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Introduction 
 
 Le présent rapport annuel de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) couvre la 
période allant de mai 2003 à mai 2004. Il a été préparé conformément au paragraphe 18 du mandat 
de la Commission et adopté par la Commission le 22 mai 2004. 
 

 
 

Chapitre premier 
Questions portées à l’attention du Conseil économique et social 

 
 

 A la trente-septième session de la Commission/Conférence des ministres africains des 
finances, de la planification et du développement économique, qui s’est tenue le 21 et 22 mai 
2004, la Conférence a adopté la résolution ci-après, qui est portée à l’attention du Conseil: 
 

 
Résolution portée à l’attention du Conseil 

 
842 (XXXVII)  Plan-programme proposé pour  

la période biennale 2006-2007 
 

La Conférence des ministres, 
 

Rappelant la résolution 41/203 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 1986 et 
les résolutions pertinentes ultérieures relatives à la planification du programme,  
 

Rappelant en outre sa résolution 809 (XXXI) du 8 mai 1996 sur les nouvelles orientations 
pour la Commission économique pour l’Afrique et sa résolution 838 (XXXV) sur les révisions 
proposées au plan à moyen terme de la Commission économique pour l’Afrique pour la période 
2002-2005, 
 

Prenant note de la résolution 58/269 de l’Assemblée générale datée du 23 décembre 2003, 
dans laquelle le Secrétaire général a été prié d’établir et de soumettre à l’Assemblée, à sa 
cinquante-neuvième session, un cadre stratégique pour la période biennale 2006-2007, qui 
remplace l’actuel plan à moyen terme sur quatre ans,  
 

Ayant examiné le plan-programme biennal proposé pour la période 2006-2007 qui figure 
dans le document E/ECA/CM.37/3,  
 

Approuve le plan-programme de la Commission économique pour l’Afrique pour la 
période biennale 2006-2007, en tenant compte du débat qui a eu lieu et des observations qui ont 
été faites à ce sujet à la présente réunion. 
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CHAPITRE II 
 
 

PRINCIPALES ACTIVITÉS MENÉES PAR LE SECRÉTARIAT DEPUIS JUIN 2003 
 
A. Exécution du programme de travail de la Commission 
 
1. Depuis sa dernière session, la Commission a mené ses activités dans un contexte marqué 
par une légère reprise économique et l'adaptation des économies africaines aux tendances et à 
l’évolution de l'économie mondiale.  Pendant la période considérée, elle s’est employée à effectuer 
des travaux d’analyse, des activités de plaidoyer et à fournir des services consultatifs pour aider les 
pays africains à consolider ces tendances. 
 
2. Dans le présent rapport, la Commission présente de façon détaillée les activités qu’elle a 
menées au cours de l’année écoulée pour promouvoir le développement économique et social de 
l'Afrique en mettant en œuvre des activités dans sept sous-programmes complémentaires et 
interdépendants qui tiennent largement compte des priorités  et des défis que l'Afrique doit relever 
: Faciliter l'analyse de la politique économique et sociale; promouvoir le développement durable; 
renforcer la gestion du développement; exploiter l'information pour le développement; 
promouvoir le commerce et l'intégration régionale; améliorer la condition de la femme; appuyer 
les activités sous-régionales de développement.  Dans le cadre de chacun de ces sous-programmes, 
la Commission s'est efforcée de promouvoir la convergence des questions thématiques et des 
priorités sectorielles pour contribuer à la réalisation des objectifs du  Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) et de la Déclaration du Millénaire ainsi qu’à la mise en 
œuvre des conclusions d’autres conférences mondiales, l'accent étant mis en particulier sur le 
Programme d'action de Bruxelles pour les pays les moins avancés (PMA), le Programme de Doha 
pour le développement, le Consensus de Monterrey, le Plan d’application de Johannesburg et le 
Plan d'action adopté au Sommet mondial sur la société de l'information. 
 
1. Faciliter l'analyse de la politique économique et sociale 

 
3. Les activités menées dans le cadre de ce sous-programme pendant la  période considérée 
avaient pour objet de renforcer la capacité des Etats membres en matière de conception et de mise 
en œuvre de politiques et de stratégies économiques et sociales propres à assurer un 
développement économique durable et à réduire la pauvreté, conformément aux priorités définies 
dans la Déclaration du Millénaire et dans le NEPAD.  Pour ce faire, l'accent a été mis en 
particulier sur l'analyse de la politique économique, les questions de développement liées à la 
politique sociale et l’analyse de la pauvreté; les questions liées au commerce et aux finances et le 
développement de la statistique. 

 
4. Dans le domaine de l'analyse de la politique économique, le secrétariat a élaboré et publié 
l'édition 2003 du Rapport économique sur l'Afrique intitulé Accélérer le rythme du 
développement.  Il a également achevé  l'édition 2004 du Rapport économique sur l'Afrique, 
Exploiter le potentiel commercial de l'Afrique. Dans les deux Rapports, il évalue les tendances 
actuelles et les perspectives à court terme des économies africaines et analyse les facteurs ayant 
des incidences sur leurs performances, en tenant compte de  l'évolution de la situation économique 
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mondiale.  Il recense, en particulier, les défis que doivent relever les pays africains pour parvenir 
aux taux de croissance nécessaires à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD).  D’après ces études, il faudra, en priorité, aborder la question de la 
pauvreté spatiale, assurer la viabilité des finances publiques, améliorer le fonctionnement des 
administrations nationales, assurer le respect du principe d’obligation redditionnelle mutuelle et 
une plus grande cohérence des politiques. 

 
5. Le Rapport de 2003 montre que cinq pays seulement sur 53 ont enregistré, en 2002,  le 
taux de croissance de 7% nécessaire pour atteindre les objectifs du  Millénaire pour le 
développement, 43 pays ayant enregistré des taux de croissance inférieurs à 7% et cinq pays des 
taux de croissance négatifs.  Pour l'ensemble de la région, le taux de croissance du produit 
intérieur brut (PIB) en termes réels était en moyenne de 3,2% en 2002, contre 4,3% en 2001.  Le 
ralentissement économique s’expliquait en partie par la faiblesse de la reprise de l'économie 
mondiale, la baisse des cours du pétrole et la sécheresse dans certaines régions du continent.  Les 
effets dévastateurs du VIH/sida et des conflits armés ont aggravé la situation sociale en Afrique. 
Dans le Rapport de 2003, le secrétariat complète également l’analyse habituelle des tendances 
régionales par sept études approfondies des pays suivants : Ouganda, Ghana, Rwanda, 
Mozambique, Maurice, Egypte et Gabon. 

 
6. Dans l'aperçu du Rapport économique sur l'Afrique, 2004, la CEA note qu'après les 
résultats économiques décevants des années 80 et 90,  la plupart des pays du continent ont 
enregistré des taux positifs de croissance économique par habitant ainsi que d’assez bons résultats 
économiques. Toutefois, ces taux de croissance continuent d'être inférieurs à la moyenne annuelle 
de 7% nécessaire pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.  En outre, la 
reprise économique reste timide et, dans certaines régions d'Afrique, elle est très tributaire des 
aléas climatiques et de la fluctuation des cours mondiaux des produits de base, facteurs sur 
lesquels il est impossible de compter tout le temps. Un certain nombre de conflits politiques et 
militaires continuent également de compromettre les acquis des dernières années.  Pour 2003,  le 
Rapport montre que la solidité des fondamentaux macro-économiques, l'accroissement du volume 
des investissements et la hausse des cours des produits de base dans la plupart des pays du 
continent se sont conjugués pour porter la croissance du PIB à 3,6% en moyenne, contre 3,2% en 
2002.  D’après le Rapport, il faut consolider et pérenniser l’intégration de l'Afrique dans le 
commerce international,  pour assurer une croissance durable  et réduire la pauvreté à plus long 
terme. 

 
7. Dans le Rapport économique sur l'Afrique, 2004, la CEA examine  les mesures que 
l'Afrique doit prendre pour tirer parti des possibilités actuelles et futures du système commercial 
mondial.  Le Rapport porte sur les questions fondamentales qui se posent aux décideurs africains 
et montre que les pays africains doivent conjuguer leurs efforts pour diversifier leurs structures de 
production.  Il présente un Indice de compétitivité commerciale, qui doit permettre aux décideurs 
d’élaborer des stratégies bien coordonnées pour rendre plus compétitifs les produits nationaux et 
lever les obstacles à la réalisation de bonnes performances économiques. Les stratégies 
recommandées consistent notamment à renforcer les capacités d'exportation et à faciliter la 
diversification structurelle en adoptant une politique de diversification cohérente, en créant des 
emplois, en mettant l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) et en améliorant 
l'efficacité des infrastructures. 
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8. Pendant la période considérée, le secrétariat de la CEA a mis l’accent,  dans le domaine de 
l'analyse de la politique sociale et de la pauvreté, sur les activités qui aident les  Etats membres à 
atteindre les objectifs du NEPAD et de la Déclaration du Millénaire.  Il a notamment fait des 
études et d'autres travaux de recherche pour aider les Etats membres à comprendre les causes 
structurelles de la pauvreté, à concevoir et à mettre en œuvre des politiques et des stratégies 
favorables aux pauvres pour éliminer ce fléau. La CEA a également entrepris plusieurs études sur 
les questions d'ordre politique et méthodologique qu'implique l'évaluation de la pauvreté en 
Afrique.  En outre, elle a organisé une réunion de groupe spécial d'experts à Kampala (Ouganda) 
en juin 2003 pour examiner et analyser les incidences que les stratégies de croissance favorable 
aux pauvres ont sur des secteurs tels que l'enseignement, le travail, la santé, le tourisme et 
l'agriculture. 

 
9. Dans le cadre des efforts visant à améliorer les documents de stratégies de réduction de la 
pauvreté (DRSP) et d'autres stratégies de développement d'inspiration nationale qui, estime-t-on, 
sont essentiels à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, la CEA a 
organisé  la troisième réunion du Groupe de réflexion sur les documents de stratégie de réduction 
de la pauvreté à Addis-Abeba en 2003.  La réunion a regroupé plusieurs décideurs et experts du 
développement africains qui ont partagé leurs expériences et échangé des informations sur les 
meilleures pratiques en ce qui concerne les questions liées à la lutte contre la pauvreté et recensé 
les insuffisances dans la conception et la mise en œuvre des DRSP.  En s'inspirant des conclusions 
des première et deuxième réunions, la troisième réunion du Groupe de réflexion a examiné le 
déroulement du processus sur le continent,  la mesure dans laquelle les pays africains l’utilisent 
pour lutter contre la pauvreté et son influence sur le comportement des principaux partenaires de 
développement de l'Afrique et l’évolution des rapports entre les donateurs et les bénéficiaires de 
l’aide.  Les participants à la réunion ont examiné cinq grands thèmes qui revêtent une grande 
importance pour le processus : teneur et exhaustivité des stratégies de croissance; évaluation des 
coûts, budgétisation et gestion financière; institutionnalisation de la participation; capacités 
nationales nécessaires; harmonisation des politiques des donateurs et incidences du VIH/sida sur la 
croissance et la lutte contre la pauvreté.  Ils ont également examiné la possibilité de mettre en 
place des filets de sécurité sociale en tant qu’antidote de la pauvreté en Afrique. 

 
10. Les participants ont fait remarquer que les parties prenantes s'intéressaient de plus en plus à 
la question de la pauvreté en Afrique et que la qualité des DSRP s'améliorait en général.  
Toutefois, ils ont noté qu'il fallait faire davantage pour que ces stratégies soient conformes aux 
politiques macro-économiques, aux réformes structurelles et aux stratégies sectorielles, ainsi 
qu'aux résultats en vue d'une croissance soutenue à long terme.  Ils ont en outre noté que les 
données étaient insuffisantes et laissaient à désirer, ce qui empêchait toute analyse approfondie sur 
laquelle devait reposer le processus des DSRP, et souligné qu'il fallait mieux intégrer les stratégies 
de croissance dans ce cadre.  Ils ont également souligné que les pays devaient renforcer leurs 
capacités d’évaluer le coût des DSRP et de suivre l’état d’avancement du processus. En ce qui 
concerne les donateurs, les participants ont souligné qu'ils devaient mieux coordonner et 
harmoniser leurs politiques et programmes, simplifier les procédures d'établissement de rapports et 
réduire le coût des transactions.   
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11. Pendant la période considérée, le secrétariat a organisé deux ateliers sur le développement 
des marchés des capitaux dans le cadre des efforts visant à mobiliser plus de ressources pour 
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique. Le premier atelier, tenu à 
Johannesburg en octobre 2003 à l’intention des pays d'Afrique orientale et d'Afrique australe, a 
réuni plus de 60 participants, y compris plusieurs  ministres des finances, des hauts fonctionnaires, 
des directeurs généraux de plusieurs banques et bourses africaines pour examiner un grand nombre 
de questions relatives au développement des marchés des capitaux en Afrique, notamment le rôle 
des gouvernements dans le processus, l’éducation du public, l'importance que revêt la 
communication de données économiques précises, le développement des marchés obligataires et 
autres marchés ainsi que la nécessité de mettre en place un système de gestion judicieuse et 
transparente des marchés africains des capitaux. 

 
12. Le deuxième atelier tenu au Caire (Egypte) à l'intention des pays d'Afrique du Nord a réuni 
des participants venant de plusieurs grandes institutions financières régionales et internationales, 
notamment plusieurs bourses africaines, la Banque africaine de développement (BAfD), le Fonds 
monétaire international (FMI) et la Commission des opérations de bourse des États-Unis.  Les 
participants à l'atelier ont examiné les moyens de renforcer le cadre réglementaire, d'accroître les 
liquidités, de mettre au point de nouveaux produits financiers et d'accroître la participation des 
sociétés nationales et étrangères aux activités des marchés des capitaux d'Afrique du Nord.  Ils ont, 
notamment, examiné d'autres questions telles que la gestion des risques et le développement des 
marchés obligataires.  A la fin de l'atelier,  un consensus s'est dégagé sur la nécessité d'améliorer la 
coordination et l'harmonisation des efforts pour développer les marchés des capitaux en Afrique.  
A cet égard, un comité directeur composé des principales parties prenantes a été chargé de 
coordonner les efforts de renforcement des capacités techniques dans la région. Ce comité 
comprend des représentants de la Commission des opérations de bourse des Etats-Unis, du FMI et 
de la CEA.  L'organisation des deux ateliers a, en outre, permis de mettre en évidence le 
développement de la coopération entre la CEA et le secteur privé - l'atelier de Johannesburg a été 
organisé conjointement avec la Rand Merchant Bank, une des plus importantes banques d'Afrique 
et l'atelier du Caire en collaboration avec J.P. Morgan Investment Bankers ainsi que les bourses du 
Caire et d'Alexandrie.  En octobre 2003, également, une réunion de groupe spécial d'experts sur la 
politique budgétaire et la croissance en Afrique s'est tenue à Addis-Abeba pour examiner les 
problèmes liés à la décentralisation, au fédéralisme budgétaire et à l'impôt ainsi que leurs 
incidences sur la croissance et la réduction de la pauvreté dans la région, en se fondant sur diverses 
expériences nationales.   

 
13. Appuyant l’agenda pour l’allégement de la dette du continent,  la CEA, en collaboration 
avec le Gouvernement sénégalais, a organisé une réunion de groupe d'experts à Dakar (Sénégal) en 
novembre 2003 pour examiner les stratégies, politiques et initiatives qui permettraient de résoudre 
le problème de la dette extérieure dans le cadre élargi de la mobilisation des ressources nécessaires 
pour financer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique.  Cette 
réunion a regroupé plusieurs représentants de ministères africains des finances et de banques 
centrales ainsi que des experts d'organisations régionales et internationales, y compris la 
Commission de l'Union africaine et le Secrétariat du NEPAD, plusieurs organisations non 
gouvernementales (ONG), le FMI et la Banque mondiale.  Les débats ont porté sur cinq principaux 
thèmes, à savoir : les aspects juridiques de l'allégement de la dette extérieure;  la nécessité 
d’assurer un degré d’endettement tolérable; le financement de l’allégement de la  dette aux fins du 
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développement; la réduction au minimum des incidences des fluctuations des  prix des produits de 
base; et la nécessité d'une analyse approfondie du problème de la dette extérieure de quelques pays 
africains. 

 
14. Les participants à la réunion ont recommandé de créer un comité technique spécial sous la 
direction de la CEA pour faciliter une réaction rapide et collective aux nouvelles propositions sur 
l'allégement de la dette, de sorte que l'Afrique puisse sortir définitivement du piège de la dette.  Le 
comité serait composé de représentants du secrétariat du NEPAD, de l'Union africaine, de la 
Banque africaine de développement, de quelques États membres et des communautés économiques 
régionales. Les recommandations de la réunion d'experts seraient présentées, pour approbation, à 
la session suivante de la Conférence des ministres de la CEA et contribueraient à l’instauration 
d’un réel  dialogue sur la question de la dette au niveau de la communauté internationale. 

 
15. Dans le domaine du développement de la statistique, plusieurs activités ont été entreprises 
pour renforcer la capacité des États membres en ce qui concerne la collecte, le traitement, l'analyse 
et la diffusion des données et faciliter l’action de l’État et la prise de décisions au niveau national.  
L'accent a été mis en particulier sur la nécessité d'améliorer le nombre et la qualité des données en 
vue de suivre les progrès accomplis pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et les priorités fixées dans le NEPAD.  Les activités spécifiquement entreprises à 
cet égard comprennent l'organisation d'ateliers et de réunions de groupe d'experts afin de faire 
ressortir les meilleures pratiques et de partager les expériences concernant l'élaboration 
d’indicateurs pour évaluer la pauvreté; la fourniture d'assistance technique aux États membres afin 
de leur permettre de renforcer les capacités de leurs services nationaux de statistique en ce qui 
concerne la collecte, le stockage et l'analyse des résultats des enquêtes sur les ménages et 
l'élaboration de données sur les séries chronologiques relatives à d’importantes variables 
économiques et sociales. 

 
16. Chaque année, le 18 novembre, l'Afrique célèbre la Journée africaine de la statistique en 
organisant une série de manifestations pour inciter à la réflexion sur l’utilité de la statistique dans 
la prise de décisions et renforcer les capacités nationales en matière de statistique.  La Journée 
africaine de la statistique avait pour thème en 2003:  Suivre les progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement  : le défi à relever pour la 
statistique.  Dans le cadre de cette journée,  la CEA a produit des affiches et un communiqué de 
presse pour mieux sensibiliser l'opinion au rôle de la statistique dans la prise de décisions et le 
suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.  
Elle a aussi entrepris d’autres activités de sensibilisation, notamment, l'élaboration des éditions 
2003 de l’Annuaire statistique pour l'Afrique; des Indicateurs socio-économiques pour l’Afrique et 
le Répertoire des statistiques du commerce intra-africain et des échanges commerciaux extérieurs 
y relatifs pour donner aux décideurs, aux chercheurs, aux autres institutions de développement et 
au public en général les informations nécessaires.  En outre, le secrétariat a participé à la session 
annuelle de la Commission de statistique de l’Organisation des Nations Unies en 2003; aux 
réunions du Comité de coordination des activités statistiques; au Conseil scientifique d'AFRISTAT 
et du Consortium Paris 21. 

 
17. Le NEPAD se caractérise notamment par l'accent mis sur la transformation des relations de 
l'Afrique avec ses partenaires de développement, en se fondant sur le principe d’obligation 
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redditionnelle mutuelle et de cohérence des politiques.  Afin de permettre aux fonctionnaires 
responsables d’élaborer une position commune sur ces questions, le secrétariat a organisé en juin 
2003 la trente-sixième session de la Commission à Addis-Abeba sur le thème « Plus grande 
cohérence des politiques et obligation redditionnelle mutuelle en vue de l’efficacité du 
développement ». Les débats ont été centrés sur la nécessité de mieux harmoniser les politiques et 
les programmes des donateurs et d’élargir l’accès aux marchés des exportations africaines ; de 
supprimer les subventions agricoles dans les pays membres de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) ; d’accroître l’allègement de la dette pour les pays à faible 
revenu fortement endettés ; et de renforcer les modalités pour entreprendre des examens mutuels 
des résultats obtenus par les deux parties prenantes du partenariat de développement. La 
Commission a également examiné les moyens d’améliorer l’action du FMI en faveur du 
développement de l’Afrique ; et l’impact macroéconomique du VIH/sida dans le contexte des 
travaux de la Commission VIH/sida et gouvernance en Afrique (CVGA). 
 
18. Dans la Déclaration ministérielle adoptée à l’issue de la Conférence, les ministres ont 
approuvé des propositions visant à obtenir des avancées sur ces questions. En ce qui concerne les 
mesures précises pour traiter de la question de l’obligation redditionnelle mutuelle en vue de 
l’efficacité du développement, la Déclaration a approuvé la proposition selon laquelle un examen 
conjoint serait effectué par les secrétariats de la CEA et de l’OCDE et les conclusions seraient 
soumises à la Conférence des ministres à sa trente-huitième session en 2005. Des progrès 
importants ont été réalisés au cours de la période considérée en ce qui concerne l’examen conjoint, 
et un rapport intérimaire sera soumis à la Conférence des ministres de la CEA à sa session de 
2004. 
 
19. Pour donner immédiatement suite aux débats sur l’obligation redditionnelle mutuelle et la 
cohérence des politiques, le secrétariat a convoqué une session extraordinaire du Forum de la 
« Grande Table » de la CEA à Washington en octobre 2003 afin d’examiner comment les 
politiques et les pratiques des institutions de Bretton Woods pourraient le mieux renforcer les 
efforts de l’Afrique pour parvenir aux OMD. Les débats ont porté sur des questions très variées, 
notamment la nécessité pour la Banque mondiale et le FMI de mettre au point un programme 
d’assistance en faveur des pays qui souffrent de chocs macroéconomiques extérieurs ; la nécessité 
d’assurer que les politiques des institutions de Bretton Woods sont suffisamment alignées sur les 
stratégies de réduction de la pauvreté des pays ; la nécessité d’accroître les ressources pour 
parvenir aux OMD ; et, dans ce contexte, les questions relatives à la qualité et aux modalités de 
l’assistance fournie, notamment le rôle de la conditionnalité et l’équilibre entre les dons et les 
prêts. 
 
20. Au cours de la période considérée, le secrétariat  a continué à renforcer sa collaboration 
avec différents partenaires. La collaboration avec le Département des affaires économiques et 
sociales du Secrétariat de l’ONU s’est poursuivie en vue de l’élaboration du rapport sur La 
situation et les perspectives économiques mondiales et de la participation au projet LINK, un 
groupe international de collaboration pour la recherche sur les modèles économiques qui est 
coordonné conjointement par le Département des affaires économiques et sociales et l’Université 
de Toronto. Des consultations ont également été entreprises avec le secrétariat du NEPAD en vue 
de lui fournir un appui dans la mise en œuvre du Mécanisme africain d’examen par les pairs 
(APRM). 
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2. Promouvoir le développement durable 
 
21. Les activités menées dans le cadre de ce sous-programme au cours de la période considérée 
avaient pour objet d’améliorer la prise de conscience et la compréhension des décideurs en ce qui 
concerne les fondations environnementales du développement durable, en mettant l’accent en 
particulier sur le renforcement de leurs capacités de mieux intégrer l’ensemble des questions de 
sécurité alimentaire, de croissance démographique, de viabilité de l’environnement et de gestion 
durable des ressources naturelles dans les plans nationaux de développement et les stratégies 
nationales de réduction de la pauvreté. Les travaux de la CEA dans le cadre de ce sous- 
programme visaient également à susciter une prise de conscience du rôle que pouvaient jouer la 
science et la technologie, y compris la biotechnologie, pour parvenir à la sécurité alimentaire et au 
développement durable.  On assiste en Afrique à une meilleure compréhension des liens entre 
l’ensemble de ces questions et la nécessité de les intégrer dans les cadres nationaux de 
développement, et cela est dû en partie aux travaux de la CEA dans ce domaine. C’est pourquoi, 
au cours de la période considérée, le secrétariat a entrepris des activités très variées afin d’aider les 
États membres à définir leurs problèmes et leurs priorités en matière d’environnement, et à 
identifier des stratégies pour faire face à ces problèmes. 
 
22. En octobre 2003, le secrétariat a organisé à Addis-Abeba la troisième réunion du Comité 
du développement durable sur le thème général « Mettre la technologie au service des pauvres ». 
Le secrétariat a élaboré et soumis à la réunion des rapports intérimaires sur ses travaux dans le 
domaine du développement durable, et il a également présenté un document sur le thème de la 
réunion. Ce document mettait en évidence le rôle que pouvaient jouer la science et la 
technologique dans l’instauration du développement durable en Afrique, et il décrivait les mesures 
que les gouvernements pouvaient prendre pour démocratiser l’accès à la science et à la technologie 
et en faire des outils pour l’instauration du développement durable en Afrique. A cet égard, le 
document recommandait aux pays africains de promouvoir de nouvelles approches qui 
changeraient l’orientation du développement scientifique en lui faisant perdre son caractère actuel 
élitiste  et conservateur au profit de nouvelles initiatives inclusives et populistes dont les pauvres 
bénéficieraient plus directement. Afin d’améliorer les capacités scientifiques et technologiques des 
pauvres, des efforts particuliers devraient être déployés  dans les domaines suivants : 
connaissances scientifiques de base (éducation pour tous, en particulier les femmes) ; 
popularisation (activités visant à développer une culture scientifique) ; vulgarisation (destinée 
spécialement aux agriculteurs pauvres) ; et application de technologies modernes appropriées par 
les pauvres. Un résultat important de la réunion a été l’adoption d’une recommandation visant à 
harmoniser les travaux du Comité du développement durable de la CEA et ceux de la Commission 
du développement durable de l’Organisation des Nations Unies, et à faire en sorte que le Comité 
de la CEA serve de forum d’examen régional pour la Commission. Le Comité a également pris un 
certain nombre d’autres décisions importantes afin d’orienter les travaux du secrétariat concernant 
ce sous-programme. 
 
23. Six réunions de groupes spéciaux d’experts ont également été organisées au cours de la 
période considérée afin d’examiner les questions suivantes : les indicateurs pour évaluer l’état de 
la sécurité alimentaire en Afrique ; les politiques d’occupation des terres et leurs incidences sur la 
sécurité alimentaire et le développement durable en Afrique ; l’évaluation des mécanismes de mise 
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en commun des capacités en Afrique ; la révolution verte en Afrique ; l’examen décennal pour 
l’Afrique du suivi de la Conférence internationale sur la population et le développement 
(CIPD+10) ; et la mise en valeur des concentrations de minéraux en Afrique. En outre, le 
secrétariat a mené des activités de recherche et élaboré des études sur les questions suivantes : les 
systèmes d’occupation des terres et leurs incidences sur la sécurité alimentaire et le développement 
durable en Afrique ; l’état de la transition dans les domaines de la population, de l’environnement 
et de l’agriculture en Afrique ; la mise en valeur des concentrations de minéraux en Afrique ; 
l’amélioration de la participation du public au développement durable des ressources minérales en 
Afrique ; et l’intégration de l’exploitation des richesses minérales dans les stratégies de croissance 
et de réduction de la pauvreté en Afrique. 
 
24. Pour assurer le suivi de la réunion du groupe spécial d’experts qui a élaboré la feuille de 
route pour la révolution verte en Afrique, le secrétariat a organisé une Table Ronde ministérielle 
de plaidoyer sur cette question lors du débat de haut niveau du Conseil économique et social de 
l’ONU, qui s’est tenu à Genève en juillet 2003. Il a également lancé en décembre 2003 à Kampala 
un projet sur le terrain qui a réuni des chercheurs africains de haut niveau afin d’identifier des 
indicateurs appropriés et d’apporter une contribution à la mise au point d’une méthodologie et 
d’une stratégie pour la conception et la mise en œuvre d’une révolution verte et d’une 
modernisation agricole en Afrique. 
 
25. Au cours de la période considérée, le secrétariat a continué à fournir un appui au NEPAD 
pour l’exécution de son volet minier. En collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le secrétariat a fourni une assistance technique au 
processus du NEPAD en vue de moderniser la science et la technologie africaines. A cet égard, il a 
fourni une assistance à l’élaboration de documents de travail pour une Réunion préparatoire 
d’experts qui s’est tenue à Nairobi en octobre 2003, et il a participé à la Réunion ministérielle de 
Johannesburg qui a abouti à l’adoption d’un Plan d’action et à l’établissement d’un Conseil 
ministériel pour la gestion de la science et de la technologie en Afrique.  
 
26. La Conférence des ministres africains responsables de la mise en valeur des ressources 
minérales a approuvé la Vision de Yaoundé, un cadre stratégique mis au point par la CEA et 
d’autres partenaires afin d’intégrer les activités minières, et en particulier l’extraction minière 
artisanale et à petite échelle, dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté. La Vision 
de Yaoundé a également été approuvée par le réseau mondial sur l’extraction minière artisanale et 
à petite échelle et le réseau Communities and Small-Scale Mining (CASM). En outre, la CEA a 
participé à la création du Partenariat minier africain en tant que mécanisme pour la mise en œuvre 
de l’initiative du NEPAD dans le secteur minier. Le Centre d’Afrique australe et d’Afrique de 
l’Est pour les ressources minérales (SEAMIC), une institution appuyée par la CEA, a également 
bénéficié d’une assistance pour l’élaboration de son plan stratégique portant sur la période 2004-
2008. Le plan prévoit de transformer le Centre, qui est actuellement une organisation purement 
intergouvernementale en une institution hybride regroupant les gouvernements, le secteur privé et 
d’autres parties prenantes. 
 
27. Etant donné que plus de 300 millions d’Africains n’ont pas accès à de l’eau potable salubre 
et à l’assainissement de base, les ressources en eau posent le défi de ressources naturelles,  le plus 
urgent pour le continent. Afin de résoudre ce problème, la CEA, en collaboration avec plusieurs 
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organismes des Nations Unies et la Banque africaine de développement, a organisé la Conférence 
panafricaine sur la mise en œuvre des initiatives et le partenariat dans le domaine des ressources en 
eau (PANAFCON), qui s’est tenue à Addis-Abeba en décembre 2003 sous l’égide du Conseil des 
ministres africains responsables de l’eau. La Conférence a réuni plus de 40 ministres responsables 
de l’eau et de l’environnement de tout le continent, ainsi que plus de 1000 délégués représentant 
des organisations intergouvernementales, des ONG et d’autres parties intéressées afin d’examiner 
la manière d’appliquer les mesures décrites dans la Vision africaine pour l’eau 2025, le Plan 
d’application du Sommet mondial pour le développement durable, le volet du NEPAD concernant 
les ressources en eau et l’objectif du Millénaire relatif à l’eau, qui prévoit de réduire de moitié, 
d’ici à 2015, la proportion de la population qui n’a pas un accès fiable à l’eau potable salubre et à 
l’assainissement de base. 
 
28. La Conférence a établi le Fonds africain pour l’eau, dont l’objectif est un financement de 
600 millions de dollars pour des projets d’adduction d’eau et d’assainissement. Elle a également 
lancé une initiative d’adduction d’eau et d’assainissement dans les zones rurales, appuyée par la 
BAfD ; la deuxième phase du projet concernant l’eau et l’assainissement dans les villes africaines 
d’ONU-Habitat, appuyée par le Canada ; et le Plan d’action du G-8 sur l’eau pour l’Afrique. Les 
conclusions de la Conférence ont été approuvées par le Conseil des ministres africains 
responsables de l’eau et présentées à la douzième session de la Commission du développement 
durable en avril 2004. 
 
29. Le secrétariat a également apporté une assistance technique à la Commission de l’Union 
africaine grâce à sa participation effective à toutes les activités du Comité préparatoire de la 
deuxième session extraordinaire de l’Assemblée de l’Union africaine sur l’agriculture et l’eau. Par 
exemple, il a joué un rôle actif dans la mise au point d’un cadre pour la promotion du 
développement agricole, y compris l’expansion des produits de base stratégiques et l’établissement 
ou le renforcement de centres régionaux et sous-régionaux hautement spécialisés pour la recherche 
et l’éducation agricoles. Ces recommandations et les conclusions de la PANAFCON concernant 
les ressources en eau ont été adoptées à la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée de 
l’Union africaine qui s’est tenu à Syrte (Libye) en février 2004. 
 
30. Au niveau mondial, le secrétariat a participé à l’élaboration de la contribution régionale de 
l’Afrique aux onzième et douzième sessions de la Commission du développement durable de 
l’ONU. A cet égard, il a organisé et appuyé le Forum régional africain sur l’application qui s’est 
tenu dans le cadre de la onzième session en avril 2003, afin de fournir des informations et de 
lancer un débat sur les mesures initiales prises dans la région pour appliquer les conclusions du 
Sommet de Johannesburg pour le développement durable et de mettre en place de nouveaux 
mécanismes pour la coopération régionale ou sous-régionale.  Le Forum est parvenu à un 
consensus selon lequel le développement durable est essentiel pour l’atténuation de la pauvreté en 
Afrique. Il a en outre souligné que le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD) était un cadre approprié pour la mise en œuvre du Plan d’application de Johannesburg et 
des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) dans la région. Par conséquent, le 
Forum a demandé que des efforts supplémentaires soient faits pour mettre en œuvre les plans 
d’action élaborés dans les domaines prioritaires du NEPAD, en mettant l’accent en particulier sur 
les difficultés et les obstacles rencontrés dans l’application, notamment la nécessité de renforcer 
les capacités, les ressources financières, l’accès aux marchés, le transfert de technologies et de 
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relever le défi posé par la pandémie de VIH/sida, le paludisme et la tuberculose. Le Forum a 
également demandé qu’il y ait une amélioration de la coordination entre les entités 
gouvernementales au niveau national, entre les institutions régionales et sous-régionales, et au sein 
du système des Nations Unies. 
 
