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I. INTRODUCTION

Le Plan a moyen terme de la Commission e'conomique pour 1'Afrique pour la periode

2002-2005 a e"te examine et approuve par le Comite ministeriel de suivi de la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social, a 1'occasion de sa deuxieme reunion qui s'est

tenue en mai 2000. II a ensuite ete examine par le Comite du programme et de la coordination (CPC),

puis approuve" par TAssemblee generale, plus tard dans la meme annee. Conformement a l'usage, les

departements du Secretariat des Nations Unies ont I'occasion, a mi-parcours du Plan a moyen terme, de

faire des propositions tendant a modifier le Plan et a harmoniser celui-ci avec les nouveaux mandats

qui leur ont ete fixes par les organes deliberants des Nations Unies et les conferences qui y sont liees.

Les modifications qui sont proposees au Plan a moyen terme de la CEA, et qui figurent en

caracteres gras a la section III du present document, visent a tenir compte des nouveaux mandats qui

ont ete donne's a la CEA au cours des deux dernieres annees. Ces mandats sont fixes par TAssemblee

generale des Nations Unies, par le Conseil economique et social, par les conferences internationales

organisers par les Nations Unies et par la Conference conjointe des ministres des finances, du

developpement economique et de la planification, qui est le principal organe deliberant de la CEA,

ainsi que par le Sommet de reorganisation de l'unite africaine (voir la liste en annexe). Les

modifications proposees portent sur six des huit sous-programmes de la CEA et incluent la proposition

tendant a creer un nouveau sous-programme relatif a la planification et a I'administration du

developpement.

II. EXPOSE DES MOTIFS

Depuis l'adoption, en decembre 2000, du Plan a moyen terme de la CEA, plusieurs faits

nouveaux importants sont survenus en Afrique, justifiant ainsi la revision du programme 14 de ce Plan

intitule «Le developpement economique et social de l'Afrique».

La Declaration du Millenaire et le plan elabore pour sa mise en oeuvre ont souligne combien il

etait important de repondre aux besoins speciaux de 1'Afrique. Ceux-ci sont, entre autres, le

renforcement de la gQuvernance democratique; le renforcement des capacite*s de maintien de la paix en

cooperation avec des organisations regionales; l'adoption de mesures speciales pour faire face au defi

de la reduction de la pauvrete et du developpement durable grace a l'accroissement de l'aide publique

au developpement, a ramelioration des flux de capitaux prives et au renforcement des capacites pour le

commerce; et Tassistance a 1'Afrique pour la mise en place des capacites necessaires pour juguler la

propagation du VIH/SIDA et d'autres maladies infectieuses.

Comme contribution a la lutte contre le VIH/SIDA, la CEA a organisd, en decembre 2000, le

Forum pour le developpement de 1'Afrique sur le theme: «Le SIDA: un defi sans precedent pour les

dirigeants africains». Le Forum a adopte le Consensus et le Plan d'action africains. Ces documents ont

ete un apport important pour le Sommet special de l'OUA sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres

maladies infectieuses connexes, qui s'est tenu en avril 2001 a Abuja. De plus, les conclusions de la

vingt-sixieme session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies sur le VIH/SIDA ont

donne" un nouvel elan aux activites que mene la CEA dans ce domaine.
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Les chefs d'Etat et de gouvernement africains, reunis en juillet 2001, a Lusaka, sous les

auspices de l'Organisation de l'unite africaine, ont adopte la Nouvelle Initiative africaine, rebaptisee

depuis «Nouveau Partenariat pour le developpement de 1'Afrique (NEPAD)», programme global visant

a faire face aux priorite's de l'Afrique dans Ie domaine du developpement a l'aube du nouveau siecle.

C'est aussi a l'occasion de cette reunion que VActe constitutif de l'Union africaine est entre en vigueur.

De plus, le debat de haut niveau du Conseil economique et social des Nations Unies, qui s'est

tenu a Geneve du 16 au 18 juillet 2001, a abouti a l'adoption d'une Declaration ministerielle qui a mis

en lumiere les actions prioritaires a entreprendre pour realiser un developpement durable en Afrique et

qui a appele a un renforcement de la coordination interinstitutions entre les organismes des Nations

Unies, notamment la CEA, ainsi qu'avec l'OUA, en vue d'appuyer les programmes regionaux et sous-

regionaux. De meme, la Declaration et le Programme d'action de Bruxelles sur les pays les moins

avances (PMA) adoptes par la troisieme Conference des Nations Unies sur les PMA, en mai 2001, ont

enonce plusieurs objectifs particuliers assortis d'engagements concrets dans des domaines prioritaires

reclamant des actions aux niveaux national et international, avec notamment l'appui du systeme des

Nations Unies, 1'objectif etant d'accelerer la croissance et le developpement economiques des PMA.

Sur 53 pays africains, 34 sont classes dans la categorie des PMA.

