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  Orientation générale 
 
 

14.1 L’objectif général du programme est de renforcer la capacité des États 
Membres africains d’élaborer et d’appliquer des politiques et programmes favorisant 
la croissance économique durable et le développement social en mettant notamment 
l’accent sur la réduction de la pauvreté conformément aux objectifs et priorités 
énoncés dans le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
et les objectifs de développement convenus sur le plan international, y compris ceux 
figurant dans la Déclaration du Millénaire et les textes issus des grandes 
conférences des Nations Unies et des accords internationaux depuis 1992. 

14.2 Le mandat relatif au programme est établi par la résolution 671 A (XXV) du 
Conseil économique et social, par laquelle le Conseil a créé la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA). Le mandat ainsi défini a été précisé dans 
plusieurs résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil économique et social 
ainsi que dans les résolutions 718 (XXVI), 726 (XXVII), 779 (XXIX) et 809 
(XXXI) de la Commission. De nouveaux mandats lui ont été confiés par le NEPAD 
et les textes et décisions issus des grandes conférences internationales, notamment 
le Document final du Sommet mondial de 2005. 

14.3 La réduction de la pauvreté reste le défi majeur qui se pose à l’Afrique dans le 
domaine du développement. La majorité des pays africains continue de faire face à 
une pauvreté extrême généralisée malgré les progrès économiques et sociaux 
notables accomplis ces dernières années. Avec les taux de croissance actuels, 
l’Afrique reste le seul continent à ne pas être en voie de réaliser le premier objectif 
énoncé dans la Déclaration du Millénaire, à savoir réduire la pauvreté de moitié 
d’ici à 2015. En Afrique, la pauvreté a pour causes la faiblesse du niveau 
d’instruction, une situation sanitaire précaire, la malnutrition, le mauvais état et 
l’insuffisance des infrastructures, le chômage et une vulnérabilité plus grande aux 
chocs économiques. Cette situation est aggravée par des catastrophes naturelles 
récurrentes et la pandémie du VIH/sida, qui imposent au continent des coûts au 
moins deux fois plus élevés que dans d’autres régions en développement et 
compromettent la croissance économique. 

14.4 L’objectif du programme pour l’exercice 2008-2009 sera atteint par des actions 
centrées sur les principaux thèmes et priorités couvrant les huit sous-programmes de 
la CEA, qui tiennent compte des priorités du NEPAD et du Document final du 
Sommet mondial de 2005. Il s’agit des sous-programmes ci-après : facilitation de 
l’analyse des politiques économiques et sociales; action en faveur du développement 
durable; renforcement de la gestion du développement; utilisation de l’information 
aux fins du développement; promotion du commerce et de l’intégration régionale; 
promotion de la femme; appui aux activités sous-régionales de développement et 
planification du développement et administration. Les modalités d’exécution feront 
intervenir des actions combinées de recherche et de plaidoyer; des analyses 
économiques et sociales et des rapports de suivi et d’évaluation des progrès 
accomplis par l’Afrique dans les domaines précités; l’élaboration de 
recommandations pratiques, d’orientations et de normes pour appuyer le débat 
d’orientation; l’organisation de débats d’orientation pour parvenir au consensus et 
l’adoption de positions régionales communes sur des questions clefs et la fourniture 
d’une assistance technique au moyen de services consultatifs, de formation de 
groupes, d’ateliers et de projets opérationnels afin de diffuser des pratiques 
optimales et de les reproduire largement dans la région. 
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14.5 Si plusieurs domaines d’activités proposés pour la période s’inscrivent dans le 
droit fil des travaux menés par la Commission au cours de l’exercice 2006-2007, 
certains d’entre eux feront l’objet d’une attention particulière au cours de l’exercice 
2008-2009. Il s’agit notamment du renforcement des capacités pour l’intégration des 
objectifs énoncés dans la Déclaration du Millénaire dans les programmes nationaux 
de développement, notamment les stratégies de réduction de la pauvreté; de la 
promotion de politiques appropriées pour faire face aux incidences du VIH/sida sur 
le développement; du renforcement des capacités statistiques pour le suivi des 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs énoncés dans la Déclaration du 
Millénaire; des questions de population; de la mobilisation des ressources 
financières pour le développement et de la promotion de l’intégration régionale en 
mettant notamment l’accent sur le développement de l’infrastructure, le commerce 
et la convergence macroéconomique. Le programme continuera de prendre en 
compte les besoins particuliers des pays les moins avancés, des pays sans littoral et 
des petits États insulaires en développement, mais aussi des pays sortant d’un 
conflit, et d’accélérer leur intégration dans l’économie mondiale. En plus de 
promouvoir des politiques et des programmes soucieux d’égalité entre les sexes 
dans les États membres, la CEA veillera à ce que tous ses sous-programmes tiennent 
compte de cette dimension. 

14.6 Le plan-programme biennal renferme également de nouveaux éléments 
marquants liés à de nouvelles tâches et priorités énoncées dans le Document final du 
Sommet mondial de 2005, plus particulièrement la consolidation de la paix et la 
reconstruction après les conflits, domaine dans lequel les commissions régionales 
sont appelées à jouer un rôle plus actif. Les activités qu’entreprendra la Commission 
dans ce domaine au cours de l’exercice 2007-2008 viseront à élaborer une stratégie 
de consolidation de la paix plus intégrée et plus durable dans le contexte du Cadre 
de reconstruction et de développement après les conflits de l’Union africaine et du 
NEPAD. Elles viseront également à intégrer l’analyse des trois dimensions du 
développement durable (sociale, économique et environnementale) dans la gestion 
des situations de conflit et des situations après les conflits afin de contribuer à la 
mise en place de stratégies pour la paix et la stabilité, condition préalable importante 
à la réalisation d’une croissance économique durable et au développement en 
Afrique. 