31. En tant que contribution à la douzième session de la Commission du développement 
durable, le secrétariat a élaboré des rapports sur l’examen régional africain des questions relatives 
à l’eau, à l’assainissement et aux établissements humains. Les résultats de cet examen ont ensuite 
été passés en revue par les ministres et d’autres responsables gouvernementaux africains, ainsi que 
des représentants de la société civile, du secteur privé et de la communauté scientifique lors de la 
PANAFCON, en décembre 2003. En notant que les recommandations internationales devaient 
aboutir à des mesures nationales, les participants à la réunion se sont déclarés préoccupés par le 
fait que certains pays africains ne pourraient pas parvenir aux buts et objectifs de la Déclaration du 
Millénaire et du Plan d’application de Johannesburg dans les domaines de l’eau, de 
l’assainissement et des établissements humains, en raison de plusieurs contraintes. Celles-ci 
comprenaient notamment : la faiblesse des capacités institutionnelles au niveau national ; 
l’insuffisance des allocations budgétaires et des interventions intégrées par les principaux 
ministères et l’insuffisance du financement international ; les incidences négatives de la 
mondialisation et des politiques macroéconomiques de certains pays développés, surtout dans le 
domaine du commerce et de l’accès aux marchés ; la dégradation continue de l’environnement, en 
particulier le problème de la sécheresse et de la désertification ; et la construction d’établissements 
humains non planifiés, surtout dans le contexte de l’urbanisation rapide ainsi que des conflits 
armés et des catastrophes naturelles. Les conclusions de la Réunion régionale sur l’application ont 
été présentées et examinées à la douzième session de la Commission du développement durable, 
lors d’une séance plénière régionale organisée par le secrétariat en avril 2004. 
 
3. Renforcer la gestion du développement 
 
32. On s’accorde à reconnaître que le débat sur la gouvernance en Afrique devrait être centré 
sur l’État capable – c’est-à-dire un État où les services publics, le pouvoir législatif, le pouvoir 
judiciaire et les organes réglementaires offrent un environnement porteur qui permet à tous les 
secteurs de la société de jouer leur rôle dans les efforts nationaux visant à améliorer la 
gouvernance et à consolider les fondations du développement durable. L’accent mis par le NEPAD 
sur la bonne gouvernance, qui s’est exprimé dans le Mécanisme africain d’examen par les pairs, 
ainsi que la nécessité de parvenir aux OMD sont des incitations supplémentaires pour que les États 
deviennent des États capables en Afrique. La solution de ce problème est la principale priorité des 
travaux de la CEA dans le cadre du sous-programme « Renforcer la gestion du développement », 
qui prévoit des activités visant à promouvoir la bonne gouvernance et à renforcer une large 
participation des parties prenantes au processus de développement. 
 
33. Au cours de la période considérée, le secrétariat a poursuivi ses travaux sur l’élaboration 
du Rapport sur la gouvernance en Afrique, dont la première édition devrait être lancée en octobre 
2004 à Addis-Abeba lors du quatrième Forum pour le développement de l’Afrique (ADF IV) qui 
sera centré sur le thème « Gouvernance pour une Afrique en marche ». Cette première édition du 
Rapport incorporera les rapports sur la gouvernance dans 28 pays établis dans le cadre du projet de 
la CEA sur la mesure et le suivi des progrès sur la voie de la bonne gouvernance en Afrique, qui 
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est exécuté depuis 2000. Dans le cadre de ce projet, la CEA a entrepris d’importants travaux sur le 
terrain et des activités de recherche au niveau des pays en collaboration avec plusieurs institutions 
nationales de recherche afin de mettre au point 83 indicateurs essentiels qui évaluent trois grands 
aspects de la gouvernance, à savoir la représentation politique, l’efficacité institutionnelle, et la 
gestion économique et la gouvernance des entreprises. L’instrument d’enquête sera utilisé dans 12 
autres pays en 2004-2005 et les résultats figureront dans le deuxième Rapport sur la gouvernance 
en Afrique, qui sera publié à la fin de 2005. Le Rapport devrait stimuler le dialogue et contribuer à 
l’obtention d’un consensus sur les questions essentielles pour le maintien et l’internalisation des 
normes de bonne gouvernance en Afrique. Lorsque le NEPAD en sera à la phase d’application, les 
travaux de la CEA dans ce domaine devraient apporter une contribution cruciale au processus du 
Mécanisme africain d’examen par les pairs. 
 
34. Dans le cadre des préparatifs d’ADF IV, le secrétariat a organisé trois ateliers sous-
régionaux – pour l’Afrique orientale et l’Afrique australe à Lusaka (novembre 2003) ; pour 
l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest à Accra (décembre 2003) ; et pour l’Afrique du Nord et 
les pays de la corne de l’Afrique au Caire (décembre 2003). Ces ateliers ont réuni des 
représentants des gouvernements, des organisations de la société civile, des milieux universitaires 
et du secteur privé des cinq sous-régions pour un examen d’aspects spécifiques de la gouvernance 
qui servira de base aux débats d’ADF IV. 
 
35. La deuxième réunion du Comité du développement humain et de la société civile s’est 
tenue en mai 2003. Le Comité constitue un forum qui permet aux gouvernements, à la société 
civile et au secteur privé d’entamer un dialogue et de renforcer les partenariats afin d’appuyer le 
développement de l’Afrique. La réunion, organisée en collaboration avec ONUSIDA, a réuni 74 
représentants de gouvernements, de la société civile, des milieux universitaires et de plusieurs 
organisations intergouvernementales, qui ont délibéré sur le thème de la participation et des 
partenariats pour le développement de l’Afrique. 
 
36. Afin de faciliter les délibérations du Comité, le secrétariat a élaboré et soumis un certain 
nombre de documents qui ont servi de base aux débats. Ces documents portaient essentiellement 
sur la nécessité de prendre en compte les notions de participation et de partenariats comme base 
pour l’examen des questions d’éthique et d’obligation redditionnelle dans la fourniture des 
services publics ; les droits des citoyens de participer au processus de développement ; le rôle des 
différentes parties prenantes dans la lutte contre le VIH/sida ; et les besoins spéciaux en matière de 
développement des pays qui sortent d’un conflit. Certaines recommandations du Comité ont servi 
de base à la contribution régionale aux débats du groupe informel de haut niveau sur le VIH/sida, 
qui ont eu lieu dans le cadre de la cinqante-huitième session de l’Assemblée générale des Nations 
Unies en septembre 2003. Le secrétariat a également organisé deux réunions de groupes spéciaux 
d’experts en mai 2003 afin d’examiner les rapports suivants : Réformes de la gestion du secteur 
public : enseignements tirés ; et l’état de la gouvernance en Afrique. En outre, une réunion du 
Comité directeur d’ADF IV s’est tenue à Addis-Abeba en juillet 2003 afin de définir le contenu du 
document de synthèse et l’approche globale des travaux d’ADF IV.  
 
4. Exploiter l’information pour le développement 
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37. Le principal objectif de ce sous-programme est de renforcer les capacités nationales pour 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris le 
renforcement des capacités pour le développement et l’utilisation des systèmes d’information et de 
savoir (bases de données bibliographiques, de référence et spatiales) en tant qu’outils d’appui à la 
prise de décisions concernant le développement socio-économique. Pour atteindre cet objectif, il 
est essentiel de promouvoir des politiques et des programmes nationaux visant à établir des 
infrastructures efficaces d’information et de communication et à créer un environnement 
réglementaire favorable pour la participation des secteurs public et privé à la mise en place et à 
l’application des technologies de l’information et de la communication.  Dans le cadre de son 
sous-programme Exploiter l’information pour le développement, la CEA s’efforce d’aider les États 
membres à atteindre ces objectifs.  À cet effet, un grand nombre des activités entreprises au titre de 
ce sous-programme, au cours de la période considérée, visent à promouvoir le développement 
d’une société de l’information en Afrique, à travers l’exploitation des technologies de 
l’information et de la communication. 
 
38. La première phase du Sommet mondial sur la société de l’information s’est tenue à Genève en 
décembre 2003.  Lors de ce Sommet, plus de 54 chefs d’État et de gouvernement,  premiers ministres, 
présidents, vice-présidents et 83 ministres et vice-ministres venus de 176 pays, se sont réunis pour 
examiner les défis posés par la Société mondiale de l’information et les possibilités qu’elle offre. Ce 
Sommet a notamment abouti à l’adoption d’un Plan d’action et d’une Déclaration de principes qui 
visent à accélérer l’édification d’une Société mondiale de l’information.  Le Plan d’action s’est, par 
exemple,  fixé comme objectif de réduire de moitié, d’ici 2015, le nombre de personnes n’ayant pas 
accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC).  La CEA a joué un rôle de 
premier plan dans les préparatifs des pays africains pour la première phase du Sommet et elle 
continue d’aider les États membres à bien préparer la deuxième phase du Sommet mondial sur la 
société de l’information qui doit se tenir à Tunis en 2005. 

 
39. Parce qu’elle a assuré le secrétariat du Bureau de Bamako 2002, la CEA a organisé et 
facilité plusieurs activités au cours de 2003, dans le cadre du suivi de la Conférence préparatoire 
régionale africaine qui s’est tenue à Bamako (Mali), en mai 2002.  Une série de réunions ont été 
organisées lors du deuxième Comité préparatoire, qui ont permis de regrouper les membres du 
Bureau de Bamako, ainsi que plusieurs représentants africains, en vue de l’adoption d’une position 
commune pour le Sommet.  Les conclusions de ces réunions ont contribué à l’élaboration du projet 
de déclaration et de Plan d’action du Sommet mondial sur la société de l’information. 

 
40. Le secrétariat de la CEA a mené plusieurs activités afin de permettre à un grand nombre 
d’acteurs, notamment les organisations de la société civile, les milieux universitaires, les médias 
ainsi que les Africains de la diaspora, de prendre part et d’apporter leur contribution au processus 
du Sommet mondial sur la société de l’information, ainsi que de définir leurs rôles respectifs dans 
l’établissement de la société de l’information en Afrique.  Parmi ces activités, on peut citer le 
Forum pour les professionnels de l’information qui s’est tenu à Addis-Abeba en mai 2003, le 
séminaire organisé à l’intention des universitaires africains en juin 2003 et la Journée de 
l’ingénieur africain qui a été organisée dans le cadre du Congrès mondial sur l’ingénierie et le 
fossé numérique, tenu à Tunis en octobre 2003. 
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41. Lors du Sommet mondial sur la société de l’information, le secrétariat a également pris part 
à un grand nombre d’activités parallèles, dont des tables rondes sur la société de l’information qui 
ont porté, notamment sur les possibilités du numérique et le rôle des organisations régionales dans 
la mise au point de stratégies nationales pour la société de l’information.  Le Secrétaire exécutif de 
la CEA a présidé la table ronde sur les stratégies régionales et sous-régionales pour la société de 
l’information.  Une exposition a également été organisée pour illustrer certaines des activités 
menées par la CEA dans le domaine des technologies de l’information pour le développement.  
Plusieurs participants, dont les Présidents du Ghana et du Mozambique, de même que des 
ministres de plusieurs pays africains, ont visité le stand de la CEA. 

 
42. En outre, la CEA a participé au lancement de plusieurs initiatives et projets importants au 
cours du Sommet mondial sur la société de l’information, notamment le Réseau mondial de 
ressources en cyber-politiques (ePOL-NET).  Cette nouvelle initiative a pour but de mobiliser le 
soutien international pour le développement de stratégies nationales en ligne.  Elle portera 
essentiellement sur la fourniture de cyber-stratégies et d’informations connexes dans des domaines 
comme les politiques et réglementations en matière de télécommunication; le cyber-commerce et 
les politiques concernant Internet; les stratégies relatives à l’administration en ligne et l’utilisation 
des TIC dans les secteurs sociaux, notamment la santé et l’éducation.  La CEA a établi, avec l’aide 
du Gouvernement canadien, le nœud régional africain du Réseau mondial des ressources en cyber-
politiques, en vue de coordonner les demandes de conseils et d’avis sur les stratégies en ligne 
émanant des institutions africaines.  Les informations sur le nœud régional africain sont 
accessibles à partir du site suivant: http://www.epolafrica.org.  Toujours au cours de ce Sommet, le 
Réseau de recherche des intellectuels africains a été lancé (en collaboration avec la Fondation 
Ford), de même qu’une étude sur l’état de la diffusion, par les médias, d’informations sur les TIC 
et les questions liées à la Société de l’information en Afrique. 

 
43. Les publications ci-après ont également été produites et publiées au cours du Sommet: 
Africa speaks: Perspectives on Africa’s road toward the Information Society, Policies and Plans 
on the Information Society: Status and Impact; SCAN-TIC: Indicators of Information and 
Communications Technologies (ICT) – The Impact of Information and Communications 
Technology at the country level; e-Stratégies: National, Sectoral et Regional ICT Policies, Plans 
and Strategies.  L’étude réalisée sur SCAN-TIC vise à fournir aux États membres des indicateurs 
et des points de repère pour mesurer l’impact des TIC dans les différents secteurs de leurs 
économies.  L’étude décrit également la méthodologie adoptée et le profil des projets dans chacun 
des six pays pilotes que sont l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Mozambique, l’Ouganda et le 
Sénégal. 

 
44. Au cours de la période considérée, on a également assisté au lancement d’un guide intitulé 
Infrastructures des données spatiales: un guide d’application, qui vise à fournir les principes 
directeurs relatifs à la mise en place d’infrastructures des données spatiales nationales et 
régionales, adaptables aux différents environnements et situations en Afrique.  Ce guide est 
l’aboutissement d’un processus intersectoriel, participatif et consultatif auquel ont pris part un 
réseau de centres collaborateurs, des groupes consultatifs et d’experts, notamment l’Association 
mondiale pour les Infrastructures de données spatiales et le Centre international pour les sciences 
de la géo-information et l’observation de la terre.  La CEA a bien surmonté la principale difficulté 
de l’élaboration d’un guide aussi complet, qui consiste à s’assurer que les informations publiées 
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sont compatibles et complémentaires.  Outre ce guide, un CD-ROM et un site Web consacrés à 
l’infrastructure des données spatiales fourniront des informations importantes aux responsables 
africains. 

 
45. Dans le cadre du suivi de la phase du Sommet mondial sur la société de l’information qui 
s’était tenu à Genève, et pour préparer celle qui est prévue à Tunis, le secrétariat a organisé à 
Addis-Abeba, en février 2004, une réunion du Bureau du Sommet mondial pour examiner la 
structure et les mécanismes de cette deuxième phase.  Les participants se sont également penchés 
sur d’autres questions, dont notamment le Fonds de solidarité numérique créé lors du Sommet de 
Genève ainsi que le renforcement des capacités de cyber-gouvernance.  Le secrétariat a organisé 
d’autres réunions,  notamment deux séminaires qui se sont tenus à Addis-Abeba en février 2004.  
Le premier séminaire a passé en revue les résultats obtenus dans le cadre de la première phase du 
projet SCAN-TIC, un projet financé par de nombreux donateurs, qui vise à renforcer les capacités 
de collecte d’informations et de données, pour appuyer les investissements de plus en plus 
nombreux dans le secteur des TIC en Afrique.  Pendant le deuxième séminaire, les progrès 
accomplis dans la formulation et la mise en œuvre des plans et stratégies de mise en place d’une 
infrastructure nationale de l’information et de la communication ont été examinés, sur la base des 
différents rapports de pays établis pour le séminaire. 

 
46. Au cours de la période considérée, la bibliothèque de la CEA a redoublé d’efforts pour 
remplir sa mission qui consiste à fournir des services bibliothécaires et d’informations techniques 
au secrétariat et aux États membres de la Commission, à travers l’acquisition, le traitement et la 
diffusion de ressources électroniques et imprimées appropriées.  Pour ce faire, elle a participé à 
plusieurs initiatives à l’échelle du système des Nations Unies dans le domaine des services 
bibliothécaires et d’information, dans le cadre du programme de réforme du Secrétaire général 
destiné à moderniser et à renforcer les services bibliothécaires de l’Organisation des Nations 
Unies.  Elle a également produit et publié, à l’usage du secrétariat et des États membres, plusieurs 
sources d’information socioéconomique, dont notamment Africa Index, Publications de la CEA, 
les nouvelles acquisitions, le Répertoire des publications officielles africaines et Journal Contents.  
En 2003, la bibliothèque de la CEA a également intensifié ses efforts en vue de la diffusion de 
ressources sous forme imprimée et électronique.  La CEA a travaillé en étroite collaboration avec 
le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), pour formuler des politiques et 
plans relatifs à l’édification d’infrastructures nationales de l’information et de la communication 
au Cameroun, au Malawi, au Mozambique, au Rwanda et au Swaziland.  Elle a également renforcé 
sa collaboration avec d’autres institutions des Nations Unies, dans le cadre des activités du Réseau 
des acteurs africains et de l’Équipe spéciale de l’ONU pour les TIC, dont la CEA assure la 
coordination. 

 
47. La CEA a organisé à Addis-Abeba, en novembre 2003, un séminaire sous-régional conjoint 
avec l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).  Les participants ont examiné 
un grand nombre de questions liées aux stratégies d’acquisition, de gestion efficace et de diffusion 
des droits de propriété intellectuelle. 
 
5. Améliorer la condition de la femme 
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48. Améliorer la condition des femmes africaines est restée l’une des grandes priorités du 
programme de travail de la CEA pendant la période considérée.  La CEA conçoit et perçoit son 
rôle dans ce domaine sous trois angles: en tant qu’avocat de la prise en compte des questions de 
genre dans les activités de développement des États membres; en tant que catalyseur, chargé 
d’assurer un suivi et de rendre compte des progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans et 
stratégies adoptés aux niveaux mondial et régional pour améliorer la condition des femmes et en 
tant que facilitateur, pour aider les États membres à mettre en œuvre les orientations et les actions 
concernant l’émancipation de la femme. 
 
49. De gros efforts ont continué d’être faits au cours de la période considérée, pour mettre au 
point des outils appropriés, en vue de mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des 
priorités identifiées dans les domaines critiques définis dans les plate-formes et programme 
d’action.  En 2003, le secrétariat a élaboré un guide, spécialement destiné à l’Afrique, sur 
l’intégration des questions de genre dans les instruments nationaux de planification, notamment la 
comptabilité nationale et les outils budgétaires nationaux.  Ce guide propose cinq grands 
outils/méthodologies, ainsi que les instruments associés, qui sont destinés à permettre une 
meilleure prise en compte des questions de genre, par les instruments nationaux de planification.  
Il énonce des principes directeurs dans des domaines tels que la collecte de données sexuées, à 
travers des études sur les budgets-temps; l’évaluation monétaire de la production des ménages et la 
construction de comptes satellites de la production des ménages; les orientations et le plaidoyer sur 
la production des ménages; les instruments d’analyse pour intégrer la production des ménages 
dans les budgets nationaux; de même que l’évaluation des incidences des mesures prises en ce qui 
concerne la réduction de la pauvreté et la qualité de la vie.  Le guide a été présenté, pour examen, à 
un groupe spécial d’experts, en décembre 2003.  Il contribuera beaucoup à informer les 
responsables politiques de la participation importante des femmes à la production nationale et il 
permettra en outre de renforcer leurs capacités d’intégrer cette contribution dans les processus 
budgétaires nationaux. 

 
50. L’Indice du développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, qui a été mis au 
point et lancé en 2002, est entré dans sa deuxième phase avec les essais menés dans huit pays: 
Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, Ghana, Ouganda et Tanzanie.  En 
2002, la première phase du projet a porté sur 13 pays.  Une méthode participative a été adoptée 
pour la mise au point de l’Indice, qui fait appel à une grande diversité d’acteurs de premier plan 
aux niveaux national, sous-régional et régional.  L’année 2003 a également vu l’achèvement du 
processus de compilation des profils sexués des 53 pays africains, sur la base des six indicateurs 
ci-après: les femmes dans les processus de prise de décisions, les taux de scolarisation aux niveaux 
du primaire, du secondaire et du supérieur, la santé et le VIH/sida, l’accès des femmes au crédit, la 
présence des femmes sur le marché du travail et les droits fondamentaux des femmes et des filles. 

 
51. Conformément à son mandat de suivi et de compte rendu des progrès réalisés en ce qui 
concerne l’amélioration de la condition de la femme, dans le cadre de la mise en œuvre des plate-
forme et programme d’action aux niveaux régional et mondial,  le secrétariat a achevé 
l’élaboration d’un programme pour l’examen par l’Afrique de la Décennie de mise en œuvre de la 
Plate-forme d’action de Dakar (1994) et du Programme d’action de Beijing (1995).  Ledit 
programme a été examiné et approuvé par le Bureau du Comité « Femmes et développement » en 
septembre 2003. 
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52. La CEA a également poursuivi les activités qu’elle mène pour renforcer le pouvoir 
économique des femmes, grâce à la mise en place et au soutien de Mécanismes sous-régionaux de 
création d’entreprises. En mai 2003, on a assisté au lancement de ce Mécanisme pour l’Afrique de 
l’Est, à Kampala (Ouganda).  Ces mécanismes ont pour objectif principal d’aider les femmes à 
avoir un meilleur accès aux informations commerciales et à renforcer leurs connaissances 
commerciales et entrepreneuriales, à travers la fourniture de modules et de programmes de 
formation appropriés et pertinents.  Ces mécanismes permettront également de promouvoir 
l’établissement de réseaux et de liens entre les femmes d’affaires et prestataires de services et donc 
de promouvoir les entreprises des femmes africaines au niveau mondial. 

 
53. Le secrétariat a également organisé en 2003 des séminaires de sensibilisation et de 
familiarisation sur le suivi et l’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de la Plate-
forme d’action de Dakar et du Programme d’action de Beijing dans 21 États membres.  Il a 
également aidé les secrétariats de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) à mettre en 
place leurs cadres respectifs de politiques sexuées. 
 
6. Promouvoir le commerce et l’intégration régionale 
 
54. Au cours de la période considérée, les activités de la Division du commerce et de 
l’intégration régionale ont permis de renforcer le processus d’intégration régionale,.  La Division a 
continué de jouer un rôle de catalyseur pour promouvoir l’intégration et la participation effectives 
des pays africains dans l’économie mondiale et pour renforcer le processus d’intégration régional 
en Afrique, en mettant l’accent sur les questions de politique concernant le secteur des transports 
et des communications et le développement des infrastructures et des services dans ce domaine. 

 
55. Les activités menées en vue de la réalisation des objectifs susvisés peuvent être regroupées 
en trois grands domaines, à savoir, la promotion des échanges et les négociations commerciales 
multilatérales; la facilitation et la promotion du processus d’intégration régionale ainsi que le 
développement des infrastructures de transport.  Les efforts déployés dans chacun de ces trois 
domaines se sont traduits par un soutien accru aux communautés économiques régionales (CER) 
qui sont les piliers du processus d’intégration régionale en Afrique. 

 
56. Pendant la période considérée, la Division a entrepris diverses activités ou y a pris part, 
menant notamment des études analytiques pour appuyer la promotion des échanges et les 
négociations commerciales multilatérales.  Parmi les principaux rapports ou études réalisés, on 
peut citer le Rapport économique, 2004, publication phare de la CEA, qui doit paraître en mai 
2004.  Ce Rapport qui est le fruit de la collaboration entre deux Divisions (la Division de la 
politique économique et sociale et la Division du commerce et de l’intégration régionale) a pour 
thème, Exploiter le potentiel commercial de l’Afrique dans le contexte de l’économie 
mondiale.  La Division du commerce et de l’intégration régionale a rédigé 4 des 7 chapitres du 
Rapport: le chapitre intitulé « Vue d’ensemble »; le chapitre 3, sur la libéralisation des échanges: 
une panacée ou un miracle; le chapitre 5, sur les incidences financières de la libéralisation des 
échanges et le chapitre 7 intitulé  «Faciliter les échanges pour intégrer l’Afrique dans l’économie 
mondiale». 
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57. Le chapitre consacré à la libéralisation des échanges part du fait que, malgré de 
nombreuses réformes et la libéralisation des échanges, les pays africains n’ont toujours pas pu tirer 
de profits substantiels du commerce international.  Il pose dans des termes nouveaux le débat sur 
le commerce, abordant des questions telles que le rythme et la portée de la libéralisation ou le rôle 
de l’État et établissant une comparaison entre l’Afrique et l’Asie de l’Est.  On y note par exemple 
que les politiques commerciales du continent ont été statiques et ont été appliquées sans 
discrimination en tenant peu compte des stratégies nationales globales de développement. 

 
58. Le chapitre consacré à la facilitation du commerce, domaine important qui fait actuellement 
l’objet de négociations commerciales multilatérales, décrit certains des principaux obstacles qui 
entravent le commerce entre pays africains et le commerce entre l’Afrique et le reste du monde.  Il 
aborde de nouveaux problèmes comme les difficultés et les coûts supplémentaires découlant des 
nouvelles exigences de sécurité imposées au commerce avec les États-Unis. 

 
59. Le chapitre portant sur l’impact financier de la libéralisation du commerce, notamment sur 
les recettes publiques, propose des mesures permettant de réduire cet impact.  La prudence de 
certains États membres vis-à-vis de la libéralisation du commerce s’explique par leurs 
préoccupations au sujet de ses incidences financières.  Le rapport fournit des justifications 
théoriques et des recommandations concrètes pour les États membres sur les mesures requises 
pour renforcer la participation du continent au commerce international et les avantages qui en 
découlent. 

 
60. En prévision de la trente-septième session de la Conférence des ministres à Kampala, dont 
le thème est « Intégration des politiques commerciales dans les stratégies nationales de 
développement », la Division a établi un rapport sur les stratégies et les modalités en la matière 
afin d’étayer les débats.   Ce rapport avance que le renforcement de la place du commerce dans les 
politiques nationales ne doit pas être considéré comme une fin en soi, mais qu’il s’inscrit dans le 
contexte général de l’amélioration de la productivité, de la création d’emplois et de la facilitation 
des changements structurels en faveur d’activités à plus forte valeur ajoutée.  Dans un contexte 
international qui n’a pas permis l’expansion de la quantité et de la qualité des exportations 
africaines, le rapport estime qu’il convient d’injecter une dose de « nouveau réalisme » dans les 
politiques commerciales africaines, en particulier en accroissant en priorité la part des produits 
manufacturés dans les exportations. 

 
61. Le rapport recommande aux pays africains de remédier de toute urgence à l’absence d’une 
politique industrielle cohérente et concertée.  À l’heure actuelle, la responsabilité de la mise en 
place d’une politique industrielle efficace incombe à différents ministères.  Des politiques 
cohérentes sont nécessaires dans l’ensemble des ministères, en particulier ceux qui sont chargés du 
commerce, de l’emploi, de l’éducation, de l’agriculture ou des transports.  S’inspirant de certaines 
conclusions du Rapport économique sur l’Afrique 2004, le document propose des mesures 
préalables à la mise en place d’une politique plus intégrée de promotion de la diversification et du 
perfectionnement technologique afin d’améliorer la compétitivité de l’Afrique.   

 
62. L’ordre du jour des négociations multilatérales commerciales s’étant étoffé ces dernières 
années, la plupart des pays africains n’ont pas les capacités suffisantes pour résoudre les 
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problèmes complexes qui sont apparus.  À la demande des États membres, la CEA a lancé 
plusieurs initiatives de renforcement des capacités en vue d’une participation effective aux 
nouveaux arrangements commerciaux multilatéraux.  Par exemple, le secrétariat de la CEA et la 
Commission de l’Union africaine ont organisé, en collaboration avec d’autres organisations, la 
deuxième réunion de haut niveau des négociateurs commerciaux africains à Grand-Baie (Maurice) 
en juin 2003 qui a servi de base à la position commune africaine lors de la cinquième réunion 
ministérielle de l’OMC à Cancún en septembre 2003. 
 
63. Le secrétariat a également organisé, en collaboration avec la Commission de l’Union 
africaine et le Gouvernement ghanéen, une réunion d’experts à Accra en novembre 2003, dont 
l’objectif était de procéder à une évaluation globale des implications de la réunion de l’OMC de 
Cancún  pour les pays africains, d’aider les pays de la région à mettre au point et à peaufiner des 
stratégies pour les prochaines négociations, et de recenser les besoins immédiats des pays africains 
en matière de recherche dans le contexte de ces négociations.  Parmi les autres activités 
entreprises par le secrétariat pendant la période considérée, on peut citer une réunion d’experts sur 
l’impact de la libéralisation du commerce sur la base des recettes budgétaires des pays africains 
(Addis-Abeba, novembre 2003) ; un stage de formation sur les subventions agricoles visant à 
améliorer les capacités dans les négociations commerciales agricoles (Tunis, avril 2004) et une 
étude sur l’impact des politiques agricoles de l’OCDE sur les économies africaines. 

 
64. L’accroissement du commerce international est essentiel pour atteindre l’objectif du 
NEPAD consistant à mobiliser des ressources pour la réduction de la pauvreté et le 
développement.  Pendant la période considérée, des progrès considérables ont également été 
réalisés en vue de la création du Centre africain de politique commerciale (CAPC), une initiative 
appuyée par le Gouvernement canadien et d’autres partenaires.  L’objectif principal du Centre est 
de renforcer les capacités d’échange de l’Afrique grâce à la recherche, à la formation et à d’autres 
activités de renforcement des capacités dans des domaines comme l’adhésion à l’OMC et les 
négociations portant sur le protocole commercial de l’Accord ACP-UE, la promotion du 
commerce intra-africain, l’intégration du commerce dans les politiques et programmes nationaux 
de développement, l’évaluation des incidences financières de la libéralisation du commerce, 
l’impact des subventions agricoles de l’OCDE sur la croissance de l’Afrique et l’appui aux 
délégations africaines auprès de l’OMC à Genève.   L’Institut africain de développement 
économique et de planification (IDEP), organe de formation de la CEA situé à Dakar, assurera la 
formation prévue. 

 
65. Les activités de la CEA visant à mettre en place une capacité commerciale durable dans les 
pays africains ont été renforcées par la création en 2003 d’un centre interrégional de services 
consultatifs à Genève, qui fournit sur demande une assistance technique au Groupe africain au 
sein de l’OMC à Genève pour ses activités quotidiennes dans le contexte des négociations en 
cours.   La création du centre de Genève a été décidée lors de la trente-cinquième session de la 
Conférence des ministres (Johannesburg, octobre 2002), pour aider les pays africains à relever les 
défis posés par le nouveau cadre commercial multilatéral mondial. 
 
66. Des analyses et des évaluations fiables et crédibles des progrès de l’intégration régionale 
sont essentielles pour l’élaboration des politiques et des stratégies.  La vaste gamme d’études 
analytiques et d’évaluations produites par la CEA dans ce domaine majeur répondent à ce besoin.  
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La série de rapports intitulée Évaluation de l’intégration régionale en Afrique (ARIA) a été 
lancée il y a plus de trois ans pour pallier l’absence de données statistiques fiables sur 
l’intégration régionale en Afrique.  L’objectif principal de la série est d’étayer l’élaboration des 
politiques et la détermination des priorités par des évaluations intégrées et globales de l’état de 
l’intégration régionale en Afrique, en dégageant les tendances et en analysant la teneur et l’impact 
des politiques, des plans et des interventions.  Outre les aspects institutionnels, l’évaluation 
portera sur l’efficacité de l’intégration dans des secteurs comme le commerce, la monnaie et les 
finances, l’infrastructure, les ressources naturelles, l’industrie, les produits de base, l’agriculture, 
la mise en valeur des ressources humaines et la mobilité de la main-d’œuvre.   Le premier rapport 
de la série, ARIA 1, a été achevé et sera publié en juillet 2004 au moment du Sommet des chefs 
d’État et de gouvernement de l’Union africaine.  L’élaboration du rapport ARIA 2, consacré à la 
rationalisation du processus d’intégration, est également en cours.  

 
67. La troisième session du Comité de la coopération et de l’intégration régionales, tenue en 
octobre 2003, a réuni des représentants des États membres, de l’Union africaine, des 
communautés économiques régionales, de la Banque africaine de développement, de l’Union 
européenne, du Consortium pour la recherche économique en Afrique (CREA), de la Banque 
mondiale et de différentes organisations africaines et internationales s’occupant des transports 
aériens, afin d’examiner les activités de la CEA à l’appui du processus d’intégration économique 
en Afrique.  Le Comité a examiné trois rapports établis par le secrétariat concernant, 
respectivement, l’état de l’intégration régionale en Afrique, la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro sur le transport aérien, et les difficultés et les perspectives en matière de 
libéralisation du transport aérien en Afrique.  La réunion a également permis aux communautés 
économiques régionales et à d’autres organisations d’informer le Comité des faits nouveaux 
survenus dans leurs communautés respectives.  Le secrétariat a également organisé une réunion 
d’un groupe d’experts sur la faisabilité d’une approche continentale du financement de 
l’intégration régionale en Afrique, dans le contexte de l’Union africaine.  La réunion, organisée à 
Addis-Abeba en avril 2004, a examiné différentes options et a recommandé l’utilisation de 
mécanismes d’autofinancement pour financer le processus d’intégration régionale en Afrique. 

