dans les processus d’examen d’assurance 

qualité. À cet égard, je tiens à féliciter le personnel de la CEA, y compris nos jeunes 

professionnels et boursiers, qui ont siégé aux différents panels d’examen de la qualité, pour 

l’enthousiasme et l’engagement dont ils ont fait preuve, en jouant efficacement leur rôle durant 

la période considérée, malgré la lourde charge de travail induite. Je tiens également à féliciter 

mes collègues de la Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats, qui ont 

été les fers de lance des activités d’assurance qualité à la CEA lors de sa restructuration pendant 

la période de transition. 

 

Le présent rapport a été établi sous la coordination générale et les conseils techniques 

de Demba Diarra, Chef de la Section des normes et de l’assurance qualité à la Division de la 

planification stratégique, du contrôle et des résultats. L’auteur principal est Hodane Youssouf, 

économiste, avec le concours important d’Afework Temtime, Spécialiste de la gestion de 

programme, de Katherina Goetze, Spécialiste adjointe de la gestion de programme, et de 

Getachew Rorisa, Assistante-principale de la gestion de programme. Le rapport a également 

bénéficié de l’assistance technique de Teklu Leul, Assistant-principal des systèmes 

d’information, pour le déroulement de l’enquête en ligne qui nous a permis de recueillir de 

précieuses contributions, observations et suggestions auprès des répondants. Nous remercions 
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tout particulièrement la Section des publications et de la gestion des conférences de la CEA 

pour la mise au point définitive, la traduction et la conception graphique du rapport. 

 

Pour ce qui est de l’avenir, je reste persuadé que l’idée maîtresse du système actualisé 

de gestion de la qualité de la CEA, y compris son cadre conceptuel, ses principes, ses objectifs, 

ses résultats escomptés, ses procédures organisationnelles et son approche, contribuera de 

manière importante à renforcer la capacité de la Commission à atteindre avec cohérence ses 

objectifs de qualité et à affirmer son rôle de laboratoire d’idées de premier plan sur les questions 

de développement en Afrique. 

 

 

Said Adejumobi 

Directeur de la planification stratégique, du contrôle et des résultats



 

 

I. Introduction  

 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) vise l’excellence. À cette fin, 

chaque produit ou service final de connaissance destiné à être diffusé auprès du grand public 

doit suivre les processus obligatoires de contrôle et d’examen d’assurance qualité, en utilisant 

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

Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats. Au nombre de ces produits 

et services finaux de connaissance, il faut compter les principales publications, les 

manifestations organisationnelles, les documents de planification stratégique ainsi que les 

résultats de programme prévus et énoncés dans le plan-programme annuel de la CEA et ses 

propositions de projets. 

 

Depuis sa création en 2013, la Section de la qualité opérationnelle, devenue par la suite 

la Section des normes et de l’assurance qualité, a eu pour objectif d’appliquer les normes les 

plus élevées aux produits et services de la CEA, en élaborant et en mettant divers outils et 

mécanismes qui, s’ils ont contribué à rendre plus efficace la gestion des procédures d’assurance 

qualité, n’ont pas permis d’évaluer dans quelle mesure la qualité des produits et services s’est 

réellement améliorée grâce à la fonction d’assurance qualité de la Commission, notamment le 

recours aux panels et à diverses procédures. 

 

Des enseignements précieux ont été tirés des activités d’assurance qualité des produits 

et services de la CEA menées durant la période 2014-2017. Ces enseignements, qui ont été pris 

en compte dans la révision du document sur la politique d’assurance qualité de la CEA en 2019, 

ont permis d’élaborer une politique plus affinée et plus adaptée aux opportunités et difficultés 

du processus de restructuration de la Commission conduit en 2018, des nouvelles orientations 

stratégiques de la CEA et de la réforme en cours du système des Nations Unies pour le 

développement. En 2018, la Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats 

a établi, pour la publication phare de la CEA, le « Rapport économique sur l’Afrique », une 

note de référence sur les procédures d’assurance qualité qui a servi de base pour la révision et 

l’actualisation des procédures d’assurance qualité existantes des principales publications de la 

CEA. 

 

La réorganisation des panels d’assurance qualité et le respect des procédures 

d’assurance qualité ont rendu plus systématique la réalisation des produits et services de la 

CEA, et amélioré leur consistance. On l’a vu pour les projets de publication des principaux 

produits de connaissances, qui ont été soumis à de rigoureuses procédures d’évaluation de la 

qualité, notamment le Rapport économique sur l’Afrique 2019, la cinquième édition du Rapport 

sur la gouvernance en Afrique, les profils de pays, les profils STEPS (sur la transformation 

structurelle, l’emploi, la production et la société) établis par les bureaux sous-régionaux de la 

CEA, ainsi que les stratégies nationales relatives à la Zone de libre-échange continentale 

africaine. Des procédures d’assurance qualité ont également été appliquées aux activités 

préparatoires de manifestations majeures comme la cinquante-deuxième session de la 

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

économique de la CEA (2019) et la cinquième session du Forum régional africain pour le 

développement durable (2019). Plusieurs propositions de projets, notes conceptuelles et 

rapports sur l’exécution de programmes ont également fait l’objet d’assurance qualité avant 

d’être soumis pour financement au titre de ressources ordinaires ou extrabudgétaires. 

 

Dans le cadre de ses efforts de sensibilisation, la Division de la planification stratégique, 

du contrôle et des résultats a élaboré une brochure intitulée « Mise en œuvre de la politique 

d’assurance qualité de la CEA – Principaux attributs » (voir en annexe). Cette brochure est une 
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courte note en anglais et en français, facile à lire, avec des infographies. Elle a été mise en ligne 

à l’intention du personnel, et une série de séances d’information ont été organisées pour les 

membres des panels sur la nouvelle fonction d’assurance qualité de la Commission, afin de les 

sensibiliser et de les encourager davantage au fur et à mesure de la constitution de nouveaux 

panels. La Division a également lancé, pour la première fois, une enquête en ligne en 

préparation du présent rapport biennal. Cette enquête a été conçue pour fournir des données sur 

la pertinence, l’efficacité et l’efficience de la fonction, des procédures et processus révisés 

d’assurance qualité, offrir à la Division l’occasion d’examiner les acquis des examens de la 

qualité et de demander aux répondants de formuler des recommandations sur les améliorations 

possibles. 

 

Il est de plus en plus admis désormais à la Commission que le respect de la fonction 

révisée d’assurance qualité contribue utilement à renforcer et préserver l’image de laboratoire 

d’idées par excellence de la CEA sur le continent, les enseignements tirés des expériences 

passées étant par ailleurs pris en compte pour améliorer cette fonction. 

 

Un certain nombre de problèmes qui pourraient compromettre l’efficacité de la fonction 

ont été recensés en 2018 et 2019. Il s’agit, entre autres, de la nécessité : a) d’améliorer 

l’organisation des sessions d’examen de la qualité, de façon à limiter au minimum les fréquents 

conflits de calendrier ; b) d’inclure les processus d’assurance qualité bien à l’avance, dans le 

calendrier d’élaboration du produit ou service de connaissance, dès l’établissement de la note 

conceptuelle ; c) de reconnaître à leur juste valeur les apports des membres des panels ; d) de 

procéder régulièrement à des évaluations du choix et de la composition des panels d’examen 

de la qualité ; et e) d’allouer des ressources suffisantes à la fonction d’assurance qualité. La 

Division compte résoudre progressivement ces problèmes.  

 

En s’appuyant sur les progrès notables signalés dans les éditions 2016 et 2017 du 

rapport annuel sur l’assurance qualité à la CEA, le présent rapport biennal sur la promotion 

d’une culture de l’assurance qualité à la CEA, qui couvre la période 2018-2019, présente les 

efforts collectifs déployés par la Commission pour mettre en œuvre le document révisé sur la 

politique d’assurance qualité élaboré en juin 2019, dans le cadre de sa politique et de son plan 

relatifs à la qualité pour la période 2019-2021. 

 

Le rapport biennal combine plus précisément les éditions 2018 et 2019 (quatrième et 

cinquième éditions) du rapport annuel sur l’assurance qualité à la CEA, parce que le rapport 

annuel de 2018 n’a pas pu être établi durant la période de transition de la restructuration de la 

Commission. Il passe en revue les réalisations, les problèmes et les enseignements tirés de la 

mise en œuvre de la fonction et des procédures révisées d’assurance qualité à la CEA. 

 

Après cette brève introduction et cette mise en contexte, le chapitre II retrace la mise en 

application de la fonction d’assurance qualité et examine dans quelle mesure les principaux 

résultats attendus ont été atteints en 2018 et 2019, en mettant en évidence l’apport des différents 

outils, processus et activités engagés. Le chapitre III décrit les problèmes, les risques et les 

enseignements tirés de la mise en œuvre de la fonction et des procédures révisées d’assurance 

qualité de la CEA, et en conclusion, le chapitre IV appelle l’attention sur les actions à mener 

pour renforcer la fonction d’assurance qualité. 
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II. Aperçu des réalisations et résultats en matière d’assurance qualité en 

2018 et 2019 
 

Durant la période considérée, la CEA a continué de consolider sa fonction d’assurance 

qualité, en s’appuyant sur les réalisations obtenues les cinq années précédentes dans la mise en 

œuvre des activités définies dans la politique et le plan de qualité opérationnelle pour la 

période 2014-20172. Les mécanismes et procédures d’examen de la qualité mis au point par la 

Section des normes et de l’assurance qualité de la Division de la planification stratégique, du 

contrôle et des résultats ont, à cet égard, été utilisés pour examiner la qualité des principaux 

produits et services de connaissance de la CEA. En outre, la prise en compte des enseignements 

tirés des expériences passées a sensiblement amélioré l’efficacité et l’efficience des processus 

d’assurance qualité durant la période considérée. Le présent chapitre examine les résultats 

obtenus en 2018 et 2019 dans la réalisation des produits prévus au titre des différents objectifs 

définis pour la politique d’assurance qualité dans le document révisé sur la politique 

d’assurance qualité. 