14.7 Les fonctions de la CEA et les services qu’elle offre aux États membres 
s’appuient sur des avantages comparatifs uniques. Sa force tient au double rôle 
qu’elle joue car elle est à la fois l’antenne régionale de l’ONU et une des instances 
régionales africaines, ce qui lui permet de servir de lien entre les échelons national 
et mondial, de donner une dimension régionale à des processus mondiaux et de 
traduire les engagements pris au niveau international en plans d’action régionaux 
qui servent à appuyer l’action dans les pays. Elle constitue aussi une instance neutre 
pour le dialogue et l’échange d’expériences nationales, contribuant ainsi à dégager 
le consensus sur des questions clefs de développement. Le programme fera fond sur 
ces avantages comparatifs pour faire participer des partenaires très divers au sein et 
à l’extérieur du système des Nations Unies afin que ces activités aient le plus 
d’impact possible. À cette fin, la Commission continuera de s’appuyer sur ses 
partenaires habituels : l’Union africaine, la Banque africaine de développement et 
d’autres organisations régionales, mais aussi la société civile africaine et les 
organisations du secteur privé. La coordination et la collaboration interinstitutions 
entre les organismes des Nations Unies agissant en Afrique sera renforcée. Pour 
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cela, la CEA organisera des réunions consultatives régionales des organismes des 
Nations Unies afin d’apporter un appui aux priorités du NEPAD. 

14.8 La Commission continuera de participer aux travaux du Comité exécutif pour 
les affaires économiques et sociales en tant que principale instance chargée 
d’assurer la cohérence des politiques et des opérations au titre du suivi de 
l’application des recommandations figurant dans le Document final du Sommet 
mondial de 2005, ainsi que la collaboration avec les entités qui constituent le 
Groupe des Nations Unies pour le développement (GNUD) pour renforcer les liens 
entre les activités normatives et opérationnelles du système des Nations Unies. À cet 
égard, elle collaborera étroitement avec d’autres commissions régionales à la 
formulation d’initiatives et de propositions conjointes en vue de renforcer la 
dimension régionale du développement mondial. Elle poursuivra ses activités de 
coopération interrégionale avec les autres commissions et organisations régionales 
dotées de mandats similaires dans le cadre du partenariat Sud-Sud. Au niveau sous-
régional, les bureaux sous-régionaux de la CEA joueront un rôle de catalyseur pour 
rendre opérationnels les travaux analytiques et normatifs de la Commission aux 
niveaux sous-régional et national, en collaboration étroite avec le système du 
Coordonnateur résident. Cela étant, le plan-programme pour l’exercice 2008-2009 
traduit les propositions de renforcement des fonctions de communication des 
bureaux sous-régionaux, de sorte qu’ils puissent servir de véritables instruments 
opérationnels de la CEA chargés de l’assistance technique aux États membres et aux 
communautés économiques régionales. 

14.9 Le programme devrait contribuer de façon notable au renforcement de la 
capacité des États membres, chacun en ce qui le concerne et collectivement, de 
formuler et d’exécuter des politiques pour relever les défis actuels en mettant 
notamment l’accent sur la réduction de la pauvreté. 
 
 

  Sous-programme 1 
  Facilitation de l’analyse des politiques économiques 

et sociales 
 
 

Objectif de l’Organisation : contribuer à assurer une croissance économique accrue et durable 
aux fins de la réduction de la pauvreté et du développement durable en Afrique 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

a) Capacité accrue des États membres en 
matière d’élaboration, d’exécution et de 
supervision de politiques macroéconomiques 
solides et de meilleurs cadres institutionnels à 
des fins de développement durable 
conformément aux priorités du NEPAD 

a) Accroissement du nombre de pays ayant 
adopté des politiques et des stratégies favorisant 
la croissance 
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b) Amélioration de la capacité des États 
membres d’élaborer, d’exécuter et de superviser 
des stratégies de réduction de la pauvreté 
compatibles avec les objectifs de 
développement convenus sur le plan 
international, notamment ceux énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire et les priorités du 
NEPAD 

b) Accroissement du nombre de pays qui se 
basent dans leurs politiques et programmes 
nationaux de développement, y compris les 
stratégies de réduction de la pauvreté, sur les 
objectifs du Millénaire pour le 
développement 

c) Renforcement des capacités statistiques des 
États membres afin d’améliorer la gestion 
économique et de suivre les progrès accomplis 
dans la réalisation des objectifs de 
développement convenus sur les plans national 
et international, y compris ceux énoncés dans la 
Déclaration du Millénaire et dans les textes 
issus des grandes conférences des Nations 
Unies et des accords internationaux depuis 1992 

c) i) Accroissement du nombre d’organismes 
de statistiques qui recueillent le minimum 
requis d’ensembles de données et qui 
appliquent le Système de comptabilité 
nationale de 1993 

 ii) Accroissement du nombre de pays ayant 
adopté et exécuté une stratégie nationale de 
développement de la statistique 

 
 
 

  Stratégie 
 

14.10 Ce sous-programme relève de la Division de la politique économique et 
sociale. Le défi majeur pour les responsables politiques des États membres est 
d’accélérer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Ce 
sous-programme continuera donc de mettre l’accent sur l’examen des modalités de 
réalisation d’une croissance favorable aux pauvres et de création de nouvelles 
sources de croissance et d’emploi s’inscrivant dans les objectifs de développement 
et les objectifs du Millénaire pour le développement. Le sous-programme 
s’intéressera notamment à des questions telles que l’inégalité dans le revenu; la 
promotion du plein emploi productif et du travail décent pour tous, y compris les 
femmes et les jeunes; l’amélioration de l’efficacité de l’aide, associée à 
l’accroissement des apports de capitaux et l’amélioration de l’efficacité des 
institutions chargées du développement du secteur privé, notamment les marchés 
financiers. Le sous-programme prendra en compte les besoins particuliers des pays 
les moins avancés, des petits États insulaires en développement et des pays sans 
littoral d’Afrique en répondant aux buts et objectifs énoncés dans les programmes 
d’action de Bruxelles et d’Almaty. Dans cette optique, les capacités d’appui à la 
mise en œuvre des programmes du NEPAD, notamment le Mécanisme d’évaluation 
intra-africaine, seront renforcées. Le sous-programme visera également à 
développer les capacités institutionnelles des pays africains en matière de collecte, 
de compilation et d’utilisation de statistiques de qualité afin d’améliorer la gestion 
économique et l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 
convenus sur le plan international conformément aux normes internationales. On 
s’attachera à mettre en œuvre le Cadre stratégique régional de référence pour le 
renforcement de la capacité statistique en Afrique et à aider les pays à élaborer, 
adopter et exécuter leur stratégie nationale de développement de la statistique. Pour 
atteindre les objectifs fixés à la rubrique « réalisations escomptées », il faudra 
fournir en temps voulu des informations précises, élaborer des analyses et des 
recommandations sur les politiques à mettre en œuvre et contribuer au renforcement 
des capacités d’élaboration des politiques nationales. L’action portera aussi sur la 
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recherche, le plaidoyer et la formation, ainsi que sur l’organisation de rencontres qui 
permettront aux responsables et aux acteurs de la société civile d’échanger des 
pratiques optimales. Les États membres qui le demandent, notamment les pays les 
moins avancés et les pays sortant d’un conflit, bénéficieront d’une assistance 
technique axée sur le renforcement des capacités nationales d’élaboration et 
d’exécution des politiques économiques et sociales. 
 