En outre, la Conference annuelle des ministres africains des finances, du developpement

economique et de la planification, qui s'est tenue en mai 2001 a Alger, a adopte une resolution et une

declaration ministerielle demandant a la CEA de fournir un appui technique a la mise en oeuvre du

NEPAD. Ensemble, le NEPAD et l'Acte constitutif de l'Union africaine, mais aussi toutes les

declarations et les resolutions des principaux organes deliberants des Nations Unies, y compris la

Conference de la CEA, assignent de nouveaux mandats a la CEA pour la periode couverte par le Plan a

moyen terme. II s'agit des mandats suivants:

III. MODIFICATIONS PROPOSEES

Sous-programme 1: Faciliter ranalyse de la politique economique et sociale

Objectif

L'objectif de ce sous-programme est de renforcer les capacites des Etats membres dans le

domaine de l'elaboration et de la mise en ceuvre des politiques et des strategies economiques et

sociales appropriees en vue de realiser une croissance economique durable et de renforcer leur capacite

d'adopter et de mettre en ceuvre des mesures visant a reduire la pauvrete dans leurs pays. Les priorites

et les objectifs arretes par le Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique (NEPAD)

et par le Sommet d'Abuja sur le VIH/SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses

connexes seront pris en compte.

Strategic

L'execution de ce sous-programme est confiee a la Division de la politique economique et

sociale (DPES). Elle repose sur la strategie suivante:
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Dans le domaine de I'analyse de la politique macroeconomique: observer les tendances

economiques dans la region, en procedant notamment a l'elaboration d'indicateurs permettant de

mesurer la viabilite de la politique et des resultats economiques des Etats membres. On s'interessera

plus particulierement a 1'aide a accorder aux Etats membres pour la mise en ceuvre du NEPAD.

Pour ce faire, un appui leur sera apporte a travers la preparation d'etudes sur les pays, de travaux de

recherche et de documents analytiques, la tenue de seminaires et de conferences et la fourniture de

services consultatifs. Ces services consultatifs seront accorded sous forme d'une assistance aux pays

membres dans le domaine de l'elaboration de politiques approprie"es, repondant a Involution actueUe et

future sur les scenes regionale et mondiale, de la mise en place ou du renforcement du cadre

institutionnel indispensable a 1'amelioration de la gestion economique et, enfin, de la promotion de

l'echange d'experiences et de pratiques optimales entre les pays de la region.

a) Dans le domaine de la politique sociale et de la reduction de la pauvrete: assurer en

permanence le suivi et I'analyse de la mise en ceuvre des programmes d'action regionaux et mondiaux

pour le developpement social. A cet effet, une assistance sera accordee sous forme d'etudes, de travaux

de recherche et d'analyse sur les pays, de seminaires et de conferences de politique generate et de

services consultatifs, portant notamment sur des programmes de formation visant a aider les Etats

membres a mettre en ceuvre la Declaration de Copenhague et le Programme d'action du Sommet

mondial pour le developpement social. Les efforts qui seront entrepris dans ce domaine porteront en

particulier sur les mesures a recommander pour s'attaquer aux causes structurelles de la pauvrete, en

mettant notamment l'accent sur la multiplication des emplois et des activites generatrices de revenus, y

compris en appuyant les activites du secteur non structure; les programmes d'acquisition et de

perfectionnement des competences dans le but d'autonomiser les pauvres; et ramelioration des

services sociaux de base destines aux groupes vulnerables et defavorises. Dans le cadre des efforts

visant a encourager les Etats membres a echanger des donnees d'experience concernant tes

pratiques optimales en matiere de lutte contre la pauvrete, la CEA reunira regulierement le

Groupe de reflexion sur les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP) et en fera un

forum de decideurs et d'experts africains pour le dialogue sur les questions relatives a la lutte

contre la pauvrete. Elle apportera son appui au suivi, dans ies pays, des progres realises dans le

cadre des CSLP et creera un forum electronique qui servira a diffuser les informations

concernant le Groupe de reflexion sur les CSLP.

En outre, des activites seront menees en vue de sensibiliser les decideurs, et surtout les

communautes locales de base, aux defis que posent le VIH/SIDA et d'autres epidemies, telles que le

paludisme, en matiere de developpement, afin d'encourager l'adoption de mesures appropriees aux

niveaux national et regional. Une nouvelle structure sur le VIH/SIDA sera creee au sein de la

Division de la politique economique et sociale (DPES). Elle servira de centre de coordination

pour les actions de lutte contre le VIH/SIDA a la CEA et aura pour mandat de veiller a ce que la

question du VIH/SIDA soit prise en compte dans le programme de travail de la CEA; de suivre

la mise en ceuvre de la Declaration du Sommet d'Abuja sur le VIH/SIDA, initiative conjointe de

la CEA, d'ONUSIDA et de l'Union africaine, et de renforcer le partenariat entre la CEA et le

PNUD sur «le VIH/SIDA et le developpement* pour hitter contre cette pandemic

b) Dans le domaine du developpement de la statistique, l'accent sera mis sur le

renforcement des infrastructures et des capacites statistiques de collecte, de traitement, d'analyse



E/ECA/CM.1/5

Page 4

et de diffusion des donnees en Afrique. Une attention particuliere sera portee a la mesure de la

pauvrete et aux progres accomplis dans la realisation des objectifs du Millenaire ainsi qu'a la

promotion et a 1'utilisation de donnees plus fiables en vue d'une coordination plus efficace des

actions d'eradication de la pauvrete. Des etudes seront realisees et des ateliers organises en vue

d'ameliorer la diversite et la qualite des donnees destinees a Panalyse des politiques et a la prise

de decision, ce qui permettra de realiser les objectifs de la Declaration du Millenaire et du

NEPAD et de couvrir les besoins en donnees a cet effet. Les activites connexes seront entre

autres, rharmonisation et la coordination des programmes, des methodes, des concepts et des

normes et la mise en place de systemes d'information a Pechelle nationale, sous-regionale et

regionale, 1'elaboration et la mise en ceuvre d'un cadre pour le developpement de la statistique en

Afrique ainsi que la mise en place de mecanismes de coordination et d'harmonisation.