 

La fonction d’assurance qualité a pour objectif stratégique principal de mettre en œuvre 

un système d’assurance qualité qui soutienne les objectifs de la CEA dans le cadre de ses trois 

fonctions — laboratoire d’idées, mobilisation et activités opérationnelles — par l’élaboration 

de produits et services de connaissance de très bonne qualité, qui répondent aux besoins et aux 

attentes des utilisateurs finaux, et contribuent à faire avancer le programme de développement 

de l’Afrique. Aussi, la CEA continue de veiller à ce que les quatre principaux résultats attendus 

de la mise en œuvre de sa fonction d’assurance qualité soient systématiquement atteints. Il 

s’agit : a) de renforcer la culture institutionnelle de la qualité à la CEA ; b) d’offrir des produits 

et services de connaissance de la plus haute qualité en appui au Programme 2030 et à 

l’Agenda 2063 ; c) de se conformer aux directives du Conseil économique et social et des 

initiatives du système des Nations Unies relatives à l’intégration de l’égalité hommes-femmes ; 

et d) de respecter les lignes directrices correspondantes relatives à la réduction de l’empreinte 

carbone de la CEA. Le présent chapitre a essentiellement pour objet de voir dans quelle mesure 

ces principaux résultats attendus ont été atteints et de mettre en lumière l’apport des différents 

outils, processus et activités engagés. 

 

On trouvera dans les sous-sections ci-après un aperçu des réalisations obtenues dans les 

quatre domaines de résultats escomptés. 

 

A. Premier domaine de résultats escomptés : renforcement de la culture 

institutionnelle de la qualité à la CEA 
 

L’élaboration de produits et services d’excellence, ainsi que l’engagement en faveur de 

l’assurance qualité, ne peuvent être garantis que si le secrétariat de la CEA dans son ensemble 

approprie et met en œuvre la fonction d’assurance qualité. Ainsi, l’assurance qualité doit être 

considérée comme une responsabilité qui incombe à tout le personnel de la Commission et non 

comme une activité isolée ou limitée au personnel de la Section des normes et de l’assurance 

qualité. 

  

 
2 Disponible à l’adresse https://repository.uneca.org/handle/10855/22851.  

https://repository.uneca.org/handle/10855/22851
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Les cinq nouvelles orientations stratégiques de la CEA qui guident sa gestion de la 

qualité sont les suivants :  

 

a) Renforcer la position de la Commission comme institution de connaissance de 

premier plan, en rehaussant le niveau de connaissance du personnel ; 

 

b) Élaborer des options de politique macroéconomique et structurelle pour accélérer 

la diversification économique et la création d’emplois ; 

 

c) Concevoir et mettre en œuvre des modèles de financement innovant pour les 

infrastructures et les ressources humaines, matérielles et sociales, au service de la 

transformation de l’Afrique ; 

 

d) Apporter des solutions aux problèmes régionaux et transfrontaliers ;  

 

e) Défendre la position de l’Afrique au niveau mondial et concevoir des initiatives 

régionales pour contribuer à la solution des problèmes de gouvernance mondiale. 

 

C’est pourquoi les panels d’examen de la qualité de la CEA ont souligné qu’il était 

nécessaire que les produits de connaissance, en particulier les publications phares, répondent 

de manière adéquate à ces cinq orientations stratégiques. Ils ont également souligné la nécessité 

d’établir des liens clairs entre les domaines thématiques des produits de connaissance de la 

CEA et leurs implications politiques. 

 

En 2018, la Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats a établi 

le rapport annuel 2017 sur l’assurance qualité à la CEA, qui a pris en compte l’identification et 

l’évaluation permanentes des risques dans l’élaboration des produits et services. Le rapport 

visait à améliorer la coordination, la planification et le suivi de l’assurance qualité à la 

Commission. Grâce à ce rapport et à l’identification des meilleures pratiques énoncées dans les 

rapports sur l’exécution des programmes établis dans le cadre des sous-programmes de la CEA, 

la Division a pu faciliter l’échange de ces meilleures pratiques et des connaissances sur 

l’assurance qualité. 

 

En 2019, la Division a établi un document révisé sur la politique d’assurance qualité de 

la CEA, en guise de nouveau cadre d’orientation de la planification, de la mise en œuvre, du 

suivi et de l’évaluation des normes et activités d’assurance qualité à la CEA. Ce document 

décrit le contexte qui a conduit à l’élaboration de la politique et du plan conformément aux 

dernières réformes, aux nouvelles orientations stratégiques de la Commission, à la vision du 

Secrétaire général, aux réformes et initiatives entreprises à l’échelle de l’Organisation pour 

assurer la cohérence du système des Nations Unies pour le développement, et aux résolutions 

des États membres relatives à la réforme de l’Organisation des Nations Unies.  

 

1. Renforcement des capacités d’assurance qualité par le recrutement de 

jeunes professionnels et de boursiers en collaboration avec les divisions 

et les bureaux sous-régionaux de la CEA 

 

Pour permettre aux boursiers de la CEA de participer aux travaux de fond de la 

Commission, la Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats a mis à 

contribution plusieurs d’entre eux (trois de la Division de la macroéconomie et de la 

gouvernance et un du Bureau sous-régional en Afrique de l’Ouest) dans l’examen de la qualité 

de quelques produits de connaissance de la CEA. Leur participation à cet exercice institutionnel 
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avait pour objet d’améliorer leurs connaissances et leurs compétences dans un large éventail de 

domaines de travail de la Commission. 

 

Au total, 28 fonctionnaires et quatre boursiers ont siégé aux panels et 14 fonctionnaires 

ont servi de points focaux de la Division durant les examens. Le taux global de présence des 

membres des panels était de 85 % et celui des points focaux de la Division de 15 %. S’il a été 

difficile d’accroître la participation des fonctionnaires de la CEA aux réunions d’examen de la 

qualité, le nombre de fonctionnaires présents à ces réunions a été important et encourageant. 

Plusieurs fonctionnaires de la CEA connaissent bien désormais les objectifs de qualité de la 

Commission et les critères d’évaluation correspondants, et sont mieux outillés pour élaborer 

des produits de qualité. Les membres des panels se sont en particulier familiarisés avec les 

procédures d’examen de la qualité et peuvent aujourd’hui les utiliser pour effectuer des 

examens de la qualité. 

 

Ainsi, la principale réalisation obtenue durant la période considérée est la participation 

active des boursiers de la CEA aux panels d’examen de la qualité. Leur participation a eu un 

double objectif : d’une part, la CEA a utilisé leurs compétences et leurs connaissances pour 

soutenir les processus d’examen de la qualité et, d’autre part, les boursiers ont eu l’occasion de 

mieux connaître les travaux de la CEA et de faciliter le partage des connaissances entre pairs. 

 

2. Poursuite par la CEA des efforts visant à renforcer la culture 

organisationnelle de la qualité avec la nouvelle fonction d’assurance 

qualité 

 

L’assurance qualité joue un rôle essentiel pour promouvoir la CEA au premier rang des 

laboratoires d’idées. La Section des normes et de l’assurance qualité a ainsi été le fer de lance 

de la mise en place de mécanismes visant à assurer la qualité des produits et services de la CEA. 

Ces mécanismes reposent sur la politique d’assurance qualité de la CEA, qui prévoit des panels, 

des examens par les pairs et des procédures. 

 

Les examens de la qualité des principales publications de la CEA ont été entrepris le 

plus souvent par des panels d’assurance qualité. Une réorganisation des panels a été entreprise 

en 2018 et 2019. Leurs membres ont été nommés par la Secrétaire exécutive, pour l’examen de 

la qualité des principales publications de la CEA, à savoir le Rapport économique sur l’Afrique 

et le Rapport sur la gouvernance en Afrique (désormais intitulé Rapport sur la gouvernance 

économique en Afrique). Les membres des panels ont été sélectionnés selon les critères 

suivants : a) leurs compétences dans les thèmes et les sous-thèmes des publications ; 

b) l’expérience qu’ils ont acquise en contribuant en siégeant dans d’autres panels ; c) la 

représentation équitable des hommes et des femmes ; d) leurs compétences dans l’intégration 

de l’égalité hommes-femmes ; et e) leurs compétences statistiques (qualité et cohérence des 

données). 

 

Les politiques et procédures d’assurance qualité, en particulier la procédure applicable 

aux principales publications de la CEA, ont été examinées et actualisées en synergie avec les 

sous-programmes de la Commission, conformément aux dispositions énoncées dans le nouveau 

document sur la politique d’assurance qualité de la CEA. De même, la procédure d’assurance 

qualité applicable aux grandes manifestations de la CEA a été révisée et est utilisée pour guider 

l’examen des procédures appliquées pour organiser avec succès des manifestations comme la 

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

économique et le Forum régional africain pour le développement durable. Par exemple, le 

respect de la procédure d’assurance qualité établie pour la Conférence des ministres africains 
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de 2019 a montré qu’il est utile de définir clairement les tâches et responsabilités essentielles, 

et de disposer de formulaires, de listes de contrôle et d’autres documents d’appui pertinents 

tout au long des quatre cycles d’élaboration de produits (planification et conceptualisation ; 

mise au point et production ; prestation aux utilisateurs finaux ; et enseignements tirés). Les 

procédures d’assurance qualité utilisées à cette occasion ont été délibérément harmonisées pour 

la première fois avec celles qui régissent l’élaboration du chronogramme des conférences, mis 

au point par la Section des publications et de la gestion des conférences de la CEA. 

 

La réorganisation des panels d’assurance qualité et le respect des procédures 

d’assurance qualité ont rendu plus systématique la réalisation des produits et services de la 

CEA, et renforcé la solidité de ses résultats. En substance, la Commission a pu influencer les 

politiques avec des produits et services de connaissance de qualité. Il en a été ainsi pour les 

examens de la qualité du Rapport économique sur l’Afrique 2019, des stratégies nationales 

relatives à la Zone de libre-échange continentale africaine et de la cinquième session du Forum 

régional africain pour le développement durable. La mise à disposition de produits et services 

de qualité a également renforcé les chances de voir les pays africains et les organisations 

régionales d’adopter les recommandations politiques formulées. Comme indiqué dans le 

deuxième domaine de résultats escomptés ci-après, plusieurs produits et services ont fait l’objet 

d’un examen de la qualité en 2019. 

 

D’une manière générale, la mise à disposition utile des produits phares de la CEA 

renforce la crédibilité de cette dernière en tant que laboratoire d’idées sur les questions de 

politiques de développement en Afrique. Il est de plus en plus admis désormais à la 

Commission que le respect de la fonction révisée d’assurance qualité contribue efficacement à 

renforcer et à préserver l’image de laboratoire d’idées par excellence de la CEA sur le continent, 

les enseignements tirés des expériences passées étant par ailleurs pris en compte pour améliorer 

la fonction d’assurance qualité. 