 

  Sous-programme 2 
  Action en faveur du développement durable 

 
 

Objectif de l’Organisation : renforcer la capacité des États membres d’élaborer et d’exécuter des 
politiques, des stratégies et des programmes tenant compte des interdépendances entre agriculture, 
population, établissements humains, ressources naturelles et environnement aux fins de 
promouvoir le développement durable en Afrique 

Réalisations escomptées  Indicateurs de succès 

a) Connaissance et compréhension accrues par 
les responsables des interdépendances entre 
agriculture, population, établissements humains, 
ressources naturelles et environnement, 
conformément au Plan de mise en œuvre de 
Johannesburg et au NEPAD 

a) Accroissement du nombre de responsables 
dans les États membres, la Commission de 
l’Union africaine, les organisations 
intergouvernementales, les communautés 
économiques sous-régionales, les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, le 
secteur privé et les organisations de la société 
civile participant aux réunions et ateliers 
auxquels la CEA apporte sa contribution dans les 
domaines de l’agriculture, de la population, des 
établissements humains et de l’environnement 

b) Capacités nationales accrues d’élaboration et 
d’exécution de politiques tenant compte des 
interdépendances entre agriculture, population, 
établissements humains, ressources naturelles et 
environnement, à mettre en œuvre dans le cadre 
de plans et de stratégies de développement 
durable et d’autres plans et stratégies nationaux, 
y compris les stratégies de réduction de la 
pauvreté 

b) i) Accroissement du nombre d’États 
membres ayant des plans et des stratégies 
nationaux de développement durable et 
d’autres plans et stratégies, y compris les 
stratégies de réduction de la pauvreté, qui 
tiennent compte des interdépendances entre 
agriculture, population, établissements 
humains, ressources naturelles et 
environnement 

 ii) Utilisation accrue d’outils de plaidoyer 
sur les interdépendances entre agriculture, 
population, établissements humains, 
ressources naturelles et environnement 

 
 
 

  Stratégie 
 

14.11 Ce sous-programme relève de la Division du développement durable. Pour 
faire face aux problèmes de développement durable en Afrique recensés dans le 
Document final du Sommet mondial de 2005, le Plan de mise en œuvre de 
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Johannesburg et le NEPAD, le sous-programme mettra l’accent sur les priorités ci-
après : 

 a) Promouvoir la transformation structurelle de l’agriculture, notamment à 
travers l’initiative de la Révolution verte africaine; 

 b) Promouvoir la diversification des économies tributaires des produits de 
base en Afrique en favorisant la recherche de valeur ajoutée dans les ressources 
naturelles et les produits agricoles; 

 c) Plaider pour la bonne gouvernance et pour le développement et la gestion 
intégrés des ressources naturelles, notamment les sols, les forêts, les minéraux, le 
pétrole, le gaz, l’énergie et les ressources en eau; 

 d) Contribuer au développement des capacités humaines et institutionnelles 
des États membres aux fins de l’utilisation de la science et de la technologie, y 
compris la biotechnologie; 

 e) Renforcer la capacité de collecte de données sur les indicateurs du 
développement durable, de suivi et d’évaluation des progrès accomplis dans la 
réalisation des objectifs énoncés dans le Document final du Sommet mondial pour le 
développement durable et la mise en œuvre des engagements du NEPAD sur le 
développement durable; 

 f) Suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du 
Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 
développement, en mettant l’accent sur les nouveaux problèmes énoncés dans le 
Programme mondial de recensements de la population et de l’habitat de 2010, 
notamment ceux qui touchent à l’urbanisation et aux établissements humains, aux 
migrations internationales et au vieillissement. 

14.12 La stratégie portera notamment sur : la recherche, l’analyse des politiques et 
le plaidoyer; la prise en compte de la parité des sexes; le renforcement des 
institutions et la formation; la mise en réseau des connaissances, l’échange 
d’informations et de données d’expérience et la diffusion de pratiques optimales; et 
la fourniture d’une assistance technique aux États membres et à leurs institutions, 
notamment des services consultatifs. Le sous-programme prévoit également des 
actions de coordination et de coopération avec d’autres organismes des Nations 
Unies, la Commission de l’Union africaine, le Banque africaine de développement, 
les organisations intergouvernementales régionales, les communautés économiques 
régionales, les établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le secteur 
privé et les organisations de la société civile. 
 
