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Rapport de la seizième réunion  
 

Thème de la réunion: « Appui du système des Nations Unies à la démarche de 

l’Union africaine de faire de 2015 l’Année de l’autonomisation des femmes et du 

développement pour la concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine » 

 

I. Ouverture de la réunion (point 1 de l’ordre du jour) 

 

A. Participants 

 

1. La seizième réunion du Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique des 

organismes et organisations du système des Nations Unies opérant en appui à l’Union 

africaine et au NEPAD (MCR-Afrique) s’est tenue les 28 et 29 mars à Addis-Abeba 

(Éthiopie). Cette réunion était coprésidée par M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la 

Commission économique pour l’Afrique, et M. Martial De-Paul Ikounga, Commissaire aux 

ressources humaines, à la science et à la technologie de l’Union africaine.  

 

2. L’ordre du jour de la réunion s’appuyait sur le projet d’ordre du jour figurant dans le 

document ECA/RCM/16/1/Add.1, et était structuré comme suit: 

 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Discussions sur le thème de la réunion: Appui du système des Nations Unies à la 

démarche de l’Union africaine de faire de 2015 l’Année de l’autonomisation des 

femmes et du développement pour la concrétisation de l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine.  

3. Nouveau cadre de partenariat entre les Nations Unies et l’Union africaine.  

4. Rapport intérimaire consolidé du Mécanisme de coordination régionale pour 

l’Afrique et des mécanismes de coordination sous-régionale. 

5. Alignement des groupes thématiques du Mécanisme de coordination régionale 

pour l’Afrique. 

6. Gérer la transition menant des objectifs du Millénaire pour le développement aux 

objectifs de développement durable. 
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7. Informations sur les processus mondiaux. 

8. Conclusion et voie à suivre. 

9. Questions diverses. 

10. Clôture de la réunion. 

 

3. Les représentants des organismes ci-après ont participé à la réunion: Commission de 

l’Union africaine, organismes et organisations du système des Nations Unies, Agence de 

planification et de coordination du Nouveau Partenariat pour le développement de 

l’Afrique (NEPAD), communautés économiques régionales et partenaires du développement 

africain. La liste complète des participants sera publiée et diffusée dans un document dis tinct. 

 

4. Dans son allocution de bienvenue, M. Lopes a souligné l’importance des mécanismes 

de coordination régionale en tant qu’outils de coopération et de coordination des activités de 

l’Union africaine à l’échelle régionale. Il a fait remarquer que la seizième réunion du 

Mécanisme de coordination régionale pour l’Afrique (MCR-Afrique) constituait une 

excellente occasion pour l’ensemble des membres du système des Nations Unies de 

réaffirmer leur engagement en faveur de l’Union africaine, dont les États membres mettaient 

à profit l’héritage des objectifs du Millénaire pour le développement en vue de mettre en 

place un ambitieux programme de développement pour l’après-2015, ayant une portée 

universelle et composé d’objectifs de développement durable prenant en compte les questions 

fondamentales non traitées par les objectifs du Millénaire pour le développement. Il était 

essentiel de traduire les engagements de l’Agenda 2063 en actions menant à des résultats 

concrets à long terme pour l’ensemble du continent africain. 

 

5. Compte tenu du thème de la réunion et de l’adoption de l’Agenda 2063 par les chefs 

d’État et de gouvernement africains en janvier 2015, il était crucial de s’assurer que tous les 

efforts en vue de la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 se fondaient sur une bonne 

gouvernance, le respect des droits de l’homme et l’autonomisation des femmes et des filles. 

Malgré les améliorations de la vie des femmes et des filles observées dans le monde entier, 

des solutions durables devaient encore être trouvées, s’agissant de questions comme l’égalité 

des sexes, la représentation des femmes au sein des structures dirigeantes et l’application des 

droits des femmes notamment, afin de mettre définitivement fin à la discrimination à l’égard 

des femmes. Pour ce faire, des efforts continus devraient être faits en vue d’améliorer le 

fonctionnement du MCR-Afrique et de tirer parti des avantages uniques qu’il offrait en 

termes de collaboration, de cohérence et de continuité.  