Resultats attendus

Ce sous-programme vise a multiplier les politiques et les strategies de lutte contre la pauvrete, qui

seront formulees et appliquees par les pays de la region, et a renforcer les capacites de formulation et de

gestion des politiques economiques dans les Etats membres, notamment en ce qui concerne la mise en

ceuvre du NEPAD et le renforcement des capacites des Etats membres de gerer la pandemie du

VIH/SIDA et d'elaborer des cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP).

Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront, notamment, Enumeration des politiques et strategies

specifiques axees sur la croissance durable, que les Etats membres auront adoptees suite aux

recommandations formulas par la CEA; le nombre de pays qui auront formule* et applique* des politiques

et des strategies de lutte contre la pauvrete avec 1'assistance de la CEA; le nombre d'activites menees

par la CEA, en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, en vue de mettre en

ceuvre le NEPAD et la Declaration d'Abuja sur le VIH/SIDA; le nombre de forums lies au Groupe

de reflexion sur les cadres strategiques de lutte contre la pauvrete (CSLP-GR) et le nombre de pays

qui out perfectiQnne leur systeme statistique national, reussissant ainsi a collecter et a diffuser, dans

les delais presents, des donnees statistiques fiables et pertinentes en utilisant des methodes de

diffusion modernes.

Sous-programme 2: Promouvoir les echanges et mobiliser le financement du developpement

Objectif

Ce sous-programme a pour objectifs de renforcer les capacites des pays africains, en particulier des

pays les moins avances, en matiere de formulation et d'execution de strategies axees sur la mondialisation

economique, d'elaboration de politiques et de strategies visant a ameliorer la competitivite et a attirer les

investissements dans des branches d'activite precises du secteur industriel; de consolider la position de

negociation des pays africains au sein de reorganisation mondiale du commerce (OMC) et leurs capacity's

de gestion et de negociation de la dette, mais egalement de developper le commerce intraregional comme

prelude a leur insertion dans I'economie mondiale.
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Strategic

La responsabilite" fonctionnelle de l'execution de ce sous-programme est confiee a la Division du

commerce et des finances. La strategic retenue est la suivante:

a) Dans le domaine du commerce et de la cooperation: il s'agira de foumir aux Etats

membres des analyses approfondies portant sur les questions li£es au commerce et de promouvoir

1'expansion du commerce intraregional et mondial. Le travail analytique et op6rationnel permettra, entre

autres, de mettre en lumiere les opportunites et les defis qui se presentent aux niveaux regional et mondial;

de renforcer le pouvoir et la position de negotiation de l'Afrique dans le commerce international et de

determiner les elements de competitivite qui accelereront la participation de l'Afrique au commerce

international. Les questions liees aux mutations et aux de"fis qui se presentent au niveau mondial,

notamment aux accords de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et aux accords ACP-UE

remplacant la Convention de Lome IV et a leur impact sur les economies africaines ainsi que leurs

implications en matiere d'integration regionale, feront I'objet d'un examen continu. Des efforts seront

entrepris en matiere d'assistance technique et de renforcement des capacites des pays africains pour

que ceux-ci puissent participer efficacement a ces negociations, notamment dans les domaines

suivants: realisation d'etudes specifiques et analytiques pour apporter un appui aux pays africains

dans les negociations qu'ils meneront au sein de POMC; appui aux pays africains en vue de

preparer la cinquieme session de la Conference ministerielle de 1'OMC (2003); appui au Groupe

africain de Geneve et elaboration d'un programme d'appui technique et de renforcement des

capacites, en collaboration avec d'autres organisations, des instituts de recherche, etc...

b) Dans le domaine de la mobilisation du financement pour le developpement: l'impact de

revolution du systeme financier international sur les pays africains sera analyse en permanence et un

forum sera cree pour permettre aux decideurs africains de presenter leurs points de vue sur les questions

liees aux finances internationales. Une assistance sera foumie pour aider les Etats membres a assurer le

suivi de la Conference internationale sur le financement du developpement Dans ce cadre, les

domaines qui seront l'objet d'une attention particuliere sont le microfinancement dans le

deVeloppement du secteur prive, l'appui a accorder pour revaluation des besoins lies au developpement

des marches des capitaux et des bourses des valeurs en Afrique et la promotion des refonnes du secteur

financier arm d'attirer l'investissement prive' etranger et mobiliser l'epargne interieure en vue du

financement du developpement. Des etudes, des conferences et des ateliers sont prevus afin de contribuer

a l'analyse et au debat portant sur le probleme de la dette africaine et son impact sur le developpement du

continent.

En ce qui concerne les pays les moins avances, les pays en developpement sans littoral et les pays

en developpement insulaires: des analyses portant sur des questions relatives a la situation particuliere de

ces pays seront effectue"es afin de promouvoir leur developpement. Ces analyses tiendront compte des

domaines prioritaires figurant dans le programme d'action adopte a la troisieme Conference des

Nations Unies sur les pays les moms avances, qui s'est tenue a Bruxelles, en mai 2001. A cet egard,

un appui sera accorde pour renforcer les capacites institutionnelles des PMA africains dans les

domaines de la gestion economique, de la mobilisation et de I'utilisation rationnelles des ressources

en vue du developpement et de la promotion du commerce interregional.
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Resultats attendus

Les resultats escomptes sont, entre autres, une mobilisation accrue de ressources fmancieres pour

le developpement de l'Afrique, un renforcemcnt des capacites institutionnelles des PMA dans le

domaine de la gestion economique, le developpement des echanges commerciaux et des investissements,

une plus grande efficacite dans les negotiations commerciales menses dans le cadre du suivi des

conferences ministerielles de l'OMC et une meilleure gestion de la dette dans les pays africains.

Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront, notamment, 1'adoption de politiques et de mesures

recommandees par la CEA qui permettent de renforcer la competitivite des pays africains dans le

commerce international, un accroissement important des flux financiers en direction des pays africains,

une reduction de la dette, le nombre d'activites d'assistance technique visant a appuyer le

Programme d'action, notamment en faveur des pays les moins avances, et le nombre de pays qui auront

adopte des politiques de liberalisation de 1'investissement et des echanges, comprenant notamment la

suppression des barrieres physiques et non physiques.

Sous-programme 4: Renforcer la gestion du developpement

Objectif

Les objectifs de ce sous-programme sont de donner au secteur public plus de moyens pour assurer

une gestion efficace, de renforcer, au niveau national, les capacites des organisations de la societe civile

pour leur permettre de participer plus activement aux processus de developpement et de gouvernance et

d'apporter un appui aux efforts menes dans le cadre du NEPAD en matiere d'elaboration de

programmes, de codes et de directives concernant la gouvernance economique et des entreprises en

Afrique.

Strategic

Ce sous-programme sera execute par la Division de la gestion du developpement selon la strategie

suivante:

a) Dans le domaine de la participation populaire: il s'agira particulierement de renforcer les

capacites humaines et institutionnelles des acteurs de la societe civile de formuler, de gerer et d'evaluer

des programmes susceptibles d'avoir un impact significatif sur le developpement socio-economique et

politique de l'Afrique et de developper leurs capacites d'analyse et de plaidoyer en matiere de politiques

publiques. Jusqu'ici, les moyens utilises ont ete la tenue d'ateliers de formation et la mise en place de

reseaux, l'assistance technique et les services consultatifs, l'integration des activites relatives aux

organisations de la societe civile dans le programme de travail de la CEA et l'echange de donnees

d'experience entre organisations de la societe civile a travers des forums sous-regionaux et regionaux ainsi

que la facilitation du dialogue Nord-Sud et Sud-Sud entre les ONG sur les problemes fondamentaux

de developpement de l'Afrique. II est prevu de mener des e*tudes de base pour Telaboration d'indicateurs

permettant d'evaluer et de suivre la participation des organisations de la societe civile aux programmes de

developpement.
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b) Dans le domaine de la gestion du secteur public: l'accent sera mis sur la promotion de

politiques et de mesures de nature a instaurer un 6tat competent, a travers des activites visant a ameliorer

les capacites institutionnelles, organisationnelles et administrates du secteur public de fournir, de

maniere efficace et rentable, les services de base ainsi que sur les actions visant a promouvoir l'ethique et

la transparence dans la fonction publique en Afrique. Compte tenu de l'impact de la gouvernance sur la

croissance economique et sur le developpement durable, il est prevu de definir des processus

institutionnels permettant de definir des indicateurs de reference valables pour le suivi des progres realises

en ce qui concerne les normes de bonne gouvernance dans des domaines clefs, notamment la

representativite politique, la capacite institutionnelle et la gouvernance economique et des

entreprises. L'accent sera egalement mis sur des questions comme la primaute' du droit et l'application de

la loi, l'enseignement a distance a 1'intention de la fonction publique et, en collaboration avec les pays

membres qui en feraient la demande, la formation des parlementaires a la gouvernance transparente et

responsable.

c) Dans le domaine du developpement du secteur prive: il s'agira de renforcer la

comp6titivite des economies africaines en favorisant des initiatives et des actions qui contribuent a la

diversification economique de la region, en particulier a travers la privatisation et le developpement

industriel. Compte tenu du role de plus en plus important du secteur prive dans le developpement de

l'Afrique, l'accent sera mis en particulier sur les modaiites de promotion de nouvelles formes de

partenariat entre les secteurs public et prive en vue d'appuyer le developpement du secteur prive et

d'ameliorer la gouvernance economique et des entreprises, qui sont des facteurs essentiels dans les

activites de developpement economique et social en Afrique. L'action portera en particulier sur les

questions de l'echange de donnees d'experience, de pratiques optimales et d'elaboration de codes et

de directives concernant la gouvernance economique et des entreprises.

Resultats attendus

Ce sous-programme a etc" e'labore' pour faire mieux connaitre l'importance du partenariat entre

secteur prive et secteur public pour le developpement et la bonne gouvernance ainsi que pour accelerer le

progres et e"tablir des criteres, codes et indicateurs pour le suivi de la gouvernance economique et des

entreprises conformement aux prescriptions du NEPAD; developper le sens de la responsabilite, de

l'appropriation, de robligation redditionnelle et de la transparence dans la gestion du secteur public;

renforcer les moyens des organisations de la societe civile dans les pays pour qu'elles puissent participer

aux processus ctemocratique et de developpement dans la region et faciliter rinteraction dans les relations

entre les secteurs public, prive et non gouvememental.

Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront, entre autres, le nombre d'activites d'assistance technique

et de pfatidoyer menees aupres des Etats membres pour leur permettre de renforcer ou de creer, avec

I'appui de la CEA, des institutions destinees a exercer un controle des fonctionnaires de ces pays;

1* augmentation du nombre de procedures elaborees par les pays pour une plus grande transparence et se
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traduisant par la presentation frequente de rapports sur les ressources publiques et sur leur meilleure

utilisation; 1'importance et I'etendue des actions entreprises par les Etats membres en vue d'adopter

des codes pour la gouvemance economique et des entreprises et Tadoption de conclusions ou de

recommandations concemant une participation accrue des organisations de la socie"te" civile aux processus

de developpement et de gouvemance a la suite de 1'intensification du dialogue entre dirigeants du secteur

public et du secteur prive" dans les pays membres.

Sous-programme 5: Exploiter Pinformation pour le developpement

Objectif

Ce sous-programme a pour objectifs de consolider les capacites nationales d'utilisation des

technologies de reformation et de la communication, notamment le renforcement des capacity

d'elaboration et d'utilisation de bases de donne"es bibliographiques, documentaires et spatiales en tant

qu'outils de decision en matiere de developpement socio-economique.

Strategic

Ce sous-programme sera exe"cut6 par la Division des services de l'information pour le

developpement selon la strategic suivante:

a) Dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour le

developpement: les efforts seront axe's sur Fassistance a fournir aux pays membres pour la conception de

1'infrastructure et des plans nationaux de Information et de la communication (INIC) ainsi que de

systemes regionaux de communication pour 1'echange d'informations en Afrique et avec le reste du

monde. Ces objectifs seront atteints grace a la mise en place de infrastructure visant a rendre les

technologies de l'information et de la communication plus accessibles aux collectivity's locales. D'autres

activites sont prevues, parmi lesquelles Implication des technologies de l'information et de la

communication, en particulier dans des secteurs clefs comme la sante\ 1'education (exemple: enseignement

a distance et en ligne et creation de reseaux scolaires), le commerce electronique et 1'elaboration de

contenus, l'accent etant mis sur le renforcement des capacites d'organisation, de gestion et de localisation,

au niveau mondial, de information relative au developpement de l'Afrique.

b) Dans le domaine de l'information geographique: Inattention sera surtout portee aux efforts

visant a sensibiliser davantage a I'importance des infrastructures nationales et re"gionales d'information

geographique afin d'encourager les gouvernements et les societes a coordonner les ressources pour la

production, la conservation, la gestion, la diffusion et l'utilisation des donnees geospatiales, ce qui

permettra aux gouvernements, grace aux informations fournies, de prendre des decisions en connaissance

de cause, et au public, de participer au processus. Les Etats membres seront encourages a mettre en

place des bases harmonisees ou des ensembles de donnees de base sur lesquels reposeront des

ensembles de donnees thematiques pour les differents secteurs de developpement tels que les



E/ECA/CM.1/5

Page 9

ressources natureiles, I'environnement, la securite alimentaire, la reforme fonciere, Finfrastructure

des transports et des communications, les etablissements humains, la sante et reducation, renergie

et le tourisme. Des actions seront aussi entreprises pour promouvoir relaboration de systemes de

metadonnees destines a faciliter Faeces aux ressources communes d'information geograpbique

regionales et mondiales ainsi que la diffusion de I'information et des connaissances geographiques.

Dans ce cadre, les Etats membres beneficieront d'une assistance pour relaboration de politiques

rationales de geo-information pour la mise au point de normes et de mecanismes de coordination.

En outre, un portail sera cree a la CEA. II servira de point d1entree unique pour les modes et les

portaUs des Etats membres et des partenaires dans la region et dans le monde.

c) Dans le domaine de la creation des bibliotheques: une assistance sera fournie pour la

creation d'un reseau de bibliotheques et de centres d'information dans les Etats membres; pour le

renforcement des capacites de gestion de I'information dans la region et pour la promotion de la

cooperation avec les organismes des Nations Unies et avec les autres organisations internationales dans le

domaine de la creation des bibliotheques.

Resultats attendus

Les resultats escomptes sont, notamment, le raccordement d'un nombre accru de pays africains a

Internet et une plus grande utilisation des technologies de Finformation et de la communication ainsi

qu'un renforcement de la capacite des pays membres a appliquer les systemes de geo-information

(SIG) aux divers secteurs de Feconomie.

Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront notamment l'enumeration des strategies ou des plans relatifs a

['infrastructure nationale de I'information et de la communication que les pays africains auront elabores ou

adoptes l'augmentation du nombre d'hdtes Internet en Afrique et de pays africains ayant des connexions

directes et Faccroissement du nombre de pays qui elaborent des politiques et des normes en matiere

de geo-information.

Sous-programme 6: Promouvoir la cooperation et Fintegration regionales

Objectif

L'objectif de ce sous-programme est de promouvoir la cooperation et ['integration economique

regionales, en tenant compte de l'entree en vigueur de l'Acte constitutif de TUnion africaine et de la

decision prise a cet e"gard par le Sommet de l'OUA qui s'est tenu en juillet 2001. Ce sous-programme

portera en particulier sur les questions d'orientation, le developpement des infrastructures et les services

connexes dans les secteurs des transports et des communications, des mines, de Tenergie et des ressources

en eau. Les questions de fond se rapportant au commerce, aux finances et a rinvestissement font l'objet du

sous-programme 2 intitule" «promouvoir le commerce et mobiliser des financements pour le

developpement».
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Strategic

Ce sous-programme sera execute par la Division de la cooperation et de l'integration regionales

selon la strategic suivante:

Aspects decisionnels et institutionnels de la cooperation et de l'integration regionales: une

attention particuliere sera accordee a la definition d'activites visant a appuyer la mise en ceuvre de

l'Acte constitutif de 1'Union africaine. Ces activites, dont certaines seront menees en collaboration dans

le cadre du secretariat conjoint re"unissant la CEA, la BAD et l'OUA/UA, viseront essentiellement a mettre

en place des institutions pour appuyer la creation de PUnion africaine et porteront sur des questions

thematiques sectorielles telles que la stabilisation des barrieres tarifaires et non tarifaires et sur le

renforcement de l'integration sectorielle aux niveaux regional et continental dans les domaines du

commerce, de Tindustrie, de l'agriculture, de la monnaie et des finances, des transports et des

communications. Outre les dispositions d'ordre institutionnel, les politiques nationales et regionales seront

harmonisees pour appuyer l'integration regionale et favoriser 1'articulation entre le processus d'integration

regionale et la necessity de dotations efficaces pour les ressources minieres et energetique, par une

cooperation international efficace. En cooperation avec les communautes economiques regionales,

d'autres organisations intergouvernementales, les organismes des Nations Unies concemes et le secteur

prive, la strategic sera axee sur le renforcement des capacites, l'utilisation commune de Vinfrastructure et

le renforcement de la cooperation regionale et sous-regionale dans le secteur prive pour renforcer la

competitivite commerciale de FAfrique sur le plan international.

a) Dans le domaine de la mise en valeur et de l'utilisation des ressources minieres et

energetiques, y compris I'energie solaire: 1'accent sera mis sur Tassistance a accorder aux Etats membres

pour leur permettre d'adopter des politiques visant a exploiter les reserves considerables de ressources

minieres et Energetiques, par le biais d'une cooperation regionale effective. Grace a la cooperation avec

les communautes economiques regionales (CER), avec d'autres organisations intergouvemementales

(OIG), avec les organismes des Nations Unies concemes et avec le secteur prive, la strategic sera axee sur

le renforcement des capacites, Tutilisation commune des infrastructures et la consolidation de la

cooperation sous-regionale et regionale dans le secteur rninier, afin que 1'Afrique soit plus competitive sur

le plan du commerce international.

b) Dans le domaine de la mise en valeur et de la gestion des ressources en eau: les Etats

membres et leurs OIG beneficieront d'une assistance pour s'attaquer aux problemes et relever les defis du

sous-developpement du secteur des ressources en eau aux niveaux national et regional. L'attention portera

en particulier sur le renforcement des organisations de mise en valeur des bassins fluviaux et des bassins

lacustres existants et sur la cooperation inter-Etats, grace a la creation de mecanismes de cooperation, la

ou il n'en existe pas, en vue de la mise en valeur des ressources en eau transfrontieres; elles porteront aussi

sur le renforcement des capacites des Etats membres en matiere de mise en valeur et de gestion des

ressources en eau, d'irrigation, d'assainissement et d'approvisionnement en eau salubre.

c) Dans le domaine du developpement des transports et des communications: il s'agira

d'appuyer l'integration physique de l'Afrique en facilitant la creation d'un systeme de transports efficace,

sur, peu couteux et bien gere. Les activites seront axees sur la mise en ceuvre du Cadre d'action adopte en

1997 par la Conference des ministres africains des transports et des communications et du Cadre pour la

Voie a suivre, adopte a l'occasion de la reunion tenue en 2002 sur Pexamen final du programme
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UNTACDA II. L'accent sera mis sur les reformes; le renforcement des capacites; les problemes de

degradation de l'environnement lies aux questions de surete et de securite; les systemes de gestion de

rinformation, y compris la commercialisation et la facilitation des services. Dans ce contexte, il est

envisage de renforcer davantage le partenariat avec les CER, les OIG, les institutions specialises et les

autres commissions regionales des Nations Unies.

Resultats attendus

Les resultats des activites seront, entre autres, un renforcement des capacites institutionnelles des

Etats membres et des communautes economiques regionales pour la formulation et l'application de

politiques et de programmes visant a assurer une plus grande viabiiite du processus d'integration regionale

et d'apporter un appui a la mise en ceuvre de l'Union africaine.

Indicateurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront, notamment, le nombre de pays qui auront formule et mis en

ocuvre des programmes pour le renforcement de la cooperation et de l'integration regionales;

1'augmentation du nombre d'accords de cooperation sectorielle au sein de chaque communaute

economique regionale et entre les Etats membres; le nombre de domaines dans lesquels les Etats membres

auront adopte des mesures visant a reduire ou a supprimer les barrieres a la cooperation et a l'integration

regionales; le nombre d'activites menees conjointement par la CEA et l'OUA/UA pour appuyer la

mise en oeuvre de l'Acte constitutif de l'Union africaine et l'enumeration des politiques et programmes

que les pays auront adoptes avec l'assistance de la CEA pour la mise en valeur des ressources dans divers

secteurs.

Sous-programme 8: Appuyer les activites de developpement au niveau sous-regional

Objectif

L'objectif principal du sous-programme est de promouvoir rharmonisation des politiques

nationales menees dans divers secteurs en appui aux efforts d'integration dans le but de renforcer les

communautes economiques regionales (CER) dans le cadre global de TUnion africaine et de faciliter

la realisation des objectifs etablis par le Nouveau Partenariat pour le developpement de l'Afrique

(NEPAD).