 

  Sous-programme 3 
Renforcement de la gestion du développement 
 
 

Objectif de l’Organisation : favoriser les pratiques de bonne gouvernance aux fins de la création 
d’un environnement porteur afin que tous les secteurs de la société, notamment le secteur privé et 
la société civile, puissent participer au processus du développement, et en bénéficier, dans 
l’optique de consolider les fondements d’un développement durable 
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Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

a) Renforcer la capacité institutionnelle et 
organisationnelle en matière de gouvernance 
démocratique, de droits de l’homme et de 
consolidation de la paix pour permettre aux 
États africains de réaliser les objectifs et 
d’honorer les engagements régionaux et 
internationaux, notamment le NEPAD et les 
objectifs de la Déclaration du Millénaire 

a) Augmentation du nombre de pays et de 
communautés économiques régionales qui 
appliquent des pratiques et des politiques 
exemplaires en matière de gouvernance 
démocratique, de droits de l’homme et de 
reconstruction après les conflits, ainsi que des 
cadres de développement dans le contexte du 
Mécanisme d’évaluation intra-africaine 

b) Renforcer la capacité institutionnelle des 
pays africains de mettre en place des codes et 
des normes en matière de gouvernance 
économique et de direction des entreprises en 
vue de consolider le développement du secteur 
privé 

b) i) Augmentation du nombre de pays qui 
mettent en place des codes et des normes en 
matière de gouvernance économique et de 
direction des entreprises conformes aux 
priorités du programme du NEPAD pour le 
développement des secteurs public et privé 

 ii) Augmentation du nombre de 
communautés économiques régionales qui 
participent à l’harmonisation des codes et des 
normes relatifs à la gouvernance économique 
et à la direction des entreprises pour la 
gestion des secteurs public et privé 

c) Renforcer les partenariats entre les secteurs 
public et privé, et la société civile, dans le cadre 
de la formulation et de la mise en œuvre des 
politiques et des programmes de 
développement, ainsi que pour la prestation de 
services 

c) Augmentation du nombre de pays qui 
adoptent une approche participative du 
développement dans le cadre de la formulation 
et de la mise en œuvre des politiques 

 
 
 

  Stratégie 
 

14.13 L’exécution de ce sous-programme relève de la Division des politiques et de 
la gestion du développement. L’instauration d’un climat favorable à une 
gouvernance économique judicieuse et à une bonne direction des entreprises est 
essentielle pour renforcer la capacité de l’État de remplir sa mission, qui consiste 
notamment à améliorer les résultats économiques et à éliminer la pauvreté. Les 
interventions au titre de ce sous-programme porteront donc surtout sur les domaines 
suivants : pratiques de gouvernance démocratique; normes en matière de droits de 
l’homme; gestion des situations après les conflits; participation de la société civile 
et développement des secteurs public et privé. La stratégie s’articulera autour de 
l’établissement de rapports analytiques, de la prestation de services consultatifs pour 
l’élaboration de politiques, de l’organisation de formations et de l’apport d’une 
assistance technique aux États membres et aux institutions régionales afin de 
renforcer leur capacité d’attirer les investissements pour stimuler la croissance 
économique durable, encourager les petites et moyennes entreprises, créer des 
possibilités d’emploi et impulser le développement du secteur privé. Dans le cadre 
de ce sous-programme, le partenariat avec les États membres sera également 
renforcé, notamment avec les établissements universitaires, les associations des 
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milieux d’affaires et les organisations de la société civile, l’Union africaine, les 
communautés économiques régionales, la Banque africaine de développement, les 
organismes des Nations Unies et d’autres partenaires du développement. 
 
 

  Sous-programme 4 
Utilisation de l’information aux fins du développement 
 
 

Objectif de l’Organisation : pérenniser une société de l’information en Afrique, et soutenir 
l’avènement d’une économie du savoir, pour répondre aux problèmes de développement auxquels 
se heurte le continent 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

a) Amélioration de la capacité des pays 
africains de formuler et de mettre en œuvre des 
politiques et des stratégies sans exclusive, qui 
tiennent compte de la problématique hommes-
femmes, visant à utiliser l’information aux fins 
du développement 

a) Augmentation du nombre de pays ayant 
élaboré des politiques et des plans de mise en 
place d’une infrastructure nationale de 
l’information et de la communication et d’une 
infrastructure des données géospatiales 

b) Amélioration de la disponibilité et de 
l’utilisation de l’information aux fins du 
développement, aux niveaux national, régional 
et sous-régional 

b) i) Augmentation du nombre d’initiatives 
nationales, sous-régionales et régionales, 
notamment de programmes pilotes visant à 
mettre l’information au service du 
développement 

 ii) Augmentation du nombre de projets de 
renforcement des capacités pour mettre en 
place une économie du savoir aux niveaux 
national, sous-régional et régional 

 
 
 

  Stratégie 
 

14.14 L’exécution de ce sous-programme relève de la Division des services 
d’information pour le développement. Les objectifs de ce sous-programme 
découlent de l’Initiative « Société de l’information en Afrique » et s’inscrivent dans 
l’esprit du Document final du Sommet mondial de 2005, qui appelle à « bâtir une 
société de l’information centrée sur l’être humain et ouverte, afin de combler le 
fossé numérique en multipliant les débouchés dans l’électronique, à mettre le 
potentiel des technologies de l’information et des communications au service du 
développement et à relever les nouveaux défis que pose la société de 
l’information ». 

14.15 Ce sous-programme s’articulera autour de la mise en œuvre de l’Engagement 
de Tunis et de l’Agenda de Tunis pour la société de l’information dans le 
prolongement de la Déclaration de principes et du Plan d’action issus du Sommet 
mondial sur la société de l’information, notamment le Plan d’action régional africain 
sur l’économie du savoir. À cette fin, trois grands thèmes bénéficieront d’une 
attention particulière : mettre les technologies de l’information au service du 
développement; améliorer l’accès à l’information et au savoir grâce à de meilleurs 
services de bibliothèque et renforcer les systèmes de géo-information au profit du 
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développement. Il s’agira de poursuivre les efforts en vue d’accélérer la mise en 
œuvre de cyberstratégies aux niveaux local, national et sous-régional, en 
s’intéressant particulièrement au renforcement des capacités pour appliquer les 
technologies de l’information et des communications (TIC) dans des secteurs 
économiques et sociaux essentiels, tels que la santé, l’enseignement, la gouvernance 
et le commerce, notamment en intégrant les TIC aux stratégies de réduction de la 
pauvreté. Les efforts viseront également à régler des questions nouvelles et 
essentielles que suscite l’économie du savoir, notamment faire en sorte que 
l’utilisation de l’information aux fins du développement favorise la croissance 
économique, harmoniser les cadres juridiques et réglementaires, et renforcer la 
capacité de mise en œuvre des institutions et des acteurs concernés. La stratégie à 
adopter consistera à : a) apporter une assistance aux États membres dans le cadre 
des efforts qu’ils déploient pour lancer et appliquer des politiques favorables aux 
TIC et des politiques associées; b) renforcer leur capacité d’utiliser l’information et 
le savoir au profit du développement; c) mettre en commun les expériences et les 
pratiques optimales afin de favoriser le dialogue sur des questions relatives à 
l’utilisation de l’information aux fins du développement. 
 