 

6. Dans son allocution d’ouverture, M. Ikounga a rappelé que la Conférence de l’Union 

africaine avait également décidé d’axer son travail sur la question des droits de la femme 

en 2016. Ainsi, la Commission de l’Union africaine consacrerait son programme aux femmes 

pour la deuxième année consécutive. Dans le contexte de la mise en œuvre de 

l’Agenda 2063, une grande importance avait été accordée en 2015 à la question de l’inclusion 

financière des femmes, en particulier dans le secteur de l’agro-industrie, les femmes 

représentant près de 70 % de la main d’œuvre agricole du continent. Le projet de nouveau 

cadre de partenariat entre les Nations Unies et l’Union africaine avait été une autre évolution 

importante. Résultant de consultations approfondies avec l’ensemble des différentes parties 

prenantes, il présentait davantage de chances de réussir que le précédent en raison de sa 

parfaite adéquation avec les priorités de l’Union africaine. Ces dernières ont été définies dans 

l’Agenda 2063, son plan décennal de mise en œuvre, le plan stratégique de la Commission de 

l’Union africaine et la position commune africaine sur le programme de développement pour 

l’après-2015. 
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7. Les réflexions finales de la séance d’ouverture ont été communiquées, par le biais 

d’un message vidéo de M. Jan Eliasson, Vice-Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies. Dans sa déclaration, M. Eliasson a reconnu la contribution significative de 

l’Afrique aux débats sur le programme de développement pour l’après-2015, à travers 

l’Agenda 2063 et la position commune africaine. Dans le cadre de ce processus, la 

Conférence internationale sur le financement du développement, prévue en juillet 2015 à 

Addis-Abeba, revêtait une importance particulière, s’agissant du principal domaine pour 

lequel un leadership africain serait requis en vue de la mise en œuvre. L’année 2015 marquait 

également le vingtième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 

qui coïncidait avec le thème de la présente réunion du MCR-Afrique. Ce dernier devrait par 

conséquent concentrer ses efforts lors de la réunion sur le soutien des Nations Unies dans ce 

domaine. L’autonomisation des femmes africaines était primordiale pour le développement 

transformateur du continent. La vision d’avenir pour l’Afrique était l’objectif commun des 

Nations Unies et de l’Union africaine. Dans ce cadre, les Nations Unies s’étaient résolument 

engagées à soutenir les efforts de l’Union africaine visant à offrir une vie digne à tous les 

citoyens du continent. 

 

II. Discussions sur le thème de la réunion: Appui du système des Nations 

Unies à la démarche de l’Union africaine de faire de 2015 l’Année de 

l’autonomisation des femmes et du développement pour la 

concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine (point 2 de l’ordre 

du jour) 
 

A.   Introduction 

 

8. Les trois premières réunions plénières ont été consacrées à des tables rondes sur les 

différents aspects du thème de la réunion. Le contenu de ces tables rondes est détaillé ci -

après. En vue de lancer les discussions, M. Anthony Mothae Maruping, Commissaire aux 

affaires économiques de la Commission de l’Union africaine, a présenté l’Agenda 2063 de 

l’Union africaine. Il a expliqué les raisons de son élaboration dans un contexte mondial et 

africain en pleine évolution: l’Agenda 2063 devait être considéré comme une nouvelle étape 

dans les efforts déployés par les Africains pour catalyser le développement du continent et 

renforcer l’unité et l’intégration africaines. 

 

9. Le principal objectif de l’Agenda était l’accélération du développement du continent, 

avec une attention particulière sur les huit problématiques suivantes: identité africaine et 

renaissance de l’Afrique; lutte contre le colonialisme et droit à l’autodétermination des 

peuples encore sous domination coloniale; programme d’intégration; développement social et 

économique; paix et sécurité; gouvernance démocratique; destin de l’Afrique; et place de 

l’Afrique dans le monde. 

 

B.   Première table ronde: Appui du système des Nations Unies à la démarche de 

l’Union africaine de faire de 2015 l’Année de l’autonomisation des femmes et du 

développement pour la concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 

 

10. La première réunion plénière a été présidée par M. Maruping et M. Lopes. Les 

intervenants incluaient M. Babatunde Osotimehin, Directeur exécutif du Fonds des Nations 

Unies pour la population (FNUAP), Mme Zainab Hawa Bangura, Représentante spéciale du 

Secrétaire général sur la violence sexuelle dans les situations de conflit , Mme Bineta Diop, 

Envoyée spéciale de l’Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, 

Mme Lakshmi Puri, Directrice exécutive adjointe de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité 
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des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes), et Mme Matshidiso Rebecca 

Moeti, Directrice régionale pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). 

 

1. Présentations 

 

11. Mme Febe Potgieter-Gqubule, conseillère spéciale de la Présidente de la Commission 

de l’Union africaine, a fait une présentation sur l’importance de l’Agenda 2063 en termes 

d’autonomisation des femmes et des jeunes. Elle a souligné que l’Agenda plaçait les femmes 

et les jeunes au cœur du développement et que le choix de faire de 2015 l’Année de 

l’autonomisation des femmes et du développement pour la concrétisation de l’Agenda 2063 

était un témoignage de cet objectif. Ainsi, l’Agenda avait-il reconnu le rôle crucial des 

femmes dans la renaissance sociale, économique et culturelle de l’Afrique et répondu au 

besoin croissant de mesures destinées à renforcer plus particulièrement le rôle des jeunes 

femmes dans tous les secteurs de la société.  