Strategic

Ce sous-programme sera execute par les cinq centres de developpement sous-regionaux (CDSR)

bases a Tanger (Maroc) pour l'Afrique du Nord, a Niamey (Niger) pour l'Afrique de 3'Ouest, a Yaounde

(Cameroun) pour l'Afrique centrale, a Kigali (Rwanda) pour l'Afrique de l'Est et a Lusaka (Zambie) pour

l'Afrique australe. Les CDSR sont charges de renforcer la cooperation et l'integration dans le but de

faire participer l'Afrique davantage au systeme commercial mondial, d'encourager la collaboration et

l'echange d'informations entre le secteur public, la societe civile et le secteur prive en tant que partenaires

de developpement, de fournir des services techniques consultatifs en vue du renforcement institutionnel et

des reformes de politique pour appuyer le processus d'ADF et d'autres cadres crees par les

communautes economiques regionales (CER) et I'Union africaine. Les CDSR devront egalement
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organiser des forums d'orientation regroupant les representants des gouvemements, des organisations non

gouvemementales et des entreprises du secteur prive, pour debattre des strategies et des programmes de

developpement a 1'echelle sous-regionale dans le cadre de la mise en ceuvre du NEPAD. Au titre de

ces activite"s, ils collaboreront avec les organisations et institutions de developpement 6tablies dans les

diverses sous-re"gions, avec d'autres organismes des Nations Unies et avec les agences bilaterales de

developpement qui operent dans ces sous-regions. Les CDSR s'emploieront a executer, dans les sous-

regions qu'ils couvrent, des activites correspondant spe"cifiquement aux priorites et a la situation de chaque

sous-region. II en resultera une plus grande prise de conscience du role et de la responsabilite" de chaque

CDSR dans l'execution du programme de travail de la CEA et dans les nfsultats recherches.

Resultats atlendus

II est notamment attendu de ce sous-programme qu'il permette d'ameliorer considerablement les

capacites des communautes economiques regionales dans les domaines de l'elaboration des politiques et

de la gestion des programmes, et aussi de consolider le processus de mise en oeuvre qu'implique l'Acte

constitute de 1'Union africaine.

Indicaleurs de realisation

Les indicateurs de realisation seront, entre autres, les protocoles, les criteres et les normes adoptes

et appliques au niveau sous-regional par les Etats membres en matiere d'integration; le nombre de forums

de concertation sur les politiques que les CDSR auront organises et le nombre d'activites conjointes

menees par les organismes des Nations Unies en appui a la mise en oeuvre du NEPAD.

Nouveau sous-programme

Sous-programme 9: Planification et administration du developpement

Objectif

Ce sous-programme vise a contribuer au renforcement des capacites techniques et analytiques des

experts des secteurs public et prive des Etats membres qui exercent les fonctions fondamentales de

planification et de gestion strategique de 1'economie. II reflete la necessite pour les pays africains de

disposer, dans le secteur public comme dans le secteur prive, d'un nombre suffisant d'experts qualifies et

competents dans le domaine de la politique et de la gestion economiques pour pouvoir faire face aux defis

de la reduction de la pauvrete, de la transformation economique, et aussi pour mettre en place un cadre

reglementaire rationnel et efficace qui viendrait appuyer la transition entre e*conomie administree et

economie de marche dans les pays africains.

Strategic

Ce sous-programme sera execute, sur le plan technique, par l'lnstitut africain de developpement et

de planification economiques (IDEP). Les e'le'ments clefs de la strate*gie e"labore*e pour atteindre les

principaux objectifs du sous-programme sont notamment 1'organisation, a l'intention des responsables de

rang superieur et des cadres en milieu de carriere employes dans les secteurs public et prive des Etats

membres, de cycles de formation de"bouchant sur des certificats et des diplomes, ce qui leur permettra
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d'avoir les competences requises pour s'attaquer aux defis du developpement en Afrique. A cet egard, une

attention particuliere sera portee a la mise en place d'un cadre analytique pour la planification et la gestion

strategiques de I'&onomie; a l'elaboration de politiques pour approfondir les reformes economiques; a

ranalyse couts-avantages du nouveau cadre reglementaire pour une economie impulsee par le secteur

prive et a l'examen et a la definition de nouvelles approches favorisant la decentralisation.

Resultats attendus

L'execution de ce sous-programme devrait permettre de developper de fa9on notable les capacites

d'elaboration et d'execution des politiques de developpement et de gestion economique dans les services

publics des Etats membres, aux niveaux national et local; et de sensibiliser davantage les cadres en milieu

de carriere et les responsables de rang superieur des secteurs public et prive aux complexites et aux

problemes de la transformation economique.

Indicateurs de realisation

Les indicateurs seront, entre autres, le nombre de cadres en milieu de carriere et de responsables de

rang supe'rieur qui ont eta" formes dans le domaine du developpement et de la gestion economiques ainsi

que le developpement des connaissances techniques dans les secteurs public et prive des Etats membres.

IV. CONCLUSION

Le Plan a moyen terme est un instrument important qui balise la voie a la CEA dans ses activity's

d'assistance aux pays africains en vue de la transformation economique et sociale. Les Etats membres

devraient, par consequent, se pencher sur la revision du Plan et faire part de leurs commentaires et de leurs

observations concernant la portee et la pertinence des changements proposes au regard des besoins actuels

et des besoins nouveaux. Ces commentaires seront incorpores dans le projet de revision et seront soumis

aux organes centraux d'examen de l'Organisation des Nations Unies. C'est dans ce cadre que le present

document est soumis a la Conference des ministres des finances, du developpement economique et de la

planification.
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Annexe:

Textes a l'origine des revisions au programme 14: le developpement economique et social de

l'Afrique

Resolutions de VAssembles generate

A/ 55/2 La Declaration du Millenaire

Suite donnee au Sommet du Millenaire

A/55/216 Mise en oeuvre du Nouvel ordre du jour des Nations Unies pour le developpement de

l'Afrique dans les annees 90.