 

  Sous-programme 5 
Promotion du commerce et de l’intégration régionale 
 
 

Objectif de l’Organisation : accélérer l’intégration effective des États membres dans l’économie 
mondiale et renforcer les processus de l’intégration régionale en Afrique grâce à la promotion des 
échanges commerciaux intrarégionaux et internationaux, ainsi que de l’intégration physique, 
l’accent étant mis sur le développement de l’infrastructure et des services 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

a) Améliorer la capacité des pays africains de 
participer efficacement aux négociations 
commerciales bilatérales, régionales et 
multilatérales 

a) Augmentation du nombre des pays africains 
qui prennent position en connaissance de cause 
à propos de questions touchant aux échanges 
commerciaux, ainsi qu’aux négociations au sein 
de l’Organisation mondiale du commerce et à 
celles relatives aux accords de partenariat 
économique 

b) Renforcer les capacités nationales en 
matière d’élaboration de politiques dans les 
domaines du commerce axé sur le 
développement et l’intégration régionale 

b) Augmentation du nombre de pays qui 
harmonisent leurs politiques touchant à 
l’intégration régionale conformément aux 
conventions et aux protocoles adoptés 

c) Accroître la capacité des pays d’adopter des 
politiques et de mettre en œuvre des 
programmes visant à développer l’infrastructure 
et les services, ainsi que d’autres biens publics 
régionaux, dans le but de favoriser le commerce 
intrarégional et l’intégration régionale 

c) Augmentation du nombre de politiques et de 
programmes adoptés et mis en œuvre par les 
pays africains et les communautés économiques 
régionales pour renforcer et développer 
l’infrastructure et les services, ainsi que 
d’autres biens publics régionaux 
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  Stratégie 
 

14.16 L’exécution de ce sous-programme relève de la Division du commerce et de 
l’intégration régionale. Dans le cadre de ce sous-programme, on s’attachera à 
promouvoir les échanges commerciaux à l’intérieur du continent africain; à régler 
les questions qui ont trait à l’Organisation mondiale du commerce et aux organismes 
de protection de l’environnement avec l’Union européenne; à renforcer la 
coopération et l’intégration régionales et à mettre en valeur les capacités 
commerciales des pays africains en s’attaquant aux questions de restructuration, de 
diversification et de compétitivité. Pour ce qui est du développement de 
l’infrastructure, un appui sera fourni à la composante infrastructure du NEPAD, 
notamment en ce qui concerne les moyens de transport, la facilitation du commerce 
et l’intégration régionale. Par ailleurs, le sous-programme visera à renforcer l’appui 
apporté aux communautés économiques régionales et aux États membres pour 
l’harmonisation et la coordination de leurs politiques de transport. La collaboration 
avec le Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne se 
poursuivra afin de formuler une politique de transport judicieuse pour l’Afrique. Les 
stratégies de mise en œuvre du sous-programme s’articuleront principalement autour 
du renforcement des capacités des pays africains, grâce à des analyses politiques 
approfondies et à des études techniques sur les questions touchant au commerce et à 
l’intégration régionale. Le sous-programme portera aussi sur la sensibilisation et la 
concertation grâce à une assistance apportée aux principaux acteurs, notamment 
l’Union africaine et les communautés économiques régionales. Le Centre africain 
pour la politique commerciale dispensera des programmes de formation, des 
services consultatifs et un soutien technique aux États membres, en complément de 
l’action menée dans le cadre du sous-programme. 
 
 

  Sous-programme 6 
Promotion de la femme 
 
 

Objectif de l’Organisation : contribuer à la promotion de la femme et à l’égalité des sexes dans 
les États membres 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

a) Prise en compte plus systématique de 
l’égalité des sexes dans les politiques, les 
programmes et les stratégies de réduction de la 
pauvreté et réalisation des objectifs fixés dans 
la Déclaration du Millénaire 

a) i) Augmentation du nombre de pays qui 
tiennent compte de l’égalité des sexes dans 
leurs politiques et programmes 

 ii) Augmentation du nombre de pays qui 
rassemblent et utilisent des statistiques 
ventilées par sexe et tenant compte des 
sexospécificités  

b) Amélioration de la capacité des États 
membres de mettre en œuvre et d’assurer le 
suivi des résolutions, des conventions, des 
instruments et des protocoles régionaux et 
mondiaux sur les droits fondamentaux des 
femmes 

b) Augmentation du nombre de pays qui 
adoptent des politiques en vue de mettre en 
œuvre les résolutions, les conventions, les 
instruments et les protocoles régionaux et 
mondiaux sur les droits fondamentaux des 
femmes 
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  Stratégie 
 