 
68. S’agissant du développement de l’infrastructure des transports, le principal objectif des 
activités de la CEA est de contribuer à la création d’un réseau de transports et de communications 
qui soit efficace, intégré et peu coûteux comme base de l’intégration physique de l’Afrique et de 
faciliter les transports aux niveaux national et international.  Le secrétariat a ainsi établi une étude 
sur le développement du transport multimodal en Afrique, qui aborde des thèmes comme le 
commerce électronique, la mise en valeur des ressources humaines, les conditions internationales 
de vente (CIV) et le transport des marchandises dangereuses; cette étude a été examinée lors d’une 
réunion d’un groupe spécial d’experts à Addis-Abeba en octobre 2003.   

 
69. Dans le secteur des transports aériens, le secrétariat a continué à fournir un appui aux États 
membres et aux organismes intergouvernementaux pour la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro sur la libéralisation du transport aérien, en particulier pour renforcer l’application 
de la Décision et son intégration dans les politiques nationales.   

 
70. Plusieurs activités de renforcement des capacités ont porté sur d’autres aspects de 
l’intégration, par exemple un projet relatif aux Accords de partenariat économique (APE) destiné 
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aux pays africains et aux CER pour lui permettre de participer efficacement aux négociations 
ACP-UE, ainsi que des cours de formation et des séminaires visant à améliorer les capacités de 
formulation de politiques commerciales cohérentes.  Le secrétariat fournit aussi une assistance 
technique au Gouvernement soudanais pour faciliter son adhésion à l’OMC et une assistance à la 
Commission des transports et des communications de l’Afrique australe (SATCC) et au 
Gouvernement mozambicain pour la conception d’une structure en vue de la mise en place d’un 
conseil national de sécurité routière, et l’organisation d’un forum sur l’infrastructure des 
transports et l’intégration régionale dans la sous-région d’Afrique centrale à Yaoundé en 
décembre 2004, en collaboration avec le Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale. La CEA a 
également joué un rôle important, en collaboration avec d’autres organisations, dans l’élaboration 
du plan d’action à court terme du NEPAD en matière de développement des infrastructures.   
 
7. Appui aux activités sous-régionales de développement 
 
71. La CEA compte cinq bureaux sous-régionaux, situés en Afrique australe, en Afrique 
orientale, en Afrique centrale, en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Nord.  Les bureaux sous-
régionaux (BSR) constituent un lien vital entre les travaux de la Commission, les communautés 
économiques régionales et les États membres.  Pendant la période considérée, les BSR ont 
continué de promouvoir le dialogue et d’appuyer des initiatives de développement soit en 
collaborant directement avec les États membres, soit par l’intermédiaire des CER et d’autres 
organes intergouvernementaux.  En plus du dialogue, les bureaux sous-régionaux s’emploient à 
fournir une assistance technique et à promouvoir des initiatives d’intégration régionale dans leur 
sous-région. 

 
72. Les principaux instruments utilisés pour renforcer le dialogue sont notamment le partage 
d’informations avec des experts nationaux grâce à des groupes d’experts, l’établissement de 
documents et de rapports, la participation à différentes réunions organisées par les CER et la 
fourniture de services consultatifs.  Par ailleurs, les bureaux sous-régionaux ont participé à 
différentes activités et réunions sectorielles au Siège, dans l’optique de la création d’une équipe 
homogène associant les bureaux sous-régionaux et le siège.  
 
73. Les bureaux sous-régionaux ont organisé des réunions de groupes spéciaux d’experts pour 
faire la part sur les activités exécutées après Beijing+10.  Ces réunions ont rassemblé des 
représentants de ministères des États membres, des ONG, des CER, des organisations 
internationales, de l’Union africaine et, dans certains cas, des ministres.  Les participants ont 
examiné les résultats et les difficultés en ce qui concerne la promotion de l’égalité des sexes et 
l’autonomie des femmes dans leurs sous-régions respectives depuis la formulation de la Plate-
forme de Dakar et du Programme d’action de Beijing. Ils ont formulé plusieurs recommandations 
pour améliorer l’intégration des questions de genre dans les politiques et programmes nationaux, 
accroître la coordination des programmes de promotion de la femme et renforcer les bases 
nationales de données ventilées par sexe.  Les participants ont également demandé à la CEA de 
renforcer l’appui technique et financier qu’elle apporte aux programmes conçus en faveur des 
femmes.  Les conclusions de ces ateliers seront examinées par la conférence régionale, prévue 
plus tard en 2004.   

 
74. Les bureaux sous-régionaux se sont également regroupés pour organiser trois ateliers sur la 

21 



 

gouvernance.  Les bureaux sous-régionaux d’Afrique orientale et d’Afrique australe ont tenu un 
atelier commun à Lusaka, alors que celui des bureaux d’Afrique centrale et d’Afrique de l’Ouest 
s’est déroulé à Accra et celui du Bureau d’Afrique du Nord au Caire.  Les ateliers, organisés en 
collaboration avec l’Union africaine et la Banque africaine de développement, ont examiné les 
rapports de pays établis pour le Rapport sur la gouvernance en Afrique.  Ce dernier est une étude 
novatrice effectuée dans 28 pays africains pour évaluer, au moyen de 83 indicateurs, les progrès 
accomplis sur la voie de la bonne gouvernance en Afrique.  Les ateliers ont abouti à des 
recommandations dans différents domaines, notamment la participation de toutes les parties 
prenantes aux questions relatives à la gouvernance, le renforcement des capacités et l’autonomie des 
parties prenantes, la séparation des pouvoirs et la participation des femmes et des jeunes au processus 
de gouvernance.  Les recommandations de ces trois ateliers seront examinées par l’ADF IV prévu en 
octobre 2004.   

 
75. Les bureaux sous-régionaux ont également continué de collaborer avec le système des 
Nations Unies dans leur sous-région dans le cadre du système des coordonnateurs résidents des 
Nations Unies et du bilan commun de pays/plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au 
développement.  Une attention particulière a été accordée à la réalisation, au niveau national, des 
objectifs du Millénaire pour le développement.   
 
76. Les bureaux sous-régionaux centrent également leurs travaux sur les activités qui reflètent 
les intérêts particuliers de leur sous-région.  Ils ont ainsi entrepris les activités décrites ci-après.  
 
Bureau sous-régional pour l’Afrique australe (BSR-AA) 
 
77. Le Bureau s’est notamment attaché à améliorer la capacité des États membres et des 
organisations intergouvernementales de formuler et d’harmoniser les politiques de développement 
macroéconomique et sectoriel dans les domaines suivants: régimes de propriété foncière et 
sécurité de jouissance; emploi et marché du travail, y compris l’exode des cerveaux; stratégies de 
croissance pour la réduction de la pauvreté; amélioration de la sécurité routière; et relance de la 
participation du secteur privé aux initiatives de développement.   

 
78. Pendant la période considérée, le Bureau sous-régional pour l’Afrique australe a organisé 
une réunion d’un groupe spécial d’experts sur les régimes de propriété foncière et le 
développement durable en Afrique australe.  Les participants ont examiné le statut des régimes de 
propriété foncière, y compris les droits fonciers des femmes, et recommandé le renforcement des 
bases juridiques grâce à l’harmonisation du droit écrit et du droit coutumier, à la démocratisation 
de l’administration des biens fonciers et des mécanismes de règlement des différends, à la prise en 
compte dans les régimes de propriété foncière des différences entre hommes et femmes et de 
l’impact du VIH/sida. 
 
79. Le Bureau sous-régional pour l’Afrique australe a participé à de nombreuses réunions 
d’orientation et de planification organisées par les CER, les États membres et d’autres organes 
intergouvernementaux.  Il s’agissait notamment de la réunion des organes directeurs du Centre des 
ressources minières de l’Afrique australe et de l’Est (SEAMIC); du Sommet de la Communauté de 
développement de l’Afrique australe (SADC); de la treizième réunion du Comité du commerce et 
des douanes  du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA); de la réunion de 
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haut niveau du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD); de la Seizième 
réunion du Conseil des ministres du COMESA; de l’atelier du COMESA sur la création d'une 
zone d’investissement commune; de l’atelier des parties prenantes sur la formulation d’un plan 
d’investissement à moyen terme pour le secteur agricole zambien; et de l’atelier sur les migrations 
et le développement dans la région de la SADC, organisé par l’Organisation internationale pour les 
migrations (IOM). 
 
80. En ce qui concerne la coopération technique, le Bureau a fourni une assistance à plusieurs 
organisations, notamment au COMESA, pour la finalisation du plan à moyen et long terme du 
NEPAD en matière d’infrastructures; à la SADC et au COMESA pour l’élaboration du mandat de 
l’équipe spéciale inter-CER du Programme de transport en Afrique subsaharienne ; au Ministère 
zambien du commerce et de l’industrie pour la mise en place d’une base de données et d’un 
réseau; au Gouvernement zambien pour le renforcement du mécanisme national de promotion de 
la femme  dans les domaines de la planification, du suivi et de l’évaluation des projets; à la Bafd et 
la CEA pour la finalisation de l’étude conjointe sur la route transafricaine. 
 
81. Le Bureau a également fourni une assistance technique à l'occasion de la réunion de 
l’Equipe spéciale chargée de la coordination interrégionale du Programme de transport pour 
l'Afrique subsaharienne; de l’atelier de renforcement des capacités organisé par la SADC sur les 
mécanismes nationaux pour l’égalité entre les sexes; de la première réunion du comité consultatif 
de la SADC sur les questions minières qui a examiné la stratégie du programme d’action minier et 
fait des recommandations en vue de son amélioration ; et lors de la formation des ambassadeurs de 
la condition féminine en matière de parité et de gestion des ressources en eau, organisée par la 
Gender and Water Alliance. 
 
82. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique australe a organisé des ateliers de formation et de 
partage des connaissances intitulés Stratégies de croissance pour la réduction de la pauvreté en 
Afrique australe, et Sécurité routière dans le couloir de Beira,  qui s’est tenu à Beira 
(Mozambique).   
 
83. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique australe a également œuvré pour l’intégration 
régionale, puisqu’il a, notamment collaboré à l’élaboration de plans de développement des 
infrastructures dans le cadre du NEPAD, et aidé la SADC à redéfinir ses orientations stratégiques 
dans le secteur des minéraux, dans l’esprit du plan stratégique indicatif de développement régional 
de la SADC, qui a été mis en œuvre lors de la période considérée. 
 
Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest 
 
84. Le Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest a axé ses efforts politiques sur le 
renforcement de la capacité des États membres et de leurs organisations intergouvernementales 
dans le domaine de l'harmonisation des aspects macroéconomiques et sectoriel de leur politique de 
développement : l’accélération de la formation de l’union douanière de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest  (CEDEAO) ainsi que de son intégration monétaire; 
la libéralisation et la facilitation des échanges; la gestion intégrée des ressources en eau; le 
développement des infrastructures de l’information et de la communication. La stratégie principale 
est centrée sur le plaidoyer pour la consolidation de la paix  et le renforcement des capacités de la 
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société civile de participer au processus de formulation des politiques, sur le renforcement de la 
capacité opérationnelle du secrétariat de la CEDEAO et sur le plaidoyer pour la mise en place d’un 
tarif extérieur commun. 
 
85. Au cours de la période considérée, le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest a 
organisé un certain nombre de  concertations et y a participé.  Il a organisé un séminaire sur le 
NEPAD, avec la participation de l’équipe de pays des Nations Unies, pour mieux faire connaître le 
cadre et ses incidences sur les stratégies nationales et les politiques sectorielles. Afin de soutenir la 
Commission VIH/sida et gouvernance en Afrique dans son travail, le Bureau a organisé une 
réunion ad hoc d’experts sur les incidences économiques et sociales du VIH/sida en Afrique de 
l’Ouest.  
 
86. Le Bureau a activement participé à plusieurs réunions des organes directeurs des 
communautés économiques régionales (CER), notamment: la session ordinaire du Conseil des 
ministres et du Sommet des Chefs d’État et de gouvernement; les réunions annuelles des 
gouverneurs des banques centrales ainsi que les sessions extraordinaires du Conseil des ministres  
et du Sommet. Le Bureau a aussi pris une part active aux réunions d’experts et des ministres 
organisées pour préparer la Conférence de Paris sur la vision commune de la question du Bassin 
du Niger, à laquelle il a également pris part.  
 
87. Pour ce qui est de la coopération technique, le Bureau sous-régional pour l'Afrique de 
l'Ouest a fourni son assistance à la CEDEAO dans divers domaines, parmi lesquels: la réalisation 
d’une étude visant à identifier des aspects déterminants de la mise en place d’une union douanière, 
y compris la possibilité d’étendre le tarif extérieur commun de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) à la sous–région de la CEDEAO tout entière; l'état du processus de 
l'intégration monétaire en Afrique de l’Ouest; le renforcement des capacités statistiques de 
l’Institut monétaire de l’Afrique de l’Ouest (IMAO) aux fins du suivi de la convergence des 
politiques macroéconomiques; et l’élaboration du plan stratégique à moyen terme de la CEDEAO. 
Le Bureau a également conclu la première phase du programme de développement pour la paix et 
élaboré une proposition pour la deuxième phase. Dans le même groupe d’activités, et en 
collaboration avec le secrétariat de la CEDEAO, le Bureau a fait réaliser une étude sur les 
incidences macroéconomiques du conflit en Côte d’Ivoire. 
 
88. Parmi les programmes d’assistance technique, il convient également de mentionner la 
révision de l’étude de faisabilité d’un programme de développement de l'élevage dans la région du 
Liptako-Gourma, qui a attiré des financements de la Banque islamique de développement et de la 
Banque africaine de développement, de même que la préparation d’un plan d’action quinquennal 
pour l’Organisation ouest-africaine de la santé. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest 
a également joué un rôle dans l’instauration d’une synergie  sous-régionale entre les programmes 
de gestion des ressources en eau qui a abouti à la signature d’un protocole d’accord entre plusieurs 
institutions nationales et sous-régionales. 
 
Bureau sous-régional  pour l'Afrique de l’Est 
 
89. L'essentiel de l'appui  fourni par le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l’Est à ses États 
membres et aux CER a visé à promouvoir la convergence macroéconomique des politiques en 
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matière d’accords de transport en transit; à renforcer les capacités pour les négociations 
commerciales multilatérales, à exploiter l’information pour le développement; et à intégrer les 
questions de genre dans les politiques et programmes nationaux et sous-régionaux. 
 
90. Le Bureau a organisé une réunion d’experts sur les plans d’harmonisation et de 
libéralisation des échanges à laquelle ont participé toutes les CER de la sous-région. Une autre 
réunion d’experts a été organisée sur les systèmes financiers décentralisés, à laquelle des experts 
du Burundi, de la République démocratique du Congo, de Djibouti, de Madagascar, des Comores 
et du Rwanda sont venus partager leurs expériences nationales. D’autres ateliers de partage des 
connaissances ont été organisés: sur le thème des femmes et des questions relatives à la terre en 
Afrique de l’Est, et sur la parité entre les sexes et la budgétisation. Le Bureau a également pris part 
à diverses réunions des organes directeurs et de programmation du COMESA, de l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) et de la Communauté d’Afrique de l’Est 
(CAE). 
 
91. Pour soutenir les CER et les États membres, le Bureau a entrepris diverses activités de 
coopération technique, axées sur les programmes de libéralisation des échanges et sur le défi que 
représente la mise en place d’une union douanière dans la région du COMESA.  Dans le domaine 
des politiques de transit et de transports, l’assistance technique a consisté à examiner l’Accord de 
transit concernant le corridor nord, à formuler des politiques sur les systèmes de suivi des 
marchandises, à faciliter le transport en transit  et à élaborer un plan directeur relatif aux transports 
pour les sous-régions d’Afrique australe et de l’Est. Une assistance a également été apportée pour 
la formulation des politiques en matière de promotion de la femme et l’intégration des questions 
de genre dans les politiques et les programmes, comme, par exemple, la question de l'accès des 
femmes à la terre dans la sous-région.  Le Bureau a aidé le Rwanda à établir et à exécuter un plan à 
moyen terme axé sur les technologies de l’information et de la communication qui a attiré 
plusieurs donateurs potentiels ainsi que les milieux d'affaires.  
 
92. Pour préparer la négociation des Accords de partenariat économique (APE) entre l’Union 
européenne et les pays ACP, une délégation du Bureau s’est rendue au siège de l’Union 
européenne à Bruxelles et à l’Organisation mondiale du commerce afin de rassembler des 
informations pour évaluer l’impact des APE sur l’intégration régionale en Afrique de l’Est. A  cet 
effet, le Bureau a participé à plusieurs réunions organisées par le COMESA en vue d’arrêter des 
positions communes sur un certain nombre de questions, notamment l’accès au marché et les 
questions de Singapour.  
 
93. L’une des activités importantes du Bureau a été d'appuyer l’Initiative des pays des Grands 
Lacs pour la mise en place d’un programme de reconstruction après le conflit qui a sévi dans la 
sous-région. Il s’agit d’une collaboration entre la Banque mondiale, l’Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), l’Union européenne, le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) et des donateurs bilatéraux. Le Bureau a préparé des rapports 
détaillés sur le développement des infrastructures, la sécurité alimentaire et la mise en valeur des 
ressources humaines. 
 
Bureau sous-régional pour l’Afrique Centrale 
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94. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale a axé ses interventions sur la politique de 
transports, de la prise en compte des questions de genre, le développement des petites et moyennes 
entreprises, et le renforcement de l’intégration régionale au sein des CER et des pays membres 
dans la sous-région. 
 
95. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale a organisé une réunion spéciale d’experts 
consacrée aux effets de la mondialisation sur les petites et moyennes entreprises (PME) et sur les 
agro-industries en Afrique centrale. La réunion a été une excellente occasion de lancer la nouvelle 
publication du Bureau,  L'impact de la globalisation sur les petites et moyennes entreprises et les 
agro-industries en Afrique centrale. Le rapport a examiné le cadre réglementaire nécessaire à la 
promotion des PME/PMI.  Les experts ont recommandé aux gouvernements de revoir le cadre 
législatif afin de favoriser la croissance des PME/PMI. 
 
96. Le Bureau a aussi organisé un forum sur les infrastructures intitulé Intégrer l’Afrique 
centrale qui a réuni des experts des onze pays formant la Communauté économique des États 
d'Afrique centrale (CEEAC).  Ce forum a été suivi d’une conférence ministérielle qui a adopté un 
plan directeur pour le développement des  infrastructures en Afrique centrale. Les ministres du 
Cameroun, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Congo, le Bureau sous-
régional pour l'Afrique centrale, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale 
(BDEAC), la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC) et la CEEAC 
se sont vu confier la responsabilité du suivi et de la mise en œuvre du plan. 
 
97. En matière d’assistance technique, le Bureau a apporté son soutien au Gouvernement 
malien dans le domaine des politiques relatives aux transports; à la République du Congo, dans le 
domaine de la politique économique et des mines; au Cameroun, dans le domaine de la politique et 
de la stratégie économiques; à l’Afrique du Sud pour les questions relatives au NEPAD; au 
Programme de transport pour l'Afrique subsaharienne pour ce qui est de la collecte des fonds et du 
renforcement des capacités des CER; à la CEEAC et à la CEMAC sur les questions relatives à 
l’intégration régionale; et aux OIG de la sous-région par  le biais de missions consultatives. 
 
98. Deux importantes initiatives de collaboration sous-régionale ont été lancées. La première a 
pour objet d’améliorer la collecte des données qui entrent dans le rapport annuel sur la situation 
économique et sociale. Habituellement, seules les universités participent à cet exercice mais le 
Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale y a associé la CEEAC, la BDEAC et le Bureau sous-
régional de l’Organisation internationale du travail (OIT) à Yaoundé. La seconde initiative vise à 
renforcer les partenariats avec les communautés économiques régionales  par la création de 
comités pour le suivi des principales initiatives dans la sous-région. Le premier de ces comités a 
été créé en décembre 2003 et il a pour rôle de mettre en œuvre le plan directeur sous-régional pour 
les transports en Afrique centrale. Sous la conduite du Président de la Banque de développement 
des États de l'Afrique centrale, ce comité est le premier du genre à associer deux CER, à savoir la 
CEMAC et la CEEAC. Il constitue un grand pas en avant dans l’harmonisation des programmes 
sectoriels des deux CER d'Afrique centrale. 
 
Le Bureau sous-régional pour l’Afrique du Nord 
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99. Le Bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord a axé ses activités et l’élaboration de ses 
programmes sur la promotion des réformes et sur le renforcement de la compétitivité des pays de 
la sous-région. A cet égard, une partie du rapport annuel de 2003 sur la situation économique et 
sociale en Afrique du Nord a porté sur les réformes structurelles entreprises par les États membres 
ainsi que  sur les initiatives pour renforcer la compétitivité. Le Bureau a aussi travaillé à 
développer une vision commune sur le climat propice à attirer l’investissement étranger direct 
(IED) dans la sous-région. 

 
100. Le Bureau a organisé une réunion d’experts sur les stratégies propres à stimuler 
l’investissement étranger direct dans la sous-région. Les experts ont étudié les obstacles que 
représentent la lenteur  du processus de réformes structurelles et la relative étroitesse des marchés 
nationaux. Ils ont recommandé l’élaboration d’une stratégie sous-régionale pour créer des 
conditions propices à l’IED, et proposé que le Bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord réalise 
une étude sur la création d’un marché boursier sous-régional et sur les moyens d’améliorer les 
données statistiques nationales dans les pays d’Afrique du Nord. 

 
101. Le Bureau a accueilli une série de réunions dont le but était de favoriser le commerce dans 
les États membres. Ainsi, des séminaires nationaux et sous-régionaux, au cours desquels les 
questions relatives à la facilitation des échanges et du transport dans le circuit 
d’approvisionnement ont été analysées, ont eu lieu en Algérie et au Maroc. L’intention était de 
sensibiliser aux avantages du commerce électronique, d’harmoniser les pratiques et procédures 
douanières et de former les participants à l’utilisation des outils permettant d’alléger ces 
procédures. Ces réunions ont abouti à une série de recommandations qui, lorsqu’elles auront été 
mises en œuvre dans les pays, contribueront à améliorer les procédures d’échanges et de 
transports. Le Bureau a également pris part à d’autres réunions et séminaires sur le commerce 
électronique,  les échanges multilatéraux, la gouvernance et les transports dans la sous-région.  

 
102. Dans le domaine de l’assistance technique, le Bureau sous-régional pour l'Afrique du Nord 
a collaboré étroitement avec l’Union du Maghreb arabe (UMA) pour la création de la base de 
données de son secrétariat. Le Bureau a également participé à la table ronde sur les modalités de 
mise en œuvre, dans le cadre du NEPAD, du programme de l’UMA sur les transports.  
 
B. Programme ordinaire de coopération technique – Section 21 
 
103. Outre les activités exécutées dans le cadre du programme de travail central décrites ci-
dessus, la CEA a également mené plusieurs activités opérationnelles dans le cadre de son 
programme ordinaire de coopération technique qui vise à renforcer la capacité des États membres 
et des organisations intergouvernementales d’élaborer et d’appliquer des politiques et des 
programmes de développement.  À cet égard, les activités de coopération technique de la CEA 
viennent compléter utilement ses activités ordinaires.   
 
104. La coopération technique – qui revêt la forme de services consultatifs régionaux fournis à 
la demande; de stages de formation et de séminaires; de bourses d’études; et de projets sur le 
terrain – a pour objet d’appuyer le renforcement des capacités nationales afin de relever des défis 
critiques pour le développement.  L’équipe de conseillers régionaux de la CEA, qui est déployée 
dans les différentes divisions chargées du programme, entreprend des missions consultatives et 
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fournit une assistance technique aux États membres qui en font la demande afin de résoudre des 
problèmes clairement définis concernant les politiques et les aspects techniques dans différents 
secteurs.  Lors de la mise en œuvre du programme d’assistance, l’accent est mis en particulier sur 
les besoins des pays qui sortent d’un conflit.  La CEA poursuit également des activités très 
vigoureuses de coopération et de collaboration avec les partenaires mondiaux, régionaux, sous-
régionaux et nationaux qui ont des activités de développement dans la région.   
 
105. Au cours de la période considérée, la CEA a donné suite à de nombreuses demandes 
d’assistance technique dans des domaines représentant tout l’éventail de son programme de travail 
ordinaire, en tenant compte des priorités et des objectifs du NEPAD, de la Déclaration du 
Millénaire et des documents issus des grandes conférences mondiales.  Les principaux domaines 
d’intervention comprenaient l’exploitation de l’information pour le développement; le 
renforcement des capacités dans le domaine du commerce multilatéral; la mise en valeur et la 
gestion des ressources en eau; et la promotion de la femme.  Le rapport qui suit décrit en détail les 
activités de coopération technique de la CEA dans ces domaines au cours de l’année écoulée, et 
contient un bref aperçu de l’orientation des activités de coopération technique au cours du 
prochain exercice biennal (2004-2005).   
 
106. Des services consultatifs dans le domaine de l’exploitation de l’information pour le 
développement ont été fournis aux États membres dans le cadre de la mise en œuvre de 
l’Initiative « Société de l’information en Afrique » (AISI), qui a été approuvée par la Conférence 
des ministres de la CEA en 1996 en tant que cadre pour mettre en place une infrastructure de 
l’information et de la communication en Afrique et pour accélérer l’entrée du continent dans la 
société mondiale du savoir et de l’information.  Lors d’une première étape dans la mise en place 
d’une société de l’information en Afrique en vue du développement durable, les États membres 
doivent établir au niveau national les cadres nécessaires en matière de politiques, de législation et 
de réglementation.  À l’appui de cet objectif, en 2003, la CEA, travaillant en étroite collaboration 
avec d’autres partenaires, a renforcé son appui technique et fonctionnel aux États membres afin de 
concevoir et d’appliquer des plans nationaux pour l’infrastructure de l’information et de la 
communication (NICI) , qui sont fondés sur des stratégies à long terme concernant les politiques, 
l’infrastructure, le contenu et l’application, intégrées dans les programmes généraux de 
développement national.  Des activités de développement de l’infrastructure de l’information et de 
la communication ont été entreprises au Cameroun, aux Comores, en Gambie, au Mali, au Niger, 
au Nigéria, au Rwanda, en Sierra Leone et au Swaziland au cours de la période considérée. 
 
107. Afin de compléter les activités de l’Initiative AISI au niveau national, le secrétariat a 
également entamé de vastes consultations avec les principales communautés économiques 
régionales (CER) sur des questions relatives à l’élaboration et à l’application de plans régionaux 
pour l’infrastructure de l’information et de la communication (RICI).   Au cours de la période 
considérée, on a également assisté au début de la première phase de la série de séminaires visant à 
sensibiliser davantage les décideurs au sujet de l’importance des politiques dans le domaine des 
TIC.  La première série de stagiaires, 40 membres du Parlement éthiopien, a achevé son stage en 
septembre 2003, et la formation de la série suivante devait commencer en mai 2004.  Parmi les 
autres activités de renforcement des capacités entreprises dans le domaine de l’information au 
service du développement, il y a eu l’organisation de séminaires et d’ateliers sur les questions 
suivantes: la mise au point et l’utilisation de logiciels tombés dans le domaine public; 
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l’administration électronique et les stratégies électroniques; et le renforcement des capacités en 
matière de recherche – développement dans les universités africaines grâce à une initiative appelée 
VarsityNet, qui est appuyée par la Fondation Ford.  En outre, le secrétariat a organisé toute une 
série d’activités ou y a participé afin de préparer les États membres à prendre part à la première 
phase du Sommet mondial sur la société de l’information, laquelle a commencé à Genève en 
décembre 2003.   

 
108. En ce qui concerne le renforcement des capacités dans le domaine du commerce 
multilatéral, l’assistance a été centrée sur le renforcement des capacités des participants africains 
aux négociations des Accords de partenariat économique (APE) dans le cadre de l’Accord de 
Cotonou entre le groupe des pays ACP et l’Union européenne.  Dans ce contexte, un séminaire 
régional a été organisé à l’intention des ambassadeurs africains en poste à Addis-Abeba en 
septembre 2003; et un atelier sous-régional à l’intention des parlementaires des pays des sous-
régions d’Afrique orientale et d’Afrique australe s’est tenu en février 2004.  Les participants à ces 
deux réunions ont examiné les difficultés rencontrées par les pays africains dans le processus des 
négociations et ont fait des recommandations sur des stratégies appropriées pour faire en sorte que 
l’Afrique adopte une position synchronisée dans les négociations.  Le séminaire organisé à 
l’intention des ambassadeurs africains a également examiné les obstacles rencontrés dans 
l’application du programme de travail de Doha.  Les politiques et les capacités commerciales de 
certains États membres et CER ont également été passées en revue afin de répondre à des 
demandes spécifiques d’assistance.  Par exemple, un atelier a été organisé à l’intention de hauts 
responsables du commerce, de parlementaires et de représentants du secteur privé à la demande du 
Gouvernement malawien; et un colloque a été organisé conjointement avec le Gouvernement 
éthiopien et l’ONUDI sur le thème « L’Afrique et l’âge industriel ».   

 
109. L’assistance technique dans le domaine de la mise en valeur et de la gestion des 
ressources en eau avait pour objet de renforcer la capacité des États membres de mettre en œuvre 
la Vision de l’eau en Afrique 2025 et les aspects relatifs à l’eau des objectifs du Millénaire pour le 
développement, du NEPAD et du Plan d’application du Sommet mondial pour le développement 
durable.  Une des réalisations les plus notables à cet égard a été le succès de l’organisation en 
décembre 2003 de la Conférence panafricaine sur la mise en œuvre des initiatives et le partenariat 
dans le domaine des ressources en eau (PANAFCON), à laquelle ont assisté un millier de 
délégués, y compris les ministres responsables de l’eau de 45 pays africains.  En tant que 
secrétariat d’ONU – Eau/Afrique, et avec la collaboration active d’autres organismes des Nations 
Unies, la CEA a également produit la Revue africaine de l’eau, une publication semi-annuelle, et 
un Rapport intérimaire sur la mise en valeur des ressources en eau en Afrique (destiné à devenir 
une publication biennale).  La CEA a également fourni une assistance au Conseil des ministres 
africains responsables de l’eau afin d’élaborer le Dossier des programmes et projets sous-
régionaux concernant l’eau en Afrique, et elle collabore avec la Banque africaine de 
développement afin de lancer le Fonds africain de l’eau, qui a pour objet d’obtenir plus de 600 
millions de dollars en vue de financer des projets à moyen terme de mise en valeur des ressources 
en eau dans les pays africains. 

 
110. Dans le domaine de la promotion de la femme, l’assistance technique a été centrée sur deux 
aspects principaux – la promotion des droits fondamentaux et légaux des femmes; et la promotion 
de l’affranchissement économique des femmes.  En ce qui concerne la promotion des droits 
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fondamentaux et légaux des femmes, l’assistance fournie visait à renforcer le statut juridique des 
femmes grâce à une prise de conscience des différents instruments internationaux, régionaux et 
nationaux concernant les droits de l’homme en vue de faciliter leur respect.  À cette fin, la 
Communauté économique des États de l’Afrique centrale a reçu une assistance pour l’intégration 
des questions de parité des sexes dans ses politiques et programmes.  En octobre 2003, un atelier 
de formation a été organisé à Ouagadougou sur la question des droits fondamentaux des femmes.  
Cet atelier, qui a été organisé en partenariat avec le Gouvernement du Burkina Faso, le Bureau 
régional pour l’Afrique orientale du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme 
et l’Agence intergouvernementale de la Francophonie, a réuni plus de 30 participants de plusieurs 
sections nationales du Forum des éducatrices africaines afin d’examiner la question des droits 
fondamentaux des femmes.  L’un des principaux résultats de l’atelier a été un appel lancé aux 
chefs d’État africains pour qu’ils proclament une décennie africaine de l’éducation sur les droits de 
l’homme.   
 
111. En ce qui concerne la promotion de l’affranchissement socioéconomique des femmes, 
l’assistance a été centrée sur le renforcement des capacités des États membres et des organisations 
intergouvernementales et non gouvernementales en vue d’intégrer la parité des sexes en tant que 
stratégie pour parvenir à l’affranchissement économique des femmes et améliorer leur accès aux 
ressources et leur contrôle sur celles-ci.  Au cours de la période considérée, la CEA a répondu à 
des demandes concernant la conception d’un programme global de renforcement des capacités 
nationales et de formation à l’intégration de la parité des sexes présentées par le Bureau de la 
condition de la femme d’Afrique du Sud et l’Université de Namibie.  La Zambie et le Malawi ont 
également bénéficié d’une assistance pour la mise au point et l’application de plusieurs aspects de 
leurs politiques et programmes nationaux de promotion de la femme.  Un appui en vue de 
l’élaboration de politiques institutionnelles en faveur de la femme a également été offert au 
secrétariat de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).   
 