 

12. Étant donné la contribution significative des femmes dans la société en général, il était 

indispensable de prendre en compte la problématique hommes-femmes dans toutes les 

aspirations de l’Agenda 2063, et d’inclure un objectif spécifique en matière d’égalité 

hommes-femmes. En raison du grand nombre d’objectifs majeurs poursuivis dans le cadre de 

l’Agenda 2063, le renforcement, la notification et la responsabilisation institutionnels et 

politiques étaient nécessaires, de même que la coordination et la coopération à différents 

niveaux entre les parties prenantes. Le MCR-Afrique constituait un bon exemple de la 

manière dont la coordination pouvait aider à coordonner les efforts, avec le lancement de 

l’Agenda 2063, dont la mise en œuvre serait orientée par le plan décennal de mise en œuvre 

adopté en juin 2015. 

 

13. À la suite de cette présentation, les coprésidents ont soulevé un certain nombre de 

points essentiels (tels que la nécessité de réduire la mortalité maternelle, de mettre fin aux 

disparités entre les sexes dans l’éducation, d’améliorer les perspectives économiques des 

femmes et des filles, de donner aux femmes une voix égale et de mettre fin aux inégalités 

entre les sexes entre les générations) afin d’orienter les débats. Ils ont souligné l’importance 

d’investir dans les ressources humaines et le capital humain, en particulier les femmes et les 

jeunes, et de soutenir l’égalité entre les sexes pour permettre le développement économique. 

Ceci constituait par ailleurs un objectif intersectoriel de l’Agenda 2063, dont l’intégration à 

l’échelle nationale devait être vigoureusement encouragée. 

 

2. Débats  

 

14. Au cours des débats qui ont suivi, les intervenants ont souligné la nécessité 

d’accélérer la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, tout en 

en maintenant les principes. La mise en œuvre avait été trop lente jusqu’à présent et, au 

rythme actuel, l’égalité entre les sexes dans la sphère économique serait atteinte dans plus de 

80 ans, et la représentation des femmes dans la sphère politique dans plus de 50 ans. Des 

allocations budgétaires significatives étaient nécessaires dans le domaine de l’égalité 

hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes. 

 

15. Au regard des difficultés spécifiques rencontrées par les femmes en Afrique 

(notamment les inégalités socioéconomiques, la discrimination sexospécifique, les pandémies 

et les problèmes de santé maternelle), une action concrète et concertée était nécessaire pour 

garantir la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063. Des mesures devaient plus 

particulièrement être prises afin d’assurer 1’égalité de droits aux femmes et leur accès à la 

justice et aux ressources, de mettre fin à la violence à l’encontre des femmes et des filles, de 
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garantir l’accès à des services en matière de sexualité et de reproduction, ainsi que 

d’éducation, de fournir une éducation de qualité, de garantir un salaire égal pour un travail 

égal, de garantir l’accès à des emplois décents ainsi qu’à des services de protection sociale, 

d’assurer la pleine représentation et participation des femmes à tous les niveaux des 

processus décisionnels, notamment en période de conflit et d’après-conflit, et de mettre fin 

aux stéréotypes concernant les femmes et les filles. 

 

16. L’engagement multisectoriel, la mise en place de réseaux et la coopération entre les 

différents acteurs, en particulier dans les domaines prioritaires définis dans le plan décennal 

de mise en œuvre (tels que l’égalité entre les sexes, l’autonomisation des femmes et des 

jeunes, la bonne gouvernance, la science, la technologie et l’innovation, la paix et la sécurité, 

et la culture, le sport et les arts), étaient essentiels à la réalisation des objectifs de 

l’Agenda 2063.  

 

17. L’Afrique disposait d’un énorme dividende démographique potentiel, sa population 

étant à plus de 60 % composée de jeunes, dont la moitié de filles. Par conséquent, les 

ressources allouées aux services destinés aux filles, aux femmes et aux jeunes en général, 

dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi ou autres, ne devaient pas être 

perçues comme un coût, mais plutôt comme un investissement dans le développement du 

continent. Il était également nécessaire d’accorder l’attention voulue au lien entre égalité des 

sexes et environnement, car les changements climatiques avaient eu un impact plus important 

sur les femmes et les filles en raison de leur rôle dans la production alimentaire et 

l’utilisation de l’énergie par les ménages.  

 

18. Les femmes ont par ailleurs montré une plus grande vulnérabilité à d’autres processus 

sociaux tels que l’urbanisation et la migration. Les gouvernements devaient donc s’efforcer 

de développer une approche intégrée en vue de la mise en œuvre de la Déclaration et du 

Programme d’action de Vienne, adoptés lors de la Conférence mondiale sur les droits de 

l’homme qui s’était tenue en juin 1993 à Vienne, du Programme d’action de la Conférence 

internationale sur la population et le développement, organisée en septembre 1994 au Caire, 

et de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Une position commune africaine 

sur les femmes et les filles était également requise pour garantir que les ressources adéquates 

soient investies dans leur potentiel, car investir en faveur des femmes revenait à investir en 

faveur de toute la communauté. 

