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I. APERÇU

1. Le lancement de l’Initiative spéciale du système des Nations Unies en
faveur de l’Afrique en mars 1996 a constitué le point culminant des efforts
déployés par les organismes des Nations Unies pour déterminer comment le système
des Nations Unies pourrait soutenir au mieux les activités de développement de
l’Afrique. Les treize priorités de l’Initiative spéciale, issues du Programme
d’action du Caire adopté par les chefs d’État africains lors du sommet de
juin 1995 procèdent du même esprit que les recommandations des grandes
conférences de l’Organisation des Nations Unies et les objectifs de
développement durable et équitable du PNUD. Elles coïncident également avec les
principes qui ont servi de base à l’élaboration du nouvel Ordre du jour des
Nations Unies pour le développement de l’Afrique (UN-NADAF), offrant à ce nouvel
Ordre du jour convenu entre l’Afrique et la communauté internationale un
mécanisme de mise en oeuvre mesurable.

II. PROGRÈS

2. Plusieurs questions clefs ont été soulevées dès le lancement : le fait que
l’Afrique ait un contrôle sur l’Initiative spéciale a fait naître certaines
inquiétudes; la viabilité du système des Nations Unies en ce qui concerne
l’engagement de collaboration; l’insuffisance de consultations avec les
partenaires donateurs; et les 25 milliards de dollars nécessaires pour financer
l’Initiative, d’autant que les pays africains ont une perception négative de
cette initiative qu’ils comparent au nouvel Ordre du jour des Nations Unies pour
le développement de l’Afrique. Même s’il est difficile d’en évaluer l’impact
sur une période aussi courte qu’une année, on constate toutefois que certains
secteurs commencent à enregistrer de véritables progrès.

3. Le fait que le Président du Ghana et le Président du Sénégal, le
Vice-Président du Kenya et le Premier ministre éthiopien, en sa qualité de
président de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), aient participé au
lancement de l’Initiative, illustre bien la volonté des hauts responsables
politiques que les efforts de mobilisation politique pendant la conférence de la
CNUCED, Habitat II et le Sommet de l’OUA, au cours desquels ont été
officiellement adoptées les grandes orientations de l’Initiative spéciale, n’ont
fait que mettre en évidence.

4. Plusieurs gouvernements se sont depuis lors associés à l’Initiative
spéciale et des mécanismes institutionnels sont mis en place en vue de sa mise
en oeuvre dans de nombreux pays. Par exemple, le Gouvernement éthiopien a
manifesté sa volonté de devenir le principal centre de liaison pour les domaines
prioritaires relatifs à l’éducation, la santé, l’eau et l’assainissement et la
conduite des affaires publiques. De vastes consultations ont lieu avec le
Ghana, la Namibie et le Sénégal. Lors de la réunion du Comité afro-régional de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en septembre 1996, les ministres
africains de la santé ont adopté l’Initiative spéciale comme cadre de réforme du
secteur de la santé. Dans le contexte de l’Association pour le développement de
l’éducation en Afrique, les ministres de l’éducation ont approuvé l’Initiative
spéciale, accepté de poursuivre le programme d’investissement sectoriel et ont
entrepris une étude pour déterminer si les gouvernements sont capables
d’élaborer ce programme. La Conférence des ministres de la Commission
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économique pour l’Afrique a adopté l’initiative société africaine à l’ère de
l’information afin de mieux exploiter la technologie de l’information.

5. Des consultations ont été organisées à plusieurs reprises ces derniers mois
avec les organisations non gouvernementales (ONG) africaines pour étendre et
accroître la participation de l’Afrique, et garantir que les organisations de la
société civile sont pleinement engagées dans le partenariat, conformément à
l’objectif de l’Initiative spéciale. Ces décisions, prises depuis le lancement,
montrent les aspects positifs du contrôle qu’exerce l’Afrique sur l’Initiative
spéciale. Des progrès rapides devraient permettre de dissiper le scepticisme et
de faire la preuve de la valeur ajoutée de l’Initiative. Le programme
d’investissement sectoriel est devenu le mécanisme de prédilection pour la
mobilisation des ressources en matière d’éducation, de santé, d’eau et de
sécurité alimentaire. Des séminaires et des stages du système des Nations Unies
sont prévus pour élargir la participation à l’Initiative spéciale, y compris des
évaluations des capacités pour déterminer les besoins de chaque pays et en tirer
le maximum d’avantages.