Resolutions/Declarations du Conseil economique et social

E/2001/L.16 Le role des Nations Unies dans la promotion du developpement, s'agissant en particulier

de l'acces aux connaissances et aux technologies, surtout dans le domaine de reformation

et de la communication, et de leur transfers notamment grace a des partenariats institues

avec les interesses, y compris le secteur prive.

Declaration ministerielle du Debat de haut niveau sur le role des Nations Unies en appui

aux efforts faits par les pays africains pour realiser un developpement durable, Conseil

economique et social, mai 2001.

Resolutions/Declarations de la Commission economique pourl'Afrique

837(XXXIV) Elaboration d'une Initiative africaine

Declaration ministerielle sur la Nouvelle Initiative africaine (aujourd'hui appelee NEPAD),

adoptee a la trente-quatrieme session de la Commission en mai 2001.

Sous-programme 1: Fadliter Fanalyse des politiques economiques et sociales

Resolutions/Declarations du Conseil economique et social

Declaration ministerielle du Debat de haut niveau sur le role des Nations Unies en appui

aux efforts faits par les pays africains pour realiser un developpement durable, Conseil

economique et social, 2001.

E/1993/5 Systeme de comptabilite nationale de 1993*

E/1998/7 Importance des activity's de recensement de la population pour e'valuer les progres

accomplis dans la mise en oeuvre du Programme d1action de la Conference intemationale

sur la population et le developpement*.
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Resolutions/Declarations de la Commission economique pour I'Afrique

790(XXIX) Le renforcement des capacites pour le developpement de la statistique en Afrique*

832(XXXIII) Le VIH/SIDA en Afrique

Declaration ministerielle sur la Nouvelle Initiative africaine (aujourd'hui appelee NEPAD), adoptee a la

trente-quatrieme session de la Commission en mai 2001.

Decision de la trente-quatrieme session de la Commission sur le projet de programme et ordre de priorite"

pour la periode biennale 2002-2003, mai 2001.

Decision de la douzieme session de la Conference des ministres africains des transports et des

communications, mars 2002.

837(XXXIV) Elaboration d'une Initiative africaine

Resolutions et Declarations pertinentes d'autres conferences

Declaration et Programme d'action de Bruxelles sur les pays les moins avances (PMA), mai 2001.

Declaration ministerielle de l'OMC, adoptee en novembre 2001.

Decision de 1'OUA concernant le VIH7SIDA, la tuberculose et les autres maladies infectieuses.

Sous-programme 2: Promouvoir le commerce et mobiliser des financements pour le developpement

Resolutions et Declarations de la Commission economique pour I 'Afrique

837(XXXIV) Elaboration d'une Initiative africaine

Declaration ministerielle sur la Nouvelle Initiative africaine (aujourd'hui appelee NEPAD), adoptee a la

trente-quatrieme session de la Commission en mai 2001.

Declaration ministerielle sur le financement du developpement, adoptee a la huitieme session de la

Conference des ministres africains des finances en novembre 2000.

Sous-programme 4: Renforcer la gestion du developpement

Resolutions de VAssemblee generale

53/177 Cooperation pour le developpement industriel*
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Sous-programme 5: Exploiter l'information pour Ie developpement

Resolutions/Declarations du Conseil economique et social

E/2001/L.16 Le role des Nations Unies dans la promotion du developpement, s'agissant en particulier

de l'acces aux connaissances et aux technologies, surtout dans le domaine de reformation et de la

communication, et de leur transfert, notamment grace a des partenariats institues avec les inte'resse's, y

compris le secteur prive.

Sous-programme 6: Promouvoir la cooperation et Integration regionales

AHG/Decision 1 (XXXVIII) Decision de l'OUA concernant la mise en oeuvre de l'Union africaine,

Lusaka, juillet 2001.

Sous-programme 8: Appuyer les activites de developpement au niveau sous-regional

Resolutions/Declarations de la Commission economique pour V'Afrique

837(XXXIV) Elaboration d'une Initiative africaine

Declaration ministerielle sur la Nouvelle Initiative africaine (aujourd'hui appelee NEPAD) adoptee a la

trente-quatrieme session de la Commission en mai 2001.

Resolutions et Declarations pertinentes d'autres conferences

AHG/Decision 1 (XXXVIII): Decision de l'OUA concernant la mise en ceuvre de l'Union africaine,

Lusaka, juillet 2001.

Nouveau sous-programme 9: Planification et administration du developpement

Resolutions/Declarations de la Commission economique pour VAfrique

827 (XXXII) Rationalisation et harmonisation des institutions parrainees par la CEA

837 (XXXIV) Elaboration d'une Initiative africaine

Declaration ministerielle sur la Nouvelle Initiative africaine (aujourd'hui appelee NEPAD), adoptee a la

trente-quatrieme session de la Commission en mai 2001.

* Ces resolutions ont etc" integrees dans les chapitres relatifs aux sous-programmes 1 et 4 en lieu et place

des sous-programmes 5 et 2 conformement a la proposition de modification du plan a moyen terme

concernant les questions relatives aux statistiques et au secteur prive.