14.17 L’exécution de ce sous-programme relève du Centre africain pour l’égalité 
des sexes et le développement. Les actions menées dans le cadre de ce sous-
programme viseront à favoriser les droits fondamentaux et juridiques des femmes; à 
aider les États membres à se prévaloir d’un ensemble complet d’outils, tels qu’un 
guide de référence pratique pour intégrer une perspective sexospécifique et la 
production des ménages dans les budgets, les politiques et les comptes nationaux en 
Afrique, un modèle macroéconomique intégrant les sexospécificités et un indicateur 
sexospécifique du développement pour l’Afrique; à faciliter la mise en œuvre 
d’instruments, de conventions et de protocoles régionaux et internationaux sur la 
promotion de la femme et l’égalité des sexes, notamment la Plate-forme d’action 
pour l’Afrique et le Programme d’action de Beijing; et évaluer les résultats des États 
membres pour ce qui est de mettre en œuvre les plans d’actions régionaux et 
mondiaux, grâce à la publication du Rapport sur les femmes africaines. Pour 
atteindre ces objectifs, le sous-programme reposera sur la stratégie suivante : 
développer et renforcer la capacité des États membres et d’autres parties prenantes 
d’intégrer la problématique hommes-femmes; consolider les réseaux de mise en 
commun des informations et mener des actions de sensibilisation à l’égalité des 
sexes aux niveaux régional et national; fournir des outils, une assistance technique 
opportune, des analyses et une formation en matière de politiques; renforcer la 
capacité de rassembler des statistiques ventilées par sexe et tenant compte des 
sexospécificités au sein des groupes socioéconomiques; et mettre sur pied un 
programme sous-régional sur les femmes et la pauvreté en partenariat avec des 
acteurs qui sont opérationnels au niveau national. Dans le cadre de ce sous-
programme, on s’intéressera également à la capacité des États membres de réunir et 
d’utiliser des statistiques ventilées par sexe et tenant compte des sexospécificités sur 
les droits fondamentaux des femmes, notamment la violence faite aux femmes, la 
prévention des conflits et la consolidation de la paix. Le sous-programme visera 
également à renforcer les capacités en matière d’intégration des droits 
fondamentaux des femmes dans les systèmes juridiques nationaux, ainsi que dans 
les instruments et les institutions apparentés.  

 
 

  Sous-programme 7 
Appui aux activités sous-régionales de développement  
 
 

Objectif de l’Organisation : renforcer les capacités des États membres en matière d’intégration 
régionale, grâce à une consolidation de l’appui accordé aux principaux acteurs et à des partenariats 
plus étroits avec eux, dans le cadre global du Nouveau Partenariat pour le développement de 
l’Afrique et des objectifs de développement convenus à l’échelle internationale, notamment ceux 
énoncés dans la Déclaration du Millénaire 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

a) Amélioration de la capacité des États 
membres, des communautés économiques 
régionales, des organisations 
intergouvernementales et des organisations de 
la société civile de formuler et de mettre en 
œuvre des politiques et des programmes 
sectoriels et macroéconomiques harmonisés 

a) Augmentation du nombre de projets de 
renforcement des capacités et d’assistance 
technique à l’intention des États membres, des 
communautés économiques régionales, des 
organisations intergouvernementales et des 
organisations de la société civile dans les 
domaines de l’intégration sous-régionale et 
régionale 
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b) Renforcement des partenariats aux niveaux 
sous-régional et national pour soutenir les 
initiatives de politique générale, l’élaboration des 
politiques et l’exécution des programmes 
d’intégration régionale 

b) Augmentation du nombre d’actions menées 
en commun avec des partenaires de poids aux 
niveaux sous-régional et national, notamment 
par les équipes de pays des Nations Unies 

 
 
 

  Stratégie 
 

14.18 L’exécution de ce sous-programme relève des cinq bureaux de la CEA, situés 
respectivement à Rabat pour l’Afrique du Nord, à Niamey pour l’Afrique de 
l’Ouest, à Yaoundé pour l’Afrique centrale, à Kigali pour l’Afrique de l’Est et à 
Lusaka pour l’Afrique australe. La présence de la Commission au niveau des cinq 
sous-régions s’en trouve renforcée, ainsi que son intervention. Dans cette 
perspective, les capacités opérationnelles des cinq bureaux seront améliorées afin de 
leur permettre d’accroître l’assistance technique qu’ils apportent aux États membres, 
aux communautés économiques régionales, aux organisations intergouvernementales 
et à celles de la société civile en matière d’élaboration et de mise en œuvre des 
politiques, ainsi que des programmes nationaux et sous-régionaux. Cette assistance 
prendra la forme de services consultatifs, d’ateliers, de séminaires et de projets 
opérationnels. Ce sous-programme jouera un rôle catalyseur pour traduire sur le 
plan opérationnel les travaux analytiques et normatifs d’autres sous-programmes de 
la CEA aussi bien à l’échelle sous-régionale que nationale. Pour réaliser ces 
objectifs, dans le cadre de ce sous-programme, les bureaux sous-régionaux de la 
CEA collaboreront avec l’Union africaine, la Banque africaine de développement et 
les communautés économiques régionales. Ils resserreront également leur 
partenariat avec d’autres organismes des Nations Unies présents en Afrique, 
notamment en participant aux programmes d’aide au développement des Nations 
Unies, de sorte à renforcer leur complémentarité et leur effet, et à éviter les doubles 
emplois. 
 
 

  Sous-programme 8 
Planification du développement et administration  
 
 

Objectif de l’Organisation : renforcer les capacités nationales et régionales en vue de formuler et 
d’appliquer des politiques de développement et des stratégies de gestion économique 

Réalisations escomptées Indicateurs de succès 

Renforcer les compétences techniques et 
analytiques des spécialistes des secteurs public 
et privé, qui exercent les fonctions essentielles 
de planification et de gestion des stratégies 
économiques au sein des États membres 

Au plan national, augmentation du nombre 
d’experts capables de concevoir des instruments 
politiques en utilisant les compétences 
analytiques, les méthodes et les outils présentés 
dans les cours et dans les documents de 
sensibilisation de l’Institut africain de 
développement économique et de planification 
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  Stratégie 
 

14.19 L’exécution de ce sous-programme relève de l’Institut africain de 
développement économique et de planification. Le principal élément de la stratégie 
utilisée pour atteindre les grands objectifs fixés pour ce sous-programme est 
l’organisation de programmes d’enseignement sanctionnés par un diplôme ou un 
certificat, que suivent les cadres intermédiaires et supérieurs des secteurs public et 
privé des États membres, disposant ainsi des compétences requises pour répondre 
aux exigences présentes et futures des politiques de développement en Afrique. Ce 
faisant, une attention particulière sera accordée à la mise en place d’un cadre 
analytique propice à la planification et à la gestion des stratégies économiques, ainsi 
qu’à l’élaboration de politiques visant à faire mieux comprendre les enjeux du 
commerce, de l’intégration régionale et de la mondialisation. Des services 
techniques consultatifs seront fournis aux groupements économiques sous-
régionaux. L’Institut continuera de coopérer efficacement avec les organisations 
régionales africaines, telles que l’Union africaine, la Banque africaine de 
développement et les établissements de recherche, et avec les organismes des 
Nations Unies présents en Afrique. Il poursuivra en outre sa collaboration avec 
d’autres acteurs multilatéraux et bilatéraux à l’appui du renforcement des capacités 
et du développement de l’Afrique. 
 