 

19. La santé des femmes était par ailleurs indispensable à l’essor de la société, étant donné 

leur rôle au sein de leurs communautés. Garantir la bonne santé des femmes aurait un impact 

positif sur les familles et les communautés et investir dans la santé des femmes était donc un 

investissement judicieux. Des politiques publiques étaient nécessaires pour garantir une 

assurance maladie, des services de santé performants, des stratégies destinées à protéger les 

familles, ainsi que des données de qualité en matière de santé. 

 

20. La violence sexuelle dans les situations de conflit était traditionnellement considérée 

comme un crime de moindre importance affectant des citoyens de seconde classe, et traitée 

comme dommage collatéral. Grâce à l’amélioration de la qualité des rapports présentés et aux 

nouveaux cadres juridiques (mis en place par le Conseil de sécurité de l’ONU notamment), 

on assistait désormais à une prise de conscience croissante de ce problème. De son côté, 

l’Union africaine avait également démontré son engagement en faveur de cette cause, à 

travers la nomination de son Envoyée spéciale pour les femmes, la paix et la sécurité. L’étape 

suivante était la volonté politique de traduire ces engagements en actions. Les politiques ne 

se suffisaient pas à elles-mêmes et davantage de mesures étaient attendues de la part des 

États membres pour faire face à ce problème qui s’aggravait: plus de la moitié des victimes 
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de violences sexuelles étaient des enfants et les violences sexuelles étaient de plus en plus 

utilisées comme arme de guerre et de terreur pour détruire des communautés et des 

générations entières. Étant donné la forte corrélation entre pauvreté, statut social de la femme 

et violence sexuelle, l’autonomisation économique et l’éducation des femmes étaient 

décisives pour mettre fin à cette pratique terrifiante. 

 

21. L’Agenda 2063 traduisait la volonté des citoyens africains d’un continent prospère, en 

paix avec lui-même et le reste du monde. Des progrès significatifs ont été accomplis dans ce 

domaine et un certain nombre de bonnes pratiques étaient évidentes au sein de divers pays 

africains et organisations continentales. Pour maintenir cette dynamique, il était crucial de 

mettre en place un cadre permettant de suivre les progrès, par le biais d’indicateurs clairs et 

spécifiques (tels que le nombre de femmes participant aux négociations de paix, aux 

opérations de maintien de la paix, aux misions de médiation et assumant d’autres rôles 

influents), et de disposer de données exactes et complètes. Ainsi, conformément aux 

exigences des États membres, des rapports leur étaient soumis à intervalles réguliers sur les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre des priorités concernant les femmes et la paix et la 

sécurité, ainsi que de l’Agenda 2063. Le cadre continental de résultats stratégiques sur les 

femmes, la paix et la sécurité proposé a été conçu dans cet objectif, fournissant des 

indicateurs clairs pour le suivi de la mise en œuvre, et des mesures visant à poursuivre et 

promouvoir sa mise en œuvre étaient déjà en cours à l’échelle continentale et internationale.  

 

C.   Deuxième table ronde: Développement économique et entrepreneuriat des 

femmes 

 

22. La deuxième réunion plénière a été présidée par Mme Fatima Haram Acyl, Ministre et 

Commissaire au commerce de la Commission de l’Union africaine, et M. Maged Abdelaziz, 

Conseiller spécial du Secrétaire général pour l’Afrique. Les intervenants incluaient 

M. Engida Getachew, Directeur général adjoint de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Mme Aisa Kirabo Kacyira, Directrice 

générale adjointe du Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-

Habitat), Mme Mwila Chigaga, Spécialiste régionale hors classe de l’égalité des sexes au 

sein de l’Organisation internationale du Travail (OIT), et M. Thomas Yanga, Directeur du 

Programme alimentaire mondial (PAM) pour l’Afrique et Représentant du Programme auprès 

de l’Union africaine et de la CEA. 

 

1. Présentations 

 

23. Dans leurs présentations, les intervenants ont souligné la nécessité d’intégrer les 

questions concrètes de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes aux 

prochains forums mondiaux sur les changements climatiques et le financement du 

développement, ainsi que de garantir l’intégration de l’autonomisation des femmes dans les 

objectifs de développement durable devant être discutés par l’Assemblée générale des 

Nations Unies en 2015.  