 

B. Deuxième domaine de résultats escomptés : amélioration de la qualité 

des produits et services d’appui au Programme 2030 et à l’Agenda 2063 
 

La CEA étant soucieuse de renforcer sa position d’institution de connaissance de 

premier plan et de s’employer à mettre en œuvre ses cinq orientations stratégiques, il est 

essentiel que ses produits et services soient adaptés à leur finalité et conformes aux normes les 

plus élevées. S’agissant de ses produits, la CEA doit, d’une manière générale, chercher à 

atteindre les objectifs de qualité définis dans le document sur la politique d’assurance qualité. 

Les activités de diffusion de connaissance doivent également être parfaitement conformes aux 

cadres mondiaux et régionaux, en particulier le Programme 2030 et l’Agenda 2063, et marquer 

une prise en compte judicieuse du contexte et des besoins de la région. 

 

Sur la base des nouveaux mandats et priorités de la CEA, cinq objectifs de qualité et 

leurs attributs respectifs (ou indicateurs de performance) ont été définis pour évaluer la qualité 

des prestations de la Commission. Ces objectifs seront poursuivis autour des trois fonctions 

essentielles de la CEA et devront être liés aux cinq indicateurs suivants : a) leur degré 

d’alignement sur les cinq orientations stratégiques ; b) leur niveau d’innovation dans la 

réflexion menée pour élaborer un produit ; c) leur contribution à la mise au point de 

programmes ; d) leur appui aux programmes de développement mondiaux, continentaux et 

régionaux ; et e) la crédibilité des données d’appui et des informations utilisées. Les objectifs 

fixés pour les examens de la qualité menés à la CEA sont les suivants : évaluer la conformité 

du produit aux critères de qualité énoncés dans le descriptif ou la note conceptuelle du produit ; 

associer les principales parties intéressées — spécialistes de l’égalité hommes-femmes, 
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statisticiens et spécialistes des domaines concernés — à l’évaluation de la qualité du produit et 

contribuer à son acceptation plus large ; et confirmer que le produit est achevé et prêt à être 

approuvé par la haute direction de la CEA. 

 

Plusieurs activités menées en 2018 et 2019 ont renforcé la capacité de la CEA à élaborer 

des produits et services de très bonne qualité en appui au Programme 2030 et à l’Agenda 2063. 

Des examens ont été entrepris sur la base des objectifs de qualité décrits ci-dessus. Ils ont porté 

sur les manifestations majeures et les principaux produits de la CEA, notamment le Rapport 

économique sur l’Afrique 2019, la note conceptuelle du Rapport économique sur l’Afrique 

2020 (qui n’a toutefois pas été intégrée au produit final pour des raisons imprévues), la 

cinquième édition du Rapport sur la gouvernance en Afrique, les profils de pays et les profils 

STEPS, la cinquante-deuxième session de la Conférence des ministres africains des finances, 

de la planification et du développement économique, la cinquième session du Forum régional 

africain pour le développement durable, l’étude prospective Sahel 2043, plusieurs propositions 

de projets soumises à des financements au titre Compte pour le développement et d’autres 

ressources, et les rapports de la CEA sur l’exécution des programmes. En 2018, la Division de 

la planification stratégique, du contrôle et des résultats a également établi une note de référence 

sur les procédures d’assurance qualité du Rapport économique sur l’Afrique, qui a servi de base 

pour la révision et l’actualisation des procédures actuelles d’assurance qualité des publications 

phares de la CEA. 

 

Les principales manifestations ayant fait l’objet d’un examen de la qualité sont, entre 

autres, la cinquante-deuxième session de la Conférence des ministres africains des finances, de 

la planification et du développement économique de la CEA, tenue à Marrakech (Maroc) du 

20 au 26 mars 2019, sur le thème : « La politique budgétaire, le commerce et le secteur privé à 

l’ère du numérique : une stratégie pour l’Afrique » et la cinquième session du Forum régional 

africain pour le développement durable, également tenue à Marrakech (Maroc) du 16 au 

18 mars 2019, sur le thème : « Donner des moyens d’action aux populations et assurer 

l’inclusion et l’égalité ». Le Forum visait à faire progresser la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable énoncés dans le Programme 2030 et les aspirations définies dans 

l’Agenda 2063. Les examens de la qualité ont consisté notamment à revoir les notes 

conceptuelles, assurer la qualité des présentations en diapositives selon le modèle standard de 

la CEA, et réexaminer les différents rapports présentés aux conférences, l’objectif étant d’en 

améliorer la cohérence, la lisibilité et la clarté. 

 

Au cours de la période considérée, la Division de la planification stratégique, du 

contrôle et des résultats a entrepris des examens de la qualité des profils de pays concernant le 

Botswana, l’Égypte, le Lesotho, le Libéria, la Libye, le Mali, la République démocratique du 

Congo, la Sierra Leone, les Seychelles, le Soudan et le Soudan du Sud ; ainsi qu’une deuxième 

série d’examens des profils STEPS concernant le Bénin, le Cameroun, l’Éthiopie, le Libéria, la 

Libye, le Maroc et la Zambie. Les panels composés d’experts internes ont procédé aux examens 

et formulé de précieuses observations et propositions pour améliorer la qualité des profils, 

élaborés par les bureaux sous-régionaux de la CEA dans le dessein de fournir des données 

précieuses et des analyses politiques sur divers aspects de la transformation structurelle des 

pays. 

 

La Division a également mené un examen interne à l’échelle de la CEA du Rapport sur 

la gouvernance économique en Afrique, intitulé « Architecture institutionnelle pour lutter 

contre les flux financiers illicites en provenance d’Afrique ». Cet examen a été réalisé sur la 

base des objectifs de qualité et des critères d’évaluation connexes de la Commission, en 

collaboration avec les membres des panels de la Division de la macroéconomie et de la 
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gouvernance, de la Division de l’intégration régionale et du commerce et de la Division de 

l’égalité hommes-femmes, de la lutte contre la pauvreté et des politiques sociales. 

 

Au cours de la période considérée, un examen a également été mené en interne sur les 

rapports d’activité concernant les cinq sous-thèmes (populations, prospérité, planète, paix et 

partenariats) de la sixième session du Forum régional africain pour le développement durable. 

Dans ce cadre, la Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats a établi 

une liste de contrôle pour s’assurer que les documents de travail élaborés par les différentes 

entités de la CEA, ainsi que les organismes, programmes et fonds du système des Nations Unies, 

étaient conformes non seulement à la note conceptuelle et aux lignes directrices du Forum 

régional, mais aussi aux objectifs de qualité pertinents de la Commission. Les examinateurs 

provenaient majoritairement du groupe des boursiers des sous-programmes de la CEA. 

 

Par ailleurs, le Bureau de la coordination des activités de développement (Bureau 

régional pour l’Afrique) s’est engagé à soutenir financièrement plusieurs interventions de la 

CEA prévues pour les derniers mois de 2019 et l’année 2020. La qualité des notes conceptuelles 

de quatre interventions soumises pour financement au Bureau a ainsi fait l’objet d’un examen. 

Au nombre des critères utilisés, on peut mentionner la mesure dans laquelle les interventions 

répondent aux demandes précises des pays ; le niveau de collaboration et de partenariat atteint 

avec les parties prenantes concernées, l’alignement des propositions sur le projet de plan-

programme de la CEA pour 2019 et leur conformité avec les cinq orientations stratégiques de 

la Commission et le contrat de mission signé entre la Secrétaire exécutive de la CEA et le 

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

 

La qualité des stratégies nationales relatives à la Zone de libre-échange continentale 

africaine du Togo, de la Zambie et du Zimbabwe a également fait l’objet d’un examen interne. 

Les panels de l’examen ont été reconstitués avec des experts techniques (anglophones et 

francophones) de plusieurs entités de la CEA, y compris les bureaux sous-régionaux. Les 

stratégies nationales sont des documents établis par les États membres qui en revendiquent la 

pleine propriété. Elles permettent de déterminer les facteurs clés de création de valeur ajoutée, 

d’opportunités commerciales, de contraintes, de mesures et de capacités dont ont besoin les 

États membres pour tirer pleinement parti des marchés nationaux, régionaux et mondiaux dans 

le contexte de la Zone de libre-échange continentale africaine. Le rôle de la CEA dans le 

processus a été de fournir un soutien technique et financier et d’aider les États membres à faire 

en sorte que leurs documents soient de la plus haute qualité. En conséquence, les observations 

formulées par les panels ont été consolidées et transmises aux points focaux des divisions et 

des bureaux sous-régionaux de la CEA, y compris aux consultants. 

 

En outre, la Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats a élaboré 

des procédures opérationnelles standard et des listes de contrôle pour l’examen de l’assurance 

qualité de l’approche suivie par la CEA pour exécuter ses programmes dans les pays 

d’intervention. Ces procédures opérationnelles standard indiquent les étapes à suivre pour 

sélectionner un pays d’intervention, ainsi que les mandats des sous-programmes de la CEA. 

Des efforts ont également été déployés pour procéder à une analyse complète des voyages 

officiels effectués dans les pays d’intervention. Il s’agissait de regrouper les voyages officiels 

dont les objectifs et la durée étaient les mêmes, pour améliorer le soutien apporté par la CEA à 

chaque pays d’intervention, renforcer la collaboration et la cohérence en interne, assurer une 

exécution conjointe et efficace des programmes et garantir l’efficacité et l’efficience des appuis 

fournis. 
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D’une manière générale, les examens ont contribué à accroître la qualité des produits et 

services de connaissance de la CEA, et à mieux les harmoniser avec les cinq orientations 

stratégiques et les trois fonctions essentielles de la Commission, comme en témoigne le nombre 

croissant de réactions positives du personnel. 

 

Pour que l’assurance qualité garantisse la responsabilisation et favorise l’apprentissage 

par les programmes comme base pour l’allocation de ressources, un programme de 

reconnaissance de la qualité a été mis en œuvre durant la période considérée (2018 et 2019), 

pour consigner et reconnaître les contributions exemplaires des équipes aux travaux de la CEA 

en matière de qualité. À cet égard, les meilleures pratiques suivies pour accomplir les 

réalisations attendues de la CEA ont été recensées dans les rapports sur l’exécution des 

programmes établis au titre des sous-programmes de la Commission, et plusieurs réunions, 

notamment celles tenues avec des partenaires de la CEA, ont permis de mutualiser les 

meilleures pratiques recensées avec les donateurs et les fonctionnaires de la Commission. 