6. La quatrième réunion du Comité directeur du Comité administratif de
coordination (CAC), qui s’est tenue à Nairobi en avril 1996, a permis de dégager
les lignes directrices qui permettront d’améliorer la collaboration au sein du
système des Nations Unies. Les priorités de l’Initiative spéciale ont été
regroupées et les divers organismes de coordination et de coopération des
Nations Unies ont reçu pour tâche de s’occuper des modalités de mise en oeuvre
des différents groupes. Ils ont été chargés d’organiser des consultations
portant sur ces groupes, d’élaborer des programmes de travail reflétant le
partage des tâches, de normaliser les procédures d’établissement de rapports
pour faciliter les échanges d’information en vue du suivi et de l’évaluation et
de déterminer des stratégies de mobilisation des ressources. Ces mesures
devraient permettre d’utiliser la valeur ajoutée de l’Initiative spéciale pour
élaborer des programmes cohérents grâce à des synergies institutionnelles.

7. Les rapports sur les modalités de mise en oeuvre reçus des divers groupes
lors de la cinquième réunion que le Comité directeur du CAC a tenue à New York
en septembre 1996, mettent en évidence les efforts déployés pour intensifier la
collaboration au sein des Nations Unies, même s’il est clair qu’il reste encore
beaucoup à faire pour que le système fasse la preuve de sa valeur réelle. L’OMS
et la Banque mondiale et les organismes de coordination du groupe "secteur
sanitaire" ont organisé des réunions au cours desquelles l’importance des
réformes du secteur de la santé a été réaffirmée et qui ont conduit à l’adoption
d’une stratégie de mise en oeuvre de systèmes de prestations de soins plus
performants, équitables, accessibles et rentables sur la base d’un partenariat.
La mise en oeuvre est déterminée par les besoins de chaque pays, coordonnée par
un groupe présidé par le ministre de la santé. Ces éléments sont importants
pour le programme d’investissement sectoriel. De même, l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, la Banque mondiale et
les organismes de coordination pour le secteur de l’éducation collaborent dans
le cadre de l’Association pour le développement de l’enseignement en Afrique,
forum qui réunit des représentants des gouvernements, de la société civile et
des donateurs. Des accords ont été conclus dans le cadre du Groupe d’étude des
bailleurs de fonds en faveur de l’éducation en Afrique pour appuyer l’approche
du programme d’investissement sectoriel. Le Programme des Nations Unies pour
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l’environnement (PNUE), la Banque mondiale et les organismes de coordination du
secteur de l’eau ont signalé, à l’occasion de plusieurs réunions, qu’il était
difficile de collecter des données. La CEA a présenté une stratégie de mise en
oeuvre liée à l’Initiative société africaine à l’ère de l’information et la
collaboration se poursuit avec le PNUD afin d’élargir l’utilisation d’Internet
en Afrique. En ce qui concerne la conduite des affaires publiques, le PNUD a
distribué un document cadre afin de convenir de définitions générales et de
déterminer les meilleures pratiques, lequel sera suivi d’un forum, parrainé
conjointement avec la CEA, qui se tiendra vers le milieu de l’année 1997. Le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont établi un rapport sur
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés, et ont soulevé certaines
questions concernant son efficacité sous l’angle de la durabilité. Des rapports
ont été établis sur les progrès réalisés pour les groupes "réduction de la
pauvreté" (Organisation internationale du Travail), "accès au commerce"
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) et "modes de
subsistance viables dans les zones écologiquement marginales" (Bureau de la
lutte contre la désertification et la sécheresse), mais on attend encore des
détails complets sur les mécanismes de collaboration. La mise en oeuvre de la
sécurité alimentaire, coordonnée par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture conformément aux modalités définies pour les
groupes, devrait se fonder sur les conclusions et recommandations du Sommet
mondial de l’alimentation.

8. Le Bureau du Coordonnateur spécial pour l’Afrique et les pays les moins
avancés collabore avec le secrétariat de l’Initiative spéciale afin de réduire
l’écart constaté entre l’UN-NADAF et l’Initiative spéciale, et faire en sorte
que l’Initiative devienne véritablement un mécanisme de mise en oeuvre de
l’UN-NADAF. Une approche visant à renforcer les liens entre l’UN-NADAF et
l’Initiative spéciale a été approuvée par le PNUD et le Département de la
coordination des politiques et du développement durable. Les recommandations
issues de l’examen à mi-parcours de l’UN-NADAF ont été élaborées en fonction des
domaines prioritaires de l’Initiative spéciale. Des rapports des organismes de
coordination et de coopération des Nations Unies mettront en lumière les
recommandations de l’examen à mi-parcours de l’UN-NADAF et définiront des
mesures pour évaluer les progrès. On se rapprochera ainsi de la réalisation des
objectifs de l’UN-NADAF.