 

24. Il s’agissait plus particulièrement de comprendre que chaque femme africaine était une 

entrepreneure et présentait un important potentiel de production. Les gouvernements 

africains devaient par conséquent mettre en place des mesures volontaristes favorables à 

l’entrepreunariat des femmes pour les aider à réussir sur le marché, en facilitant notamment 

leur accès aux ressources de production (terre, financement, protection sociale et plus  

particulièrement protection de la maternité). Des politiques solides fondées sur des données, 

soutenues par un mécanisme de suivi et d’évaluation des progrès et s’appuyant sur des 

données précises (notamment des données ventilées par sexe) aux niveaux macroéconomique 
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et microéconomique, étaient nécessaires dans ce domaine. Des exemples de programmes 

conjoints et interinstitutions visant à promouvoir l’autonomisation et l’entrepreunariat chez 

les femmes ont été cités.  

 

25. Pour réussir en tant qu’entrepreneurs, les femmes avaient besoin d’un accès au 

financement. Le fait d’avoir mis de l’argent à disposition des femmes a contribué à réduire la 

pauvreté et à s’attaquer aux causes profondes de la faim. Il était fondamental d’impliquer le 

secteur privé pour faciliter l’accès au financement au-delà du micro-financement. D’autres 

canaux, tels que le capital-risque, les banques commerciales et les grandes institutions 

financières, devaient également être mobilisés. Les expériences de pays de la région ont 

démontré le rôle déterminant pouvant être joué par les banques dans la promotion de 

l’entrepreunariat des femmes, en intégrant le concept de financement inclusif dans 

l’élaboration des politiques financières. Les partenariats avec les gouvernements, la société 

civile et le secteur privé ont également joué un rôle crucial à cet égard. 

 

26. Une éducation de qualité, aux niveaux secondaire et universitaire, était par ailleurs 

essentielle à l’autonomisation des femmes. Il sera nécessaire de relever le défi de la grande 

disparité entre filles et garçons aux niveaux secondaire et universitaire, et l’accent devra être 

mis sur les secteurs non traditionnels tels que la technologie, l’ingénierie, l’innovation, la 

finance et l’économie, en vue de remédier aux faiblesses constatées lors de l’examen de la 

mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing. L’amélioration des 

connaissances et compétences financières et budgétaires était par ailleurs indispensable à la 

participation accrue des femmes dans l’élaboration de politiques fiscales et 

macroéconomiques tenant compte de la problématique hommes-femmes.  

 

27. L’interaction entre genre et pauvreté constituait également une source d’exclusion, les 

filles les plus pauvres étant bien souvent exclues de l’éducation. Au vu les tendances 

actuelles, l’achèvement universel de l’enseignement primaire en Afrique subsaharienne serait 

atteint en 2069 pour les garçons et en 2086 seulement pour les filles des zones les plus 

pauvres. Dans les zones affectées par des conflits, les filles présentaient tous les indicateurs 

les plus bas, du taux de scolarisation au taux d’alphabétisation. L’enseignement secondaire 

restait le point faible du cycle d’apprentissage des filles en raison des coûts, des grossesses et 

des problèmes de sécurité. Néanmoins, l’alphabétisation a permis l’autonomisation des filles 

et des femmes, leur permettant de rechercher des informations essentielles et de faire des 

choix éclairés, et ainsi de participer de manière effective à l’économie. 

 

28. La protection de la santé maternelle revêtait également une grande importance, en 

raison de la juxtaposition des années au cours desquelles les femmes sont en âge de procréer 

et celles au cours desquelles elles sont économiquement productives. La CEA s’était 

impliquée dans des programmes conjoints avec la Banque mondiale et ONU-Habitat pour 

résoudre les problèmes en matière de protection de la santé, en accordant une attention 

particulière aux besoins en matière de santé des femmes vivant dans des circonstances 

spécifiques, telles que des quartiers insalubres. Le processus d’urbanisation avait lui aussi eu 

un impact majeur sur les femmes. En Afrique, le développement des villes s’effectuait 

souvent sans planification ni leadership concret. En conséquence, seuls 3 % des femmes du 

continent avaient accès à la terre. Il était dès lors nécessaire de planifier et d’investir dans 

l’urbanisation, cette dernière étant un outil important du développement économique.  

 

29. L’accès des femmes aux ressources productives devait par ailleurs être amélioré car 

elles représentaient 43 % de la main d’œuvre agricole et participaient à hauteur de 60 à 80 % 

à la production alimentaire. Une productivité accrue des femmes permettrait leur 
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autonomisation sur le plan économique et donnerait à 150 millions de personnes la possibilité 

d’échapper à la faim.  