Renforcement de l’orientation de la coopération technique 

 
112. Dans le cadre de l’examen à l’échelle du système des Nations Unies des activités de 
coopération technique entrepris récemment dans le contexte de la deuxième série de réformes du 
Secrétaire général, la CEA a examiné et réorienté son programme de coopération technique afin de 
le centrer sur certains domaines essentiels et hautement prioritaires pour le développement de 
l’Afrique.  À partir de l’exercice biennal 2004-2005, les activités d’assistance technique de la CEA 
seront centrées sur les grands thèmes suivants: 

 
• Les ensembles de thèmes des objectifs du Millénaire pour le développement – renforcer 

les stratégies nationales de réduction de la pauvreté, intégrer les questions de parité des 
sexes, améliorer les capacités statistiques pour un suivi renforcé des résultats en 
matière de développement, et tenir compte de l’impact sur le développement du 
VIH/sida et d’autres maladies dues à la pauvreté; 

• L’intégration commerciale et régionale – fournir un appui aux États membres pour 
renforcer leurs capacités de négociation commerciale et les travaux analytiques dans le 
contexte de l’Union africaine; 
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• Les technologies de l’information et de la communication au service du développement 
– améliorer l’environnement général dans les pays africains pour leur permettre de 
mieux exploiter les applications des TIC pour le développement; et 

• Ressources en eau – améliorer la gestion équitable et l’utilisation des ressources en eau 
en tant qu’élément essentiel pour le développement durable. 

 
113. Bien que certains de ces domaines d’activité ne soient pas nouveaux, les travaux de la CEA 
seront réorientés d’une manière plus précise; les capacités existantes d’exécution seront 
renforcées; et l’assistance aura pour cible des domaines où la CEA a un avantage comparatif.  Des 
efforts seront également déployés pour renforcer la cohérence et la complémentarité entre le 
programme d’assistance technique et les travaux normatifs et analytiques de la CEA.   
 
114. La nouvelle orientation des activités de la CEA s’inspire des priorités et des difficultés 
auxquelles les États membres doivent faire face, telles qu’elles ont été énoncées dans le Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), la Déclaration du Millénaire et les 
documents issus des grandes conférences mondiales. 
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CHAPITRE III 
 

REUNIONS DES ORGANES SUBSIDIAIRES, NOTAMMENT 
LES COMITES INTERGOUVERNEMENTAUX D’EXPERTS (CIE) 

DES BUREAUX SOUS-REGIONAUX DE LA CEA 
 

115. Le présent chapitre contient un résumé des débats, résolutions, décisions et 
recommandations des organes subsidiaires qui ont tenu des réunions depuis la dernière session de 
la Commission en juin 2003.   
 
116. L’actuel mécanisme intergouvernemental de la Commission comprend les organes 
suivants:  

 
a) Organes s’occupant des principales questions de développement 

i)  La Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique.  La Conférence se réunit une fois par an, 
conformément à la décision prise à sa trente-quatrième session tenue en mai 2001 
à Alger.  Elle est précédée de la réunion du Groupe intergouvernemental 
d’experts.   

 
ii) Les Comités intergouvernementaux d’experts (CIE) des cinq bureaux sous-

régionaux de la CEA.  Chaque CIE se réunit une fois par an et fait rapport à la 
Commission par l’intermédiaire du Groupe intergouvernemental d’experts. 

b) Organes subsidiaires/sectoriels  
 

i) Comité de la coopération et de l’intégration régionales 
ii) Comité « Femmes, genre et développement » 
iii) Comité de l’information pour le développement 
iv) Comité du développement humain et de la société civile 
v) Comité du développement durable 
vi) Comité de l’industrie et du développement du secteur privé 

 
117. Tous ces organes sectoriels se réunissent en session ordinaire une fois tous les deux ans.  
La réunion biennale du Comité de la coopération et de l’intégration régionales et celle du nouveau 
Comité du développement durable se sont tenues en octobre 2003 à Addis-Abeba.  À l’exception 
du Comité de l’industrie et du développement du secteur privé, qui ne s’est pas réuni depuis 2001, 
les conclusions des réunions des trois autres organes sectoriels tenues au cours de la période 2002-
2003 ont été présentées à la Commission à sa dernière session, en juin 2003.   

 
118. Outre les réunions des deux organes subsidiaires, les CIE ont tenu les réunions suivantes au 
cours de la période considérée: 

 
i) La huitième réunion du Comité intergouvernemental d’experts de l’Afrique de 

l’Est, Nairobi, 21-24 janvier 2004 
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ii) La dix-neuvième réunion du Comité intergouvernemental d’experts de l’Afrique 
du Nord, Tanger (Maroc), 19-21 avril 2004 

iii) La septième réunion du Comité intergouvernemental d’experts de l’Afrique de 
l’Ouest, Abuja, 19-20 avril 2004 

iv) La vingt-deuxième réunion du Comité intergouvernemental d’experts de 
l’Afrique centrale, Brazzaville, 22-24 avril 2004 

v) La dixième réunion du Comité intergouvernemental d’experts de l’Afrique 
australe, Lusaka, 3-5 mai 2004 

 
119. Les débats, les décisions, les résolutions et les principales recommandations adoptées aux 
réunions des organes subsidiaires tenues depuis la dernière session de la Commission sont résumés 
ci-après.  
 
1. Comité de la coopération et de l’intégration régionales 
 
120. La troisième session du Comité de la coopération et de l’intégration régionales s’est tenue 
en octobre 2003.  La réunion a rassemblé des représentants des États membres, de l’Union 
africaine, des communautés économiques régionales, de la Banque africaine de développement, de 
l’Union européenne, du Consortium pour la recherche économique en Afrique, de la Banque 
mondiale et de diverses organisations africaines et internationales s’occupant des questions de 
transport aérien, afin d’examiner les questions relatives aux activités menées par la CEA pour 
appuyer le processus d’intégration économique en Afrique. 

 
121. Le Comité a examiné trois rapports élaborés par le secrétariat sur l’état de l’intégration 
régionale en Afrique, l’application de la Décision de Yamoussoukro relative au transport aérien et 
les défis et perspectives découlant de la libéralisation des transports aériens en Afrique.  La 
réunion a également offert une occasion au Comité d’être informé, par les communautés 
économiques régionales et d’autres organisations, de l’évolution qui a lieu dans leurs sous-régions 
respectives.   

 
122. Sur la situation de l’intégration régionale en Afrique, le Comité a fait observer que les 
progrès avaient été inégaux entre les différentes sous-régions et les différents secteurs.  Il a 
identifié plusieurs obstacles qui devaient être surmontés pour accélérer le processus d’intégration.  
En particulier, il a souligné l’importance du développement des infrastructures et d’une volonté 
politique ferme afin de promouvoir le processus d’intégration régionale.  Le Comité a également 
insisté sur le rôle important que doit jouer le secteur privé pour promouvoir l’intégration régionale.   

 
123. Quant à la question critique du financement du processus d’intégration en Afrique, le 
Comité a passé en revue plusieurs options, telles que l’APD, les investissements commerciaux 
transfrontières et les partenariats secteur public-secteur privé.  Il a recommandé que la CEA 
procède à de nouvelles études afin d’identifier les moyens les plus viables et les plus durables de 
financer l’intégration régionale.   

 
124. En ce qui concerne la question essentielle de la libéralisation des transports aériens en 
Afrique, le Comité a constaté que les progrès dans l’application de la Décision de Yamoussoukro 
avaient été lents.  Il a également regretté la décision prise par Maurice de se retirer de la Décision.  
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À cet égard, il a recommandé l’établissement d’un mécanisme régional central de règlement des 
différends qui serait chargé d’arbitrer les différends entre les États membres, au lieu d’établir un 
mécanisme distinct dans chaque sous-région.  Le Comité a également recommandé qu’on effectue 
une étude sur l’impact de la libéralisation en Europe et en Amérique, et il a souligné qu’il fallait 
formuler une politique africaine applicable aux pays non africains. 

 
2. Comité du développement durable 
 
125. La troisième réunion du Comité du développement durable s’est tenue à Addis-Abeba en 
octobre 2003 sur le thème « Mettre la technologie au service des pauvres ».  Ont assisté à la 
réunion des représentants de 30 États membres et de plusieurs organisations internationales et 
régionales, dont l’Union africaine.  Les participants à la réunion ont examiné et adopté des 
recommandations sur les questions suivantes: les rapports intérimaires sur les travaux de la CEA 
dans le domaine de la sécurité alimentaire et du développement durable au cours de l’exercice 
biennal 2002-2003, y compris le suivi de la mise œuvre du Plan d’application du Sommet mondial 
pour le développement durable au niveau régional; les rapports sur certains aspects de la mise en 
valeur des ressources naturelles en Afrique, y compris les technologies de l’extraction minière à 
petite échelle et des sources d’énergie renouvelables; et le projet de programme de travail pour 
l’exercice biennal 2004-2005.  En dehors de son examen des questions relatives au programme de 
travail, le Comité a également examiné les mesures à adopter dans les politiques pour exploiter la 
technologie en vue de parvenir à la sécurité alimentaire et au développement durable, et la 
nécessité de lancer une révolution verte en Afrique.  Les débats sur ces questions ont été facilités 
par plusieurs documents présentés par le secrétariat de la CEA et des experts. 
 
126. Le Comité a estimé qu’il était nécessaire de modifier l’orientation du développement 
scientifique, actuellement élitiste et conservateur par nature, et d’adopter de nouvelles initiatives 
plus inclusives et populistes, dont les pauvres bénéficieraient plus directement. Il a recensé 
plusieurs domaines prioritaires pour le développement des capacités scientifiques et 
technologiques des pauvres, notamment les connaissances scientifiques de base (l’éducation pour 
tous, en particulier pour les femmes), la popularisation (des activités visant à créer une culture 
scientifique), la communication scientifique (l’utilisation généralisée des médias pour atteindre la 
population), la vulgarisation (visant spécialement les agriculteurs pauvres) et l’utilisation par les 
pauvres de technologies modernes appropriées. 

 
127. Le Comité a approuvé le programme de travail du secrétariat pour 2004-2005, en ajoutant 
les observations ci-après : 
 

• Les activités du Comité du développement durable de la CEA devraient être 
alignées sur celles de la Commission du développement durable de l’ONU; 

• Il convient de promouvoir une meilleure synchronisation et coordination entre les 
interlocuteurs nationaux de la Commission du développement durable et la CEA. À 
cet égard, les rapports des interlocuteurs nationaux devraient être soumis à la CEA 
avant d’être transmis au Siège de l’ONU ; et 

• Le programme de travail de la CEA devrait être établi à titre indicatif, avec une 
souplesse permettant de répondre aux besoins des États membres ou de faire la 
place à d’autres problèmes naissants. 
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3. Huitième réunion du Comité intergouvernemental d’experts (CIE) pour l’Afrique 

orientale 
 
128. La huitième réunion du Comité intergouvernemental d’experts (CIE) pour l’Afrique 
orientale, tenue à Nairobi du 21 au 24 janvier 2004, a rassemblé des représentants de 10 États 
membres et de 19 organisations régionales, sous-régionales et internationales. La Zambie a 
également assisté à la réunion en raison de sa participation à aux Initiatives des pays des Grands 
Lacs. 
 
129. Les participants à la réunion ont examiné les progrès accomplis dans l’exécution du 
programme de travail du BSR pour l’Afrique orientale et le respect de ses priorités. Ils étaient 
saisis de rapports sur les conditions socioéconomiques dans la sous-région ; les moyens 
d’accélérer la réduction de la pauvreté et les stratégies de croissance dans le cadre des DSRP ; les 
progrès de l’intégration régionale ; les accords entre l’Union européenne, les pays ACP et l’OMC 
et leur impact sur la sous-région ; les progrès des consultations nationales sur la bonne 
gouvernance ; et des questions relatives à la promotion de la femme et au VIH/sida. 
 
130. Les participants ont formulé les observations et recommandations suivantes : 
 

a) Le Comité s’est déclaré préoccupé par la lenteur de la réalisation des objectifs du 
Millénaire pour le développement et a recommandé leur révision et l’accélération de 
leur mise en œuvre. 

 
b) Le Comité a noté que la plupart des pays appliquaient des stratégies de croissance et 

de réduction de la pauvreté. Il a recommandé qu’elles soient complétées par des 
améliorations du cadre macroéconomique afin de stimuler la croissance 
économique. La CEA a été chargée de contribuer à la révision des stratégies 
relatives aux DSRP. 

 
c) Le Comité a pris acte de l’augmentation du commerce intrarégional malgré les 

nombreux obstacles qui entravent l’intégration régionale. Il a recommandé que la 
dépendance envers le financement des donateurs soit progressivement réduite pour 
que l’intégration régionale soit viable. 

 
d) Le Comité a constaté les difficultés rencontrées par la sous-région dans les 

négociations avec l’Union européenne sur les Accords de partenariat économique 
dans le cadre de l’Accord de Cotonou. Il a invité le COMESA et la Communauté 
d’Afrique de l’Est à accélérer la création de l’Union douanière pour que la sous-
région remplisse les conditions requises.  Il a également demandé à la CEA 
d’appuyer le renforcement des capacités institutionnelles pour les négociations.  

 
131. Le Comité a noté les progrès accomplis par le Bureau dans la mise en œuvre des 
programmes du NEPAD, surtout en matière de développement des infrastructures ; les problèmes 
de sécurité alimentaire ; la reconstruction après un conflit et la suite donnée aux conférences 
internationales ; les questions de parité des sexes et l’examen de Beijing+10. Il a félicité le BSR 
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de l’excellent travail accompli et a invité les États membres à doter le Bureau des ressources 
humaines et financières nécessaires. 
 
4. Dix-neuvième réunion du Comité intergouvernemental d’experts (CIE) pour 

l’Afrique du Nord 
 
132. La dix-neuvième réunion du Comité intergouvernemental d’experts (CIE) pour l’Afrique du 
Nord s’est tenue à Tanger (Maroc) du 19 au 21 avril 2004 et a rassemblé des représentants des sept 
États membres du BSR, de plusieurs organismes des Nations Unies, des organisations 
internationales, sous-régionales et nationales, ainsi que des représentants du secteur privé. 
 
133. Les participants ont pris acte des activités entreprises par le Bureau, en collaboration avec 
les États membres, les organisations sous-régionales et les organismes des Nations Unies depuis la 
dernière session du Comité. Ils ont également examiné les documents ci-après : le rapport de 2003 
sur les conditions économiques et sociales en Afrique du Nord ; un rapport sur la réforme sur des 
politiques et la compétitivité des économies de la sous-région ; un rapport intérimaire sur la mise 
en œuvre des recommandations relatives au Système de comptabilité nationale de 1993 ; et les 
résultats de la réunion sous-régionale d’examen décennal de la mise en œuvre du Programme 
d’action de Beijing. 
 
134. Le Comité a recommandé que le Bureau sous-régional de la CEA entreprenne les activités 
ci-après : 
 

a) Organisation d’un atelier thématique, en consultation avec les États membres, sur la 
compétitivité des économies de la sous-région; 

 
b) Réalisation d’études approfondies régulières sur les tendances économiques et 

sociales en Afrique du Nord; 
 

c) Suivi des performances économiques et sociales de la sous-région à partir d’indices 
pertinents figurant dans le rapport annuel sur les conditions économiques et sociales 
en Afrique du Nord ; et 

d) Fourniture de services consultatifs aux États membres en vue de l’harmonisation de 
leurs ensembles de données statistiques. 

 
5. Septième réunion du Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique de 

l’Ouest 
 
135. La septième réunion du Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique de l’Ouest 
s’est tenue à Abuja les 19 et 20 avril 2004, en présence de 13 des 15 États membres de la sous-
région, des communautés économiques régionales, du Secrétariat du Commonwealth, des 
organismes des Nations Unies, des institutions techniques spécialisées et de représentants de la 
société civile. 
 
136. Les participants ont examiné les documents ci-après : le rapport de 2003 sur les conditions 
économiques et sociales en Afrique de l’Ouest, qui comprenait des perspectives 
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macroéconomiques et un chapitre consacré aux incidences socio-économiques du VIH/sida ; le 
rapport sur l’examen décennal de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing ; un rapport 
sur l’état des activités d’information au service du développement en Afrique de l’Ouest ; et un 
rapport sur les options de financement des biens collectifs régionaux en Afrique. Par ailleurs, les 
participants étaient saisis d’un rapport sur les incidences économiques du conflit en Côte d’Ivoire 
sur certains pays de la sous-région. Ils ont également été informés des initiatives récentes de la 
CEDEAO en matière de développement et de la mise en œuvre du programme  de paix de l’Union 
du fleuve Mano. 
 
137. Le Comité a encouragé la CEA et son Bureau sous-régional pour l’Afrique de l’Ouest à 
renforcer les efforts d’intégration économique, processus qu’il considère comme essentiel pour le 
maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Les participants à la réunion se sont 
particulièrement félicités que la CEDEAO ait mis au point, avec l’appui de la CEA, une stratégie 
à moyen terme davantage axée sur son programme de développement. Sur le plan institutionnel, 
les participants ont estimé que le secrétariat devrait inclure dans le programme des prochaines 
réunions des CIE un rapport complet portant sur le thème de la Conférence des ministres de la 
CEA au lieu d’une simple note d’information. 
 
 Le Comité a formulé les recommandations suivantes : 
 

a) En ce qui concerne les politiques de développement économique, le Comité a souligné 
la nécessité d’appuyer le développement du secteur agro-industriel grâce à une 
meilleure maîtrise de l’eau, en particulier dans la zone sahélienne ; 

 
b) En ce qui concerne le commerce extérieur, il a souligné la nécessité d’une justice au 

plan économique, plus que d’une aide étrangère, en demandant aux pays développés 
de supprimer les subventions à l’agriculture, conformément aux règles de l’OMC ; 

 
c) Il a souligné la nécessité d’assurer des services sociaux et de renforcer les 

programmes d’éducation ainsi que les initiatives en matière d’emploi ; 
 

d) Les Etats membres et les organisations intergouvernementales devraient intensifier 
leurs efforts en vue d’intégrer les domaines critiques du Programme d’action de Beijing 
et des objectifs du Millénaire pour le développement dans les stratégies nationales de 
développement et dans les politiques et programmes d’intégration sous-régionale. 

 
138. Enfin, le Comité a noté avec satisfaction que la CEA avait pris l’initiative de mener une 
étude concernant les incidences du conflit en Côte d’Ivoire sur les économies de la sous-région.  
Toutefois, les participants ont estimé que cette situation regrettable avait des conséquences 
imprévues de vaste portée. En d’autres termes, ils ont recommandé d’entreprendre d’autres 
enquêtes sur les incidences sociales de la crise dans le secteur industriel de quelques pays ; les 
rapatriés sénégalais; la fourniture de produits pétroliers ivoiriens à la Gambie ; et les incidences du 
conflit sur le Libéria, en général. 
 
6. La vingt-deuxième réunion du Comité intergouvernemental d’experts de l’Afrique 

centrale 
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139. La vingt-deuxième réunion du Comité intergouvernemental d’experts de l’Afrique centrale 
s’est tenue à Brazzaville du 22 au 24 mai 2004.  Ont participé à cette réunion des représentants des 
sept Etats membres du Bureau sous-régional de la CEA, ainsi que d’un certain nombre 
d’organismes des Nations Unies et d’organisations internationales, sous-régionales et nationales, 
de la société civile et du secteur privé. 
 
140. Les participants à la réunion ont examiné les rapports suivants : le rapport sur la situation 
économique et sociale de l’Afrique centrale en 2003 ; un rapport d’activité sur les principaux 
programmes et initiatives de la CEA ; le rapport sur l’examen décennal concernant la mise en 
œuvre du Programme d’action de Beijing ; un rapport intérimaire sur l’intégration régionale en 
Afrique centrale ; l’égalité des sexes dans le cadre du commerce sous-régional et international ; un 
rapport d’activité sur la mise en œuvre du NEPAD dans la sous-région ; un rapport sur la création 
d’une base de données sous-régionale ; et un rapport intérimaire sur le système de gestion d’un 
réseau sous-régional d’experts africains.  La réunion du Comité intergouvernemental d’experts a 
également permis au Bureau de lancer officiellement sa publication phare de 2004 sur les 
économies de la sous-région. 
 
141. Les principales observations et recommandations du Comité ont porté essentiellement sur 
la nécessité, pour la CEA, de poursuivre ses efforts dans les domaines suivants :  
 

a) Entreprendre une analyse approfondie des mécanismes de convergence 
macroéconomique dans les pays de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique centrale (CEEAC) pour créer un environnement favorable à la 
synchronisation des activités de cette région avec celles de la Communauté 
économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ; 

 
b) Inclure les secteurs financier et énergétique dans les futurs rapports d’activité sur la 

situation de l’intégration en Afrique centrale ; 
 

c) Faciliter la libre circulation des biens et des personnes dans la sous-région ; 
 

d) Tirer parti de la mise en œuvre du NEPAD dans la sous-région pour établir des 
partenariats novateurs qui permettraient de financer les principaux secteurs du 
développement ; 

 
e) Aider les Etats membres à établir, par le biais des bureaux régionaux du PNUD, un 

mécanisme de consultation des femmes aux niveaux national et sous-régional pour 
prendre en considération les préoccupations de ces dernières dans les politiques et 
programmes commerciaux de la sous-région et entreprendre une étude concernant les 
incidences sectorielles de la libéralisation du commerce sur les femmes. 

 
f) Renforcer les partenariats, tels qu’AFRISTAT, établis avec les institutions nationales 

et  régionales, dans le cadre de la mise en place d'une base sous-régionale de données 
économiques; et 
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g) Entreprendre, en collaboration avec la Banque de développement des États d'Afrique 
centrale (BDEAC) et le secteur privé, une étude sur la création de fonds de garantie 
dans la sous-région, pour promouvoir le secteur privé ; cette étude sera incluse dans le 
rapport de 2006 sur la situation économique et sociale en Afrique centrale. 

 
7. Dixième réunion du Comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique australe 
 
142. La dixième réunion du Comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique australe s'est 
tenue à Lusaka, du 3 au 5 mai 2004.  On prit part à cette réunion sept des 11 États membres du 
Bureau sous-régional, les communautés économiques régionales, des organismes des Nations 
Unies et un certain nombre d'organismes du secteur privé de la sous-région. 
 
143. La réunion a examiné les documents suivants, traitant de l'Afrique australe: activités du 
Bureau depuis sa dernière réunion; rapport sur la situation économique et sociale (2003); rapport 
d'activité sur le développement durable; examen de la mise en oeuvre du Système de comptabilité 
nationale de 1993; état des activités dans le domaine de l'information pour le développement; et 
rapport de la réunion sur l'examen décennal de la mise en oeuvre du Programme d'action du 
Beijing.  Elle a également entendu des rapports de la CEA, ainsi que des partenaires coopérants, et 
a tenu une session spéciale sur le développement du secteur privé en Afrique australe. 
 
144. Les experts se sont félicités du travail du Bureau sous-régional de la CEA en Afrique 
australe et ont noté la dynamique créée pour l'harmonisation des programmes de développement 
du COMESA et de la SADC.  Ils ont également relevé la collaboration poursuivie avec le PNUD 
et ont demandé à la CEA de renforcer davantage ses relations de travail avec le PNUD, en 
particulier pour les études analytiques traitant des PPTE et des DRSP. 
 
 Les observations et recommandations suivantes ont été faites:  
 

a) Le Comité s’est réjoui de l'amélioration des résultats économiques de la sous-région, 
soutenue par l'augmentation de la production vivrière dans certains États membres.  Il 
n’en reste pas moins qu’il s'est dit préoccupé par le faible volume du commerce sous-
régional et par le fait que le rapport économique n'évoque pas l'initiative PPTE  dans 
les États membres. 

 
b) Le Comité s’est félicité des recommandations concernant le développement durable, 

notamment la création de structures nationales de coordination. Il a recommandé une 
analyse plus approfondie de l'équilibre à établir entre les piliers sociaux et 
économiques du développement durable et la nécessité d'instituer des partenariats 
efficaces entre les parties prenantes. 

 
c) Le Comité a noté les obstacles à la mise en oeuvre du Système de comptabilité 

nationale de 1993 et a recommandé d'intensifier les campagnes de sensibilisation et le 
renforcement des capacités humaines et institutionnelles, avec l'appui de la CEA, du 
PNUD, de la SADC et du COMESA. 
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d) Le Comité s’est félicité du concours apporté par la CEA à l'élaboration de politiques 
et stratégies nationales relatives aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) et a souligné l'importance d'une collaboration plus étroite avec 
la SADC, le COMESA et d'autres partenaires intervenant dans ce domaine. 

 
e) Le Comité a pris note des conclusions de la réunion sur l'examen décennal de la mise 

en oeuvre du Programme d'action de Beijing, qui a réuni quelque 150 participants et 
plusieurs ministres de la condition de la femme, des pays de la SADC. 

 
145. La session spéciale sur le développement du secteur privé en Afrique australe a abordé les 
thèmes suivants: investissement étranger direct, innovation et accès aux marchés; secteur privé et 
intégration régionale; promotion des petites et moyennes entreprises (PME); meilleures pratiques 
en Afrique australe; instruments financiers; stratégies d'élargissement de l'accès aux services 
financiers pour le secteur privé; et politiques et mécanismes institutionnels de promotion du 
secteur privé. 
 
 Les principales recommandations ont été les suivantes: 
 

a) Les gouvernements devraient mettre en place un cadre juridique et réglementaire 
propice aux intérêts des investisseurs tant locaux qu'étrangers.  Il faudrait également 
élaborer, au niveau sous-régional, des stratégies visant à attirer l'investissement 
étranger direct et promouvoir l'innovation, les cadres juridiques devant servir à 
promouvoir les activités de recherche-développement. 

 
b) L'accent devrait être mis sur le développement de produits d'exportation à plus forte 

valeur ajoutée et sur une meilleure exploitation des avantages comparatifs de la sous-
région. 

 
c) Les gouvernements devraient investir dans les infrastructures et les services, de 

manière à tirer parti des contributions du secteur privé. 
 

d) Il faudrait élargir l'éventail des intermédiaires financiers et poursuivre des stratégies 
tendant à améliorer l'accès aux capitaux internationaux, en particulier en obtenant de 
meilleures cotes financières internationales. 

 
e) Il faudrait établir des systèmes spécifiques d'appui aux PME, aux niveaux politique, 

financier, des capacités et des marchés. 
 

f) La paix, la démocratie et la bonne gouvernance sont essentielles au développement du 
secteur privé et devraient être cultivées. 

 
g) Il faudrait collecter, stocker et diffuser toute une variété de statistiques de nature à 

soutenir la croissance du secteur privé. 
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CHAPITRE IV 
 

TRENTE–SEPTIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES 
AFRICAINS DES FINANCES, DE LA PLANIFICATION ET DU 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 

A. PARTICIPATION 
 
146. La trente-septième session de la Conférence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique s’est tenue à Kampala (Ouganda) les 21 et 22 mai 
2004.  M. Yoweri Museveni, Président de la République d’Ouganda, a procédé à l’ouverture 
officielle de la session qui a été présidée par M. Gerald Ssendaula, Ministre ougandais des 
finances, de la planification et du développement économique. Plusieurs allocutions ont été 
prononcées à cette occasion par M. K.Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), Mme Elizabeth Tankeu, Commissaire de l’Union africaine 
pour le commerce et l’industrie, ainsi que par M. Trevor Manuel, Ministre des Finances de la 
République sud-africaine, Président sortant de la Commission. 
 
147. Ont participé à la réunion les représentants des États membres suivants: Afrique du Sud, 
Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Djibouti, 
Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Jamahiriya arabe 
libyenne, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, 
Tanzanie, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 
 
148. Les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies suivants étaient également 
représentés: l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Fonds 
monétaire international (FMI), l’Institut régional africain des Nations Unies pour la prévention du 
crime et le traitement des délinquants (UNAFRI), le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique 
de l’Organisation des Nations Unies, (le Bureau chargé des Commissions régionales à New York), 
l’Office des Nations Unies à Nairobi, le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD),  Le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Habitat, l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), la Banque mondiale et  l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI). 
 
149. Des observateurs des organisations suivantes ont assisté à la réunion:  Aide Ok Camp ; 
African Business Round Table-East Africa ; Banque de développement des États de l’Afrique 
centrale (BDEAC) ; Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; DECD ; 
Département britannique du développement international (DFID) ; Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CAE) ; Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ; 
Madhavani International ; Uganda Finance Trust Ltd ; et Union économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA). 
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B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ÉLECTION DU BUREAU 
 
 La Conférence a adopté l’ordre du jour et le programme de travail suivants: 
 

Ouverture de la réunion 
 

• Allocution de M. K. Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la Commission économique 
pour l’Afrique; 

• Allocution de Mme Elizabeth Tankeu, Union africaine, Commissaire pour le 
commerce et l’industrie; 

• Alloction du Président sortant de la Commission, M . Trevor Manuel, Ministre des 
Finances de la République sudafricaine; 

• Discours d’ouverture de Son Excellence M. Yoweri Museveni, Président de la 
République d’Ouganda. 

 
Élection du Bureau,  adoption de l’ordre du jour et du programme de travail 
 
Première séance 
 

Examen du rapport et des principales recommandations du Comité des experts 
 
Deuxième séance 
 

Débat d’orientation au niveau ministériel sur le thème de la Conférence : 
Intégrer la  politique commerciale dans les stratégies nationales de développement 

 
Première partie : l’Afrique et le système commercial mondial,  opportunités et défis 
 
Deuxième partie :  Politique commerciale nationale et défis pour le développement de l’Afrique 
 
Troisième séance 
 

Présentation sur la Commission pour l’Afrique 
 
Quatrième séance 
 

Examen et adoption de la Déclaration ministérielle 
 
Questions diverses 
 
Cinquième séance 
 

Séance de clôture 
 

• Résumé par le Président 
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• Allocution de M. Omar Kabbaj, Président de Banque africaine de développement 
• Discours de clôture par M. K. Y. Amoako ; Secrétaire exécutif de la CEA 

 
Élection du Bureau 
 
Le Bureau suivant a été élu à l’unanimité par la Conférence : 
 

Président :    Ouganda 
Premier Vice-Président: Niger 
Deuxième Vice-Président: Mauritanie 
Troisième Vice-Président: Guinée équatoriale 
Rapporteur:   Zambie 

 
 
C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX 
 
Discours d’ouverture 
 
150. Dans son allocution d’ouverture, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 
l’Afrique, M. K.Y Amoako, a félicité le Président sortant de la Conférence, M. Trevor Manuel, 
Ministre des finances de la République sud-africaine, pour avoir présidé avec beaucoup de talent la 
Conférence pendant deux sessions, un fait sans précédent.  Il a ensuite procédé à un large tour 
d’horizon de l’état actuel de l’économie mondiale en insistant tout particulièrement sur l’impact 
qu’une telle situation pourrait avoir sur les perspectives de développement de l’Afrique.  Il a fait 
observer que les taux de croissance démographique actuels du continent dépassaient ceux de la 
croissance économique et qu’en se fondant sur les tendances actuelles, le nombre de personnes 
pauvres en Afrique risquait de passer de 315 millions en 1999 à 404 millions d’ici à 2015. 
 
151. Le Président Museveni a souligné l’importance du commerce dans la croissance et la 
réduction de la pauvreté et invité l’Afrique à approfondir ses liens économiques avec l’Asie, en 
faisant remarquer que la Chine était actuellement le troisième plus grand importateur du monde.  Il 
a également insisté sur l’importance que revêtait la création d’emplois, étant donné que 40 à 50% 
de la population africaine était âgée de moins de 15 ans et que ce pourcentage ne cessait 
d’augmenter.  Il a prédit que la crise de l’emploi n’irait qu’en s’aggravant, à moins que les 
gouvernements ne prennent des mesures pour créer des emplois.  Il a insisté sur la nécessité de 
mettre en place des politiques d’ensemble pour moderniser l’agriculture, développer les industries 
de transformation agricole, encourager le développement des petites et moyennes entreprises et 
réformer le système bancaire et financier.  Le Président Museveni a également mis l’accent sur 
l’importance du commerce intrarégional en tant que moteur de la croissance et de l’intégration 
régionale. 
 
152. Dans son discours liminaire à la Conférence, le Président de la République d’Ouganda,  
Son Excellence M. Yoweri Museveni, a fustigé les politiques protectionnistes des pays de l’OCDE 
qui, à son avis, privaient l’Afrique des possibilités de sortir de la pauvreté grâce au commerce.  Il a 
noté que le fait d’exporter des matières premières sans valeur ajoutée équivalait à exporter de la 
valeur, de la richesse et de l’emploi, faisant des pays africains les donateurs des pays riches.  Il 
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s’est félicité des efforts entrepris par certains pays développés pour ouvrir leurs marchés aux 
exportations africaines, au moyen d’initiatives telles que la Loi des États-Unis en faveur de la 
croissance et des opportunités de l’Afrique (AGOA) et l’initiative de l’Union européenne «Tout 
sauf les armes.  Il a ajouté que l’Afrique devrait s’efforcer de diversifier ses exportations vers 
d’autres pays en développement comme l’Inde et la Chine où les tarifs douaniers sur l’importation 
de certains produits demeuraient élevées. 
 
153. En ce qui concerne les négociations commerciales internationales, le Président Museveni a 
fait observer que, pour que les pays africains puissent négocier de manière significative en vue 
d’un meilleur accès aux marchés, le continent devrait harmoniser ses positions et adopter une 
approche commune lors des pourparlers, en ayant recours à des mécanismes tels que le NEPAD.  
Il a également souligné l’importance du commerce intra-africain, et lancé un appel pour le 
développement et l’amélioration des infrastructures, en particulier des chemins de fer et des 
installations portuaires en vue de faciliter le commerce. 
 