 

Les meilleures pratiques répertoriées dans les rapports annuels de la CEA sur 

l’exécution des programmes ont été présentées aux réunions d’examen des responsabilités et 

de l’exécution des programmes tenues fin 2018 et 2019. Ces réunions ont facilité l’échange de 

données d’expérience sur l’assurance qualité. Une série de critères de sélection ont été établis 

pour évaluer et classer les meilleures pratiques qui comportaient les attributs clés de l’assurance 

qualité, notamment une approche collective ou intégrée de la production de résultats ; 

l’exhaustivité de l’appui fourni aux orientations stratégiques de la CEA ; l’exigence 

d’innovation pour les produits ; la transformation des idées en actions ; la nécessité d’axer les 

objectifs sur les résultats ; la nécessité pour les produits d’appuyer le Programme 2030 et 

l’Agenda 2063 ; et la nécessité de faire entendre la voix de l’Afrique au niveau mondial. Les 

huit points importants suivants ont ainsi été retenus à la réunion tenue à la fin de 2019 dans le 

cadre de l’examen des responsabilités et de l’exécution des programmes : 

 

a) Le modèle macroéconomique de la CEA pour les États membres ; 

 

b) Le cadre régional sur la Zone de libre-échange continentale africaine et les guides 

électroniques de l’investissement ; 

 

c) Le rapport sur le rôle des fonds de pension dans le financement des infrastructures 

en Afrique ;  

 

d) La quatrième session du Forum régional africain pour le développement durable ;  

 

e) L’indicateur des inégalités entre les sexes en Afrique ; 

 

f) La stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel ; 

 

g) Le cadre stratégique pour les politiques relatives à l’économie bleue ; 

 

h) Le Groupe de haut niveau sur les migrations. 

 

Afin d’améliorer l’utilisation qui est faite des résultats produits par le système 

d’assurance qualité de la CEA de façon à pouvoir éclairer les allocations de ressources par la 

Secrétaire exécutive, les critères des examens de la qualité ont été appliqués aux propositions 

de projets sélectionnées et soumises par les différents sous-programmes au Comité consultatif 
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pour les questions administratives et budgétaires de la CEA, aux fins de l’allocation des crédits 

budgétaires. 

 

Des examens ont été menés sur la qualité des notes conceptuelle (13e tranche) et des 

propositions de projets (11e et 12e tranches) soumises pour financement au titre du Compte pour 

le développement, des rapports de la CEA sur l’exécution des programmes et du Tableau de 

bord des réalisations de la direction de la Commission, l’accent étant mis sur différents aspects 

de la qualité des produits. La liste de contrôle mise au point pour classer les notes conceptuelles 

élaborées au titre de la 13e tranche du Compte pour le développement a permis de définir les 

critères nécessaires à la hiérarchisation des propositions de projets viables et à la sélection selon 

les systèmes d’évaluation correspondants. 

 

Durant la période considérée, 26 propositions de projets soumises au Comité sur les 

questions budgétaires et administratives de la CEA ont fait l’objet d’un examen de la qualité. 

Quelques-unes de ces propositions étaient destinées à financer des activités, telles que la 

fourniture d’une assistance technique sur la modélisation énergétique et le financement de 

projets, la mobilisation du secteur privé et de sources de financement innovant dans le secteur 

de la santé, le renforcement des capacités institutionnelles de gouvernance économique et de 

lutte contre la corruption, et la numérisation des activités du secteur informel afin d’améliorer 

le calcul de l’impôt. 

 

S’agissant de la gestion des risques, la culture de la surveillance des risques qui 

compromettent la qualité des manifestations de la CEA et la mise en œuvre de mesures 

d’atténuation a été renforcée durant la période considérée et des plans d’action axés sur 

l’assurance qualité ont été élaborés pour traiter ces risques de façon plus efficiente et plus 

efficace. Par exemple, des plans d’action ont été mis en œuvre pour l’organisation de la 

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

économique et du Forum régional africain pour le développement durable de 2019, dans le 

dessein d’améliorer la qualité de leurs préparatifs et de leurs contenus. La Section des normes 

et de l’assurance qualité a participé aux groupes de travail créés pour organiser ces 

manifestations. Les groupes de travail ont facilité la formulation et la mise en œuvre 

systématique des mesures d’atténuation des risques prévues dans les plans d’action. Parmi les 

exemples de mesures destinées à améliorer la qualité des manifestations, on peut citer 

l’utilisation obligatoire d’un modèle normalisé pour les présentations en diapositives et la 

formation à la rédaction de rapports de conférence et de documents finaux à l’intention des 

rapporteurs. 

 

C. Troisième domaine de résultats escomptés : respect des mandats du 

Conseil économique et social et des initiatives menées à l’échelle du 

système des Nations Unies pour l’intégration de l’égalité hommes-

femmes 
 

Conformément au contrat de mission entre la Secrétaire exécutive de la CEA et le 

Secrétaire général de l’ONU, il est nécessaire d’assurer le respect des mandats du Conseil 

économique et social et des initiatives menées à l’échelle du système des Nations Unies pour 

l’intégration de l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

 

Pour donner suite à la résolution 2014/2 du Conseil économique et social, le Secrétaire 

général a présenté un rapport, intitulé « Transversalisation de la problématique hommes-

femmes dans l’ensemble des politiques et programmes du système des Nations Unies » 

(E/2015/58). Ce rapport examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 
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à l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes. Il traite de l’intégration de l’égalité hommes-femmes dans les processus communs de 

programmation des Nations Unies au niveau national, notamment par l’intermédiaire du Plan-

cadre des Nations Unies pour l’aide au développement et d’autres cadres de planification. La 

CEA rend compte de l’avancement du Plan d’action à l’échelle du système des Nations Unies 

depuis 2013, en mettant en lumière les changements apportés à son architecture 

programmatique, opérationnelle et financière pour contribuer à l’égalité des sexes et à 

l’autonomisation des femmes. 

 

Les réseaux d’assurance qualité ont été renforcés par la participation de la CEA à 

l’élaboration du cadre d’assurance qualité du Plan d’action à l’échelle du système des Nations 

Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, en collaboration avec le Centre 

africain pour le genre. 

 

Les dispositions du document révisé sur la politique d’assurance qualité tiennent 

dûment compte des préoccupations susmentionnées du Secrétaire général, par l’inclusion de 

l’égalité des sexes dans les objectifs de qualité de la CEA durant les examens de la qualité de 

ses principaux produits et services de connaissance.  

 

D. Quatrième domaine de résultats escomptés : respect des mandats du 

Conseil économique et social et des initiatives menées à l’échelle du 

système des Nations Unies pour réduire l’empreinte carbone 
 

Conformément au contrat de mission entre la Secrétaire exécutive de la CEA et le 

Secrétaire général, il est nécessaire d’assurer le respect des mandats du Conseil économique et 

social et des initiatives menées à l’échelle du système des Nations Unies pour réduire 

l’empreinte carbone. 

 

Des efforts ont été accomplis pour intégrer ces mandats au document révisé sur la 

politique d’assurance qualité et aux critères des procédures d’assurance qualité connexes qui 

permettent de mesurer l’empreinte carbone. Peu de choses ont de toute évidence été réalisées 

dans ce domaine de résultats durant la période considérée. Une approche mieux coordonnée 

s’impose ainsi à la CEA, qui permette d’associer les autres divisions concernées du secrétariat, 

notamment la Division de l’administration et la Division des publications, des conférences et 

de la gestion du savoir, pour faire avancer le programme de façon cohérente. 

 

III. Difficultés, risques et principaux enseignements retirés 
 

Le présent chapitre présente les principales difficultés transversales rencontrées dans la 

mise en œuvre des pratiques d’assurance qualité à la CEA durant la période considérée, ainsi 

que les enseignements qui en ont été tirés. Ces difficultés ont été relevées dans les différents 

rapports sur les examens de la qualité menés en 2018 et 2019, et complétées par les résultats de 

l’enquête en ligne effectuée pour la première fois par la Division de la planification stratégique, 

du contrôle et des résultats en 2020. 

 

La Section des normes et de l’assurance qualité a lancé une enquête en ligne pour 

recueillir des éléments utiles à la préparation du présent rapport biennal. L’enquête a été conçue 

pour fournir des données sur la pertinence, l’efficacité et l’efficience de la fonction, des 

procédures et des processus d’assurance qualité, et pour permettre à la Section d’examiner 

l’apport des exercices d’examen de la qualité et de demander aux répondants de formuler des 

recommandations sur de possibles améliorations.  
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Une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives a été utilisée pour l’enquête 

dans un questionnaire comportant les neuf parties principales suivantes : 

 

a) Profil général du répondant (catégorie professionnelle et sexe) ; 

 

b) Fonctions du répondant ; 

 

c) Structure organisationnelle ; 

 

d) Politique d’assurance qualité appliquée ; 

 

e) Difficultés rencontrées ; 

 

f) Contribution des exercices d’examen de la qualité ; 

 

g) Adéquation de la composition et de la sélection des membres du panel ; 

 

h) Pertinence des critères d’évaluation utilisés ; 

 

i) Efficacité de la gestion des processus d’assurance qualité par la Division de la 

planification stratégique, du contrôle et des résultats. 

 

Toutes les catégories de fonctionnaires de la CEA ont été invitées à participer à 

l’enquête et 53 réponses complètes ont été reçues. La plupart des répondants étaient des 

administrateurs (83 %). Des directeurs, des administrateurs recrutés sur le plan national, des 

agents des services généraux et des boursiers y ont également participé. Les hommes 

représentaient 64 % des répondants. 

 

Il a été demandé aux répondants de décrire les fonctions qu’ils exerçaient et les moyens 

dont ils disposaient pour les examens de qualité entrepris durant l’exercice biennal. Ainsi, 38 % 

des répondants siégeaient dans des panels d’examen de la CEA, 42 % avaient contribué à 

l’élaboration des produits et 21 % avaient assumé ces deux fonctions. 

 

Lorsqu’ils ont été invités à donner leur avis sur les obstacles à la réussite de la fonction 

d’assurance qualité, 43 % des répondants ont relevé un manque d’engagement et de soutien de 

la part de la direction et de hauts responsables, et 55 %, une reconnaissance insuffisante des 

contributions aux examens des membres du panel chargé de l’assurance qualité. En outre, 37 % 

des répondants ont indiqué que les produits soumis aux examens d’assurance qualité étaient 

généralement de piètre qualité et 65 % que les processus d’examen de l’assurance qualité 

étaient perçus comme une étape supplémentaire dans le processus d’exécution. 