 

2. Débats 

 

30. Au cours des débats qui ont suivi, les intervenants ont souligné la nécessité d’une 

évolution des comportements à tous les niveaux, afin de passer de la simple formulation de 

règles et de normes à des actions concrètes dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Déclaration et du Programme d’action de Beijing. Les calendriers des processus des Nations 

Unies et de l’Union africaine devraient en outre être synchronisés dans le cadre de 

l’exécution du plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063. Une réponse 

multisectorielle était nécessaire en vue de concentrer les efforts des ministères de l’éducation, 

de l’emploi, des finances et de la santé. Une volonté politique forte était requise dans le cadre 

de ce processus et des enseignements utiles ont pu être tirés des pays où des politiques 

volontaires mises en œuvre par le gouvernement ont permis d’améliorer la contribution des 

femmes en tant que fournisseurs de services dans le processus d’urbanisation. Les femmes 

ont rendu bien plus que prévu à la communauté lorsqu’elles se sont vu offrir des possibilités. 

 

31. Des stratégies innovantes étaient nécessaires pour promouvoir l’autonomisation 

économique des femmes, en réduisant par exemple l’écart entre les secteurs formel et 

informel et en les incitant à passer d’un rôle reproductif à un rôle productif par le biais de 

l’accès à la formation et à la technologie. Il fallait accorder une plus grande attention à 

l’entrepreunariat des femmes dans l’agriculture, en raison de leur rôle prépondérant dans ce 

secteur. Ceci comprenait des mesures visant à garantir leur accès à la terre, au capital, à la 

technologie, aux services, compétences et marchés et leur contrôle sur ces ressources, ainsi 

que le développement de l’agro-industrie et des chaînes de valeur. 

 

32. Pour œuvrer en faveur de l’égalité des sexes dans le domaine de l’éducation, la 

campagne devait être étendue au-delà des établissements scolaires et inclure les lieux de 

travail, les centres d’apprentissage communautaires, voire les établissements de formation 

technique et professionnelle. Il était important d’adopter une approche permanente de 

l’éducation et de la formation.  

 

33. Des liens étroits existaient entre la sécurité des femmes et leur développement. Les 

femmes et les filles devaient donc être davantage impliquées, à tous les niveaux, dans les 

structures et mécanismes de justice, de consolidation de la paix, de sécurité, de réconciliation 

et de responsabilisation. De même, ces structures devraient intégrer une perspective tenant 

pleinement compte des droits de la femme et de la problématique hommes-femmes dans leur 

travail en vue de mettre fin à l’impunité et de garantir la protection des civils, et notamment 

des femmes, des filles, des personnes handicapées et autres groupes vulnérables. 

 

D.   Troisième table ronde: Financement du développement intégral des femmes 

 

34. La troisième réunion plénière a été présidée par Mme Potgieter-Gqubule et 

M. Osotimehin. Les intervenants incluaient: Mme Geraldine Fraser-Moleketi, Envoyée 

spéciale de la Banque africaine de développement sur les questions de genre, 

Mme Elizabeth Rasekoala, cofondatrice de SET4Women, groupe de référence du 

gouvernement sud-africain sur la place des femmes dans les sciences et technologies, 

Mme Tacko Ndiaye, Fonctionnaire principale chargée des questions de parité hommes-

femmes et du développement rural au Bureau régional de la FAO pour l’Afrique, et 

Mme Birtukan G. Egziabeher, Vice-Présidente de l’Enat Bank en Éthiopie. 
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1. Présentations 

 

35. Dans leurs présentations, les intervenants ont souligné les liens entre égalité des sexes, 

pauvreté et croissance, ainsi que la nécessité qui en découlait d’intégrer l’égalité entre les 

hommes et les femmes aux objectifs du programme de transformation de l’Afrique. Un effort 

devrait être fait lors de l’élaboration de l’Agenda 2063 pour déterminer le coût du déficit en 

matière d’égalité hommes-femmes, de la même manière que cela avait été fait pour le déficit 

d’infrastructure. Le coût des inégalités hommes-femmes devrait être plus ou moins similaire 

à celui du déficit d’infrastructure. 

 

36. Une étude de viabilité adaptée pourrait être réalisée dans le domaine de l’égalité 

hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes. Les femmes représentaient un vaste 

marché inexploité pour le secteur bancaire. Seule une femme sur cinq possédait un compte 

bancaire. Le secteur bancaire pourrait ainsi promouvoir l’intégration de l’égalité entre les 

sexes au sein du secteur financier. En revanche, sur le plan financier, les questions d ’égalité 

hommes-femmes et d’autonomisation des femmes devraient en premier lieu être financées à 

travers la mobilisation des ressources nationales, la concurrence avec les autres secteurs 

rendant le financement public difficile à obtenir. Les ministères des finances et autres 

ministères sectoriels devraient poursuivre la ventilation par sexe du budget national afin de 

garantir l’intégration de la problématique hommes-femmes dans la gestion des finances 

publiques. À cet effet, des enseignements pourraient être tirés des meilleures pratiques 

adoptées dans d’autres pays d’Afrique.  