154. Le Président Museveni a demandé aux ministres de réexaminer les mesures d’austérité 
financière, en notant que l’Europe était sortie de la récession en appliquant les politiques 
budgétaires expansionnistes keynésiennes.  Il a ensuite déclaré officiellement ouverte la trente-
septième session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique.   
 
155. Dans ses observations liminaires, le Président sortant de la Conférence M. Trevor Manuel, 
Ministre des finances de la République sud-africaine s’est félicité de la période choisie pour tenir 
la réunion, peu de temps après l’impasse de la Conférence de Cancùn et l’élargissement de l’Union 
européenne, le principal partenaire commercial de l’Afrique.  Il a déclaré que pour toutes les 
parties concernées, il s’agissait en priorité de remettre sur les rails le Programme de Doha pour le 
développement.  Il a fait remarquer, à cet égard, que les pays africains s’efforçaient de relancer le 
Programme de Doha pour le développement pour bénéficier des 500 milliards de dollars prévus à 
cet égard tous les ans et s’employaient à améliorer la gouvernance, à réduire la pauvreté et à 
atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement.  Il s’est félicité de ce que la 
Conférence ait choisi un thème pertinent permettant d’étudier comment concilier le système 
commercial mondial et les efforts en vue de lever les contraintes sur l’offre pour améliorer les 
possibilités commerciales des pays africains. 
 
156. M. Trevor Manuel a déploré l’adoption des politiques et des mesures qui ont des effets de 
distorsion du commerce telles que les subventions agricoles des pays de l’OCDE (dont le montant 
s’élève actuellement à 315 milliards de dollars par an) et les faibles cours des produits africains, ce 
qui entravait le développement économique de l’Afrique et ses efforts de diversification.  Il a 
demandé à la CEA d’étudier la question de l’application par l’Union européenne d’obstacles non 
tarifaires, en particulier la question des normes phytosanitaires et d’aider les pays africains à 
trouver une solution à cette question.  
 
157. Il s’agit là d’autant de questions qui expliquent que l’Afrique soit devenue plus pauvre ces 
vingt-cinq dernières années et doit parvenir à des taux de croissance plus élevés pour réduire la 
pauvreté et atteindre l’objectif fixé en 2015 dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le 
développement que quatre pays seulement  étaient en mesure d’atteindre et que l’Afrique devait 
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faire des progrès importants pour atteindre l’éducation universelle en 2029, réduire la pauvreté de 
moitié  dans cent ans et parvenir au taux de mortalité infantile recommandé en 2169. 
 
158. En conséquence, l’Afrique devait s’employer à tirer le plus grand profit possible du 
commerce multilatéral ; consolider et accélérer le rythme des réformes ; améliorer 
l’environnement économique ; éviter les revirements de politiques ; s’ouvrir au commerce 
intrafricain ; créer un environnement réglementaire et institutionnel approprié pour favoriser le 
développement d’un secteur privé compétitif ; et renforcer le secteur financier pour mobiliser de 
façon efficace et durable les ressources nécessaires et les utiliser de façon judicieuse.  
 
159. En conclusion, M. Manuel a lancé un appel en faveur de la création d’un partenariat 
mondial pour lutter contre la pauvreté, relever les niveaux de vie, restaurer la dignité des Africains 
et intégrer l’Afrique dans l’économie mondiale. 
 
160. Mme Elizabeth Tankeu, Commissaire au commerce et à l’industrie de l’Union africaine a 
noté que le thème de la Conférence revêtait un caractère d’actualité car l’Afrique devait assurer 
rapidement le développement durable, éliminer la pauvreté et intégrer effectivement le système 
commercial mondial sur une base juste et équitable.  Elle a indiqué que pour relever ce défi, les 
dirigeants africains ont récemment créé l’Union africaine et adopté le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) dans le cadre duquel ils se sont engagés à appliquer les 
principes de bonne gouvernance politique et économique. 
 
161. Elle a encouragé les pays africains à profiter des occasions qu’offre la mondialisation pour 
réduire les risques qui en découlent, et améliorer leur compétitivité économique et leur part du 
commerce mondial en adoptant des politiques commerciales et économiques judicieuses et 
cohérentes, notamment la formation et le perfectionnement des ressources humaines, la mise en 
place des infrastructures et des institutions.  Elle a déploré les inégalités du système économique et 
commercial mondial dans lequel les préoccupations des pays en développement ne sont pas prises 
en compte comme il convient.  Elle a souligné, à cet égard, la nécessité pour les pays africains 
d’adopter une position commune sur les questions importantes, en particulier, compte tenu de leurs 
dimensions modestes et de leurs faiblesses pris individuellement.  Elle a noté qu’il s’agissait là de 
la seule façon de remédier aux déséquilibres et à l’asymétrie du commerce mondial.   
 
162. Elle a indiqué que le Programme adopté à Doha en novembre 2001 pour promouvoir la 
libéralisation du commerce et intégrer le développement dans le système commercial multilatéral 
avait suscité beaucoup d’espoirs en Afrique et dans les autres pays en développement qui 
pensaient que les déséquilibres du commerce multilatéral seraient supprimés, mais ces espoirs ont 
été déçus par l’échec de la cinquième Conférence ministérielle de l’OMC tenue à Cancùn en 
septembre 2003 et les questions qui intéressent l’Afrique comme les réformes dans le domaine des 
produits agricoles, l’initiative sur le coton, l’accès aux marchés, le traitement spécial et différencié 
et les questions de mise en œuvre n’avaient pas été abordées comme il convenait.  Outre les 
problèmes relatifs aux négociations, elle a rappelé les négociations difficiles avec l’Union 
européenne pour veiller à ce que les accords de partenariat économique soient orientés vers le 
développement, renforcer les objectifs d’intégration régionale de l’Afrique et construire une 
Afrique forte et unie conformément à l’Acte constitutif de l’Union africaine. 
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163. En résumé, elle a indiqué que le soutien et la coopération des partenaires, en particulier la 
CEA, avait renforcé la capacité de l’Afrique lors des négociations multilatérales que l’Union 
africaine s’employait à coordonner.  A cet égard, la réunion des ministres africains du commerce 
qui se tiendra à Kigali au Rwanda, sous les auspices de l’UA en mai 2004, revêt une grande 
importance dans la mesure où elle donnera d’autres directives sur les questions commerciales. 
 
Première séance 

 
n 164. Le Président du Comité d’experts a présenté, pour adoption à la Conférence le rapport de la 

vingt-troisième réunion du Comité, et le projet de résolutions sur le plan-programme biennal proposé 
pour la période 2006-2007 qui figure dans le document E/ECA/CM.37/9. 

 
165. Le Président a indiqué que le rapport contenait des observations et des recommandations 
portant sur les domaines suivants : situation économique et sociale de l’Afrique ; le thème et le 
sous-thème de la Conférence ; le rapport annuel de la CEA 2004, qui comprenait les principales 
activités entreprises par le secrétariat l’année dernière ; et le cadre stratégique du plan-programme 
pour la période biennale 2004-2005.  Le Comité a également examiné le rapport d’activité sur les 
travaux en cours de la CEA/OCDE concernant le suivi de l’examen mutuel de l’efficacité du 
développement, le résultat de la réunion du Groupe d’experts tenue à Dakar en 2003 sur la dette 
extérieure africaine, les propositions du secrétariat pour relancer la création du Fonds d’affectation 
spéciale des Nations Unies pour le développement de l’Afrique (FASNUDA) et le rapport du 
secrétariat sur l’étude extérieure de la CEA.  En ce qui concerne le thème de la Conférence, le 
Président a informé les ministres qu’il avait été choisi en raison du rôle important que le commerce 
pouvait jouer dans le développement économique des pays africains.  Le Comité a souligné les 
incidences négatives que les tarifs et les subventions avaient sur le commerce africain.  A cet 
égard, il a souligné que le thème permettait d’aborder les questions commerciales, d’autant plus 
qu’il porte sur les difficultés énormes liées au financement, au développement durable et à la lutte 
contre la pauvreté.  Le Président a remercié le secrétariat de la CEA et le Secrétaire exécutif pour 
les conseils sur l’organisation de la réunion, et le ministre des finances de l’Ouganda pour son 
soutien.   

 
166. La Conférence a pris note de la présentation et remercié le Comité d’experts  pour le 
caractère exhaustif de son approche.  Les ministres ont formulé un certain nombre d’observations 
sur les débats et recommandations figurant dans le rapport. 

 
167. Les ministres ont remercié le secrétariat pour le rôle qu’il a joué dans le renforcement et 
l’harmonisation des capacités en matière de négociations commerciales des pays africains.  
Toutefois, ils ont noté qu’il convenait de faire plus d’efforts au niveau national pour intégrer le 
commerce dans les politiques nationales de développement.  Un des principaux sujets de 
préoccupation était en particulier la compétitivité qui n’a pas été bien prise en compte dans les 
efforts actuels, en particulier, en ce qui concerne les petites, moyennes et micro-entreprises.  Or, le 
point faible des pays africains était le manque de capacités permettant de produire des biens ayant 
une forte valeur ajoutée.  Les ministres ont en conséquence recommandé d’accorder beaucoup plus 
d’attention à la compétitivité des produits manufacturés dans le cadre de la politique commerciale. 
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168. En ce qui concerne la situation économique et sociale de l’Afrique, la Conférence a estimé 
que la croissance économique seulement ne permettait pas d’atteindre les objectifs du Millénaire 
pour le développement.  Elle a également noté que l’allégement de la dette ne suffisait pas pour 
éliminer de façon durable le fardeau de la dette.  Les ministres ont fait observer que le taux de 
croissance global du PIB était plus faible que celui de la population, ce qui aggravait le problème.  
Ils ont souligné la nécessité d’assurer une croissance économique généralisée et équitable dont les 
déterminants étaient bien connus.   Ils ont approuvé, à cet égard le thème proposé pour la 
prochaine Conférence des ministres qui portera sur les défis à relever pour atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement.  Ils ont pris note de la recommandation de la réunion de 
Dakar tendant à créer un comité technique sur la dette et recommande qu’il soit créé le plus 
rapidement possible.  Ils ont également accueilli avec satisfaction l’idée de la relance du Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l’Afrique en tant que moyen de 
renforcer la capacité de la CEA d’aider les États membres.   
 
169. Le Secrétaire Exécutif de la CEA a approuvé les observations et les recommandations des 
Ministres et les a remerciés pour l’appréciation positive qu’ils avaient du rôle central que joue la 
CEA dans les efforts en vue d’adopter une position africaine sur le commerce. Il a réaffirmé 
l’importance que revêt la qualité de la croissance et que, compte tenu de cela, le Rapport 
économique sur l’Afrique de 2005 portera sur les déterminants de la croissance de façon plus 
explicite. Il a d’autre part estimé que pour régler le problème de la dette africaine, il fallait aller au 
delà de la création du comité technique proposé. Il fallait étudier  la possibilité de mieux utiliser 
les comités subsidiaires techniques de la Conférence de la CEA, en créant éventuellement des 
sous-comités. Une autre stratégie consisterait à renforcer l’aspect politique sous la direction de 
l’Union africaine de façon qu’il y ait une convergence des efforts aux plans politiques techniques, 
et au niveau des grandes orientations. La Conférence a décidé d’apporter les modifications 
suivantes : 

 
Au paragraphe 24: corriger « inflation rules » 
Au paragraphe 25 : indiquer dans le paragraphe que l’allégement de la dette ne suffit 

        pas à assurer la viabilité du service de la dette 
Au paragraphe 30 : remplacer  « improved » par « addressed » 
Au paragraphe 59 :  l’idée d’une « Central institutions to buy and sell commodities » n’est 
pas pratique et devrait être supprimée. 

  
170. La Conférence a adopté le rapport de la vingt-troisième réunion du comité d’experts et la 
résolution qui y figure à la lumière de ses propres commentaires, observations et amendements. Le 
rapport intégral adopté par le comité est joint en annexe au présent rapport (Annexe II). 
 
Deuxième séance 
 
Débat ministériel sur le thème de la Conférence : Intégration des politiques commerciales 
dans les stratégies nationales de développement 
 
171. Les débats tenus au titre de ce point de l’ordre du jour ont été organisés en deux parties : la 
première est axée sur les possibilités à exploiter et les problèmes à régler pour les pays africains 
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dans le contexte du système commercial mondial après Doha ; la deuxième a porté sur des 
questions de politiques commerciales et leur incidence sur le développement de l’Afrique.   
 
PREMIÈRE PARTIE :  L’Afrique et le système commercial mondial : possibilités à exploiter et 

défis à relever 
 
172. Ce thème subsidiaire a été abordé dans le cadre d’un débat conduit par un groupe d’experts 
dont faisaient partie M. Kipkorir Aly Rana, Directeur général adjoint de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC), l’Ambassadeur Sigurd Illing, Chef de la délégation de la Commission 
européenne en Ouganda et Mme Rosa Whitaker, Présidente du Whitaker Group et ancienne 
représentante adjointe des États-Unis chargée des négociations commerciales avec l’Afrique.  
M. Gerald Ssendaula, Ministre ougandais des finances a animé la session. 
 
173. Les intervenants ont fait le point sur les négociations au sein de l’OMC et sur les mesures 
que l’Afrique devait prendre pour tirer parti du système commercial multilatéral.  Les participants 
ont également examiné les problèmes rencontrés par les pays africains pour saisir les opportunités 
découlant d’initiatives récentes comme l’initiative «Tout sauf les armes » de l’Union européenne 
et la loi des États-Unis en faveur de la croissance et des opportunités de l’Afrique (AGOA). 
 
174. Dans son exposé, M. Rana a annoncé aux participants à la Conférence que les négociations 
à l’OMC avaient repris et que le cycle de Doha avait redémarré.  Il a également décrit différentes 
activités en cours, à l’OMC et ailleurs, dont l’objectif était d’assurer l’établissement, avant juillet 
2004, d’accords–cadres sur l’accès aux marchés des produits agricoles et non agricoles et d’un 
accord régissant les négociations consacrées aux subventions versées à l’industrie du coton et aux 
«questions de Singapour», qui s’étaient avérées le domaine le plus épineux des négociations de la 
Conférence ministérielle de Cancún en 2003.  Il a indiqué qu’en ce qui concernait l’Afrique, des 
progrès dans les domaines de l’agriculture et du coton étaient indispensables pour sortir de 
l’impasse de Doha et faire avancer les négociations. 
 
175. M. Rana a également fait observer que les pays africains étaient l’objet d’une bonne 
volonté évidente dans les négociations en raison de leur position vulnérable dans le système 
commercial multilatéral.  Il estimait donc que les négociations de Doha n’imposeraient pas aux 
pays africains des dépenses élevées ou des obligations trop strictes.  Il était toutefois nécessaire 
dans le même temps de mieux comprendre les avantages de la réforme et de la libéralisation du 
commerce et de les intégrer dans les réformes économiques nationales afin de permettre aux pays 
africains de tirer parti des opportunités découlant de l’expansion du commerce.  M. Rana a 
souligné à cet égard qu’il était nécessaire que les ministres africains du commerce et des finances 
coordonnent leur action et s’engagent immédiatement pour garantir que l’Afrique bénéficie d’un 
meilleur accès aux marchés en vertu du cycle de Doha.  Il a également insisté sur la nécessité de 
tenir compte des priorités commerciales, y compris des mesures de réformes nationales, dans les 
stratégies et les plans économiques nationaux de réduction de la pauvreté.  Il a toutefois précisé 
que l’intégration des priorités commerciales n’était que l’un des éléments d’une stratégie globale 
de développement axée sur la croissance.  Le commerce avait un rôle d’encadrement et d’appui 
pour le cadre macroéconomique et budgétaire, les activités favorables à la concurrence et au 
secteur privé, les politiques de réglementation et la primauté du droit. 
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176. L’exposé de Mme Rosa Whitaker a porté sur les avantages et les difficultés de la loi des 
États-Unis en faveur de la croissance et des opportunités de l’Afrique (AGOA), qui donnait une 
occasion unique à l’Afrique d’accélérer sa croissance et de réduire la pauvreté grâce au commerce. 
La loi permettait au continent d’ajouter de la valeur à ses réserves abondantes de ressources 
naturelles et de se libérer de la tyrannie imposée par les cours internationaux des produits de base.  
Elle a également accru la compétitivité de l’Afrique et amélioré sa position à l’échelle mondiale.   
 
177. Mme Whitaker a annoncé que l’initiative avait contribué de façon importante au 
développement de plusieurs pays africains.  La part de l’Afrique dans les importations des États-
Unis avait plus que doublé, en volume et en valeur, depuis la promulgation de la loi quatre ans 
auparavant.  Elle a toutefois souligné que cette augmentation ne représentait qu’une fraction 
négligeable de la consommation aux États-Unis et ne menaçait nullement ses salariés et ses 
entreprises alors qu’elle serait d’une importance considérable pour les petites économies 
africaines, à l’instar des 38 pays qui avaient bénéficié des dispositions de cette loi et qui, 
ensemble, avaient reçu environ 9 milliards de dollars en investissements.  Elle a cité en exemple 
des pays comme le Lesotho, le Kenya, l’Ouganda, le Mozambique, le Swaziland, l’Afrique du 
Sud, la Namibie et Madagascar, qui étaient tous devenus des centres importants d’exportation 
grâce à l’AGOA. 
 
178. Malgré ces réussites, il restait plusieurs problèmes à régler, notamment le fait que la date 
limite prévue pour la loi ne laissait pas assez de temps aux pays africains.  Par ailleurs, il est 
nécessaire de renforcer les capacités du secteur privé en Afrique pour lui permettre de tirer parti 
des nombreux avantages découlant de l’initiative.   Étant donné que les principales dispositions de 
la loi risquaient de devenir caduques en septembre 2004 sauf si le Congrès des États-Unis votait 
une prorogation, Mme Whitaker a enjoint les ministres de s’associer résolument aux efforts visant 
à pousser le Congrès à proroger la législation au-delà de la date limite de 2008 afin d’empêcher 
une érosion des principaux avantages acquis. 
 
179. Dans le bref exposé qu’il a fait au nom du Commissaire au commerce de l’Union 
européenne, le Chef de la délégation de la Commission européenne en Ouganda, l’Ambassadeur 
Sigurd Illing, a décrit comment l’Europe voyait les opportunités et les défis du système 
commercial mondial pour l’Afrique et a recensé les récentes tentatives de l’Union européenne 
pour relancer les négociations de l’OMC.  Il a fait l’historique des relations commerciales entre 
l’Afrique et l’Union européenne dans le cadre de plusieurs protocoles spéciaux comme les accords 
de Lomé et de Cotonou et, plus récemment, l’initiative «Tout sauf les armes ».  Il a conclu que les 
exportations africaines vers l’Europe avaient en fait décliné au cours des vingt dernières années, 
malgré ces accords d’accès préférentiel aux marchés, ce qui pouvait s’expliquer par plusieurs 
facteurs notamment des contraintes pesant sur l’offre, des obstacles non tarifaires au commerce, 
l’instabilité politique et le manque de confiance des investisseurs.   
 
180. L’Ambassadeur Illing a décrit le récent lancement des négociations relatives à des accords 
de partenariat économique (APE) entre les pays ACP et l’Union européenne, étape importante 
allant au-delà d’un simple accès au marché et visant à consolider le partenariat déjà ancien entre 
les deux régions pour le développement.  Il a indiqué que cette nouvelle phase de négociations 
avait été guidée par les objectifs fondamentaux de l’Accord de Cotonou, dont les accords de 
partenariat économique seraient le fleuron.   Il a également insisté sur le rôle crucial des 
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négociations relatives aux accords de partenariat économique pour faire fond sur les initiatives 
d’intégration régionale dans les pays ACP afin d’en stabiliser les avantages et d’en améliorer la 
mise en œuvre.  Il a précisé que l’Union européenne avait déjà entamé des négociations régionales 
dans les cinq sous-régions africaines. 
 
181. En ce qui concerne les négociations du l’Organisation mondiale de commerce (OMC) qui 
se trouvent dans l’impasse, l’Ambassadeur Illing a informé les participants des efforts entrepris ces 
derniers temps par l’Union européenne pour aller de l’avant et pour conclure, d’ici à juillet 2004, 
des accords-cadres qui englobent des questions clefs soulevées par l’Union européenne, relatives 
au programme de Doha.  Il a, à cet effet, donné un aperçu des principaux éléments contenus dans 
une lettre adressée récemment par les Commissaires européens du commerce et de l’agriculture, 
Pascal Lamy et Franz Fisher respectivement, à tous les membres de l’OMC.  Dans cette lettre sont 
indiqués les principaux domaines où des progrès sont requis pour convenir des modalités-cadres 
d’ici le mois de juillet.  Il s’agit essentiellement de l’agriculture ; de l’accès aux marchés des 
produits non agricoles ; des négociations sur les services ; des questions de Singapour qui portent 
sur l’investissement et les règles de concurrence, la facilitation du commerce et la transparence 
dans la passation des marchés publics ; et des questions de développement.  Pour l’agriculture, par 
exemple, l’Union européenne a indiqué qu’elle pourrait faire davantage dans le domaine des 
subventions aux exportations, à condition que les conclusions des pourparlers sur l’accès aux 
marchés et le soutien interne soient acceptables et qu’il y ait un parallélisme intégral pour toutes 
les formes de concurrence à l’exportation.  Le plus important, dans ce contexte, consisterait à 
prendre des mesures rapides sur le coton qui revêt une importance vitale pour de nombreux pays 
africains.  
 
Principales conclusions et recommandations 
 
182. Après les trois exposés, de longs échanges de vues ont eu lieu sur un certain nombre de 
questions relatives au thème de la conférence.  Outre les ministres des finances et du plan, 
plusieurs ministres du commerce ont été invités à prendre part aux discussions.  Le présent rapport 
de synthèse souligne les principales questions examinées pendant la séance, mais ne reflète pas 
entièrement la richesse des discussions ni la diversité des expériences partagées. 
 
183. La Conférence s’est réjouie de la pertinence et de l’actualité  du thème de la Conférence et 
félicité les membres du groupe de travail pour la qualité de leurs exposés.  Les discussions ont mis 
l’accent sur l’importance du commerce comme moteur de la croissance économique et de la lutte 
contre la pauvreté.  Elle a toutefois noté que, malgré les avantages certains qui découlent du 
commerce, l’Afrique restait marginalisée dans le commerce mondial, en raison notamment des 
faiblesses et insuffisances notables des politiques nationales et des obstacles au niveau des accords 
commerciaux mondiaux actuels.  A cet égard, elle a souligné qu’à l’heure actuelle le principal 
problème pour les pays africains était de savoir comment renforcer leurs capacités, afin qu’ils 
saisissent les possibilités offertes par la libéralisation et la mondialisation du commerce tout en en 
minimisant les risques. 
 
184. Pour trouver des solutions à ce problème, les pays africains devraient intégrer le commerce 
dans les plans et stratégies de développement national.  Les autres éléments de cette stratégie 
comprennent l’adoption d’un cadre de politique macroéconomique et financière stable, la mise en 
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place d’une infrastructure physique et sociale appropriée, le développement d’un secteur de 
l’exportation dynamique; la mise en œuvre de politiques pour garantir des taux de change stables 
et prévisibles.   Compte tenu de la nature intersectorielle de ces questions, il est impératif d’assurer 
la cohérence au niveau des politiques et au plan sectoriel.  Il a également été jugé essentiel que les 
pays devaient être parties prenantes à cette stratégie.  De nombreux participants ont mis l’accent 
sur ce point et l’ont soutenu en se fondant sur l’expérience acquise dans leur propre pays et ils ont 
fait observer qu’aussi bien le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
que les Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) pouvaient fournir le cadre 
pour l’intégration du commerce.  Pour que les pays africains souscrivent à cette stratégie, il faut 
aussi une coordination efficace entre les ministères et les services gouvernementaux, afin que la 
promesse relative à une croissance axée sur l’exportation puisse se réaliser.   
 
185. En ce qui concerne les autres problèmes posés au cours des exposés, la Conférence s’est 
félicitée de la récente initiative prise par l’Union européenne en vue d’une révision des pourparlers 
sur le commerce au niveau mondial et a indiqué qu’il s’agissait d’une évolution positive pour le 
Cycle de Doha dans une phase difficile. A cet égard, plusieurs participants ont souligné la 
nécessité de rapprocher les points de vue sur l’agriculture, étape importante pour la réalisation de 
progrès notables dans les négociations. 
 
186. Des échanges de vues ont également eu lieu sur un certain nombre de points importants, 
notamment la nécessité de mener des actions pour s’assurer que les avantages découlant de la Loi 
sur la croissance et les potentialités de l’Afrique (AGOA) et les autres initiatives du même genre 
soient répartis plus équitablement et plus largement dans les pays bénéficiaires.  De nombreux 
participants ont également souligné la nécessité de renforcer le commerce intra-africain en tant 
qu’étape devant mener à une intégration effective dans l’économie mondiale; de renforcer les 
capacités en matière de commerce; de développer et d’améliorer les infrastructures; de créer des 
mécanismes de financement; de promouvoir les exportations; de renforcer les capacités 
technologiques des petites et moyennes entreprises; et de recourir davantage aux technologies de 
l’information pour le commerce et le développement. 
 
DEUXIEME ¨PARTIE : Politique commerciale nationale et défis pour le développement de 

l’Afrique. 
 
187. Au titre de ce sous thème, Monsieur Ademola Oyejide, professeur à l’Université d’Ibadan 
au Nigéria a fait un exposé sur les conséquences de la libéralisation du commerce en Afrique et les 
problèmes liés à l’intégration de la politique commerciale dans les stratégies nationales de 
développement. Il a également examiné les rapports entre commerce, croissance et réduction de la 
pauvreté. L’exposé et les débats ont tiré parti du document intitulé OECD/DAC Guidelines on 
Strengthening Trade Capacity for Development (Directives du CAD de l’OCDE concernant le 
renforcement des capacités commerciales en vue du développement. 
  
188. Monsieur Oyejide a fait l’historique de la marginalisation de l’Afrique dans le commerce 
mondial et en a analysé les causes. Il a noté que le ratio commerce – PIB a augmenté au cours de 
la période comprise entre les années 60 et 80. Ce ratio a diminué pendant la période de crises des 
années 80 et augmenté de nouveau  depuis lors, dépassant son niveau des années 80. En ce qui 
concerne les tendances régionales, il a estimé que la région de l’Afrique australe occupait la 
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première place en ce qui concerne le volume des échanges commerciaux et que l’Afrique de 
l’Ouest était la région du continent où ce volume était le moins important. 
 
189. Pour expliquer la diminution de la part de l’Afrique dans le commerce mondial, Monsieur 
Oyejide a noté qu’il fallait avoir à l’esprit deux importantes questions. Premièrement, l’élasticité 
en ce qui concerne l’offre devrait être prise en considération. Deuxièmement, il convenait 
d’analyser la structure des échanges du commerciaux. Il a noté que les pays qui avaient réussi à 
s’intégrer dans l’économie mondiale ont su bien gérer cette transformation structurelle alors que 
l’Afrique perdait même des parts du marché de produits primaires où elle avait un avantage 
comparatif. Cette situation était due à la fois au manque de compétitivité et aux politiques 
commerciales protectionnistes appliquées dans d’autres régions du monde. En ce qui concerne ce 
dernier facteur, Monsieur Oyejide a cité l’exemple du coton pour lequel les producteurs de coton 
d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale étaient parmi les plus grands producteurs dans le monde 
et que les subventions versées par le gouvernement des États-Unis aux producteurs nationaux 
avaient évincé du marché de ce pays.  
 
190. Monsieur Oyejide a fait remarqué que l’intégration commerciale avait deux aspects 
intimement liés, à savoir la libéralisation des importations et la promotion des exportations. Un 
pays ne peut libéraliser son régime d’importation sans promouvoir les exportations, car il 
s’ensuivrait une augmentation importante du déficit commercial dudit pays. En outre il a fait 
observer que la mise en œuvre des réformes des politiques commerciales en Afrique, pour ne pas 
dire leur conception, a été menée de façon à favoriser la libéralisation des échanges sans mettre 
l’accent qu’il faut sur la promotion des exportations, peut-être il était plus facile de libéraliser le 
commerce que de promouvoir les exportations, ce qui souvent exige des ressources additionnelles 
ainsi que des capacités humaines et institutionnelles. La mauvaise programmation et la mauvaise 
adaptation de l’offre de produits d’exportation semblent avoir provoqué des revirements de 
politiques dans plusieurs pays africains, car l’augmentation subite des importations a provoqué de 
fortes tensions sur la balance des paiements. 
 
191. Selon Monsieur Oyejide, l’adoption d’un régime d’exploitation approprié dans le cadre 
d’une stratégie de développement extravertie devrait permettre aux exportateurs d’importer des 
facteurs de production aux prix du marché mondial. Toutefois, si un pays décide de protéger dans 
une certaine mesure le marché intérieur en appliquant des droits d’importation, soit pour des 
raisons de recettes budgétaires ou pour empêcher les importations d’évincer les industries 
« naissantes », qui autrement deviendraient compétitives, des mécanismes tels que les exonérations 
ou ristournes/réductions de droit, les entreprises manufacturières sous régime d’entrepôt et les 
zones franches permettraient d’accorder le statut de zone franche aux exportateurs. 
 
192. Monsieur Oyejide a souligné dans son exposé deux éléments liés à la libéralisation des 
exportations :  1) La nécessité de mettre en œuvre des politiques complémentaires pour permettre 
aux pays de tirer parti des accords sur l’accès aux marchés; et 2) des politiques compensatoires, 
sous la forme de transfert de sommes forfaitaires pour aider ceux qui sont perdants dans la 
libéralisation. En général, les mesures complémentaires, compensatoires et d’allègement visent à 
réduire les coûts d’ajustement importants, inévitables et provisoires liés à la réforme des politiques 
commerciales en renforçant l’efficacité des institutions du marché, en levant les contraintes sur les 
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capacités d’adaptation de l’offre de produits d’exportation et à protéger les perdants en mettant en 
place des « filets de sécurité ». 
 
193. Monsieur Oyejide a noté que les accords de partenariat économique qui sont actuellement 
négociés entre l’Union européenne et les groupes africains encourageraient l’intégration régionale 
en Afrique. Les accords de partenariat économique sont conformes aux règles de l’OMC en partie 
parce qu’elles accordent des concessions réciproques en ce qui concerne l’accès aux marchés aux 
pays de l’Union européenne et aux groupes régionaux africains intéressés, bien que l’asymétrie qui 
en découle laisse penser que les concessions sur l’accès aux marchés africains devraient être 
appliquées progressivement au cours d’une période de transition de dix à douze ans, à partir de la 
mise œuvre des accords en 2008. Outre le fait d’ouvrir le marché africain aux importations de 
l’Union européenne, l’objectif des accords de partenariat économique qui consiste à promouvoir 
une intégration totale des régions africaines laisse penser que les pays africains devraient 
également s’ouvrir davantage aux importations intra-régionales et inter-régionales. Toutefois, il a 
fait observer que les tarifs étaient un facteur relativement moins important pour expliquer les 
mauvaises performances commerciales de l’Afrique; les capacités et les infrastructures 
commerciales en étaient à son avis les principaux facteurs. 
 
194. Pour effectivement intégrer la politique commerciale dans les stratégies de développement, 
Monsieur Oyejide a souligné un certain nombres de conditions préalables. Il s’agit notamment de 
la nécessité d’établir des partenariats efficaces entre les parties prenantes: les gouvernements, le 
secteur privé et la société civile; la nécessité de renforcer les capacités pour améliorer la 
compétitivité de l’Afrique et mieux diversifier les exportations ; et la nécessité de conclure des 
accords commerciaux bilatéraux conformes aux arrangements internationaux. Il a également 
souligné la nécessité pour les pays africains de faire siennes ces politiques et d’assurer la 
coordination aux niveaux des politiques et des institutions afin d’intégrer effectivement le 
commerce. 
 
Conclusions Principales et Recommandations 
 
195. A la suite de la présentation détaillée de Monsieur Oyejide, une discussion très large a eu 
lieu, axée sur certaines des questions abordées dans l’exposé. La Conférence s’est félicitée de la 
qualité et de la pertinence de la présentation et fait remarquer qu’elle aiderait à mieux comprendre 
les questions relatives au commerce, ainsi que les défis à relever pour assurer l’intégration 
systématique des politiques commerciales dans les stratégies de développement.  Les discussions 
ont porté sur les points de vue des ministres des finances ainsi que du commerce concernant le 
thème de la Conférence. 
 
196. Plusieurs participants ont souligné l’importance d’un cadre macro-économique stable afin 
d’attirer les investissements privés qui permettraient de renforcer la capacité d’offre et 
entraîneraient une croissance tirée par les exportations. A titre d’exemple, ils ont fait remarquer 
que le secteur privé ne prospère pas dans plusieurs pays africains qui, par le passé, avaient 
appliqué des taux d’intérêt élevés. 
 
197. Un consensus s’est dégagé sur le fait que le renforcement des capacités à différents niveaux 
est la clé de l’amélioration des performances commerciales et ce pour trois raisons. Premièrement, 

53 



 

il était nécessaire de renforcer la capacité en ce qui concerne les méthodes de production afin 
d’apporter une valeur ajoutée aux exportations africaines. Deuxièmement, il convenait de prendre 
des mesures d’incitation afin de renforcer les activités des entreprises. Troisièmement, les 
capacités en matière de négociations commerciales internationales devaient également être 
renforcées. 
 