 

Pour ce qui est de l’adéquation de la politique d’assurance qualité, 38 % des répondants 

ont estimé que ses critères d’évaluation manquaient de clarté et de pertinence. Environ 42 % 

ont fait état d’une mauvaise communication sur les principes de l’assurance qualité et 62 % de 

l’absence d’incitations pour les membres des panels d’assurance qualité. En outre, 63 % des 

répondants ont estimé que les examens d’assurance qualité étaient mal programmés et 75 % 

qu’il était difficile d’établir une distinction nette entre les processus d’examen existants 

(autoassurance qualité, examens internes ou externes par les pairs, etc.) et ceux effectués par 

les panels d’assurance qualité. 
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À la question de savoir si les examens de la qualité ont contribué à améliorer la 

pertinence et la qualité des produits et services de la CEA, 52 % des répondants ont estimé que 

la fonction d’assurance qualité avait amélioré la qualité des produits et services de connaissance 

examinés par la CEA. Un nombre égal de répondants est également convenu que les produits 

de connaissance de la Commission offraient aux responsables et décideurs des stratégies de 

qualité et des idées innovantes. En outre, 57 % ont confirmé que les exigences de l’assurance 

qualité sont mieux comprises et suivies par les membres des panels et les rédacteurs dans la 

mesure où ils étaient impliqués dans l’ensemble du processus. 

 

Plusieurs rapports sur les examens de la qualité menés en 2018 et 2019, ainsi que les 

résultats de l’enquête effectuée en 2020, ont recensé une série de difficultés et d’enseignements 

tirés de la fonction d’assurance qualité à la CEA, dont quelques-uns sont décrits dans les sous-

sections qui suivent. 

 

A. Améliorer l’organisation des sessions d’examen de la qualité 
 

Il a été constaté qu’en raison de conflits de calendrier entre les réunions d’examen et 

d’autres activités urgentes, plusieurs membres des panels étaient absents des réunions. Leur 

absence confirme le fait que le temps imparti pour les examens est insuffisant dans la plupart 

des cas. Il en est particulièrement ainsi lorsque des projets de documents de piètre qualité étaient 

soumis, avec peu de données ou d’apports de la CEA, mais plutôt entièrement avec des extraits 

d’autres publications. De même, les délais impartis pour la prise en compte des 

recommandations et des observations formulées par les membres des panels au moment de la 

mise en forme définitive des publications étaient très courts. Aussi, plusieurs enseignements 

tirés portent sur la nécessité de : 

 

a) Prévoir des délais suffisants pour les différentes étapes du processus d’examen ; 

 

b) Éviter toute forme d’examen de la qualité apparentée à une « soutenance de 

thèse » universitaire, durant laquelle un jury pose des questions et l’étudiant apporte ses 

réponses ; l’examen doit au contraire aider à améliorer la qualité des produits et ne pas se limiter 

à poser des questions et à formuler des observations ; 

 

c) Encourager la conduite d’examens par voie électronique, de sorte que les 

observations et les recommandations puissent être communiquées par courriel, au lieu 

d’organiser de longues sessions en présentiel. 

 

B. Améliorer la planification des exigences en matière d’assurance 

qualité 
 

Les examens de la qualité doivent faire l’objet d’une programmation adéquate inscrite 

dans le calendrier de production des publications, dès le départ dans la note conceptuelle. Ainsi, 

on trouvera ci-après quelques-uns des enseignements tirés : 

 

a) Nécessité de mettre en œuvre les procédures d’assurance qualité proposées dans 

le document révisé sur la politique d’assurance qualité, qui prévoit que le plan d’assurance 

qualité doit être intégré au plan d’élaboration des produits et des services ; 

 

b) Possibilité de nouer un dialogue entre l’équipe chargée de l’assurance qualité et 

les producteurs de produits et de services plus en amont du processus, afin que tous 

comprennent parfaitement les exigences de l’assurance qualité ; 



 

14 

c) Lancement, par la Division de la planification stratégique, du contrôle et des 

résultats et la direction de la CEA, d’une campagne de communication sur les pratiques de 

l’assurance qualité à la Commission, afin que les fonctionnaires s’imprègnent du document 

révisé sur la politique d’assurance qualité et prennent conscience de son importance dans la 

valorisation des produits et services de connaissance de la CEA. 

 

C. Réviser régulièrement les critères d’évaluation de la qualité afin d’en 

garantir la pertinence 
 

Le document révisé sur la politique d’assurance qualité fixe des critères d’évaluation 

clairs et pertinents. Ces critères doivent toutefois faire régulièrement l’objet d’une révision et 

d’une mise à jour, afin d’en garantir la pertinence à l’égard des produits et services dont la 

qualité doit être examinée. Les enseignements tirés à cet égard sont notamment les suivants : 

 

a) Les critères d’évaluation actuellement appliqués restent pertinents, mais doivent 

être communiqués au début de l’élaboration des produits (note conceptuelle et rédaction des 

plans annotés et des différents chapitres) ; 

 

b) Il convient de réviser périodiquement en interne les critères d’évaluation, afin de 

s’assurer qu’ils restent pertinents et contextualisés, en prenant en compte les retours 

d’information adressés par les membres des panels, et en respectant les réformes menées à 

différents niveaux ; 

 

c) Les critères d’évaluation doivent être aussi rigoureux que ceux appliqués aux 

revues évaluées par des pairs ; 

 

d) L’un des critères peut être la pertinence des produits examinés comparés à 

d’autres publications ou produits ; 

 

e) Il convient d’adapter les critères d’examen aux catégories des produits finaux 

(document de recherche, ouvrage, rapport), les critères d’évaluation doivent varier selon les 

types de produits. Il convient enfin de faire preuve de souplesse dans l’application de ces 

critères, dans la mesure où certains pourraient ne pas s’appliquer à certains produits ; 

 

f) Pour améliorer la pertinence des évaluations, il convient de prendre en compte de 

nouveaux impératifs dans les attributs de la qualité, par exemple l’accélération de la réalisation 

des objectifs de développement durable dans le cadre de la Décennie d’action et de réalisations 

des Nations Unies en faveur du développement durable, la Plateforme de collaboration 

régionale récemment créée pour servir d’outil central du mécanisme commun d’exécution des 

Nations Unies et l’objectif de « ne laisser personne de côté ». 

 

D. Assurer une reconnaissance juste de la contribution des membres des 

panels 
 

Le temps que consacrent les membres des panels aux examens de la qualité n’est pas 

suffisamment valorisé, ce qui limite leur motivation à y participer. Cette difficulté pourrait être 

résolue si leur contribution était prise en compte dans l’évaluation de leur performance et si une 

forme de reconnaissance leur était accordée outre l’inclusion de leur nom sur une page de 

remerciements ou dans les déclarations finales de réunions. Il importe de motiver les membres 

des panels en les remerciant dans un courriel officiel signé par la direction, et de veiller à ce 

que leur premier ou deuxième notateur mentionne leurs précieuses contributions dans 
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l’évaluation de leur performance. Étant donné que le choix des membres des panels chargés 

des publications phares est approuvé par la Secrétaire exécutive, il serait bon qu’une lettre de 

remerciement ou une « attestation » leur soient délivrées par elle, en reconnaissance des efforts 

qu’ils ont fournis chacun dans leurs fonctions respectives. Leur contribution pourrait également 

être prise en compte dans les évaluations de candidats nominés dans le cadre de la cérémonie 

instituée récemment en 2019 à l’occasion de la clôture des réunions trimestrielles de la CEA 

sur l’examen des responsabilités et de l’exécution des programmes, présidée par la Secrétaire 

exécutive et animée par la présidence du Comité d’attribution des prix. 

 

E. Examiner la sélection et la composition des membres des panels 

d’examen de la qualité 

 
Il est généralement admis que la sélection des membres des panels ne se fonde pas sur 

la compatibilité avec leurs domaines de compétence avérés, des connaissances approfondies et 

une expérience dans le sujet examiné, et qu’ils sont peu préparés, ce qui a pour conséquence 

des incohérences entre leurs observations écrites et l’orientation générale des notes 

conceptuelles des publications. Pour qu’ils contribuent efficacement au processus d’assurance 

qualité, les membres des panels doivent comprendre parfaitement le sujet et les messages qu’un 

produit de connaissances entend transmettre à l’échelle de l’organisation. Quelques-uns des 

enseignements tirés au sujet de l’adéquation de la composition et de la sélection des panels se 

présentent comme suit : 

 

a) Il convient d’obtenir le consentement préalable de chaque membre invité à siéger 

à un panel ; 

 

b) Il convient d’attribuer à chacun des membres des tâches précises ; 

 

c) Chaque membre doit être sélectionné en fonction de son expérience et de ses 

qualifications pour entreprendre les examens ; 

 

d) Les panels ne sauraient être composés de façon homogène. Les membres doivent 

ainsi être choisis en fonction de leurs compétences, afin d’optimiser leurs contributions. Il est 

donc nécessaire de constituer une équipe multidisciplinaire qui mettra à profit différentes 

perspectives susceptibles d’améliorer les examens ; 

 

e) Il peut être envisagé, s’il y a lieu, de réunir des membres internes et externes ; 

 

f) Dès le début de l’année, la Division de la planification stratégique, du contrôle et 

des résultats doit repérer et proposer des candidats pour les panels d’examen de l’assurance 

qualité, en fonction du catalogue annuel des publications et du calendrier des réunions de la 

CEA ; elle doit également informer à l’avance les membres sélectionnés des incitations prévues 

pour encourager leur participation. En outre, il convient d’organiser des séances d’information 

avec les membres, avant les sessions d’examen, afin d’obtenir leur accord et leur engagement, 

sur la foi d’une compréhension commune des critères d’évaluation et des fonctions et 

responsabilités de chaque membre ; 

 

g) Dans l’idéal, les panels doivent représenter équitablement les deux sexes et les 

secteurs d’activité concernés. 
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F. Mise en place de l’assurance qualité pour toutes les publications de la 

CEA  
 

Les publications de la CEA restent encore trop nombreuses malgré les efforts déployés, 

ces deux dernières années, par la Division de la planification stratégique, du contrôle et des 

résultats pour les regrouper dans des domaines thématiques, et leurs contenus continuent 

également d’être trop souvent redondants. Les processus d’examen prévus dans le document 

révisé sur la politique d’assurance qualité de la CEA sont centrés sur les principales 

publications, et ne passent pas chaque année au crible l’ensemble des publications. À cet égard, 

la Division recommande ce qui suit : 

 

a) Il est essentiel de poursuivre l’initiative lancée récemment pour évaluer les 

publications proposées au catalogue annuel de la CEA, les regrouper et de vérifier leur 

convergence, afin de les fusionner et de promouvoir des publications conjointes lorsque cela se 

justifie ; 

 

b) Il est nécessaire de conduire des examens de la qualité non seulement pour les 

publications majeures de la CEA, mais aussi pour toutes ses publications, et d’élargir le mandat 

des panels d’assurance qualité aux tâches suivantes :  

 

i) Examiner systématiquement les publications annuelles prévues et les 

approuver, en tenant compte de leur sujet, de leur valeur ajoutée et de leur 

conformité aux orientations stratégiques de la CEA et aux priorités fixées des 

sous-programmes ;  

 

ii) Favoriser des co-publications entre les équipes et les bureaux ;  

 

iii) Définir les priorités thématiques des publications et des autres produits de 

connaissance de la CEA ; 

 

c) Il convient de veiller à ce que les examens de la qualité soient entrepris au niveau 

des sous-programmes, avant que les publications ne soient soumises aux panels d’examen de 

la CEA. Il conviendra aussi de mettre en place un réseau de points focaux chargés de 

l’assurance qualité venant de chaque division et bureau sous-régional, ainsi que de l’Institut 

africain de développement économique et de planification, pour assurer, à l’échelle de la CEA, 

une application plus systématique et cohérente de l’assurance qualité à toutes les publications. 