 

37. Une stratégie de financement était nécessaire dans le cadre de l’Agenda 2063. Elle 

devait mettre davantage l’accent sur la mobilisation des ressources domestiques, à travers 

notamment la lutte contre les flux financiers illicites et la corruption au sein de la région. Le 

financement de l’autonomisation économique des femmes devrait aller au-delà du soutien 

aux microfinancements en faveur du petit commerce pour encourager à la place les femmes à 

se lancer dans des entreprises de plus grande envergure avec l’appui de grandes institutions 

financières.  

 

38. Un cadre destiné à soutenir l’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes 

devrait comprendre une croissance agricole inclusive, le renforcement des capacités, un 

financement innovant, l’accès au marché, les compétences et la technologie pour les 

agricultrices. Les États membres ont été invités à mettre en œuvre la Déclaration sur 

l’agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique de 2003 (Déclaration de Maputo), qui les 

appelait à consacrer 10 % de leurs dépenses publiques à l’agriculture et à exploiter les 

bénéfices des mécanismes innovants de financement en vue de financer les mesures en faveur 

de l’égalité hommes-femmes et de l’autonomisation des femmes.  

 

39. Les femmes autonomes sur les plans économique et financier s’étaient révélées plus 

productives, elles épargnaient davantage, avaient des enfants en meilleure santé et mieux 

éduqués, et leur prospérité avait eu un effet domino sur la société dans son ensemble. Les 

domaines clés devant être développés à cet égard étaient notamment les politiques 

macroéconomiques et fiscales, l’utilisation de méthodes d’épargne et de crédit pouvant 

bénéficier aux femmes en situation de pauvreté, des transactions innovantes réduisant les 

coûts, et la mise en place de prêts spéciaux pour les femmes ne disposant pas de garanties 

telles qu’une terre. L’autonomisation financière des femmes en zone rurale était essentielle 

pour tirer pleinement parti de leur potentiel entrepreneurial en vue d’une croissance agricole 

inclusive, ainsi que pour réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté en milieu rural.  
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40. Des stratégies étaient nécessaires pour favoriser l’autonomisation économique et 

financière des femmes, ainsi que pour stimuler leur participation dans les secteurs 

économiques privés ci-après: 

 

a) Énergies propres et renouvelables: Les politiques d’achat du secteur privé 

devraient également viser les femmes, par le biais de mesures volontaristes, pour garantir 

leur participation aux secteurs utilisant une énergie propre et renouvelable. Les institutions 

financières devraient aider les femmes à accéder au crédit pour financer leur participation 

entrepreneuriale à ces secteurs; 

 

b) Industries pétrolière, gazière et extractive: Les femmes devraient être intégrées 

aux chaînes d’approvisionnement de l’industrie extractive et embauchées en tant que main 

d’œuvre qualifiée, étant donné notamment que, d’ici 15 ans, 15 pays africains seront devenus 

des producteurs importants de pétrole ou de gaz, ce qui créera des opportunités pour les 

femmes; 

 

c) Développement de l’infrastructure: Les femmes devraient être encouragées à 

devenir entrepreneurs et professionnelles dans le cadre des nombreux projets d’infrastructure 

de grande ampleur en cours au sein du continent africain, qui se chiffrent à plusieurs 

milliards de dollars et pourraient renforcer l’autonomisation financière et économique des 

femmes; 

 

d) Transformation agricole: Les femmes devraient pouvoir participer aux chaînes 

de valeur agricoles, de l’industrie agroalimentaire et de l’agro-industrie en vue d’augmenter 

leur capacité de production et leur revenu, d’améliorer leur accès à un emploi salarié décent, 

et de renforcer leur résilience face aux chocs. 

 

41. Les meilleures pratiques existantes dans certains pays devraient inspirer d’autres pays, 

à l’image de celles mises en place par l’Enat Bank en Éthiopie, qui promeut l’égalité des 

sexes et l’autonomisation économique des femmes dans son fonctionnement.  

 

2. Débats 

 

42. Au cours des débats qui ont suivi, les intervenants ont souligné la nécessité de 

politiques générales promouvant l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes au sein 

du secteur privé. Il était également essentiel que les programmes conçus par l’Union 

africaine, les organismes du système des Nations Unies et le NEPAD respectent l’égalité 

hommes-femmes et promeuvent l’autonomisation économique des femmes.  

 

43. En encourageant les parties prenantes à aller au-delà d’un soutien à l’autonomisation 

économique des femmes uniquement basé sur un microfinancement, il était important de 

surmonter les contraintes empêchant les entreprises dirigées par des femmes de se développer 

et d’accéder aux prêts des banques commerciales. Il était par ailleurs nécessaire d’accorder 

l’attention voulue aux taux d’intérêt prohibitifs qui restreignaient également l’accès aux prêts 

bancaires. Le paysage financier dans son ensemble devait faire l’objet d’une transformation 

structurelle coordonnée avec la transformation économique structurelle en cours en Afrique. 