198. Plusieurs participants ont fait remarquer que les progrès réalisés au plan de l’intégration 
régionale en Afrique ont été lents, en partie, du fait de l’instabilité politique et des conflits entre 
pays voisins qui ont empêché la croissance du commerce intra-africain. Certains ont souligné les 
problèmes relatifs à l’absence de règles d’origine; le transbordement de produits importés de 
l’extérieur de la région qui a des incidences négatives sur le processus d’intégration régional. 
D’autres encore ont regretté que le NEPAD n’ait pas accordé la priorité nécessaire aux questions 
commerciales. 
 
199. L’accès aux marchés a été considéré comme l’un des facteurs clés pour renforcer la 
croissance et réduire la pauvreté. Les participants ont insisté sur le fait que l’accès aux marchés 
permet de renforcer les capacités commerciales. Plusieurs participants ont noté que le système 
commercial mondial actuel est un système inéquitable. Ainsi, les participants se sont félicités des 
accords relatifs à l’accès au marché non réciproques tels que la loi en faveur de la croissance et des 
opportunités de l’Afrique.  Ils ont reconnu que les accords d’accès préférentiel aux marchés tels 
que ladite loi entraînaient des avantages économiques pour les pays africains, mais généralement 
d’une façon limitée, sans retombées sur le reste de l’économie. Des mesures sont nécessaires afin 
de permettre que l’économie en général puisse profiter de ces avantages, notamment par le biais de 
la création d’emplois. A cet égard, la Conférence a souligné que les entreprises africaines locales 
devaient profiter des opportunités offertes par l’AGOA et d’autres accords d’accès aux marchés 
similaires. Certains pays qui ne bénéficient pas encore de l’AGOA ont exprimé le désir de pouvoir 
profiter de ces dispositions. 
 
200. Du point de vue diplomatique, il a été suggéré que les pays africains soient plus actifs dans 
la défense de leurs intérêts à Washington en menant une campagne de grande ampleur à cet effet.  
Après la période de la guerre froide, il a été proposé aux gouvernements africains de revoir la 
répartition du personnel diplomatique, de sorte à réduire le personnel affecté à des destinations 
traditionnelles telles que Londres et Paris et d’augmenter la présence africaine dans les nouveaux 
centres de prise de décision comme Genève, qui accueille l’OMC. Ainsi, les gouvernements 
africains auront plus de chances d’influencer les décisions concernant l’avenir de l’Afrique. 
 
201. Les participants ont échangé leurs expériences en matière de promotion des exportations 
pour reprendre leur part du commerce mondial. Les mesures qui avaient été mises en œuvre afin 
de stimuler la croissance du secteur privé ont également permis une croissance et une 
diversification des exportations. Dans ce domaine, les participants ont mis en relief les cadres de 
politiques macroéconomiques judicieuses, les taux de change réalistes, les zones franches pour 
l’industrie d’exportation, les mécanismes de remboursements des droits de douane pour les 
exportateurs, les mécanismes de garantie des exportations et les mécanismes de financement des 
échanges. 
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202. Au terme des débats, la Conférence a reconnu qu’il ne s’agissait plus d’une question 
d’idéologie mais plutôt de pragmatisme et d’action. Il n’est pas trop tard pour que l’Afrique prenne 
la place qui lui revient de droit dans le système commercial international qui se met en place. Par 
conséquent,  accélérer le rythme de la coopération et de l’intégration régionales par le biais du 
renforcement des échanges intra-africains devrait être la priorité et une étape qui mènera à 
l’intégration réussie au sein de l’économie mondiale. A cet égard, les participants ont souligné la 
nécessité d’effectuer le suivi des conclusions et des recommandations et de présenter aux 
conférences à venir les résultats concrets obtenus. 
 
Troisième séance 
 
Présentation de la Commission pour l’Afrique 
 
203. Le président, Monsieur Gerald Sendaula, a ouvert la séance en demandant au Secrétaire 
exécutif de la CEA, M. K. Y. Amoako de présenter les membres de la Commission pour l’Afrique 
participant à la réunion ainsi que l’historique de sa création. M. Amoako a expliqué que la 
Commission avait été créée à l’initiative du Premier Ministre britannique Tony Blair et mise en 
place en mai 2003 au No. 10 Downing Street à Londres. La Commission compte 18 membres, 
dont 9 africains. M. Amoako a demandé aux ministres des finances de profiter de la présence du 
représentant du secrétariat et des membres de la Commission pour demander des éclaircissements 
quant aux questions relatives à celle-ci. 
 
204. M. Ian Richard du secrétariat de la Commission pour l’Afrique s’est réjoui de l’opportunité 
offerte par la Conférence pour présenter, pour la toute première fois en Afrique, la Commission. Il 
a expliqué que la raison de la création de la Commission à ce moment précis s’expliquait par le fait 
que 2005 serait une année sans précédent pour le Royaume-Uni qui assurerait, à la fois, la 
présidence du G8 et de l’Union européenne ce qui lui offrirait une occasion rare d’influer sur les 
questions internationales. De même, l’année 2005 marquera le vingtième anniversaire du concert 
Live Aid et le vingt-cinquième anniversaire de la publication du rapport de la Commission Brandt. 
En 2005, l’Organisation des Nations Unies examinera les progrès accomplis pour atteindre les 
objectifs du Millénaire pour le développement qui doivent être atteints en 2015. 
 
205. Pour toutes ces raisons, le Premier Ministre Tony Blair a décidé que l’Afrique serait pour 
le Royaume-Uni l’une des deux principales questions inscrites à l’ordre du jour du G8, et a donc  
décidé de créer la Commission pour l’Afrique (CFA), en vue de stimuler la réflexion et de 
parvenir à des recommandations qui seront soumises au Sommet du G8 en juillet 2005. La  
mission de la CFA est la suivante : « Des actions  pour une Afrique forte et prospère pour tous » la 
Commission établira un partenariat solide avec les institutions africaines. Elle ne mènera pas les 
actions elle-même, mais apportera son appui à d’autres institutions telles que le NEPAD, le G8 et 
l’Union africaine qui entreprennent déjà des activités pour réduire la pauvreté en Afrique. 
 
206. Les activités de la Commission consisteront donc à façonner, en une stratégie cohérente, le 
mode de pensée et d’analyse des autres, qui puisse être présenté, notamment, au G8. La 
Commission tiendra donc de larges consultations et établira un rapport sur les résultats de ses 
travaux pour l’automne 2004, tandis que le rapport final devra être prêt pour le début de l’année 
2005. Les recommandations seront soumises aux principaux partenaires du G8 et de l’Union 
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européenne, dont le soutien sera déterminant pour la Commission et lui permettra de mettre en 
application ses travaux d’analyse. Elle envisage de tirer profit des grands évènements pour attirer 
l’attention sur les questions africaines et sur ses activités. Elle envisage également d’organiser des 
manifestations sur des thèmes spécifiques en collaboration avec d’autres pays et organisations. 
 
207. Outre les neufs commissaires africains, la Commission comprend trois ministres du 
Gouvernement britannique et d’autres commissaires français, canadiens, américains, chinois et 
irlandais. Ils ont tous une grande expérience de l’Afrique et ont beaucoup à offrir au continent. Le 
Secrétariat de la Commission est basé à Londres et son personnel est issu de plusieurs 
départements ministériels. 
 
208. M William Kalema, un membre de la Commission, a souligné l’importance que revêt la 
présente réunion pour les activités de la CFA, étant donné qu’il y aura des produits et des 
processus pour que les responsables rendent compte de leur actions. A cet égard, il a indiqué que 
les voix des ministres africains des finances seront aussi déterminantes pour les activités de la 
Commission. A son avis, celle-ci sera un atout supplémentaire pour le processus de 
développement de l’Afrique compte tenu de sa spécificité dans six domaines, à savoir : i) établir 
les questions prioritaires ; ii) maximiser l’efficacité de la CFA pour le continent ; iii) veiller à ce 
que , outre les gouvernements, les consultations incluent également la société civile, les cercles de 
réflexion et le secteur privé ; iv) s’assurer que la vision de la CFA soit compatible avec le 
NEPAD ; v) maximiser les synergies entre la CFA et le NEPAD ; vi) veiller à ce que les stratégies 
mises en œuvre par le G8 soient conformes aux objectifs du NEPAD. 
 
209. Au cours des discussions qui ont suivi, la Conférence a été informée de l’existence de 
mécanismes consultatifs, au niveau technique, entre l’Union européenne (UE) et l’Union africaine 
(UA). L’Irlande, qui assure actuellement la présidence de l’Union européenne, se réunit 
présentement avec l’Union africaine sur les questions de la dette, et il existe un cadre et 
programme déjà adoptés pour les questions relatives à la paix et la sécurité, l’intégration régionale, 
le commerce, etc. Les résultats de ces consultations seront examinés au niveau ministériel. L’UA 
et le G8 travaillent également en étroite collaboration dans le cadre des consultations Afrique–
Europe. La collaboration entre la commission et l’UA sera donc très importante pour la recherche 
d’un consensus. 
 
210. Les ministres ont voulu savoir si la volonté politique requise pour appuyer les activités de 
la commission allait se manifester, compte tenu des résultats mitigés obtenus par le Consensus de 
Monterrey et le Plan d’action du G8 concernant le NEPAD.  D’autres ont cherché à savoir ce qui 
suit : 
 

• Si l’initiative provient de Tony Blair dans le cadre du Commonwealth ou en tant 
que Président de l’UE ; 

• Si la CFA est une initiative continentale ou a une portée limitée pour compléter les 
objectifs de l’UE ; 

• Quels sont les critères qui ont servi pour le choix des commissaires africains ? 
• Si le mandat de la commission aboutira à l’élaboration du rapport final à soumettre 

au G8 ou dépassera le cadre de la mise en œuvre et du suivi des recommandations 
qui en découlent. 
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211. Le Secrétaire exécutif de la CEA a expliqué que la création de la Commission était tout à la 
fois un engagement personnel de Monsieur Blair, tel qu’indiqué dans son discours lors de la 
Déclaration du Millénaire et aussi en tant que Président de l’UE et du G8. Par ailleurs, la 
commission cherchera à imprimer un dynamisme aux idées actuelles examinées dans le cadre des 
conférences mondiales. 
 
212. En ce qui concerne les critères de sélection des commissaires, Monsieur Amoako a 
expliqué que ceux-ci ont été choisis à titre personnel. Parce qu’il s’agit de personnes dont on 
estime qu’elles sont en position de faire vraiment la différence. Le défi pour les commissaires 
consistera à mobiliser un appui à l’extérieur de l’Afrique, en cherchant des partenaires en Europe, 
pour exemple, pour l’Afrique. Il a indiqué  que la Commission était au courant de la collaboration 
UA-NEPAD-UE et a félicité l’UA pour son travail, en particulier celui relatif aux travaux sur la 
paix et la sécurité au Rwanda, en Côte d’Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. Le soutien de la 
Commission à cet égard sera appréciée. 
 
213. S’agissant de la composition de la Commission, il a été précisé que tous les pays ne 
pouvaient vraisemblablement pas être représentés, afin de maintenir le nombre des commissaires à 
un niveau raisonnable. Monsieur Kemela a ajouté que, par exemple, la Commission souhaitait 
faire appel au NEPAD pour élargir le niveau de la consultation, et la Conférence des Ministres 
africains des finances, de la planification et du développement économique. 
 
Quatrième séance 
 
Examen et adoption de la Déclaration ministérielle 
 
214. Au titre de ce point de l’ordre du jour, la Conférence a examiné et adopté le projet de 
Déclaration ministérielle, un document de consensus sur les résultats des travaux de la réunion. 

 
215. La Déclaration était présentée par le Rapporteur, M. Peter Magande, Ministre des finances 
et de la planification économique de la République de Zambie. Il a fait l’historique et donné les 
raisons qui ont conduit à l’inscription des points figurant dans les différents chapitres de la 
Déclaration.  Les sections comprenaient : le redémarrage du cycle de négociations de Doha dans 
le cadre duquel les ministres ont insisté sur l’importance d’une intégration effective de l’Afrique 
dans l’économie mondiale ; les mesures à prendre sur le plan national pour faciliter les échanges ; 
l’accélération de l’intégration régionale par la promotion du commerce intra-africain ; 
l’amélioration de l’efficacité du développement afin d’atteindre les objectifs du Millénaire ; et les 
moyens de permettre à la CEA de mieux servir l’Afrique, en particulier en contribuant 
généreusement au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de 
l’Afrique. 
 
216. Les ministres ont examiné en détail le projet de déclaration.  Ils ont décidé d’inclure, au 
titre du financement du commerce, l’accès aux TIC pour promouvoir le commerce, en particulier, 
au niveau des PME.  Ils ont souligné l’importance de l’infrastructure économique, en particulier 
des communications et des transports, pour faciliter l’intégration régionale.  Ils ont par ailleurs 
apporté leur soutien à l’initiative actuelle de l’Union africaine et de la CEA concernant la 
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rationalisation des communautés économiques régionales qui, selon eux, faciliterait la création 
d’un espace économique plus vaste et de marchés plus viables grâce à des zones de libre-échange. 
 
217. Tout en demandant un allégement substantiel de la dette, les ministres ont souligné que ce 
dernier ne devait pas se faire aux dépens de l’affectation de nouvelles ressources au 
développement.  Ils ont par ailleurs souligné qu’il était nécessaire d’accorder plus d’attention aux 
pays sortant d’un conflit, sans pour autant exclure les pays africains à revenu moyen des initiatives 
d’allègement de la dette et de prêts à des conditions favorables. Ils se sont déclarés préoccupés par 
le fait que les flux d’investissement étranger direct ne s’accompagnaient pas toujours 
d’améliorations concrètes et ont ajouté que les partenaires de développement de l’Afrique 
devaient s’en soucier.   
 
218. Les ministres se sont félicités de l’effet positif de la loi des États-Unis en faveur de la 
croissance et des opportunités de l’Afrique (AGOA) pour promouvoir les exportations africaines.  
Ils ont décidé que leur déclaration devait le mentionner et que le Secrétaire exécutif de la CEA 
devait transmettre au Congrès des États-Unis leur satisfaction au vu de la prorogation en temps 
voulu des dispositions de la loi qui étaient sur le point de venir à expiration. 
 
219. Les ministres ont retenu le thème suggéré pour leur prochaine conférence, à savoir les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.  Ils ont 
adopté la Déclaration ministérielle avec les amendements proposés, qui ont été intégrés dans le 
texte définitif.  On trouvera à l’Annexe 1 du présent rapport le texte intégral de la Déclaration 
adoptée.   
 
Questions diverses 
 
 Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour.   
 
Cinquième séance 
 
Séance de clôture 
 
220. Dans son allocution à la séance de clôture de la Conférence, M. Omar Kabbaj a remercié le 
Secrétaire exécutif de la CEA de lui avoir donné l’occasion de s’adresser à la Conférence.  Il a pris 
acte avec satisfaction de la collaboration croissante entre la CEA et la BAfD, comme le montrait 
la synchronisation de la tenue des réunions annuelles et d’autres activités des deux institutions.  
Reprenant le thème de la Conférence, il a fait observer que le commerce était devenu un facteur 
indispensable du développement de l’Afrique.  Il a également annoncé que le Rapport sur le 
développement de l’Afrique 2004 de la BAfD s’intitulait : «La place de l’Afrique dans les 
échanges mondiaux ». 
 
221. M. Kabbaj a exposé certaines des options que les pays africains devaient envisager, aux 
niveaux national, régional et international, pour promouvoir les échanges et la croissance par les 
exportations.  Il a souligné que les pays africains devaient accorder une plus grande priorité aux 
questions commerciales et intégrer les politiques commerciales dans les stratégies nationales de 
développement.  Il a ajouté à ce propos que les pays africains devaient avant tout se soucier 
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d’établir un cadre concret et d’investir les ressources nécessaires pour encourager la croissance des 
exportations, traditionnelles ou non.  Selon lui, il faudrait que les pays développés accordent aux 
pays africains des conditions préférentielles, et des délais suffisants, pour mettre en place les 
capacités nécessaires pour être compétitifs au niveau mondial.  Il a également décrit aux 
participants les activités exécutées par la Banque à l’appui du renforcement des capacités des pays 
africains. 

 
222. Dans ses conclusions, le Secrétaire exécutif de la CEA a noté avec satisfaction que la 
richesse des débats montrait combien la Conférence des ministres de la CEA était devenue un 
forum permettant de parvenir à un consensus sur les principales questions d’importance pour le 
développement de l’Afrique.  Il a cité quelques exemples de la façon dont une position commune 
dans des domaines comme la dette, le financement du développement et le commerce avait 
influencé les délibérations au niveau mondial. 
 
223. S’agissant des difficultés de l’intégration du commerce dans les stratégies nationales de 
développement, le Secrétaire exécutif a estimé qu’une approche multisectorielle serait nécessaire, 
ajoutant qu’il était temps de passer des paroles aux actes.  Il a remercié les États membres de leur 
contribution précieuse et de leur assistance aux travaux du secrétariat.  Il a également remercié le 
Gouvernement et les habitants de la République de l’Ouganda d’avoir accueilli la Conférence et a 
fait l’éloge des dispositions sans égales prises par le Gouvernement. 
 
224. Dans son allocution de clôture, le Président a insisté sur certains des thèmes importants qui 
s’étaient dégagés lors des délibérations, notamment la nécessité pour l’Afrique de parler d’une 
seule voix sur les questions commerciales et le renforcement indispensable de la capacité du 
secteur privé en Afrique afin de tirer parti des opportunités offertes par le système mondial des 
échanges. 

 
Le Président a ensuite prononcé la clôture de la séance.   
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Annexe 1: RESOLUTION ET DECLARATION MINISTERIELLE ADOPTEES PAR LA 

COMMISSION A SA TRENTE-SEPTIEME SESSION 
 
A. Résolution 
 
842 (XXXVII) Plan-programme proposé pour la période biennale 2004-2005 

 
La Conférence des ministres, 

 
 

Rappelant la résolution 41/203 de l’Assemblée générale en date du 19 décembre 1986 et 
les résolutions pertinentes ultérieures relatives à la planification du programme,  
 

Rappelant en outre sa résolution 809 (XXXI) du 8 mai 1996 sur les nouvelles orientations 
pour la Commission économique pour l’Afrique et sa résolution 838 (XXXV) sur les révisions 
proposées au plan à moyen terme de la Commission économique pour l’Afrique pour la période 
2002-2005, 
 

Prenant note de la résolution 58/269 de l’Assemblée générale datée du 23 décembre 2003, 
dans laquelle le Secrétaire général a été prié d’établir et de soumettre à l’Assemblée, à sa 
cinquante-neuvième session, un cadre stratégique pour la période biennale 2006-2007, qui 
remplace l’actuel plan à moyen terme sur quatre ans,  
 

Ayant examiné le plan-programme biennal proposé pour la période 2006-2007 qui figure 
dans le document E/ECA/CM.37/3,  
 

Approuve le plan-programme de la Commission économique pour l’Afrique pour la 
période biennale 2006-2007, en tenant compte du débat qui a eu lieu et des observations qui ont 
été faites à ce sujet à la présente réunion. 
 
 
B. DECLARATION MINISTERIELLE 
 
Kampala (Ouganda), 22 mai 2004 
 
1. Nous, les Ministres africains des finances, de la planification et du développement 
économique, réunis à Kampala les 21 et 22 mai 2004, sous les auspices de la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), réaffirmons notre engagement à réaliser une 
croissance économique soutenue, à éliminer la pauvreté et à promouvoir le développement 
durable, en progressant vers l’instauration d’un système économique mondial inclusif et équitable.   
 
2. Nous rappelons qu’à notre conférence tenue à Addis-Abeba en juin 2003, nous sommes 
parvenus à un consensus sur plusieurs questions importantes pour accélérer le développement de 
l’Afrique.  Il s’agissait notamment des efforts déployés par l’Afrique pour :  rendre opérationnelle 
la responsabilité mutuelle; promouvoir la cohérence des politiques; contribuer à adapter les 
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travaux du Fonds monétaire international en vue d’améliorer la situation de l’Afrique; relever les 
défis macroéconomiques posés par le VIH/sida; et, de cette manière, faciliter la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). 

 
Relance de la série de négociations de Doha pour le développement 
 
3. Nous reconnaissons que le commerce est une importante source de financement et qu’il 
peut accroître la prospérité, mais nous sommes préoccupés par le fait que le continent n’a pas tiré 
de l’intégration mondiale les mêmes avantages que les autres régions en développement.  La part 
de l’Afrique dans les exportations mondiales de marchandises a chuté, passant de 6,3% en 1980 à 
2,5% en 2000.  L’Afrique n’a pratiquement pas bénéficié de l’augmentation vertigineuse des 
exportations de produits manufacturés et sa part dans les exportations mondiales de ces produits 
est restée inchangée depuis deux décennies, à 0,8%.   
 
4. Nous souhaitons souligner l’importance de conclure avec succès la série de négociations de 
Doha afin de mieux intégrer l’Afrique dans le système commercial mondial.  Dans ce contexte, 
nous sommes déçus que la Réunion ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
tenue à Cancún le 14 septembre 2003, ne soit pas parvenue à un consensus sur les modalités des 
négociations concernant les obstacles commerciaux et les subventions aux exportations agricoles 
des pays riches qui ont effectivement empêché l’intégration efficace de l’Afrique dans les marchés 
mondiaux. 
 
5. Toutefois, nous nous félicitons de la reprise récente des négociations à Genève, et en 
particulier de l’engagement constructif et positif des États membres.  Nous encourageons les 
membres de l’OMC à œuvrer afin de donner un nouvel élan aux négociations d’ici à juillet, grâce à 
l’adoption de cadres précis pour l’agriculture, l’accès aux marchés des produits non agricoles et 
d’autres questions pertinentes. 
 
6. Pour l’Afrique, l’adoption par nos partenaires de l’OCDE des subventions ayant des effets 
de distorsion du marché est une question essentielle des négociations commerciales multilatérales.  
Or nous notons avec une profonde préoccupation qu’ils ont accru ces dernières années leur appui 
interne à leurs agriculteurs.  L’accès aux marchés reste également limité par des tarifs douaniers 
élevés et des pics tarifaires pour les produits agricoles stratégiques.  Nous estimons que la 
communauté internationale doit montrer qu’elle est disposée et prête à résoudre ces questions afin 
de prouver son engagement envers le développement de l’Afrique.  Nous saluons en particulier la 
contribution positive de la Loi des États-Unis sur la croissance et les potentialités de l’Afrique 
(AGOA) des Etats-Unis à la promotion des exportations africaines et nous recommandons 
vivement qu’elle soit reconduite à temps au-delà de 2008, et que les dispositions qui devaient 
arriver à expiration en septembre prochain soient également prorogées.  À cet égard, nous donnons 
pour mandat au Secrétaire exécutif de la CEA de faciliter notre requête auprès du Congrès. 
 
7. Il est en particulier crucial de trouver une solution aux questions relatives au coton dans les 
négociations multilatérales.  Ce secteur contribue très largement au PIB et aux recettes 
d’exportation, ainsi qu’à l’emploi, dans de nombreux pays africains.  Les politiques des pays 
développés qui ont entraîné une surproduction et un engorgement des marchés mondiaux ont fait 
baisser les cours mondiaux, ce qui a dévasté les économies africaines.  Nous exhortons nos 
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partenaires commerciaux à réduire, et ensuite à éliminer, les subventions concernant le coton dans 
le cadre des négociations agricoles, mais en accordant une attention spéciale à ce secteur. 
 
8. Le système commercial mondial n’a pas encouragé les efforts de l’Afrique pour diversifier 
ses économies et exporter des produits manufacturés.  Les pays industriels maintiennent une 
escalade des tarifs et des pics tarifaires touchant les importations de produits manufacturés en 
provenance des pays en développement, et certains pics atteignent les 900%.  Nous recommandons 
fermement que nos partenaires de développement prennent des mesures correctives. 
 
9. Nous sommes également préoccupés par le fait que, malgré cette situation déséquilibrée, 
les pays industriels insistent encore pour que les pays en développement réduisent 
substantiellement leurs tarifs.  Si l’Afrique s’incline, elle risque de voir ses « industries 
naissantes » éliminées par des producteurs à faibles coûts.  Dans beaucoup de nos pays, un appui 
politique en faveur de la réduction des tarifs ne peut être obtenu qu’après des améliorations de 
l’accès aux marchés de l’OCDE suffisantes pour compenser les délocalisations économiques 
potentielles, les licenciements de travailleurs, les fermetures d’usines et la réduction des recettes 
de l’État. 
 
10. Nous estimons qu’il faut accomplir davantage de progrès en ce qui concerne le traitement 
spécial et différencié.  Les pays africains ont besoin de plus de souplesse et de liberté de décision 
dans l’application des politiques gouvernementales pour améliorer leurs perspectives 
d’industrialisation, de diversification de la production et des exportations, et de développement 
global.  La prorogation du traitement spécial et différencié est essentielle pour que nos pays 
puissent appliquer et accepter les obligations supplémentaires découlant des négociations 
commerciales multilatérales. 
 
11. Pour obtenir de meilleurs résultats dans les négociations commerciales, il faut renforcer les 
capacités commerciales.  Les pays africains se sont efforcés d’être pleinement engagés dans le 
processus de l’OMC pour en tirer parti.  Ces efforts doivent être renforcés grâce à une 
amélioration des aptitudes analytiques et des capacités de négociation de nos négociateurs et 
décideurs. 
 
12. Dans ce contexte, nous tenons à féliciter la CEA d’avoir créé un Bureau à Genève et un 
Centre pour les politiques commerciales africaines à Addis-Abeba pour mieux aider les 
négociateurs africains à préparer le Cycle de Doha.   
 
Des mesures sont requises d’urgence sur le plan intérieur  
 
13. Il est crucial de prendre des mesures multilatérales pour renforcer les opportunités 
commerciales de l’Afrique.  Toutefois, les pays africains doivent, également, adopter des 
politiques commerciales énergiques pour supprimer les goulots d’étranglement intérieurs et tirer 
parti de ces opportunités.  
 
14. Le manque d’accès au financement du commerce, à l’information et aux technologies 
de l’information et de la communication est une contrainte majeure pour les chefs d’entreprise 
africains, particulièrement pour les petites et moyennes entreprises  qui souhaitent créer ou 
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développer des entreprises axées sur les exportations.   Les pays africains, les organisations 
régionales et internationales et le secteur privé doivent absolument trouver le moyen de s’assurer 
des sources appropriées et prévisibles de financement du commerce. 
 
15. Conscients de l’importance des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans le développement de l’Afrique, et de l’intégration de son commerce dans 
l’économie mondiale,  nous recommandons que les pays africains adoptent les programmes requis 
pour le développement de ce secteur, et s’organisent pour mettre à profit les prochaines échéances 
internationales relatives aux TIC.  
 
16. Nous reconnaissons également qu’il importe d’améliorer les processus de facilitation 
du commerce.  En Afrique,  les retards liés au dédouanement sont un obstacle majeur aux 
échanges.  Nous recommandons de déployer des efforts pour que les services douaniers utilisent 
plus la technologie, qu’ils pratiquent davantage les vérifications après autorisation de mise en 
circulation des marchandises, qu’ils établissent des relations de travail plus étroites avec les 
ministères des finances, qu’ils renforcent leur professionnalisme et se montrent plus intègres.  De 
telles réformes exigeraient une assistance technique appropriée en matière de renforcement des 
capacités. 
 
17. Notre expérience de ministres des finances, de la planification et du développement 
économique nous a montré que la libéralisation du commerce peut être une source d’instabilité 
budgétaire, car les recettes publiques de la  plupart de nos pays sont très tributaires des taxes 
commerciales.   Le défi à relever consiste à maintenir la stabilité budgétaire tout en libéralisant le 
commerce.  A cet égard, nous recommandons que la libéralisation du commerce s’accompagne de 
mesures budgétaires concernant tant les recettes que les dépenses, y compris le renforcement de 
l’administration fiscale et de la collecte de l’impôt, et l’amélioration de l’efficacité des dépenses 
publiques. 
 
Accélérer l’intégration régionale est une priorité 

 
18. Nous pensons qu’un marché régional intégré représente pour l’Afrique le meilleur 
moyen de réaliser l’espoir de développer son secteur manufacturier, de diversifier son économie et 
de réduire  la place des produits primaires.  Il est toutefois décevant de noter que le commerce 
intra-africain ne représente qu’une petite part du commerce total de l’Afrique, avec 10,5% 
seulement  des exportations totales et 10,1% des importations.  Nous sommes également 
convaincus de la nécessité d’encourager davantage le commerce Sud-Sud. 

 
19. Il est essentiel, pour la réussite des plans d’intégration, de promouvoir les  échanges 
intra-africains et d’unifier les marchés régionaux, en éliminant les obstacles au commerce sur le 
continent.  Il est possible, en établissant des zones de libre-échange et des unions douanières, de 
créer de vastes marchés intérieurs continentaux qui seront exploités pour réaliser des économies 
d’échelle, aidant ainsi à mettre en place des industries compétitives sur le marché mondial.  Nous 
pensons qu’une infrastructure économique, en particulier dans les secteurs des communications et 
du transport, est nécessaire pour promouvoir le commerce intrarégional.    
 
20. Des efforts louables ont certes été accomplis en vue de créer des zones de libre-échange 
et des unions douanières mais les progrès ont été lents.  Nous sommes déterminés œuvrer en vue 
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d’éliminer les barrières non tarifaires, de définir des règles d’origine claires et d’établir des tarifs 
extérieurs communs.  A cet égard, nous exhortons la CEA et l’Union africaine à œuvrer pour la 
rationalisation des communautés économiques régionales. 
 
Intégrer les politiques commerciales dans les stratégies nationales de développement 
 
21. Reconnaissant l’importance du commerce comme moteur de la croissance, et les 
relations complexes entre commerce, croissance économique et réduction de la pauvreté, nous 
sommes parvenus au consensus selon lequel les questions commerciales doivent être intégrées 
dans les stratégies nationales générales de développement pour réaliser une croissance favorable 
aux pauvres.   
 
22. Nous sommes d’avis que  l’intégration du commerce dans les stratégies nationales de 
développement s’effectue mieux au niveau interministériel, de façon à assurer une promotion 
systématique de mesures qui se renforcent mutuellement. Cela impose la cohérence des politiques 
d’un ministère à l’autre, notamment dans les domaines du commerce, de l’emploi, de l’éducation, 
de l’agriculture, du transport et de l’industrie. 
 
23. Nous pensons que les ministres des finances, de la planification et du développement 
économique ont un rôle central à jouer pour intégrer le commerce dans les stratégies nationales de 
développement, parce qu’ils jouent un rôle clef de coordination des stratégies nationales de 
développement, dans le cadre du processus budgétaire, des dépenses à moyen terme et des 
stratégies de réduction de la pauvreté, ainsi que dans les relations avec les organismes 
multilatéraux de développement et autres partenaires du développement.  
 
Il est vital d’améliorer l’efficacité du développement pour réaliser les objectifs du Millénaire 
pour le développement  
 
24. Nous constatons avec préoccupation que le financement du développement reste 
insuffisant en Afrique, en dépit du fait que, si les tendances actuelles se confirment, les objectifs 
du Millénaire pour le développement ne seront pas atteints par la plupart des pays d’Afrique 
subsaharienne. A cet égard, nous nous félicitons que la prochaine Conférence nous donne  
l’occasion de discuter davantage des défis de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement en Afrique.  
 
25. Même si le montant des engagements pris en ce qui concerne l’aide publique au 
développement a augmenté depuis la Conférence de Monterrey, l’aide allouée à l’Afrique reste 
peu élevée et instable.  En outre, les politiques et les pratiques des donateurs continuent d’imposer 
des coûts de transaction élevés à l’Afrique.   De surcroît, nos efforts pour répondre aux besoins de 
financement du développement restent entravés par la nécessité d’assurer le service de la dette.  Il 
faut prêter davantage d’attention aux appels lancés par l’Afrique en faveur d’un allégement 
substantiel de la dette, sans préjudice pour les ressources additionnelles pour le développement.  
En outre, l’allégement de la dette ne devrait pas être limité aux pays pauvres très endettés et il 
faudrait tenir compte des situations spéciales, comme celles des pays sortant de conflits.  En cas de 
situation exténuante, telles que l’épidémie de VIH/sida, les pays à revenu intermédiaire devraient 
également pouvoir bénéficier d’un financement concessionnel. 
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26. Nous notons avec satisfaction que le FMI et la Banque mondiale élaborent un nouveau 
cadre d’analyse prospective de la viabilité de la dette.  Nous nous félicitons également que ces 
deux institutions étudient des mécanismes novateurs de financement tels que le Mécanisme 
international de financement,  l’instauration d’un impôt mondial et d’autres propositions pour 
financer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
27. Nous notons avec satisfaction qu’il est maintenant largement admis que la 
responsabilité mutuelle, l’harmonisation des modalités de l’aide et la cohérence des politiques sont 
des dimensions cruciales de la mise en œuvre du programme de développement mondial.  Nous 
demandons cependant instamment à nos partenaires du développement de faire davantage pour 
que toutes les politiques (sur l’aide publique au développement, l’accès aux marchés et la dette) 
aillent dans le sens des objectifs du Millénaire pour le développement.  A cet égard, nous 
attendons avec intérêt le premier examen conjoint ECA/OCDE qui sera effectué l’année prochaine 
et nous permettra de faire le point des progrès accomplis à cet égard.   
 