 

G. Allouer des ressources adéquates à la fonction d’assurance qualité 
 

La qualité ne doit pas seulement être une question de contenu, mais également une 

question de marque (présentation, y compris maquette, mise en page et style qui soit adapté aux 

publics cibles). Elle doit par ailleurs consister à déterminer quel support est le mieux adapté à 

tel ou tel contenu (au-delà du style propre aux rapports classiques). Il conviendra en outre de 

se pencher sur ce qui advient après la publication – ce qui n’est malheureusement pas souvent 

le cas aujourd’hui. S’agissant de l’application de l’assurance qualité, les difficultés que doivent 

surmonter les sous-programmes sont de s’assurer que leurs publications, manifestations et 

services tiennent compte des opérations, des orientations stratégiques, des exigences de valeur 

ajoutée et de niches fixées par la CEA. La qualité est aussi tributaire de ressources, ce qui 

explique pourquoi les institutions qui disposent d’importantes ressources peuvent élaborer des 

produits attrayants, bien conçus, bien rédigés, largement diffusés et à fort impact. En l’absence 

de ressources suffisantes pour appliquer systématiquement l’assurance qualité, la CEA devrait 
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peut-être envisager la nécessité de réduire le nombre de ses publications ou de ses réunions (ou 

les deux) et privilégier la qualité à la quantité. 

 

H. Gérer plus efficacement les processus d’assurance qualité de la 

Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats  
 

Si la Division a fait de nombreuses réalisations durant la période considérée, comme 

indiqué au chapitre II du présent rapport, plusieurs enseignements tirés pourraient lui être utiles 

pour améliorer son efficacité dans la gestion des processus d’assurance qualité à la CEA. Ces 

enseignements peuvent être résumés comme suit : 

 

a) Consulter en amont les membres des panels sur leur disponibilité, et leur accorder 

un délai suffisant pour mener les examens de façon appropriée ; 

 

b) Veiller à ce que la sélection des membres des panels se fonde sur les compétences 

qu’ils possèdent dans un domaine pertinent pour le produit examiné ; 

 

c) Faire preuve d’initiative en amont et s’associer davantage aux équipes de 

rédaction dès le début de leurs travaux ; 

 

d) Renforcer l’assurance qualité en amont, afin d’accroître l’efficience des processus 

et de garantir ainsi l’intégration des objectifs et des attributs de la qualité à la phase de la 

planification ; 

 

e) Intégrer l’assurance qualité aux processus de publication des divisions, des 

bureaux sous-régionaux, des sections et de l’Institut africain de développement économique et 

de planification. À cet égard, il convient de sensibiliser davantage le personnel à l’importance 

de l’assurance qualité ; 

 

f) Envisager la mise en place d’une plateforme permettant d’entreprendre des 

examens par voie électronique et d’automatiser certaines étapes du processus ; 

 

g) Renforcer la collaboration, en nouant des relations et en instaurant la confiance, 

au lieu de donner aux auteurs l’impression que leurs produits sont soumis à un contrôle ou 

contestés. Parallèlement, il convient, d’une part, d’encourager les membres des panels à rejeter 

les produits de piètre qualité et à faire savoir librement à leurs auteurs les conséquences 

probables de leurs insuffisances, d’autre part, de leur donner les moyens d’agir ainsi ; 

 

h) Veiller à l’utilisation optimale du temps tout au long du processus, étant entendu 

que les retards injustifiés peuvent rendre redondantes ou obsolètes les contenus de produits 

circonscrits dans le temps, si le délai écoulé entre la rédaction, la soumission, l’examen et la 

publication est important ; 

 

i) Promouvoir et renforcer le premier niveau de suivi (autoassurance), en intégrant 

les fonctionnaires de la Section des normes et de l’assurance qualité aux équipes de rédaction 

de la plupart des publications, en qualité de membres de droit, et continuer de s’assurer que le 

deuxième niveau (examens internes et externes de la qualité) bénéficie d’une certaine souplesse 

et reste centré sur quelques produits et services de connaissance de haut niveau. 
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IV. Conclusion et voie à suivre 
 

Les travaux de révision du document de la CEA sur la politique d’assurance qualité et 

son plan opérationnel (qui encadre la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 

des activités d’assurance qualité) ont commencé durant la période considérée, conformément 

aux réformes et aux nouvelles orientations stratégiques de la Commission. 

 

Le renforcement de la fonction d’assurance qualité de la CEA a été rendu possible par 

la mise en œuvre du document révisé sur la politique d’assurance qualité et du plan opérationnel 

connexe, l’élaboration de procédures d’assurance qualité et la création de panels d’examen de 

la qualité conformément à la politique et au plan, toutes choses qui ont contribué à promouvoir 

la culture de l’assurance qualité à la CEA. La mise en place de structures appropriées, d’un 

cadre politique et de procédures, ainsi que la prise en compte et la mutualisation des 

enseignements tirés et des meilleures pratiques, ont favorisé des examens par les pairs 

systématiques de plusieurs produits et services phares de la CEA, ce qui a amélioré leur qualité 

et accru leurs chances d’être adoptés par des décideurs politiques. 

 

Les examens de la qualité entrepris par les panels selon des critères d’évaluation 

clairement définis et liés aux objectifs de qualité de la CEA ont permis d’évaluer la qualité des 

principaux produits et services de la Commission. Il est désormais de plus en plus admis en 

interne que le respect de la fonction révisée d’assurance qualité contribue efficacement au 

renforcement et à la préservation de l’image de laboratoire d’idées de premier plan dont 

bénéficie la CEA dans la région. Les enseignements tirés des expériences passées sont 

également pris en compte pour améliorer la fonction d’assurance qualité. Les rapports 

d’évaluation de l’assurance qualité ont en outre facilité l’échange des enseignements, des 

connaissances et des meilleures pratiques dans ce domaine. 

 

S’agissant des activités de renforcement des capacités, la participation active des 

boursiers de la CEA aux panels d’examen de la qualité a été très importante. Leur participation 

poursuivait un double objectif : d’une part, permettre à la CEA de mettre à contribution les 

compétences et les connaissances des boursiers pour appuyer les processus d’examen de la 

qualité ; d’autre part, offrir aux boursiers l’occasion de mieux connaître les travaux de la CEA 

et faciliter le partage de connaissances entre pairs. La réponse apportée aux besoins de la CEA 

en matière de renforcement des capacités doit être considérée comme un effort permanent parce 

que beaucoup reste encore à faire dans ce domaine. 

 

Des recommandations et des propositions précieuses ont été formulées par les 

répondants à une enquête en ligne destinée à évaluer ce qui doit être fait pour améliorer 

durablement la qualité des produits et services de la CEA, et renforcer ou instaurer une culture 

de services et de produits de qualité à la CEA. Il s’agit notamment : d’améliorer l’organisation 

et le calendrier des sessions d’examen de la qualité ; d’améliorer la planification des exigences 

de l’assurance qualité ; de réviser régulièrement les critères d’évaluation de la qualité afin d’en 

assurer la pertinence ; d’assurer une reconnaissance juste de la contribution des membres des 

panels ; d’examiner périodiquement la sélection et la composition des membres des panels 

d’examen de la qualité ; d’introduire l’assurance qualité au premier niveau de suivi 

(autoassurance) pour toutes les publications de la CEA et pas seulement pour les plus 

importantes d’entre elles ; d’allouer des ressources adéquates à la fonction d’assurance qualité ; 

et de gérer plus efficacement les processus d’assurance qualité de la Division de la planification 

stratégique, du contrôle et des résultats. 
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Compte tenu des difficultés rencontrées, des enseignements tirés et des risques identifiés 

les années précédentes, l’année 2021 marquera un tournant dans l’évaluation des efforts 

déployés par la Division pour refondre la fonction d’assurance qualité de la CEA avec le 

document révisé sur la politique d’assurance qualité et le plan opérationnel connexe. Cette 

année marquera également la fin du plan opérationnel de qualité de la CEA pour la 

période 2019-2021. 
 

En raison du caractère évolutif du document révisé sur la politique d’assurance qualité 

et de son plan opérationnel, la Division ne peut pas se permettre de ne pas prendre en 

considération les changements socio-économiques, politiques et environnementaux en cours 

sur le continent depuis 2020. La pandémie de COVID-19 a en particulier eu un impact sur la 

fourniture des produits et services finaux de la CEA, ce qui affaiblira inévitablement la 

définition même des examens de la qualité menés à la CEA et de leurs critères. Une première 

réponse à cette situation consiste donc à recenser et à comprendre parfaitement les changements 

prévus dans le système des Nations Unies et son environnement externe. Ce recensement 

devrait aider la Division à rationaliser davantage les procédures, outils et modèles d’examen de 

la qualité pour mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités et applications de l’assurance 

qualité à la CEA. 
 

En attendant, les examens de la qualité de certains produits et services de la CEA se 

poursuivront comme prévu. À cet égard, la Section des normes et de l’assurance qualité veillera, 

en 2020 et 2021, à ce que la qualité des produits de connaissance phares et des manifestations 

majeures de la Commission fasse l’objet d’un examen approfondi dans le cadre d’une auto-

évaluation (premier niveau de suivi) et d’un processus d’examen externe par les pairs (second 

niveau de suivi). Sont notamment concernés, sans s’y limiter : l’édition 2021 du Rapport 

économique sur l’Afrique ; la cinquième édition du Rapport sur la gouvernance économique 

en Afrique ; divers rapports sur les stratégies de mise en œuvre de l’Accord portant création de 

la Zone de libre-échange continentale africaine aux niveaux national et régional ; l’étude 

prospective Sahel 2043 ; les rapports de synthèse des sessions 2020 et 2021 du Forum régional 

africain pour le développement durable ; les sessions 2020 et 2021 de la Conférence des 

ministres africains des finances, de la planification et du développement économique ; et un 

certain nombre de propositions de projets soumises pour financement au titre du Compte pour 

le développement et d’autres sources. 
 