 

  Textes adoptés par les organes délibérants 
 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

48/180 L’esprit d’entreprise et la privatisation au service de la croissance 
économique et du développement durable (sous-programmes 2 
et 3) 

49/128 Rapport de la Conférence internationale sur la population et le 
développement (sous-programmes 1 et 2) 

54/204 Les entreprises et le développement (sous-programmes 1 et 4) 

55/2 Déclaration du Millénaire 

57/2 Déclaration des Nations Unies sur le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique 

57/144 Suite à donner aux textes issus du Sommet du Millénaire 

57/270B Application et suivi intégrés et coordonnés des textes issus des 
grandes conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide 
de l’Organisation des Nations Unies dans les domaines 
économique et social (sous-programmes 1, 3 et 7) 

58/142 Participation des femmes à la vie politique (sous-programmes 3 
et 6) 

59/22 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et 
l’Organisation internationale de la Francophonie (sous-
programmes 4 et 7) 

59/213 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union 
africaine 
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60/1 Document final du Sommet mondial de 2005 

60/2 Politiques et programmes mobilisant les jeunes (sous-programmes 
1 et 4) 

60/34 Administration publique et développement (sous-programmes 3 
et 4) 

60/130 Suite donnée au Sommet mondial pour le développement social et 
à la vingt-quatrième session extraordinaire de l’Assemblée 
générale (sous-programmes 1 et 3) 

60/157 Le droit au développement 

60/204 Rôle de l’Organisation des Nations Unies s’agissant de 
promouvoir le développement dans le contexte de la 
mondialisation et de l’interdépendance 

60/205 Science et technique au service du développement (sous-
programmes 2 et 4) 

60/210 Participation des femmes au développement (sous-programmes 4 
et 6) 

60/211 Mise en valeur des ressources humaines (sous-programmes 4 et 8) 

60/212 Coopération Sud-Sud 

60/222 Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès 
accomplis dans la mise en œuvre et appui international 

60/223 Application des recommandations formulées par le Secrétaire 
général dans son rapport sur les causes des conflits et la promotion 
d’une paix et d’un développement durables en Afrique 

60/228 Troisième Conférence des Nations Unies sur les pays les moins 
avancés : réunion de haut niveau sur l’examen global approfondi à 
mi-parcours de la mise en œuvre du Programme d’action en faveur 
des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010 

 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

2005/48 Rôle du Conseil économique et social dans l’application et le suivi 
intégrés et coordonnés des textes issus des grandes conférences et 
réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des 
Nations Unies dans les domaines économique et social et dans les 
domaines connexes 

 

  Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique 
 

790 (XXIX) Renforcement des capacités pour le développement des statistiques 
en Afrique (sous-programmes 1 et 4) 

798 (XXX) Promotion de l’investissement privé en Afrique (sous-programmes 
1 et 3) 
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  Sous-programme 1 
Facilitation de l’analyse des politiques économiques et sociales 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

50/107 Célébration de l’Année internationale pour l’élimination de la 
pauvreté et proclamation de la première Décennie des Nations 
Unies pour l’élimination de la pauvreté 

54/197 Mise en place d’un système financier international stable, capable 
de relever les défis du développement, en particulier dans les pays 
en développement 

S-21/2 Principales mesures pour la poursuite de l’application du 
Programme d’action de la Conférence internationale sur la 
population et le développement 

60/35 Intensification du renforcement des capacités dans le secteur de la 
santé publique à travers le monde 

60/187 Crise de la dette extérieure et développement 

60/188 Mise en œuvre et suivi des textes issus de la Conférence 
internationale sur le financement du développement 

 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

2000/27 Indicateurs de base pour l’application et le suivi intégrés et 
coordonnés à tous les niveaux des grandes conférences et réunions 
au sommet organisées sous l’égide de l’ONU 

2004/64 Conférence internationale sur le financement du développement 
 

  Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique 
 

832 (XXXIII) Le VIH/sida en Afrique 

840 (XXXV) Application du Programme d’action de Bruxelles en faveur des 
pays les moins avancés pour la Décennie 2001-2010 

 

  Sous-programme 2 
Action en faveur du développement durable 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

47/5 Proclamation sur le vieillissement 

47/188 Création d’un comité intergouvernemental de négociation pour 
l’élaboration d’une convention internationale sur la lutte contre la 
désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse 
ou par la désertification, en particulier en Afrique 

47/191 Arrangements institutionnels pour le suivi de la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement 

50/102 Appui du système des Nations Unies à la science et à la technique 
en Afrique 

50/126 Eau potable et assainissement 
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54/214 La conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de 
l’Afrique centrale 

57/271 Sommet mondial de l’alimentation : cinq ans après 

58/217 Décennie internationale d’action, « L’eau, source de vie » (2005-
2015) 

59/228 Activités entreprises au cours de l’Année internationale de l’eau 
douce (2003) et autres initiatives de mise en valeur durable des 
ressources en eau 

60/169 Protection des migrants 

60/193 Mise en œuvre d’Action 21, du Programme relatif à la poursuite de 
la mise en œuvre d’Action 21 et des textes issus du Sommet 
mondial pour le développement durable 

60/194 Suivi et application de la Stratégie de Maurice pour la poursuite de 
la mise en œuvre du Programme d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires en développement 

60/197 Sauvegarde du climat mondial pour les générations présentes et 
futures 

60/200 Année internationale des déserts et de la désertification (2006) 

60/201 Application de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre 
la désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique 

60/202 Convention sur la diversité biologique 

60/203 Application des décisions prises par la Conférence des Nations 
Unies sur les établissements humains (Habitat II) et renforcement 
du Programme des Nations Unies pour les établissements humains 
(ONU-Habitat) 

60/223 Application des recommandations formulées par le Secrétaire 
général dans son rapport sur les causes des conflits et la promotion 
d’une paix et d’un développement durables en Afrique 