28. Nous prenons bonne note de la création récente de la Commission pour l’Afrique par le 
Premier Ministre du Royaume-Uni, Tony Blair.  Nous pensons que la Commission a un rôle 
important à jouer pour appuyer la mise en œuvre du NEPAD et plaider la cause du développement 
de l’Afrique dans le monde développé. 
 
Permettre à la CEA de mieux servir l’Afrique 
 
29. Nous reconnaissons que la CEA joue un rôle clef dans la promotion du développement 
économique et social du continent, mais qu’elle a des ressources limitées.  C’est pourquoi nous 
exhortons les États membres à soutenir ses efforts en faisant des contributions généreuses au 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l’Afrique. 
 
30. Nous prenons note avec satisfaction du rapport qui nous a été présenté sur le travail de 
la CEA.  Nous sommes impressionnés par les progrès accomplis par la CEA durant ces huit 
dernières années de réforme; l’organisation est maintenant un puissant porte-parole du 
développement de l’Afrique. Nous pensons, en outre, que la voie à suivre qui est proposée aidera 
la CEA à continuer de renforcer la pertinence de sa contribution par rapport aux objectifs de 
développement de l’Afrique. 
 
31. En conclusion, nous remercions la CEA pour la bonne organisation de la trente-
septième Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement 
économique.  Nous tenons à remercier M. Gerald Ssendaula, Ministre des finances de la 
République de l’Ouganda, pour son excellente direction de nos débats.  Nous tenons également à 
remercier Son Excellence, le Président Yoweri Kaguta Museveni et le peuple ougandais pour 
l’hospitalité chaleureuse qui nous a été réservée à Kampala. 
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Annexe II 
 
RAPPORT DE LA VINGT-TROISIEME REUNION DU COMITE D’EXPERTS TEL 
QU’ADOPTE PAR LA TRENTE-SEPTIEME SESSION DE LA 
COMMISSION/CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES, DE LA 
PLANIFICATION ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
A. PARTICIPATION 
 
1. La vingt-troisième réunion du Comité d’experts de la Conférence des ministres africains 
des finances, de la planification et du développement économique s’est tenue à Kampala du 18 au 
20 mai 2004. Madame Kamilla Gumede, Directeur général adjoint du Trésor public de la 
République sud-africaine a prononcé le discours d’ouverture au nom de Monsieur Lesetja 
Kganyago, Président du Bureau du Comité d’experts.  Son discours a été suivi par une allocution 
de M. K.Y. Amoako, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et 
de l’allocution de bienvenue de Monsieur Gerald Ssendaula, Ministre des finances, de la 
planification et du développement économique de la République de l’Ouganda. 
 
2. Ont participé à la réunion les représentants des États membres suivants: Afrique du Sud, 
Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Djibouti, 
Égypte, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Kenya, Lesotho, Libéria, Jamahiriya arabe 
libyenne, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Ouganda, 
République démocratique du Congo, Rwanda, Sierra Leonne, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, 
Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 
 
3. Les institutions spécialisées et les organismes des Nations Unies suivants étaient également 
représentés: la Banque mondiale, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), le Fonds monétaire international (FMI), Habitat, l’Institut régional 
africain des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants (UNAFRI), 
l’Organisation des Nations Unies (Siège et Bureau chargé des Commissions régionales à New 
York), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),  le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Organisation météorologique mondiale 
(OMM), l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement (PNUE), l’Office des Nations Unies à Nairobi, le Bureau du 
Conseil spécial sur l’Afrique. 
 
4. Des observateurs des organisations suivantes ont assisté à la réunion:  Aide Ok Camp ; 
African Business Round Table-East Africa ; Banque de développement des Etats de l’Afrique 
centrale (BDEAC) ; Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ; DECD ; 
Département britannique du développement international (DFID) ; Communauté de l’Afrique de 
l’Est (CAE) ; Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ; Madhavani 
International ; Uganda Finance Trust Ltd ; et Union économique et monétaire ouest-africaine 
(UEMOA). 
 
B. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ÉLECTION DU BUREAU 
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5. Le Comité a adopté l’ordre du jour suivant: 
 

1. Ouverture de la réunion; 
2. Élection du Bureau,  adoption de l’ordre du jour et du programme de travail; 
3. Aperçu de la situation économique et sociale de l’Afrique; 
4.  Présentations du secrétariat sur chaque point du document de synthèse, suivies 

d’un débat général.  Les communications et les débats seront axés sur les points 
suivants : 
• Intégrer la politique commerciale dans les stratégies nationales de 

développement; 
• Rapport d’activité sur les travaux technique conjoints  de la CEA et de l’OCDE 

concernant les examens mutuels de l’efficacité du développement; 
• Bref rapport sur les conclusions de la réunion du Groupe d’experts sur la dette 

extérieure de l’Afrique. 
 

5. Questions statutaires : 
• Examen du rapport annuel sur les activités de la CEA, 2004; 
• Examen du Rapport sur l’étude extérieure des activités de la CEA depuis 1996; 
• Note du Secrétariat relative aux propositions en vue de renforcer l’efficacité du 

Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de 
l’Afrique; 

• Autres questions statutaires. 
 

6. Projet de plan-programme biennal proposé pour la période biennale 2006-2007; 
7. Questions diverses; 
8. Examen et adoption du Rapport du Comité; 
9. Clôture de la réunion. 

  
Élection du Bureau 

 
6. Le Bureau suivant a été élu à l’unanimité par le Comité : 
 

Président :    Ouganda 
Premier Vice-Président: Niger 
Deuxième Vice-Président: Mauritanie 
Troisième Vice-Président: Guinée équatoriale 
Rapporteur:   Zambie 

 
C. COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

 
Discours d’ouverture 
 
7. Au nom du Président sortant du Bureau (Afrique du Sud), Madame Kamilla Gumede, 
Directeur général adjoint du Trésor public de la République sud-africaine, a remercié la CEA pour 
l’intérêt et la précision des sessions de sa Conférence des ministres, qui offraient des occasions 
majeures d’étudier des questions importantes pour l’Afrique.  Elle a donné des exemples de la 
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façon dont les questions débattues à la Conférence ont influé par la suite sur le discours relatif au 
développement international.  Elle a remercié les États membres d’avoir confié la Présidence des 
deux dernières conférences à l’Afrique du Sud.   
 
8. Madame Gumede a noté que l’Afrique du Sud avait pris la présidence durant la Conférence 
de 2002 tenue en Afrique du Sud, dont le thème avait été le Mécanisme africain d’évaluation par 
les pairs, que le Mécanisme était désormais en place, que le Ghana allait faire l’objet d’une 
évaluation par les pairs quelques jours plus tard et que pas moins de 20 pays étaient disposés à se 
soumettre au Mécanisme.  Elle a souligné l’importance de l’apprentissage par les pairs et de la 
détermination à mettre en œuvre des stratégies de développement d’inspiration africaine, qui 
auraient un écho sur l’efficacité du continent dans d’autres secteurs. 
 
9. Le  Ministre ougandais des finances, de la planification et du développement économique, 
M. Gerald Ssendaula, a souhaité la bienvenue aux participants au nom de son  Gouvernement,  
soulignant que les débats seraient cruciaux pour le développement du continent.  Il a exprimé 
l’espoir qu’ils seraient axées sur les politiques ayant une incidence directe sur la vie des Africains, 
qui sont nombreux à vivre dans une pauvreté abjecte.  Le commerce était un bon moyen d’assurer 
une  croissance réductrice de pauvreté et le thème de la conférence était particulièrement opportun.   
 
10. Le Ministre a expliqué que le commerce revêtait une importance capitale pour le 
développement de l’Afrique mais il a noté avec préoccupation qu’il était entravé par plusieurs 
contraintes externes et intérieures.  Sur le plan externe, les pays africains se heurtaient à diverses 
formes de subventions et de tarifs, qui entravaient l’accès de leurs produits, agricoles notamment, 
aux marchés des pays développés, de sorte que le continent ne pouvait pas exploiter son avantage 
comparatif.   
 
11. Le Ministre a exprimé l’espoir que les négociations en cours dans le cadre de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres instances (en ce qui concerne, par 
exemple, l’Accord «Tout sauf les armes » de l’Union européenne et la Loi des États-Unis sur la 
croissance et les potentialités de l’Afrique (AGOA)) bénéficieraient à l’Afrique.  A cet égard, il a 
demandé aux pays africains de parler d’une voix unifiée durant ces négociations commerciales 
internationales et de chercher à renforcer leur  pouvoir de négociation en partageant leurs 
expériences et en renforçant leurs capacités dans le domaine des négociations commerciales.   
 
12. Parmi les défis que devaient relever les pays africains sur le plan intérieur, M. Ssendaula a 
cité un environnement peu porteur et des infrastructures économiques inadéquates.  Il existait en 
Ouganda un consensus selon lequel une croissance tirée par les exportations, la libéralisation des 
marchés des devises et la création d’un environnement propre à attirer l’investissement privé 
étaient la clef de la relance de l’économie.   
 
13. M. Ssendaula a demandé à tous les participants de tenir des discussions franches et 
significatives qui renforceraient la compréhension mutuelle des politiques et stratégies que les 
pays africains devaient adopter pour vivre pleinement le XXIe  siècle.   
 
14. Le Secrétaire exécutif de la CEA, M. K.Y.  Amoako, a souhaité la bienvenue à tous les 
participants et il a remercié le Gouvernement ougandais d’accueillir la réunion.   
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15. Pour le Secrétaire exécutif, le thème de la Conférence, Intégrer la politique commerciale 
dans les stratégies nationales de développement,  était d’actualité car, durant l’année écoulée, les 
questions liées à la politique et aux capacités de négociations commerciales avaient beaucoup 
préoccupé les pays africains.   Pour sa part, la CEA avait créé une nouvelle Division du commerce 
et de l’intégration régionale pour mieux répondre aux besoins grandissants de ses États membres 
en matière d’assistance dans le domaine commercial.  Elle avait également mis en place un Centre 
africain pour les politiques commerciales chargé  de mener pour l’Afrique des recherches, des 
activités de formation et des services consulatifs indépendants sur les politiques et les négociations 
commerciales.   
 
16. M. Amoako, a annoncé que le Rapport économique sur l’Afrique, 2004 de la CEA, qui 
devait paraître peu après, posait la question fondamentale de savoir si la libéralisation du 
commerce entraînait toujours la croissance économique.  Il a   souligné que, jusqu’à présent, la 
libéralisation significative engagée par les pays africains n’avait pas entraîné les transformations 
escomptées dans leurs économies.  Le Rapport économique sur l’Afrique, 2004  exhortait donc 
l’Afrique à tirer les enseignements de l’expérience asiatique, où les politiques commerciales ne se 
cantonnaient pas au protectionnisme et à la maximisation des revenus, mais contribuaient à la 
réalisation d’objectifs stratégiques de développement.   
 
17. Le Secrétaire exécutif a rappelé que lorsqu’il a pris ses fonctions, en 1995, l’utilité 
stratégique de la Commission était déjà mise en doute et qu’une réforme urgente s’imposait.  Le 
processus de réforme avait obtenu un appui significatif de la part des États membres, du Secrétaire 
général et de l’ensemble de la communauté du développement.  Il importait toutefois de faire une 
pause et de réfléchir sur ces changements et il fallait se féliciter que la Conférence des ministres 
tenue à Johannesburg en 2002 ait demandé une évaluation de l’impact des réformes.  A cet égard, 
le Secrétariat avait consulté les États membres et il était parvenu à un consensus sur le processus 
d’évaluation, qui avait déjà commencé.  Ce dernier avait toutefois coûté à la Commission plus de 
200 000 dollars des États-Unis. 
 
18. Le Secrétaire exécutif a demandé aux États membres de suivre de plus près les priorités de 
la Commission ainsi que de nommer et d’envoyer des délégués pour participer aux réunions des 
comités techniques de la CEA et y  contribuer directement.  Cela montrerait que les pays peuvent 
s’approprier pleinement les programmes de la CEA et alléger ses contraintes financières.  
 
19. Le Secrétaire exécutif a proposé que les États membres étudient tous les moyens de 
financer leur participation aux activités de la Commission.   D’après lui, relancer le Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l’Afrique (FASNUDA) 
donnerait aux États Membres une excellente occasion de manifester leur détermination à élargir 
les programmes de la CEA face aux multiples défis que le continent doit relever.   
 
Aperçu de la situation économique et sociale en Afrique  [point 4 de l’ordre du jour] 
 
20. Dans son introduction, le nouveau Président du Bureau, M. Chris Kassami, a remercié le 
Comité de la confiance qu’il avait témoignée au Bureau en l’élisant et félicité le secrétariat pour 
son excellente préparation de la réunion.  Il a souligné qu’il fallait des politiques commerciales 
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bien conçues pour promouvoir le développement économique et social, la priorité devant aller aux 
politiques qui produisent des résultats tangibles dans des délais raisonnables.  Il a ensuite invité le 
secrétariat à présenter la Vue d’ensemble du Rapport économique sur l’Afrique, 2004. 
 
21. Le Comité a examiné le document intitulé  Rapport économique sur l’Afrique, 2004 : 
Exploiter le potentiel commercial de l’Afrique dans le contexte de l’économie mondiale – Vue 
d’ensemble, présenté sous la cote E/ECA/CM.37/6.   Il a été informé des principales conclusions 
figurant dans la vue d’ensemble:  
 
22. Accélération de la croissance: Par rapport aux années 80 et au début des années 90, les 
performances économiques de l’Afrique s’étaient améliorées  au cours des dernières années 
écoulées.  L’analyse des données actualisées montrait  que le taux de croissance des pays africains 
était passé de 3,2% en moyenne en 2002 à 3,6% en 2003.   Cette amélioration s’explique par une 
reprise économique mondiale plus forte que prévu, par la hausse des cours du pétrole et par 
l’augmentation de la production d’hydrocarbures, la hausse des cours des produits de base, 
l’accroissement des investissements étrangers directs (IED), de bons résultats macroéconomiques 
ainsi que de bonnes conditions météorologiques.  En 2003, le taux de croissance a  été de 4,7% en 
Afrique du Nord et de 3,1% en Afrique subsaharienne. 
 
23. Atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement : En 2003, quatre pays 
seulement avaient enregistré le taux de croissance de 7% ou plus requis pour atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement, à savoir réduire la pauvreté de moitié d’ici à 2015. 
 
24. Performances macroéconomiques: Les performances macroéconomiques du continent sont 
restées relativement bonnes.  En 2003, le déficit du compte courant a diminué, le déficit budgétaire 
était, dans une large mesure, maîtrisé et l’inflation n’a augmenté que d’environ 10% par rapport à 
l’année précédente. 
 
25. Assurer une croissance soutenue et réduire la pauvreté : Il a été noté que, pour  parvenir à 
un taux de croissance durable et réduire la pauvreté, il convenait de prendre des mesures 
complémentaires.  Au niveau national, il faudrait maintenir les bonnes performances économiques, 
mettre en œuvre des politiques de développement favorables aux pauvres, résoudre les conflits, 
renforcer l’intégration régionale et lutter contre l’épidémie de VIH/sida.  Un engagement ferme en 
faveur du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs contribuerait à créer les conditions 
favorables à la bonne gouvernance économique et des entreprises.  La Communauté internationale 
devrait, notamment, trouver des mesures plus efficaces pour résoudre le problème de la dette 
africaine, améliorer l’accès des exportations africaines aux marchés et renforcer l’obligation 
redditionnelle mutuelle. 
 
26. Dans les débats qui ont suivi, le Comité s’est inquiété de la lenteur des progrès de l’Afrique 
sur la voie des objectifs du Millénaire pour le développement.  Il a noté qu’au rythme actuel, 
nombre de pays africains n’atteindraient pas ces objectifs.  En ce qui concerne les réussites des 
pays en développement d’Asie qui appliquaient des politiques de développement tiré par les 
exportations, le Comité a estimé que, même si de nombreux pays africains étaient parvenus à 
mettre en place de bons fondamentaux macroéconomiques et à créer un environnement politique 
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stable, ces mesures n’avaient pas permis de diversifier l’économie ni de relancer les exportations 
de façon satisfaisante. 
 
27. Le Comité a souligné que les pays africains devaient mobiliser les investissements 
nationaux et internationaux pour améliorer leurs possibilités de croissance. Il a noté qu’il fallait 
absolument assurer la paix et la sécurité pour attirer les investissements. Il fallait également mettre 
en valeur les ressources humaines du continent car les pays ne pouvaient plus attirer 
l’investissement étranger en faisant valoir qu’ils avaient une main-d’œuvre non qualifiée et de bas 
salaires.  La mise en valeur des ressources humaines est d’autant plus importante sur le continent 
que la majorité de la population africaine a moins de 25 ans.  En d’autres termes, il fallait aussi 
améliorer l’état de santé des populations et, en particulier, lutter contre l’épidémie du VIH/sida en 
Afrique.  Pour que les pays deviennent plus compétitifs, il faudrait favoriser le développement du 
secteur privé en améliorant les structures de la planification, de la gestion et de l’organisation. 
 
28. Le Comité a fait remarquer que les mesures susmentionnées contribueraient à créer un 
environnement favorable aux activités du secteur privé, qui étaient essentielles pour ne plus être 
tributaire des produits de base et créer de la valeur ajoutée.  Les participants ont souligné la 
nécessité de disposer d’infrastructures physiques fiables à cet égard.  Les participants ont 
également estimé qu’il fallait améliorer la compétitivité des économies africaines sur les marchés 
internationaux.  Pour ce faire, il fallait des investissements substantiels dans les infrastructures 
économiques et sociales. 
 
29. Ils ont souligné l’importance de la coopération Sud-Sud, qui devait être encouragée en tant 
que moyen d’accroître l’autonomie et de réduire la dépendance à l’égard de l’aide.  Ils ont 
également souligné la nécessité d’améliorer la production vivrière et la sécurité alimentaire du 
continent pour réduire la dépendance à l’égard des importations alimentaires.  Ils ont souligné 
qu’il fallait améliorer la position de négociation des pays africains dans les processus de 
négociations commerciales multilatérales, élargir l’accès aux marchés des exportations africaines, 
et accroître les flux de ressources extérieures vers le continent. 
 
30. Le Comité a noté qu’il fallait résoudre les problèmes liés à la faible productivité ainsi qu’à 
la gouvernance, qui nuisaient à la performance de l’Afrique.  
 
31. Le Secrétaire exécutif de la CEA a apporté des précisions sur certaines questions soulevées 
en ce qui concerne le programme de travail de la Commission.  Il a déclaré que, pour la CEA, les 
objectifs du Millénaire pour le développement devaient être le point de départ d’un développement 
généralisé en Afrique et il a proposé que la Conférence ministérielle suivante leur soit consacrée.  
Étant donné l’importance des ressources requises pour atteindre ces objectifs, soit un montant 
estimé à 50 milliards de dollars, la participation du secteur privé était cruciale.  L’Afrique doit 
donc absolument remédier à son grave déficit en capacités, ce que soulignait le rapport sur la 
gouvernance en Afrique, en cours d’élaboration.  La faiblesse de la productivité et le chômage 
généralisé compromettaient encore davantage la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement.  En ce qui concerne la voie à suivre, le Secrétaire exécutif a déclaré que la CEA 
examinerait les questions intimement liées que sont le commerce, la dette et l’aide dans le cadre de 
l’obligation redditionnelle mutuelle de l’Afrique et de ses partenaires de développement.  Les défis 
de l’Afrique devaient être abordés sous le thème général des objectifs du Millénaire pour le 
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développement à la prochaine session de la Conférence des ministres des finances, de la 
planification et du développement économique. 

 
32. Recommandations : A la suite des débats, plusieurs recommandations ont été formulées à 
savoir :  
    
33. Le Comité a recommandé que l’on entreprenne des travaux supplémentaires pour produire 
une analyse comparée du développement réussi de l’Asie et de l’expérience de l’Afrique, afin que 
les pays africains puissent cerner les domaines dans lesquels le continent était en retard. 

 
34. En ce qui concerne les données présentées, le Comité a insisté sur la nécessité de mettre 
davantage l’accent sur la qualité de la croissance, plutôt que sur les statistiques globales de la 
croissance.  Celles-ci ne seraient utiles qu’en cas d’amélioration du bien-être des populations, du 
fait de la croissance. 
 
35. Le Comité a également recommandé de désagréger l’analyse des données au niveau des 
pays, pour examiner les facteurs déterminants clefs de la croissance, qui varient d’un pays à 
l’autre, en fonction de la situation propre à chacun d’eux.  Les facteurs déterminants de la 
croissance des pays riches en ressources naturelles peuvent être différents de ceux des pays dotés 
de ressources limitées. 
 
Présentations du secrétariat sur chaque point du document de synthèse, suivies d’un débat 
général [point 5 de l’ordre du jour] 

 
• Intégrer la politique commerciale dans les stratégies nationales de 

développement 
 

36. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat a fait une présentation sur le thème de 
la conférence, Intégrer la politique commerciale dans les stratégies nationales de développement.  
La présentation a porté sur l’ensemble de mesures nécessaires – aux niveaux national et 
international – pour intégrer le commerce dans les stratégies nationales de développement.  Elle a 
également fait ressortir les défis à relever pour élaborer une stratégie cohérente de politique 
commerciale qui appuie une stratégie de développement plus générale. 

 
37. Le Comité s’est réjoui de la pertinence du thème de la conférence, pour les pays africains.  
Il a indiqué que le thème était important à deux titres.  D’abord, en raison de l’importance 
croissante du commerce, ainsi que des négociations commerciales, dans le dialogue sur les 
orientations des pays africains.  Ensuite, du fait que, jusqu’à présent, les pays africains n’ont pas 
tiré des avantages importants du commerce et doivent donc trouver le moyen d’intégrer le 
commerce dans leurs stratégies nationales de développement pour se donner plus de moyens 
d’exploiter les débouchés créés par le nouveau système commercial multilatéral.  
 
38. Le Comité a félicité le secrétariat pour la qualité de la présentation et pour l’analyse 
détaillée du problème de l’intégration du commerce qui figure dans le document de synthèse 
(E/ECA/CM.37/2). 
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39. Pour mettre en évidence la marginalisation de l’Afrique dans le commerce mondial, on a 
rappelé que si, en 1980, le continent contribuait pour 6% au commerce mondial de marchandises, 
en 2003, sa part n’était plus que de 2,3%.  Cette évolution décevante est en contraste frappant avec 
le cas de la Chine.  En effet, en 1980, la Chine contribuait pour moins de 1% du commerce 
mondial de marchandises et, en 2003, pour environ 6%, soit pratiquement la part de l’Afrique en 
1980.  Cette différence de performance s’explique notamment par le fait que les pays asiatiques 
appliquent des politiques commerciales dynamiques, alors que les pays africains ont, jusqu’à 
présent, adopté des politiques commerciales statiques.  Elle s’explique également par le fait que les 
pays africains dépendent exclusivement des produits primaires, qui ne sont traditionnellement pas 
les principaux moteurs de la croissance économique. 
 
40. Il a été noté que, si quelques pays de la région  ont tiré parti des arrangements 
commerciaux préférentiels, d’autres n’ont pas su en tirer des avantages substantiels.  La Loi des 
États-Unis sur la croissance et les potentialités de l’Afrique (AGOA) a servi à illustrer ce point.  
En effet, bien que cette loi ait eu des effets positifs dans certains pays, en termes d’accroissement 
de l’investissement étranger direct de l’emploi et du revenu national, dans l’ensemble, les 
avantages ont été limités, à cause des « produits sensibles » exclus de la liste préférentielle, des 
règles d’origine trop strictes, et de la durée limitée de cette loi.  Ces restrictions en limitent 
l’impact positif. 
 
41. Il a été signalé au Comité qu’une étude récente de la Banque mondiale chiffre la 
détérioration cumulée des termes de l’échange de l’Afrique au cours de la période 1970-1997 à 
près de 120% de son PIB.  Le Comité a également été informé que l’Afrique avait perdu son 
avantage comparatif et sa compétitivité, en ce qui concerne de nombreux produits de base 
importants.  L’indice de la compétitivité industrielle, établi par l’ONUDI, montre également que, 
de 1985 à 1997, plusieurs pays africains ont reculé dans le classement, ce qui traduit une perte 
progressive de compétitivité internationale dans le domaine de la production industrielle.  Pour 
inverser cette tendance, il faudrait des mesures propres à diversifier la base des exportations et à 
réduire la vulnérabilité des économies africaines, ainsi que la détérioration des termes de 
l’échange. 
 
42. A cet égard, il a été jugé nécessaire d’adopter des politiques commerciales plus 
stratégiques tendant à promouvoir simultanément la diversification des exportations et la 
compétitivité générale des économies africaines.  Cela suppose l’adoption de politiques cohérentes 
et une coordination interministérielle plus étroite – autrement dit, intégrer le commerce dans les 
politiques nationales. 
 
43. Le Comité a reconnu que l’intégration du commerce dans les stratégies nationales de 
développement était une question interministérielle, touchant à plusieurs responsabilités et 
programmes gouvernementaux, d’où la nécessité d’une coordination et d’une cohérence des 
politiques entre les divers ministères et départements.  Grâce à une telle démarche, les mesures 
prises pour atteindre les objectifs en matière de commerce sont conformes aux grands objectifs de 
développement national d’un pays donné. 
 
44. Le Comité a noté que, s’il est crucial de prendre des mesures au niveau multilatéral pour 
stimuler les performances commerciales des pays africains, il y a néanmoins des contraintes à 
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résoudre au niveau national, telles que : obtenir des sources appropriés et prévisibles de 
financement pour améliorer la compétitivité ; renforcer les capacités commerciales ; améliorer les 
services de facilitation du commerce ; résoudre les incidences budgétaires de la libéralisation du 
commerce ; et identifier des domaines clefs où il est nécessaire de renforcer les politiques 
nationales pour rendre l’économie plus compétitive.  D’autres domaines importants nécessitant un 
renforcement des politiques nationales sont, notamment, les secteurs de l’énergie et des transports, 
qui affaiblissent souvent les résultats à l’exportation. 
 
45. Au niveau international, il a été souligné que les pays africains devaient relever des défis 
sérieux touchant à leurs capacités dans les négociations commerciales et il a été suggéré que les 
pays africains et la communauté internationale fassent des efforts pour résoudre ces difficultés. 
 
46. Le Comité a été informé de l’évolution récente des négociations commerciales dans le 
cadre du Cycle de Doha.  Il a été souligné qu’après l’impasse de la réunion ministérielle de l’OMC 
à Cancún, les négociations n’avaient guère avancé.  Cependant, un certain nombre d’événements 
survenus des deux semaines précédentes pourraient améliorer les chances de faire avancer les 
négociations.  Il s’agisait, notamment, de la décision de l’Union européenne de supprimer les 
subventions à l’exportation si les États-Unis faisaient de même et de l’engagement pris par les 
pays de l’OCDE, lors de leur récente réunion à Paris, de convenir d’un cadre, d’ici à fin juillet 
2004.  
 
47. Les questions à l’étude sont notamment les suivantes : le calendrier relatif à l’adoption 
d’un cadre des négociations, ainsi que la formule à appliquer pour réduire les tarifs ; la façon de 
traiter l’érosion des préférences, ainsi que le soutien à l’agriculture de l’OCDE ; la façon de traiter 
les aspects des négociations relatifs au développement.  L’agriculture, l’accès aux marchés des 
produits non agricoles et le coton  ont été qualifiés de domaines prioritaires pour les pays africains 
dans les négociations actuelles.  En ce qui concerne l’initiative relative au secteur du coton, la 
principale question était de savoir s’il fallait l’aborder dans le contexte des négociations sur 
l’agriculture ou en tant que sujet à part.  On se demande également si l’aspect commercial du 
problème du coton devrait être distinct de l’aspect relatif au développement.  Enfin, il y a lieu de 
savoir quand éliminer les subventions de l’OCDE accordées au coton et comment verser une 
indemnisation aux pays touchés. 
 
48. Le Comité a insisté sur la nécessité de formuler des suggestions et des recommandations 
concrètes pour améliorer la position commerciale de l’Afrique.  Il a jugé cette recommandation 
importante, parce que plusieurs pays de la région avaient appliqué plusieurs mesures classiques, 
sans grand succès.  La difficulté que connaissait le Mali dans  la diversification a été citée comme 
exemple.  Le Comité a suggéré de mettre davantage l’accent technologique, l’amélioration des 
qualifications et la réalisation du potentiel du secteur privé pour parvenir à la diversification des 
exportations en Afrique.  Il a également jugé nécessaire d’évaluer le potentiel d’exportation de 
l’Afrique pour déterminer les catégories de biens qu’elle pourrait exporter avec succès.  A cet 
égard, le Comité a relevé que le Centre africain pour les politiques commerciales, récemment créé 
par la CEA, pourrait aider les pays africains à définir leurs priorités  en matière de politique 
commerciale et à mener des négociations commerciales. 
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49. Les participants ont également soulevé la question de la nécessité d’approfondir la 
privatisation des entreprises dans le secteur des télécommunications.  Selon certains d’entre eux, la 
privatisation permettrait de réduire les coûts des transactions et d’accroître la part de l’Afrique 
dans le système commercial mondial.  Il serait nécessaire d’instaurer un partenariat entre le secteur 
public et le secteur privé pour régler les problèmes de faiblesse de l’investissement en matière 
d’infrastructures des télécommunications et des transports. 
 
50. Plusieurs participants ont insisté sur la nécessité d’intégrer le commerce dans les stratégies 
nationales de développement et ont noté, à cet égard, que les documents de stratégies pour la 
réduction de la pauvreté (DSRP) pourraient constituer un cadre approprié à cette fin.  Cependant, il 
a été suggéré d’élaborer une nouvelle génération de DSRP pour pallier les limites des DSRP 
actuels.  Le Comité a fait d’autres recommandations concernant: la nécessité d’adopter des 
politiques commerciales dynamiques pour renforcer la concurrence ; la nécessité de lancer 
davantage d’initiatives de renforcement des capacités des pays africains ; la simplification des 
formalités aux frontières et l’harmonisation des procédures douanières entre les pays africains ; la 
réduction du coût des transports et des goulets d’étranglement pour réduire le coût des transactions 
et développer le commerce intra-africain ; les réformes fiscales nationales visant à réduire la 
vulnérabilité créée par la dépendance à l’égard des recettes provenant des taxes sur le commerce ; 
la nécessité de promouvoir l’intégration régionale en tant qu’étape vers une insertion plus rapide 
de l’Afrique dans l’économie mondiale ; l’importance d’institutions nationales fortes ; la nécessité 
d’appuyer la recherche, et les structures de gestion et de planification pour améliorer la qualité des 
produits exportés par l’Afrique; la nécessité d’impliquer les pays africains dans le travail des 
organes normatifs internationaux ; et la mise en place d’un mécanisme de coordination ministériel.   

 
Rapport d’activité sur les travaux techniques conjoints de la CEA et de l’OCDE concernant 
les examens mutuels de l’efficacité du développement^ [Point 6 del’ordre du jour] 
 
51. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat de la CEA a rendu compte des activités 
menées par la CEA et l’OCDE dans le cadre de l’examen mutuel de l’efficacité du développement. 
Le Comité a pris note de ce compte rendu, qui donnait les antécédents du processus d’examen 
mutuel.  La décision d’entreprendre cet examen datait de la Conférence des ministres de l’année 
précédente, qui avait été consacrée au thème de «L’obligation redditionnelle mutuelle pour 
l’efficacité du développement».  Le Conseil de l’OCDE a examiné et approuvé le processus 
d’examen mutuel.  Le rapport de l’examen devait être publié en mai 2005.  Le Comité a été 
informé que l’examen était axé sur la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement, l’amélioration de la gouvernance politique et économique, l’accroissement des 
flux d’aide, l’amélioration de la qualité de l’aide, l’amélioration de la cohérence des politiques et 
le renforcement de la capacité de développement.   
 
52. Au cours des discussions qui ont suivi, plusieurs participants ont souligné que l’examen 
devait porter aussi sur la quantité de l’aide puisque la plupart des pays donateurs n’atteignaient pas 
l’objectif arrêté au niveau international de 0,7% de leur PIB.  A cet égard, il a été souligné que le 
volume d’aide publique au développement (APD) était trop faible et que les retards dans les 
décaissements étaient trop longs.   Dans ce contexte, les participants ont estimé que les pays 
africains répondaient déjà aux exigences des pays de l’OCDE en termes de responsabilité mutuelle 
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et ils espéraient que les pays de l’OCDE tiendraient leurs engagements, à savoir la coordination de 
l’aide des pays donateurs et des besoins de développement des pays récipiendaires. 
 
53. En ce qui concerne la question de la cohérence des politiques pour le développement de 
l’Afrique, certains délégués ont souligné que l’accès aux marchés et l’allégement de la dette 
méritaient un chapitre à part dans le rapport sur l’examen mutuel.  D’autres ont indiqué qu’il 
existait déjà des opportunités d’accès au marché, qui étaient sous-utilisées, et que l’Afrique devait 
s’efforcer de mieux les exploiter.  En outre, les retards aux douanes et la corruption étaient un 
obstacle majeur au commerce en Afrique et régler ces questions améliorerait la performance 
commerciale de l’Afrique.  Le Comité a également indiqué que le commerce transfrontière 
informel était important mais qu’il n’était pas reflété dans les statistiques officielles. 
 
