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Qu’est ce qu’un DA projet?

▪ En 1997, L’assemble générale des Nations Unies (UN) a établi (via la résolution 

52/12 B) un compte pour le développement (DA) 

(https://www.un.org/development/desa/da/)

▪ Les projets appelés DA doivent améliorer les capacités des pays en 

développement dans les domaines considérés comme prioritaires selon l’Agenda 

pour le développement des Nations Unies (DA website)

▪ Un DA est un mécanisme qui permet de financer les projets de développement 

des capacités des entités économiques et sociales du Secrétariat des nations 

Unies (i.e. DESA, UNCTAD, UNEP, UN-Habitat, UNODC, ECA, ECE, ECLAC, ESCAP 

and ESCWA)

https://www.un.org/development/desa/da/
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Quel est l’objectif de ce DA projet?

▪ Le  DA projet qui nous préoccupe (11eme tranche) a pour but de :

Renforcer les capacités des pays en développement sélectionnés dans le domaine 

de la mesure, du traçage et de l’amélioration des performances à l’intégration 

régionale des régions Africaine, Arabe et de l’Asie-Pacifique

▪ Les pays cibles sont (pour les activités spécifiques. Pour le reste, tous les pays sont 

couverts)

Le Benin et la Tanzanie (Afrique), La Jordanie et le Maroc (Région Arabe), 

Kyrgyzstan et Tadjikistan (Asie-Pacifique)

▪ Ce projet est mis en œuvre par ECA (leader), ESCWA et ESCAP
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Pourquoi un tel projet?

▪ Parce que l’intégration et la coopération régionales sont au cœur du 

développement durable

▪ Pour bâtir sur les fondements du travail fait jusqu’ici par les trois Commissions 

Régionales dans le domaine de la construction d’index d’intégration régionale 

(e.g. Assessing Arab Economic Integration Report, SIMAEI plateforme 

▪ Pour aider les Etats Membres et les groupes économiques régionaux à évaluer 

leur performances dans différents domaines de l’intégration économique et  

encourager les progrès 

▪ Pour suivre et évaluer les progrès effectués dans le cadre des projets 

d’intégration des pays membres (PAFTA, Agadir, AMU, etc…)

▪ Pour développer une information statistique de qualité pour les trois régions afin 

d’améliorer la qualité de l’analyse et de la prise de décision politique
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Comment ce projet a-t-il été mis en œuvre ?

▪ Trois niveaux d’intervention:

2. Mener des 

activités de 

développement 

des capacités 

dans les Etats 

Membres

1. Développer des 

outils pour 

l’évaluation et le 

suivi de 

l’intégration 

économique

3. Apporter une 

assistance 

technique aux 

Etats Membres 

sélectionnés 
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Quelles activités ont été menées, concrètement ?

1. Développer un indice d’intégration régionale robuste, librement et facilement 

accessible pour toutes les parties prenantes pour les trois régions participantes

A la suite de quoi

EGM sur les méthodologies de production des Indices d’Intégration Régionale 

L’objectif étant de favoriser une discussion critique des méthodologies employées 

par les trois régions

a) Un travail a été fait sur les méthodologies de production des Indices 
d’Intégration

25-26 Sept. 2018

2
0

1
8

 /
 2

0
1

9

b) Un Guide de l’Utilisateur a été développé (1 par région)

c) Une plateforme a été créée pour l’Indice (1 par région) 
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Quelles activités ont été menées, concrètement ?

2. Développer un indice d’intégration régionale robuste, librement et facilement 

accessible pour toutes les parties prenantes pour les trois régions participantes

b) Des ‘Etats des Lieux’ de l’intégration régionale utilisant les indices ont 

été produites (pour les pays pilotes)

a) Des workshops one été organisés afin de sensibiliser les Etats Membres 

quant au développement d’Indices et à leur utilisation en tant qu’outil 

d’analyse et de prise de décision politique

4 workshops (2 par ECA, 1 par ESCWA, 1 par ESCAP)
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Quelles activités ont été menées, concrètement ?

3. Puis COVID est arrivé ….. Donc 2020 a été une année creuse

4. Mais en 2021, une assistance technique a été offerte aux pays sélectionnés afin 

de les aider à améliorer leurs performances d’intégration régionale, avec une 

forte emphase sur le commerce

b) Des workshops de validation sont maintenant organisés afin de discuter les plans 

et stratégies d’action nationale et établir des roadmaps afin de guider la mise en 

œuvre (pour les pays pilotes)

a) Mais en 2021, les études d’ évaluation de l’intégration économique globale et régionale 

prévues dans le cadre du projet ont été préparées pour les 2 pays sélectionnés pour 

évaluer les performances, identifier les enjeux et les meilleures stratégies pour faciliter 

l’intégration commerciale et trier le maximum de gains économiques
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c) Sur la base des commentaires attendus dans cet atelier, ESCWA finalisera ces plans et 

stratégies avec les consultants nationaux avant publication des deux rapports 

d) Ce qui amènera à la clôture du projet
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MERCI!
grand@un.org