60/227 Migrations internationales et développement 
 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

1995/7 Programme mondial de recensement de la population et de 
l’habitation de l’an 2000 

1997/2 Migrations internationales et développement 

2004/48 Approche coordonnée et intégrée du système des Nations Unies 
visant à promouvoir le développement rural dans les pays en 
développement, en particulier dans les pays les moins avancés, en 
vue d’éliminer la pauvreté et d’instaurer un développement 
durable 
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  Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique 
 

748 (XXVIII) Population, famille et développement durable 

800 (XXX) Stratégie et plan d’action pour l’évaluation, la mise en valeur et la 
gestion des ressources en eau en Afrique 

801 (XXX) Sécurité et autosuffisance alimentaires en Afrique 

817 (XXXI) Conférence régionale africaine sur la science et la technologie 

818 (XXXI) Promotion de la mise en valeur et de l’utilisation des ressources 
minérales en Afrique 

819 (XXXI) Promotion de la mise en valeur et de l’utilisation des ressources 
énergétiques en Afrique 

 

  Sous-programme 3 
Renforcement de la gestion du développement 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

54/128 Lutte contre la corruption 

59/147 Célébration du dixième anniversaire de l’Année internationale de 
la famille et au-delà 

59/249 Coopération pour le développement industriel 

60/215 Vers des partenariats mondiaux 
 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

1999/5 Élimination de la pauvreté et renforcement des capacités 

2002/40 Administration publique et développement 
 

  Sous-programme 4 
Utilisation de l’information aux fins du développement 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

58/199 Création d’une culture mondiale de la cybersécurité et protection 
des infrastructures essentielles de l’information 

59/220 Sommet mondial sur la société de l’information 

59/309 Multilinguisme 

60/99 Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de 
l’espace 

 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

1998/46 Mesures complémentaires pour restructurer et revitaliser 
l’Organisation des Nations Unies dans les domaines économique et 
social et les domaines connexes 
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  Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique 
 

766 (XXVIII) Renforcement des systèmes d’information pour le développement, 
pour la coopération et l’intégration en Afrique 

789 (XXIX) Renforcement des systèmes d’information en vue du redressement 
et du développement durable de l’Afrique 

795 (XXX) Mise en place de l’autoroute de l’information en Afrique 
 

  Sous-programme 5 
Promotion du commerce et de l’intégration régionale 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

50/103 Mise en œuvre du Programme d’action pour les années 90 en 
faveur des pays les moins avancés 

55/182 Commerce international et développement 

56/180 Mesures spécifiques répondant aux besoins et problèmes 
particuliers des pays en développement sans littoral 

60/184 Commerce international et développement 
 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

2005/44 Application du Programme d’action en faveur des pays les moins 
avancés pour la Décennie 2001-2010 

 

  Sous-programme 6 
Promotion de la femme 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

59/167 Élimination de toutes les formes de violence contre les femmes, y 
compris les crimes définis dans le document final issu de la vingt-
troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée 
« Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, 
développement et paix pour le XXIe siècle » 

59/248 Étude mondiale sur le rôle des femmes dans le développement 

60/135 Suite donnée à la deuxième Assemblée mondiale sur le 
vieillissement 

60/138 Amélioration de la condition de la femme en milieu rural 

60/140 Suite donnée à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes 
et application intégrale de la Déclaration et du Programme 
d’action de Beijing et des textes issus de la vingt-troisième session 
extraordinaire de l’Assemblée générale 

60/141 Les petites filles 

60/229 Activités futures de l’Institut international de recherche et de 
formation pour la promotion de la femme 

60/231 Droits de l’enfant 
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  Résolutions du Conseil économique et social 
 

1998/12 Conclusions de la Commission de la condition de la femme sur les 
domaines critiques identifiés dans le Programme d’action de 
Beijing 

2002/23 Intégration d’une perspective sexospécifique dans toutes les 
politiques et tous les programmes du système des Nations Unies 

2003/44 Conclusions concertées de la Commission de la condition de la 
femme sur la participation et l’accès des femmes aux médias et 
aux technologies de l’information et de la communication, leur 
influence sur la promotion de la femme et le renforcement du 
pouvoir d’action des femmes et leur utilisation à cette fin 

2003/49 Intégration d’une perspective sexospécifique dans toutes les 
politiques et tous les programmes du système des Nations Unies 

2004/4 Examen des conclusions concertées 1997/2 du Conseil 
économique et social sur l’intégration d’une perspective 
sexospécifique dans toutes les politiques et tous les programmes 
du système des Nations Unies 

 

  Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique 
 

802 (XXX) Plate-forme d’action africaine : position commune africaine pour 
la promotion de la femme 

824 (XXXI) Suivi des conférences de Dakar et de Beijing : mise en œuvre des 
plates-formes d’action mondiale et régionale pour la promotion de 
la femme (1996) 

 

  Sous-programme 7 
Appui aux activités sous-régionales de développement 
 

  Résolutions de l’Assemblée générale 
 

56/180 Mesures spécifiques répondant aux besoins et problèmes 
particuliers des pays en développement sans littoral 

59/140 Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et la 
Communauté de développement de l’Afrique australe 

59/250 Examen triennal complet des activités opérationnelles de 
développement du système des Nations Unies 

 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

2003/3 État de l’application de la résolution 56/201 de l’Assemblée 
générale sur l’examen triennal d’ensemble des activités 
opérationnelles de développement du système des Nations Unies 

2003/13 Coopération nationale et internationale au service du 
développement : réalisation des objectifs sociaux du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique 
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  Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique 
 

830 (MFC 1 A) Réforme des commissions régionales : relations entre la 
Commission économique pour l’Afrique, les organismes des 
Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales en 
Afrique (résolution adoptée par la première réunion du Comité 
ministériel de suivi) 

 

  Sous-programme 8 
Planification du développement et administration 
 

  Résolutions du Conseil économique et social 
 

1999/5 Élimination de la pauvreté et renforcement des capacités 
 

  Résolutions de la Commission économique pour l’Afrique 
 

799 (XXX) Promotion du développement humain en Afrique 

839 (XXXV) Institut africain de développement économique et de planification 

 
 