9. La communauté des donateurs ne fournit qu’un maigre soutien à l’Initiative
spéciale bien que son potentiel soit considérable. Un travail continu de
mobilisation lors des divers forums internationaux, étayé par des exemples
concrets de progrès réalisés au niveau national devrait finalement permettre de
balayer les doutes et le scepticisme. Parmi les signes d’amélioration, on note
les consultations de donateurs qui ont eu lieu tout au long de l’année 1996; le
fait que le Groupe des Sept est convenu que l’Initiative spéciale servirait de
base à l’instauration d’un nouveau partenariat; la complémentarité avec les
stratégies du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et
de développement économiques (OCDE/CAD) comme il était souligné dans sa
publication "Le rôle de la coopération pour le développement à l’aube
du XXIe siècle"; et les positions adoptées par certains des principaux donateurs
et partenaires bilatéraux à l’occasion de l’examen à mi-parcours de l’UN-NADAF.
Il reste encore à garantir pleinement l’appui des donateurs aux programmes
d’investissements sectoriels dans les domaines critiques de l’éducation, de la
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santé, de l’eau et de la sécurité alimentaire, notamment lors du forum du
Programme spécial pour l’Afrique.

10. La cohérence du programme et la mobilisation des ressources sont deux
caractéristiques fondamentales de l’Initiative spéciale. La stratégie de
mobilisation des ressources doit donc englober tant les flux budgétaires
qu’externes. La volonté du Gouvernement de mettre en oeuvre les priorités de
l’Initiative spéciale, notamment dans les secteurs sociaux, doit se traduire par
des réaffectations budgétaires appropriées, comparables à l’objectif 20 %-20 %.
Les mécanismes consultatifs actuels de mobilisation des ressources tels que les
réunions du Groupe consultatif et les tables rondes ont été jugés acceptables
pour l’Initiative spéciale. Plusieurs programmes d’investissement sectoriel
dans le domaine de l’éducation (Comores, Ghana, Malawi, Mali, Mauritanie,
Mozambique, Zambie), de la santé (Côte d’Ivoire, Éthiopie, Ghana, Mozambique,
Sierra Leone), de l’eau (Éthiopie, Namibie), de la conduite des affaires
publiques (Cameroun, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Mali, Mozambique,
Ouganda, Sénégal, Sierra Leone, Swaziland et Togo) sont à des stades divers
d’élaboration et doivent être présentés lors des prochaines réunions du Groupe
consultatif et des tables rondes. Le PNUD utilise le Fonds norvégien
d’affectation spéciale pour la gouvernance en Afrique afin de formuler le
programme et préparer un forum sur la conduite des affaires publiques qui aura
lieu dans le courant de l’année.

III. PERSPECTIVES

11. La réunion du Comité directeur du CAC qui doit se tenir à Genève le 7 avril
sera axée sur l’avenir. L’accent sera mis sur l’aide apportée au système des
Nations Unies pour améliorer la cohérence des programmes et les synergies
institutionnelles. C’est au niveau des pays que les progrès auront la plus
forte incidence et les équipes des Nations Unies dans les pays sont encouragées
à exploiter l’Initiative spéciale dans un effort d’harmonisation et pour
renforcer et conserver les capacités. À cet effet, les coordonnateurs résidents
des Nations Unies au Cap-Vert, en Éthiopie, au Ghana, au Mozambique et au
Zimbabwe organiseront, dans les prochains mois, des séminaires à l’intention des
équipes des Nations Unies dans les pays afin de galvaniser les volontés
d’action, d’examiner comment intégrer au mieux les éléments des notes de
stratégie de pays, les cadres de coopération avec les pays et la stratégie
d’aide par pays afin qu’ils profitent aux divers pays. Les organisations
gouvernementales et la société civile participeront à certains des séminaires
proposés.

12. Pour les pays en transition ou se trouvant dans des situations de
développement particulières, la collaboration avec les équipes des Nations Unies
dans les pays devrait faciliter l’élaboration de cadres stratégiques de relance.
Orientées vers la paix et la sécurité, les alliances entre le système des
Nations Unies et la communauté des donateurs sont structurées pour renforcer la
stratégie et trouver un accord sur l’affectation de fonds provenant des sources
nationale et internationale.

13. On s’efforcera de rapprocher l’Initiative spéciale des autres actions ayant
des objectifs similaires, en insistant sur l’importance du suivi des grandes
conférences de l’Organisation des Nations Unies, des stratégies définies dans la
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publication de l’OCDE/CAD "Le rôle de la coopération pour le développement à
l’aube du XXIe siècle" et de la Conférence internationale de Tokyo sur le
développement de l’Afrique.

14. Afin d’obtenir des résultats tangibles, il faudra fixer des objectifs pour
chaque groupe et évaluer la mise en oeuvre sur le s 6 à 12 prochains mois. Il
faudra accélérer les activités des organismes de coordination et de coopération
des Nations Unies. Il est indispensable de normaliser les mécanismes
d’établissement de rapports, de suivi et d’évaluation.
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