54. Le Comité a souligné la nécessité de renforcer les capacités institutionnelles et humaines 
en Afrique.  Certains participants ont également jugé que peu était fait pour exploiter les  
mécanismes en place dans le domaine du renforcement des capacités, comme par exemple  le 
Programme d’assistance technique intégré conjoint pour certains des pays les moins développés et 
d’autres pays africains (JITAP).  Le Comité a souligné l’importance de l’aide et du commerce, et 
tout particulièrement de l’accès aux marchés, pour la responsabilité mutuelle.   
 
Rapport succinct sur les conclusions de la réunion du Groupe d’experts consacrée à la dette 
extérieure de l’Afrique   [Point 7 de l’ordre du jour] 

 
55. La CEA a présenté sous la cote E/ECA/CM.37/8 un rapport succinct sur les conclusions de 
la réunion du Groupe d’experts consacrée à la dette extérieure de l’Afrique, tenue à Dakar 
(Sénégal) en novembre 2003.  Les participants à cette réunion avaient débattu des stratégies, 
politiques et initiatives requises pour résoudre le problème de l’endettement extérieur de l’Afrique 
dans le contexte plus général de la mobilisation des ressources requises pour le financement des 
objectifs du Millénaire pour le développement.  La réunion portait sur les questions suivantes:  
 
56. Vers un degré d’endettement tolérable à long terme :  Même après avoir bénéficié d’un 
allégement de la dette au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE), 
plusieurs pays étaient retombés dans les affres d’un endettement intolérable.  Les participants à la 
réunion de Dakar experts avaient donc recommandé d’évaluer la viabilité de la dette en tenant 
compte de la situation des pays, à l’aide d’analyses multiples, portant notamment sur le service de 
la dette et le montant de l’encours de la dette . Ils avaient souligné que la valeur nominale de la 
dette n’était pas la mesure la plus précise de la viabilité de la dette.  Ils avaient également 
recommandé d’inclure la dette publique intérieure dans la mesure de la viabilité.   
 
57. Aspects juridiques de la dette :  Un consensus s’était dégagé à la réunion de Dakar pour 
affirmer que les aspects juridiques étaient la clef de la compréhension des causes du problème de 
la dette.  Les participants ont recommandé d’apporter l’attention voulue aux contrats de dette, en 
précisant que les fondements juridiques sur lesquels traiter les problèmes de dette odieuse devaient 
être clarifiés.   
 
58. Financer l’allégement de la dette pour le développement :  Un consensus s’était dégagé 
pour affirmer que l’allégement de la dette ne suffirait pas à financer les objectifs du Millénaire 
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pour le développement puisque, d’après les projections, 25 à 30 milliards de dollars de ressources 
supplémentaires seraient requis chaque année en Afrique pour leur réalisation.  Les participants à 
la réunion de Dakar étaient convenus qu’un allégement supplémentaire de la dette devait être 
consenti dans le contexte du financement des objectifs du Millénaire pour le développement. Un 
consensus s’était dégagé pour affirmer que l’allégement de la dette était plus prévisible que l’aide, 
qu’il réduisait le coût des transactions de la gestion de l’aide et qu’il revenait à un appui budgétaire 
direct.  Les participants à la réunion de Dakar avaient donc recommandé de réévaluer l’aide au 
développement en termes de composition, de qualité et d’équilibre entre les prêts et les dons.  En 
ce qui concerne le financement de l’allégement de la dette, ils l’ont jugé faisable et ont 
recommandé d’étudier la possibilité de procéder à des ventes d’or du FMI et d’utiliser le revenu 
net de la BIRD pour financer le fonds d’affectation spéciale des pays PPTE.  Ils ont également 
souligné qu’il fallait examiner la dette des pays ne pouvant bénéficier de l’Initiative PPTE, tels que 
les semi-PPTE et les pays endettés à revenu moyen. 
 
59. Réduire au minimum l’incidence des fluctuations des prix des produits de base :  Un 
consensus s’était dégagé à la réunion de Dakar pour affirmer que les chocs liés aux produits de 
base empêchaient beaucoup de pays africains de sortir du piège de la dette.  Dans ce contexte, il 
avait été recommandé de réduire au minimum les fluctuations des prix des produits de base en 
concluant des contrats à terme et en étudiant la possibilité de créer une institution centrale pour 
remédier aux dysfonctionnements du marché.  Les participants avaient finalement recommandé de 
fournir  un financement concessionnel compensatoire de secours par le biais d’institutions 
financières internationales aux pays qui souffrent de chocs chroniques.   
 
60. La voie à suivre: les participants à la réunion de Dakar ont jugé que l’Afrique devait 
formuler une position commune et s’exprimer d’une seule voix.  Ils ont recommandé de créer un 
comité technique spécial pour faciliter des réponses rapides et collectives face aux nouvelles 
propositions. 
 
61. Le FMI et la Banque mondiale avaient revu la question de la dette à leurs réunions de 
printemps :   Le secrétariat a informé le Comité que le FMI et  la Banque mondiale avaient 
formulé au sujet de l’analyse de la viabilité et du financement de la dette de nouvelles positions 
qui sont très proches des recommandations de la réunion de Dakar.  Ces institutions ont reconnu 
que l’allègement de la dette devrait être considéré dans le contexte du financement des objectifs du 
Millénaire pour le développement.  Elles avaient également annoncé que les critères de viabilité de 
la dette devaient être revus et que de nouvelles modalités de financement seraient examinées telles 
que l’élargissement de l’accès à la Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance pour 
les pays qui pâtissent de manière chronique des chocs.  Par ailleurs, l’Institut du développement 
outre-mer a demandé au FMI de vendre de l’or pour financer un allégement supplémentaire de la 
dette.   
 
62. Le Comité a pris note avec satisfaction des conclusions et des recommandations de la 
réunion de Dakar et il a remarqué que les chefs d’État africains avaient formulé une position 
d’après laquelle un allégement de la dette devait être consenti à tous les États africains, quels que 
soient leur niveau de développement et leur revenu.  Le Comité a, également, noté qu’il fallait une 
volonté politique pour alléger le fardeau de la dette africaine.  D’aucuns se sont déclarés 
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préoccupés que l’Initiative exerce une discrimination à l’encontre des  pays endettés à revenu 
moyen.  
 
63. Le Comité a réservé un accueil favorable à la recommandation tendant à  inclure la dette 
publique intérieure dans l’analyse de la viabilité de la dette.  Un participant  a toutefois redouté 
que cela n’accroisse la pression budgétaire sur les gouvernements.  Certains participants ont 
également craint que, faute de données statistiques sur la dette intérieure, il serait difficile de 
déterminer le montant exact de la dette intérieure, qui figurera dans l’analyse de la viabilité de la 
dette.   
 
64. Le Comité a également convenu que la question de l’allégement de la dette doit être 
abordée dans le contexte du financement du développement.  Certains participants ont souligné 
qu’il importait d’utiliser l’allégement de la dette pour les secteurs sociaux et l’environnement.  
Certains ont également souligné que l’allégement de la dette devait être replacé dans un contexte 
plus large: par exemple, la question de l’accès aux marchés est absolument cruciale parce qu’une 
amélioration dans ce domaine contribue à développer les exportations. Une augmentation des 
recettes d’exportation aiderait ensuite les pays africains à assurer le service de la dette.   
 
65. En ce qui concerne les chocs extérieurs, le Comité a noté que les fluctuations des cours des 
produits de base n’étaient pas les seuls à entrer en ligne de compte.  De nombreux pays subissaient 
également des fluctuations des taux de change.   
 
66. En ce qui concerne la nécessité d’une discipline budgétaire, on a fait observer que cette 
question était importante, mais qu’elle était moins pertinente que dans les années 80 étant donné 
que, ces dernières années, les déficits en Afrique avaient été dans une large mesure maîtrisés.  
Quant au recours à l’allègement de la dette, on a souligné que les investissements dans les secteurs 
sociaux étaient positifs, mais qu’il ne fallait pas pour autant négliger les secteurs productifs.   
 
Questions statutaires [point 8 de l’ordre du jour] 
 

• Examen du Rapport annuel 2004 sur les activités de la CEA 
 
67. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le Comité était saisi, pour examen et approbation, du 
Rapport annuel 2004 (E/ECA/CM.37/4), qui a été présenté par un fonctionnaire du secrétariat.  Le 
Rapport passe en revue les principales activités entreprises par la Commission, y compris ses 
organes subsidiaires, et le secrétariat pendant la période allant de mai 2003 à mai 2004.  Le Comité 
a apprécié la nature détaillée et l’excellente qualité du rapport.  
 
68. Le Comité a pris note des principaux résultats obtenus dans chacun des sept sous-
programmes qui reflètent les grandes priorités du développement de l’Afrique, à savoir la 
facilitation de l’analyse des politiques économiques et sociales, qui permet normalement de traiter 
des questions relatives à la pauvreté ; la promotion du développement durable, qui permet de 
traiter des liens entre la sécurité alimentaire et le développement durable ; le renforcement de la 
gestion du développement, où l’accent est mis sur la promotion de la bonne gouvernance et le 
renforcement des capacités de l’État pour la fourniture de services efficaces ; l’exploitation des 
technologies de l’information pour le développement ; la promotion du commerce et de 
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l’intégration régionale, où l’accent est mis sur le renforcement des capacités commerciales des 
pays africains ; la promotion de la femme, où l’on continue à examiner les questions d’égalité 
entre les sexes et d’intégration de ces questions dans les politiques; et l’appui aux activités sous-
régionales en faveur du développement, qui regroupe les travaux des cinq bureaux sous-régionaux 
de la CEA.   
 
69. Le Comité a été informé que l’exécution des activités dans le cadre de chaque sous-
programme tenait également compte des priorités de la Déclaration du Millénaire, du NEPAD et 
des documents issus des grandes conférences internationales, tels que le Plan d’application de 
Johannesburg, le Programme d’action de Bruxelles en faveur des PMA, le Consensus de 
Monterrey et le Programme pour le développement de Doha.   
 
70. Le Comité a pris note avec satisfaction des progrès réalisés en vue de promouvoir le 
développement et la réduction de la pauvreté grâce à l’élaboration du Rapport économique sur 
l’Afrique, publié chaque année, qui permet d’évaluer les performances économiques des pays ; du 
Rapport sur la gouvernance en Afrique qui sera lancé au moment du quatrième Forum pour le 
développement de l’Afrique prévu à Addis-Abeba en octobre 2004 ; de la publication intitulée État 
de l’intégration régionale en Afrique (ARIA) qui doit être lancée lors du prochain Sommet de 
l’Union africaine prévu à Addis-Abeba en juillet 2004 ; et grâce à l’établissement d’un bureau à 
Genève et du Centre africain pour les politiques commerciales afin de fournir aux États membres 
une assistance pour le renforcement de leurs capacités commerciales ; et à la mise au point d’un 
index du développement et de profils de pays qui tiennent compte des différences entre les sexes.  
Tout en se félicitant de ces résultats, le Comité s’est déclaré préoccupé par le manque de données 
et de statistiques précises dans la plupart des pays africains et il a noté que l’efficacité des 
programmes d’atténuation de la pauvreté dépendait fortement de l’existence d’indicateurs pour 
leur évaluation.  A cet égard, le Comité a accueilli avec satisfaction l’initiative du secrétariat visant 
à créer le Conseil consultatif pour les statistiques en Afrique (ABSA) qui a pour objet de renforcer 
les capacités statistiques pour évaluer les progrès réalisés en vue d’atteindre les OMD et de 
contribuer à la lutte contre la pauvreté.  
  
71. Le Comité a été informé que deux des six organes sectoriels avaient tenu leur réunion 
biennale au cours de la période considérée.  Il s’agissait du Comité de la coopération et de 
l’intégration régionales et du Comité du développement durable.  En outre, les comités 
intergouvernementaux d’experts des cinq bureaux sous-régionaux (BSR) avaient tenu leur réunion 
annuelle au cours de la même période.  (Les conclusions et recommandations des réunions des 
organes sectoriels et des comités intergouvernementaux d’experts qui ont eu lieu pendant la 
période considérée sont indiquées en détail dans le chapitre 3 du rapport.) 
 
72. Le Comité a pris note avec satisfaction des résultats obtenus par les bureaux sous-
régionaux, en particulier dans l’harmonisation des politiques nationales et la promotion de la 
coopération sous-régionale et des progrès sur la voie de l’intégration.  Il a prié le secrétariat de 
continuer à fournir un appui aux communautés économiques régionales (CER). 
 
73. Concernant les activités de la CEA qui visent à promouvoir des politiques et stratégies de 
réduction de la pauvreté, on a fait observer que le fait d’investir dans des secteurs sociaux comme 
la santé et l’éducation était le moyen le plus efficace de promouvoir l’objectif de la réduction de la 

80 



 

pauvreté.  La CEA a donc été encouragée à organiser des débats approfondis sur les domaines où 
les plus grands progrès pouvaient être réalisés en vue d’atteindre les OMD.  Le secrétariat a 
indiqué que l’objectif principal du Rapport économique sur l’Afrique était précisément d’évaluer 
les performances de l’Afrique dans des domaines tels que la croissance ou la réduction de la 
pauvreté.  Par exemple, les travaux en cours de la CEA sur l’analyse spatiale de la pauvreté ont été 
également mis en exergue.  En ce qui concerne la demande de certains participants de voir le 
travail de la CEA sur la bonne gouvernance venir à l’appui de la mise en oeuvre du Mécanisme 
africain d’examen par les pairs, le secrétariat a assurer le Comité qu’il avait déjà entamer des 
consultations avec le secrétariat du Mécanisme pour déterminer les domaines de collaboration 
future. 
 
74. Le Comité a demandé au secrétariat de redoubler d’efforts pour renforcer ses activités de 
diffusion des informations afin d’assurer que ses produits et services atteignent un public plus 
large en Afrique.   
 
75. En tenant compte des observations et recommandations susmentionnées, le Comité a pris 
note du rapport.   
 

• Examen du rapport sur l’évaluation externe des activités de la CEA depuis 1996  
 
76. Le secrétariat a présenté le rapport  intitulé « Etude externe des activités de la Commission 
économique pour l’Afrique : conclusions et voie à suivre » (E/ECA/CM.37/5).  Dans le rapport, il 
a décrit la méthode adoptée pour planifier et exécuter l’étude, notamment les consultations avec 
les Ambassadeurs représentant les pays membres du Bureau et les doyens du corps diplomatique 
en poste à Addis-Abeba. 
 
77. L’étude s’est déroulée en trois phases.  D’abord, le secrétariat a évalué les résultats obtenus 
et les contraintes liées aux activités de la CEA depuis que la réforme a commencé en 1996.  Au 
cours de la deuxième phase, une évaluation a été menée par une équipe internationale de 
consultants, qui se sont également entretenus avec les principales parties prenantes au courant des 
activités de la CEA.  La troisième partie a consisté en un examen par un groupe extérieur d’experts 
qui ont reçu les rapports du secrétariat et des consultants et ont élaboré un rapport résumant leurs 
conclusions et recommandations préliminaires en vue d’une étude plus poussée. 
 
78. Le secrétariat a fait remarquer que les experts chargés de l’étude avaient à l’unanimité 
estimé que, dans le cadre de ses activités, la CEA a toujours eu pour souci d’aider les Etats 
membres à relever les défis qui se posent en Afrique en matière de développement.  Pour ce faire, 
elle a joué un rôle important dans un certain nombre de domaines afin de répondre aux besoins de 
l’Afrique en matière de développement. En ce qui concerne la structure intergouvernementale, les 
experts chargés de l’examen avaient noté qu’il fallait renforcer les interactions avec les Etats 
membres pour améliorer l’efficacité de la CEA.  La coordination entre les organismes des Nations 
Unies opérant en Afrique s’était renforcée et, au niveau du système, s’était instauré un dialogue 
permanent visant à renforcer la synergie des activités de coopération technique des Nations Unies, 
en particulier au niveau des pays.  Dans le rapport, les experts ont, en outre, fait remarquer que le 
dialogue avec les communautés économiques régionales et les organisations régionales, 
principalement l’Union africaine et la Banque africaine de développement, s’était amélioré. 
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79. Le secrétariat a indiqué qu’à la suite des observations de l’équipe chargée de l’examen, la 
CEA avait recensé un certain nombre de domaines dans lesquels approfondir le processus de 
réforme, à savoir : encourager les Etats membres à participer beaucoup plus à la définition des 
priorités, améliorer les activités de partage des connaissances et de diffusion; renforcer le 
partenariat avec les institutions de recherche et les établissements universitaires, et améliorer les 
activités permettant de recueillir les réactions et d’assurer le suivi et l’évaluation. 
 
80. Le secrétariat a réaffirmé que ces efforts avaient principalement pour objet de placer les 
États membres au centre des activités de la CEA, en particulier en ce qui concerne l’élaboration du 
programme de travail pour la période biennale 2006-2007 et le budget-programme.  Pour cela, il 
serait utile d’étudier les moyens d’associer les États membres à l’examen du programme avec le 
Secrétariat de l’ONU à New York.  L’autre axe central a consisté à intensifier l’assistance à 
l’Union africaine,  en particulier par le biais du NEPAD et du Mécanisme africain d’examen par 
les pairs, auxquels la CEA participait déjà. 
 
81. Cependant, pour toutes ces activités, les ressources étaient une contrainte majeure.  Le 
budget de la CEA n’avait pas augmenté en dépit de la multiplication de ses activités.  Beaucoup 
d’activités ont été mises en œuvre grâce aux ressources extrabudgétaires fournies par les 
partenaires donateurs.  A cet égard, le secrétariat a invité les Etats membres à augmenter leur 
assistance financière en versant leurs contributions au Fonds d’affectation spéciale des Nations 
Unies pour le développement de l’Afrique (FASNUDA) et, également, en prenant en charge la 
participation de leurs délégués aux divers comités des mécanismes intergouvernementaux. 
 
82. Au cours des débats qui ont suivi, un certains Étaits membres ont fait observer que la 
communication était détaillée et riche en informations.  Ils ont remercié le secrétariat d’avoir tenu 
compte de la demande formulée par les ministres.  Il a en outre été précisé que le mandat des 
experts chargés de l’examen était limité à l’évaluation de l’impact des réformes mises en œuvre en 
1996 par la CEA concernant sa capacité de s’acquitter de son travail et de mieux servir le 
continent. 
 
83. Certains États membres ont indiqué qu’ils approuvaient le rapport des consultants 
internationaux.  Il était évident que la CEA avait joué un rôle essentiel en aidant les pays africains 
dans les nombreux domaines indiqués dans ledit rapport.  L’étude était nécessaire parce que des 
initiatives politiques avaient été lancées peu auparavant en Afrique, notamment le NEPAD et 
l’Union africaine.  Étant donné ces nouvelles initiatives, il fallait informer les ministres des 
finances de la façon dont les activités de la CEA complétaient celles d’autres institutions.  Elle a 
en outre précisé que le Comité avait demandé que le budget-programme de la CEA tienne compte 
des activités et des ressources disponibles.   
 
84. Certains États membres ont exprimé leur satisfaction en ce qui concerne le travail fait par 
la CEA.  Ils ont  souligné qu’il importait de renforcer le dialogue et les relations entre la CEA et 
l’Union africaine  pour le plus grand bien des Etats membres.  A cet égard, la restructuration 
actuelle de l’Union africaine  permettait aux deux institutions de renforcer leur collaboration.  
Certains États membres ont réaffirmé qu’il fallait éviter les chevauchements entre les activités de 
la CEA et d’autres programmes et fonds en Afrique.   
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85. En réponse à ces questions, le Secrétaire exécutif de la CEA a partagé le point de vue des 
délégués concernant le principal objectif de l’examen et la nécessité de créer une synergie avec les 
activités de l’Union africaine et les autres programmes et fonds opérant en Afrique.   Il a indiqué 
que la réforme était un processus qui portait sur différents domaines : ressources humaines; 
infrastructures; et exécution de programmes.  Il a souligné qu’il s’agissait de savoir si oui ou non 
la CEA était devenue une meilleure organisation à la suite des réformes.  Il a répondu par 
l’affirmative et indiqué que, par exemple, le nombre de participants aux réunions de la CEA avait 
augmenté depuis la réforme et que la qualité des débats s’était sensiblement améliorée.  En outre, 
la CEA avait beaucoup aidé les pays africains à adopter une position commune lors des grandes 
conférences des Nations Unies, par exemple, lors du Sommet du Millénaire sur le développement.  
Il s’agit là d’acquis importants. 

 
86. Le Secrétaire exécutif a souligné que les Etats membres devaient participer beaucoup plus 
à la définition des priorités de la Commission. Il a proposé d’étudier les moyens de renforcer le 
rôle du Comité d’experts entre les sessions, en particulier par le biais du Bureau.  Actuellement, le 
rôle du Bureau consiste principalement à superviser les activités de la Conférence des ministres.  
Le Comité doit formuler des recommandations pour rendre le Bureau plus dynamique. 

 
87. Le Secrétaire exécutif a recommandé en particulier de redynamiser les comités techniques 
de la Commission pour en faire des mécanismes efficaces permettant une plus grande participation 
des États membres aux activités de la CEA.  A cette fin, l’élaboration du programme de travail 
pour la période biennale 2006-2007 était une occasion sans précédent pour les États membres.  Il a 
demandé à cet égard que tous les comités techniques se réunissent avant le mois d’octobre 2004 
afin d’examiner les mesures à prendre pour mettre en œuvre les recommandations découlant de 
l’étude et de participer activement à l’élaboration du programme de travail de la CEA pour la 
période biennale 2006-2007.  Les comités examineront notamment leur propre rôle ainsi que ceux 
des comités intergouvernementaux d’experts et du Comité d’experts de la Conférence pour mieux 
définir les priorités ; les stratégies permettant de traduire le budget-programme en produits ; le rôle 
de supervision du Bureau entre les sessions ; les stratégies visant à améliorer les activités de 
diffusion des informations et à assurer une  synergie avec l’Union africaine  par le biais du 
NEPAD.  Il importait que l’Union africaine, le secrétariat du NEPAD  et les communautés 
économiques régionales participent à ces réunions.  Le Secrétaire exécutif a proposé que le 
secrétariat arrête les modalités et les calendriers appropriés pour convoquer ces réunions.   
 
88. Le Secrétaire exécutif  a en outre souligné que les Etats membres devaient prendre en 
charge leur participation aux activités des mécanismes intergouvernementaux.  Quatre-vingts pour 
cent des ressources de la CEA étant consacrés aux dépenses de personnel, cela limitait les 
ressources disponibles pour l’exécution du programme et pour répondre à d’autres demandes.  Il a 
souligné que les États membres partageaient une responsabilité dans l’approfondissement des 
réformes. Il a donc demandé instamment aux Etats membres de démontrer leur intérêt pour 
l’organisation en participant davantage à ses activités et en versant leurs contributions au 
FASNUDA.   

 
89. Le Comité a approuvé les recommandations figurant dans le rapport.   
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• Note du secrétariat sur des propositions d’amélioration de l’efficacité du Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour le développement de l’Afrique  
 

90. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat a présenté une note concernant la 
relance de la Conférence pour les annonces de contributions au Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies pour le développement de l’Afrique (FASNUDA) (E/ECA/CM.37/7).  L’objectif 
principal était d’inviter les États membres à apporter un appui financier substantiel afin de 
permettre à la CEA d’exécuter efficacement ses programmes et ses activités opérationnelles 
conformément aux orientations stratégiques, priorités et autres objectifs définis par les États 
membres.  Ceci était conforme aux objectifs du FASNUDA et à la décision prise en mai 2000 par 
le Comité de suivi ministériel de la Conférence des ministres de la CEA tenue à Abuja de 
transférer la Conférence pour les annonces de contributions au FASNUDA de New York en 
Afrique.   

 
91. Le Comité a pris note du rôle essentiel des ressources extrabudgétaires mobilisées par la 
CEA grâce à son programme de partenariat et de la nécessité pour les pays africains de compléter 
les efforts des pays et institutions non africains donateurs d’aide bilatérale.  En effet, ces 
ressources extrabudgétaires, aussi importantes soient-elles, n’avaient toujours pas permis à la CEA 
de combler l’écart entre les besoins et les ressources disponibles dans le cadre du budget ordinaire.   

 
92. Le Comité a donc approuvé la proposition de la CEA visant à relancer, à compter de 2005, 
la Conférence pour les annonces de contributions au FASNUDA et de la tenir en même temps que 
celle des ministres de la CEA.  Le Comité a également invité les États africains et les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux à adopter cette initiative de relance du FASNUDA et à saisir cette 
occasion de contribuer à la réalisation du développement économique et social durable de 
l’Afrique.   

 
• Autres questions statutaires 

 
93. Le Secrétariat a fait savoir au Comité que, conformément à la décision prise à la vingt-
cinquième session de la Conférence (Johannesburg, octobre 2002) de fusionner le Comité des 
ressources naturelles, de la science et de la technologie et le Comité du développement durable en 
un nouveau Comité du développement durable, ce dernier a examiné et approuvé à sa troisième 
session une version révisée de son mandat, qui incorpore les éléments pertinents du mandat de 
l’ancien Comité des ressources naturelles, de la science et de la technologie.  Lors de son examen 
des travaux des comités, la présente Conférence des ministres sera invitée à approuver le mandat 
révisé du Comité du développement durable.   
 
Plan-programme biennal proposé pour la période 2006-2007  [point 9 de l’ordre du jour] 
 
94. Au titre de ce point de l‘ordre du jour, le Comité a été invité à examiner attentivement le 
plan-programme biennal proposé qui figure dans le document intitulé « Projet de cadre 
stratégique : plan-programme biennal proposé pour la période 2006-2007 » (E/ECA/CM.37/3).  
Le secrétariat a souligné l’importance du plan et a demandé au Comité de faire des 
recommandations à ce sujet en vue de l’améliorer, et il a indiqué que le plan devrait être soumis au 
Comité du programme et de la coordination à sa quarante-quatrième session qui se tiendrait en juin 
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2004.  Ses recommandations seraient ensuite transmises à l’Assemblée générale à sa cinquante-
neuvième session, lorsqu’elle examinerait le cadre stratégique proposé par le Secrétaire général 
concernant l’ensemble du Secrétariat de l’ONU pour la période biennale 2006-2007. 
 
95. Le Comité a noté que l’élaboration du plan était conforme à la résolution de l’Assemblée 
générale dans laquelle le Secrétaire général avait été prié de présenter un projet de cadre 
stratégique, dont la première partie porterait sur les objectifs à long terme de l’Organisation et la 
deuxième sur les plans-programmes biennaux de tous les départements du Secrétariat de l’ONU, y 
compris les commissions régionales.   

 
96. Le plan, tel qu’il était présenté au Comité, reflétait effectivement les mandats de la 
Commission et tenait compte des objectifs du NEPAD et d’autres accords nationaux, régionaux et 
internationaux, notamment les objectifs du Millénaire pour le développement.  Il prenait également 
en considération les résolutions adoptées par les comités statutaires de la CEA, notamment dans 
les domaines du développement durable,  de l’égalité entre les sexes et du développement.   

 
97. À la suite de la présentation du plan biennal, le Comité a fait certaines observations.  
Premièrement, il voulait savoir comment la CEA prévoyait de mesurer l’impact de ses activités 
étant donné que les indicateurs de succès figurant dans le plan-programme biennal proposé pour la 
période 2006-2007 étaient trop larges et ne seraient pas attribués aux activités de la CEA.  Dans sa 
réponse, la CEA a expliqué qu’à ce stade du processus, le programme biennal proposé ne reflétait 
que les grands domaines de réalisations. Des évaluations plus définitives seraient effectuées 
ultérieurement, une fois le programme de travail élaboré.  Le secrétariat a attiré l’attention du 
Comité sur certains exemples d’indicateurs de succès qui figurent déjà dans le plan proposé en 
faisant observer qu’ils comprendraient également des données de base, des objectifs concrets et 
des méthodes et outils spécifiques pour recueillir des données permettant de mesurer l’impact.  A 
cet égard, le Comité a exhorté les États membres à soumettre au secrétariat de la CEA leurs 
rapports concernant l’impact des activités de la CEA dans leur pays.  Le Comité a souligné la 
nécessité d’une évaluation du programme biennal précédent au cours de l’examen du programme 
de travail de l’exercice biennal suivant.  Le Comité a noté qu’en l’absence de ces informations, il 
serait extrêmement difficile d’évaluer l’impact des programmes et sous-programmes de la CEA. 

 
98. Le Comité voulait également savoir à quel moment le plan et le budget finals seraient 
communiqués aux États membres, comme la Commission l’avait demandé à sa dernière session, 
en 2003.  Dans sa réponse, le secrétariat a réitéré que le plan soumis pour examen ne traçait que 
les grandes du programme biennal général, qui serait ensuite perfectionné et complété par un 
budget-programme correspondant pour l’exercice biennal 2006-2007.  Le budget-programme 
serait examiné l’année prochaine par la Conférence des ministres de la CEA, le Comité consultatif 
pour les questions administratives et budgétaires (CCQAB) et le Comité du programme et de la 
coordination de l’Organisation des Nations Unies.  Le secrétariat a donné au Comité l’assurance 
que le plan final et le budget-programme seraient disponibles, respectivement, en décembre 2004 
et en décembre 2005, après leur approbation par l’Assemblée générale. 

 
99. En tenant compte des observations susmentionnées, le Comité a approuvé le plan-
programme biennal proposé pour la période 2006-2007. 
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Questions diverses [point 10 de l’ordre du jour] 
 
100. Aucune question n’a été soulevée au titre de ce point. 
 
Adoption du Rapport  [point 11 de l’ordre du jour] 
 
101. Le Comité a adopté le présent rapport ainsi que le projet de résolution contenu en annexe, 
pour examen par la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 
développement économique. 
 
Clôture de la réunion [point 12 de l’ordre du jour] 
 
102. Dans ses remarques de clôture, le Secrétaire exécutif de la CEA a exprimé sa 
reconnaisance à tous les participants pour leurs contributions précieuses au succès de la réunion.  Il 
a noté que le processus de réforme de la CEA avait entraîné, entre autres, une amélioration de la 
qualité des débats et de la participation aux réunions du Comité.  Il a réitéré la nécessité de 
continuer à étudier les moyens d’améliorer encore le dialogue entre la CEA et le Comité pour que 
ce dernier soit davantage impliqué dans les travaux de la CEA. 
 
103. Dans ses remarques de clôture, le Président a remercié tous les participants pour leur appui 
et leur dévouement, qui allaient faciliter la tâche des ministres. 
 
104. Le Président a ensuite déclaré la réunion close. 
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Annexe III 
 
LISTE DES DOCUMENTS 
 
 
1. E/ECA/COE.23/1  PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
2. E/ECA/COE.23/Inf.1  PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
3. E/ECA/CM.37/Inf.5/Rev.5 PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 
 
4. E/ECA/CM.37/2  INTÉGRER LA POLITIQUE COMMERCIALE DANS LES 

 STRATÉGIES NATIONALES DE DÉVELOPPEMENT - 
DOCUMENT DE SYNTHÈSE 

 
5. E/ECA/CM.37/3 PROJET DE CADRE STRATÉGIQUE:  PLAN – 

PROGRAMME BIENNAL PROPOSÉ POUR LA 
PÉRIODE -2006 – 2007 

 
6. E/ECA/CM.37/4  RAPPORT ANNUEL 2004 
 
7. E/ECA/CM.37/5 ÉTUDE EXTÉRIEURE DU TRAVAIL DE LA 

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L’AFRIQUE : 
CONCLUSIONS ET VOIE À SUIVRE 

 
8. E/ECA/CM.37/6  RAPPORT ÉCONOMIQUE SUR L’AFRIQUE 2004 : 

EXPLOITER LE POTENTIEL COMMERCIAL DE 
L’AFRIQUE DANS LE CONTEXTE DE L’ECONOMIE 
MONDIALE 

 
9. E/ECA/CM.37/7 RELANCE DE LA CONFÉRENCE POUR LES 

ANNONCES DE CONTRIBUTIONS AU FONDS 
D’AFFECTATION SPÉCIALE DES NATIONS UNIES 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 
(FASNUDA) 

 
10. E/ECA/CM.37/8 RESOUDRE LE PROBLEME DE L’ENDETTEMENT 

EXTERIEUR DE L’AFRIQUE POUR FINANCER LE 
DEVELOPPEMENT 

 
11. E/ECA/CM.37/9 RAPPORT DE LA VINGT-TROISIÈME RÉUNION DU 

COMITÉ D’EXPERTS DE LA CONFÉRENCE DES 
MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES, DE LA 
PLANIFICATION ET DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 
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12. E/ECA/CM.37/10 DÉCLARATION MINISTÉRIELLE 
 
13. E/ECA/CM.37/CRP1 RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX PRODUITS ET 

SERVICES DE LA CEA DEPUIS 2000 
 
14. E/ECA/CM.37/CRP2  ÉTUDE EXTÉRIEURE DU TRAVAIL DE LA CEA 

RAPPORT DE L'ÉQUIPE INDEPENDANTE DE 
CONSULTANTS 
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