L’organisation de séances d’information périodiques sur la fonction et les procédures 

d’assurance qualité dans des instances appropriées, ainsi que la tenue d’ateliers et de campagnes 

de sensibilisation destinés à maintenir la motivation des fonctionnaires et à les aider à 

s’approprier le processus, devraient contribuer fortement à promouvoir la culture de l’assurance 

qualité à la Commission. 

 

Il est enfin prévu que des échanges de vues pratiques et analytiques sur le bien-fondé et 

la pertinence de la fonction d’assurance qualité se poursuivent, facilitant ainsi l’amélioration 

constante du système. La Section des normes et de l’assurance qualité est désormais mieux 

outillée et prête à fournir régulièrement des retours d’information pour améliorer le système 

d’assurance qualité de la CEA. La Division de la planification stratégique, du contrôle et des 

résultats poursuivra ses efforts pour élaborer des indicateurs permettant de suivre les 

améliorations apportées au fur et à mesure à la qualité des produits et services de la CEA, et 

mettre en place un mécanisme pour assurer la prise en compte des retours d’information et des 

enseignements tirés des processus d’examen. Ses efforts devraient faciliter l’élaboration d’un 

plan opérationnel de l’assurance qualité de la CEA pour la période 2021-2023. À cette fin, la 

Division continuera d’organiser l’enquête en ligne pour évaluer précisément les progrès 

accomplis dans la promotion d’une culture de l’assurance qualité à la CEA. 
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Annexe 

 

Mise en œuvre de la politique d’assurance qualité de la CEA 

Principaux attributs 
 

 

1. Introduction 

 

Le présent document définit la politique révisée sur l’assurance qualité de la 

Commission économique pour l’Afrique (CEA), en décrivant à grands traits le système de 

gestion de la qualité et l’approche adoptée pour l’assurance qualité à la CEA, y compris les 

normes, outils, directives et dispositifs organisationnels existant dans ce domaine. Il met à jour 

la politique et le plan de qualité opérationnelle de la CEA pour 2014-2017, en s’inspirant des 

acquis de la mise en œuvre de ce plan, et en appliquant les enseignements retirés à cette 

occasion, son objectif étant de procéder aux changements nécessaires, afin que le système de 

gestion de la qualité, et l’approche suivie dans ce domaine à la CEA, soient systématiques, 

simplifiés et améliorés. Il tient compte du processus de réforme récemment terminé à la CEA, 

ainsi que des efforts entrepris par le Secrétaire général pour réformer l’Organisation des Nations 

Unies à l’échelle mondiale. 

 

Le présent document a enfin pour ambition de définir les moyens par lesquels la CEA 

pourra vérifier que ses savoirs, ses produits et ses services sont solides, pertinents, adaptés, 

opportuns, accessibles et influents, et s’assurer qu’ils sont de haute qualité et adaptés à leur 

objet.  

 

2. Contexte 
 

Au cours de l’année 2017, l’Organisation des Nations Unies a entrepris un important 

processus de réforme, résumé dans le rapport du Secrétaire général en date du 21 décembre 

2017, intitulé « Repositionnement du système des Nations Unies pour le développement en vue 

de la mise en œuvre du Programme 2030 : notre promesse d’une vie dans la dignité, la 

prospérité et la paix sur une planète en bonne santé » (document A/72/684-E/2018/7). Ce 

rapport prend acte des trois fonctions essentielles des commissions économiques et sociales 

régionales : la fonction de laboratoire d’idées politiques de premier plan ; la fonction de 

mobilisation ; et la fonction de centre opérationnel pour les activités de renforcement des 

capacités.  

 

Durant les premiers mois de 2018, la CEA a lancé un processus de restructuration, qui 

a été essentiellement encadré par sa vision stratégique intitulée « Des idées pour une Afrique 

prospère ». Conformément au programme de réforme du Secrétaire général, la CEA a 

réorganisé ses domaines d’activités programmatiques, en renforçant ses interventions selon 

cinq orientations stratégiques fixées pour réaffirmer son rôle de force d’intégration au niveau 

régional, sous-régional et national, dans la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et fournir des plateformes 

novatrices sur la mise au point d’idées et la concrétisation des résultats.  

 

Compte tenu des changements organisationnels susmentionnés entrepris à la CEA, et 

des modifications apportées à l’architecture institutionnelle des Nations Unies, il importera que 

la Commission s’assure dorénavant que ses produits et services de connaissance sont réellement 

pertinents, opportuns et utiles, en renforçant ses normes et ses procédures d’assurance qualité 

dans un environnement régional et mondial nouveau et hautement compétitif.  
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3. Système de gestion de la qualité à la CEA 
 

Le système de gestion de la qualité de la CEA, y compris ses cadres conceptuels, 

principes, objectifs, résultats escomptés et approche d’assurance qualité, se fonde sur le corpus 

de savoirs existant dans le domaine de la gestion de la qualité, en particulier les méthodes 

employées par l’Organisation internationale de normalisation et le système basé sur les 

processus de gestion de projets en environnement contrôlé (PRINCE2). Son approche est 

également conforme aux dispositions du cadre de gestion des programmes de la CEA, qui 

régissent les processus d’évaluation et d’approbation des programmes et des projets. 
 

Principes de la qualité – La CEA vise l’excellence. À cette fin, chaque produit ou 

service final de connaissance destiné à être diffusé auprès du grand public doit suivre les 

processus obligatoires de contrôle et d’examen de l’assurance qualité, utilisant les normes et 

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

la planification stratégique, du contrôle et des résultats. Les produits et services finaux de 

connaissance incluent les principales publications de la CEA, les manifestations 

organisationnelles, les documents de planification stratégique ainsi que les produits prévus dans 

les programmes et énoncés dans le plan d’activité annuel, le plan-programme annuel et les 

propositions de projets institutionnels de la CEA. Six principes et cinq objectifs ont été définis 

pour la qualité et pour promouvoir et renforcer le système de gestion de l’assurance qualité de 

la CEA, et doter le secrétariat de tous les moyens lui permettant de produire les résultats 

escomptés conformément à ses cinq orientations stratégiques. 
 

Les six principes définis pour la qualité, présentés ci-après, ont donc pour objet 

d’évaluer le niveau des interactions nouées par la CEA en interne et avec ses clients : le premier 

niveau concerne l’attention portée aux bénéficiaires ; le deuxième, l’engagement des 

fonctionnaires ; le troisième, la méthode de gestion systémique ; le quatrième, la prise de 

décisions fondées sur des faits probants ; le cinquième, l’apprentissage continu à l’échelle de 

l’organisation ; et le sixième, la reconnaissance individuelle et à l’égard des programmes. 
 

Objectifs de qualité – Sur la base des nouveaux mandats et priorités fixés pour la CEA, 

cinq objectifs de qualité incluant leurs attributs respectifs — ou indicateurs de performance — 

ont été définis pour évaluer la qualité des prestations de la Commission. Ces objectifs, qui 

émanent des six principes présentés ci-dessus, seront poursuivis dans le cadre des trois 

fonctions essentielles de la CEA, et devront être reliés aux indicateurs suivants : en 

premier, leur degré d’alignement sur les cinq orientations stratégiques ; en deuxième, leur 

niveau d’innovation dans la réflexion menée durant l’élaboration du produit ; en troisième, leur 

contribution à la mise au point des programmes ; en quatrième, leur appui aux programmes de 

développement mondiaux, continentaux et régionaux ; et en cinquième, la crédibilité des 

données d’appui et des informations utilisées. 
 

Les objectifs fixés pour les examens de la qualité menés à la CEA sont les suivants : 

évaluer la conformité du support aux critères de qualité énoncés dans le descriptif du produit 

ou la note conceptuelle ; associer les principales parties intéressées — notamment les 

spécialistes de l’égalité hommes-femmes, les statisticiens et les spécialistes des domaines 

concernés — au contrôle de la qualité du produit et à la promotion de sa plus large acceptation ; 

confirmer que le produit est achevé et prêt à être approuvé ; et le référencer afin d’assurer le 

contrôle des changements à venir. 
 

Résultats escomptés – La CEA veillera à ce que les quatre principaux résultats attendus 

de la mise en œuvre de sa fonction d’assurance qualité soient atteints. Il s’agit, 

premièrement, de renforcer la culture institutionnelle de la qualité à la CEA ; deuxièmement, 
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d’offrir des produits et services de bonne qualité en appui au Programme 2030 et à 

l’Agenda 2063 ; troisièmement, de se conformer aux directives du Conseil économique et 

social et aux initiatives menées à l’échelle du système des Nations Unies en faveur de 

l’intégration de l’égalité hommes-femmes ; et quatrièmement, de respecter les lignes directrices 

correspondantes sur la réduction de l’empreinte carbone. 
 

Méthode de gestion de la qualité et mise en œuvre – Le système d’assurance qualité de 

la CEA adopte une approche double dans l’administration des évaluations permanentes internes 

et périodiques externes de ses produits et services. La première approche (premier niveau de 

suivi) concerne les auto-évaluations effectuées de façon systématique par les divisions de la 

CEA, ses cinq bureaux sous-régionaux et son organe de formation, l’Institut africain de 

développement économique et de planification (IDEP), sur la base des objectifs de qualité 

énoncés ci-dessus, et d’un plan de qualité connexe (qui fera l’objet d’un suivi durant le cycle 

de vie des produits et services). La deuxième approche (deuxième niveau de suivi) concerne 

les examens de la qualité des produits et services stratégiques de la CEA, par les panels 

d’assurance qualité pour renforcer l’apprentissage et l’amélioration continue. Les 

administrateurs et les membres du personnel chargés de ces fonctions participent aux réunions 

des panels pour recueillir des connaissances et de faciliter l’adoption de recommandations. La 

note conceptuelle doit clairement établir les lignes directrices qui encadreront, entre autres, la 

réalisation des résultats obtenus en matière de qualité dans des domaines tels que l’égalité entre 

les sexes, l’utilisation de données appropriées et la prise en considération des objectifs de 

développement durable, ainsi que la rédaction d’un argumentaire clair sur les produits et 

services. Les panels d’assurance qualité comprendront des spécialistes de l’égalité entre les 

sexes, des statisticiens et des spécialistes de domaines conformes aux objectifs de qualité de la 

CEA. 
 

D’une manière générale, en combinant les approches des premier et deuxième niveaux 

de suivi, le cadre conceptuel du suivi et de l’évaluation de la qualité prévoit comme suit une 

procédure en quatre étapes à la CEA : premièrement, assurance qualité à l’entrée ; 

deuxièmement, assurance qualité pendant la mise en œuvre ; troisièmement, assurance qualité 

à la sortie ; et quatrièmement, enseignements tirés. Les principaux éléments de l’approche 

adoptée pour l’assurance qualité comprennent la planification de la qualité, qui permet de 

définir les produits et services de la CEA, ainsi que leurs critères respectifs ; la méthode 

utilisée et les responsabilités correspondantes ; le contrôle de la qualité ; et l’assurance de la 

qualité. 
 

Méthode suivie pour assurer la qualité des principales publications de la 

CEA – Toutes les publications majeures de la CEA approuvées par la direction ou l’un de ses 

organes désignés à cette fin, et destinées à être insérées au catalogue annuel des publications 

de la CEA, notamment le Rapport économique sur l’Afrique, le rapport État de l’intégration 

régionale en Afrique, le Rapport sur la gouvernance en Afrique, le Rapport sur les femmes 

africaines et le Rapport sur le développement durable en Afrique, font l’objet de processus 

obligatoires et rigoureux de contrôle de la qualité et d’examen d’assurance qualité.  
 

Un aspect important du processus d’examen de la qualité consiste à s’assurer que toutes 

les étapes prescrites sont respectées ; et que les personnes désignées pour effectuer les différents 

examens sont compétentes et utilisent les procédures et les outils appropriés fournis par la 

Section des normes et de l’assurance qualité. Les fonctionnaires de la Section participent aux 

examens et coordonnent les activités d’assurance qualité. Les processus de contrôle de la 

qualité et d’assurance qualité doivent observer les étapes suivantes : 
 

• Choix du thème : L’équipe de direction de la CEA désigne un groupe restreint 

chargé de délibérer sur plusieurs options de thème pour telle ou telle publication 
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particulière –trois ou quatre thèmes. Le groupe rend compte à l’équipe de direction, 

qui prend ensuite une décision finale sur le choix du thème retenu pour l’année. 

 

• Approbation de la note conceptuelle : Le (la) Secrétaire exécutif (ve) adjoint (e) 

(chargé (e) de l’appui aux programmes) dirige cette étape du processus d’examen, 

en collaboration avec un groupe restreint de directeurs désignés par l’équipe de 

direction et avec les membres de l’équipe de rédaction chargée de la publication. 

Les divisions, les bureaux sous-régionaux et l’IDEP sont invités à formuler des 

observations sur la note conceptuelle avant la réunion d’approbation, où il est 

décidé si leurs observations sont prises en compte dans le document. La réunion 

arrête également des échéances, définit les fonctions et responsabilités des 

fonctionnaires chargées d’établir la publication et approuve la note conceptuelle. 

 

• Examen externe de la note conceptuelle : La réunion est présidée par le Directeur 

de la Division qui dirige la rédaction de la publication ; y participent des experts 

reconnus du thème analysé dans la note conceptuelle. L’examen est également 

ouvert aux fonctionnaires intéressés de la CEA. La réunion n’a pas pour objet de 

modifier l’orientation de la note conceptuelle déjà approuvée à la réunion de 

l’équipe de direction mentionnée ci-dessus. Elle est en revanche centrée sur 

l’élaboration du contenu des différents chapitres, tels qu’approuvés par le groupe 

désigné, et veille à ce que les questions émergentes, les méthodes novatrices et les 

plus récentes soient prises en considération. 

 

• Examen interne du projet de rapport par les pairs : La réunion est présidée par le 

(la) Secrétaire exécutif (ve) adjoint (e) (chargé (e) des programmes), en présence 

de tous les Directeurs. Cette étape du processus d’examen est également ouverte 

aux fonctionnaires intéressés de la CEA. Des fonctionnaires sélectionnés à cette fin 

examinent les différents chapitres et participent aux débats qui ont lieu après les 

présentations faites par les auteurs. Un panel d’assurance qualité, composé de 

fonctionnaires de la CEA, présente également ses constatations à la réunion. Le 

panel examine la conformité de la note conceptuelle ; la cohérence du style et de 

l’argumentaire tout au long du rapport ; et la mesure dans laquelle les objectifs de 

qualité de la CEA ont été atteints, selon des unités de mesure élaborées à cette fin 

par la Section des normes et de l’assurance qualité.  

 

• Examen externe du projet de rapport par les pairs : Les participants à la réunion 

examinent la version améliorée du rapport, qui tient compte des observations 

formulées durant l’examen interne par les pairs. Des experts reconnus sont invités 

à prendre part à la réunion aux côtés de fonctionnaires de la CEA. Les membres du 

panel examinent également le rapport et font des observations sur la mesure dans 

laquelle les insuffisances de qualité décelées durant l’examen interne par les pairs 

ont été correctement comblées. 

 

• Processus d’approbation : Le Directeur de la division chargée de la rédaction de 

la publication est responsable en dernier ressort de sa qualité, même si d’autres 

divisions y ont contribué de façon importante. Conformément aux dispositions du 

mémorandum intérieur publié par le Cabinet de la Secrétaire exécutive le 

23 octobre 2018 (PS/18/09/0062), le projet final de la publication doit être 

approuvé par le (la) Secrétaire exécutif (ve) adjoint (e) (chargé (e) des programmes) 

avant l’approbation de la publication par la Secrétaire exécutive. Le Secrétaire 

exécutif (ve) adjoint (e) se réserve le droit d’approuver ou de rejeter le projet final 
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sur la base de l’évaluation faite par le panel de contrôle de la qualité et des 

recommandations finales formulées ultérieurement. Ces recommandations tiennent 

compte des notations effectuées par le panel sur les cinq objectifs de qualité, et leurs 

attributs, énumérés dans la liste de contrôle du formulaire de fin d’examen de la 

qualité, élaborée par la Section des normes et de l’assurance qualité. 

 

4. Dispositifs organisationnels de mise en œuvre de l’assurance qualité à la CEA 

 

Les entités responsables et les dispositifs associés de l’organisation de la planification, 

de la mise en œuvre et du suivi-évaluation des activités d’assurance qualité de la CEA sont les 

suivants : 

 

• Direction de haut rang : cette équipe est chargée de la supervision et du contrôle 

stratégiques de l’ensemble du processus d’assurance qualité et des décisions 

prises à ce sujet. Cette responsabilité collégiale peut être déléguée le cas échéant 

à un groupe désigné de directeurs. D’autres entités de contrôle peuvent également 

être constituées ponctuellement pour aider la direction à réaliser efficacement ses 

objectifs dans les délais impartis. 

 

• Section des normes et de l’assurance qualité : Elle dirige la planification, la 

coordination, la mise en œuvre et la promotion des activités d’assurance qualité 

menées à la CEA, et collabore étroitement avec les divisions, les bureaux sous-

régionaux de la CEA et l’IDEP, à l’application harmonieuse de la politique 

d’assurance qualité de la CEA et de son plan opérationnel. En plus des 

contributions substantielles qu’elle apporte (chaque fois que possible) aux 

examens de la qualité des produits et services de connaissance menés par les 

panels d’assurance qualité, la Section des normes et de l’assurance qualité conduit 

l’examen de la qualité des instruments de la planification stratégique de la CEA, 

tels que le plan-programme annuel, le plan d’activité annuel et les propositions de 

projets institutionnels financés par le budget ordinaire, le programme ordinaire de 

coopération technique, les comptes pour le développement ou les ressources 

extrabudgétaires provenant du fonds d’affectation spéciale pluripartenaire des 

Nations Unies. La Section organise également des programmes de renforcement 

des capacités à l’intention des points focaux chargés de la gestion des programmes 

et des fonctionnaires de la CEA, afin de les familiariser avec les pratiques de 

l’assurance qualité et de les former aux techniques et outils connexes, dans le 

cadre des efforts déployés pour promouvoir la culture de l’assurance qualité en 

interne. Afin d’atteindre l’excellence par l’apprentissage et l’échange de 

solutions, la Section collabore avec les pairs d’autres commissions régionales, le 

système des Nations Unies en général et plusieurs laboratoires d’idées établis en 

Afrique et sur les autres continents. De plus, la Section est chargée de 

l’élaboration des indicateurs permettant d’évaluer la mesure dans laquelle la 

qualité des produits et services de la CEA s’est améliorée au fil des années, et de 

l’établissement des rapports annuels sur la qualité à la CEA. 

 

• Panels d’assurance-qualité : ils sont constitués pour entreprendre des contrôles 

de qualité des produits et services stratégiques de la CEA, avec l’appui de la 

Section des normes et de l’assurance qualité. Leurs membres sont proposés par la 

Division de la planification stratégique, du contrôle et des résultats, en 

consultation avec le (la) Secrétaire exécutif (ve) adjoint (e) (chargé (e) des 

programmes), et nommés par la Secrétaire exécutive. 
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• Divisions et bureaux sous-régionaux de la CEA, et IDEP : Ces unités et entités 

organisationnelles sont chargées de fournir des contributions à l’élaboration du 

plan annuel d’assurance de la qualité de la CEA en adéquation avec les 

observations qu’elles ont formulées au sujet du catalogue annuel des publications 

de la CEA et du calendrier des réunions et manifestations de la CEA ; elles aident 

la Section des normes et de l’assurance qualité la bonne exécution des produits et 

donnent des informations utiles à l’établissement du rapport annuel de la CEA sur 

l’assurance qualité. 

 

• Section de l’évaluation de la Division de la planification stratégique, du 

contrôle et des résultats : elle mène des évaluations périodiques du système 

d’assurance qualité pour appuyer et promouvoir l’apprentissage à la CEA. 

 

• Points focaux chargés de la gestion des programmes : ils sont identifiés pour 

chacune des divisions de la CEA, chacun des bureaux sous-régionaux et l’IDEP, 

avec l’appui de la Section des normes et de l’assurance qualité, l’objectif étant 

d’aider les administrateurs de programme responsables de la qualité de leurs 

produits. La Section des normes et de l’assurance qualité concourt également au 

renforcement des capacités des points focaux. 

 

________ 
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