Les problématiques de l’autonomisation des femmes et de l’égalité hommes-femmes devaient 

pour ce faire être au cœur des discussions sur la stratégie de financement de l’Agenda 2063. 
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E.  Recommandations formulées à l’issue des réunions plénières  
 

44. À l’issue des trois réunions plénières, un accord a été conclu sur un certain nombre de 

recommandations portant sur l’appui à la mise en œuvre de l’Agenda 2063. 

 

1. Séance plénière 1: Appui du système des Nations Unies à la démarche de l’Union 

africaine de faire de 2015 l’Année de l’autonomisation des femmes et du 

développement pour la concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine 

 

45. Sur la base de la table ronde dédiée à l’appui du système des Nations Unies à la 

démarche de l’Union africaine de faire de 2015 l’Année de l’autonomisation des femmes et 

du développement pour la concrétisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, le MCR-

Afrique a convenu des recommandations suivantes: 

 

a) Les Nations Unies devraient appuyer le plan décennal de mise en œuvre de 

l’Agenda 2063, en mettant l’accent sur la réduction des disparités entre les sexes et le 

renforcement de l’autonomisation des femmes; 

 

b) Les États membres africains devraient s’assurer de l’intégration des priorités des 

femmes et des filles dans les objectifs, cibles et indicateurs de l’Agenda 2063 et de son plan 

décennal de mise en œuvre. Ils devraient également définir un calendrier, mener à bien suivi 

et évaluation, et garantir la responsabilisation au regard de la mise en œuvre;  

 

c) Les États membres africains devraient s’assurer que les droits et priorités des 

femmes et des filles réfugiées et déplacées à l’intérieur de leur propre pays se voient accorder 

la même attention, les effets négatifs des conflits en cours et prolongés dans le continent 

ayant entraîné le déplacement forcé de millions de femmes et de filles, à l’intérieur de leur 

pays et vers les États voisins; 

 

d) Les États membres africains devraient inclure des cibles et indicateurs de 

l’égalité hommes-femmes, de l’autonomisation des femmes et des droits des femmes dans le 

programme de développement pour l’après-2015 et les objectifs de développement durable, 

conformément aux priorités de l’Agenda 2063, et mettre en avant le suivi, l’évaluation et la 

responsabilisation au regard de la mise en œuvre; 

 

e) Les États membres africains devraient consacrer les ressources nécessaires aux 

organisations et initiatives menées à bien par les femmes afin de garantir le respect des droits 

des femmes et de s’assurer que les femmes et les filles reçoivent les services appropriés; 

 

f) Les États membres africains devraient promouvoir une budgétisation tenant 

compte de la problématique hommes-femmes, accorder les ressources suffisantes pour 

l’éducation des filles et des jeunes femmes, et faire en sorte d’assurer un taux de scolarisation 

et d’achèvement égal, quel que soit le sexe, dans l’enseignement primaire, secondaire et 

universitaire, ainsi que dans la formation professionnelle, en particulier dans les domaines 

susceptibles d’améliorer l’autonomisation des femmes (tels que les sciences, la technologie, 

l’ingénierie et les mathématiques); 

 

g) Les États membres africains devraient mettre en place les mécanismes adéquats 

pour réduire et mettre fin à la mortalité maternelle des femmes et des filles. Pour ce faire, les 

États membres devaient s’assurer que les femmes enceintes aient accès aux services et 

informations en matière de santé, ainsi qu’aux ressources alimentaires et nutritionnelles, à de 

l’eau potable, à des installations sanitaires et à d’autres ressources importantes; 
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h) Les États membres africains et la communauté internationale devraient consacrer 

les ressources adéquates, notamment le leadership politique et les ressources financières, 

humaines et techniques, en vue de la mise en œuvre des priorités concernant les femmes et la 

paix et la sécurité, telles que l’élaboration et la mise en œuvre des plans d’action nationaux 

concernant la résolution 1325 du Conseil de sécurité, et la mise en œuvre de l’Agenda 2063 

et de son plan décennal de mise en œuvre; 

 

i) Les États membres africains devraient garantir la représentation et la 

participation active des femmes dans l’ensemble des structures et processus nationaux qui 

sont chargés de la prévention et de la résolution des conflits, du rétablissement et du maintien 

de la paix, de la réconciliation, de la réforme de la justice et de la sécurité, de la gestion 

électorale, de la réforme constitutionnelle, de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 

violent, de la reconstruction d’après-conflit et du développement;  

 

j) La Commission de l’Union africaine, les communautés économiques régionales 

et les États membres africains devraient accélérer la mise en application du document final 

du quatrième examen quinquennal de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme 

d’action de Beijing; 

 

k) Les États membres africains devraient réduire les disparités hommes-femmes par 

la mise en place de politiques et de lois permettant à la femme de mieux contrôler les 

ressources de son foyer; d’acquérir plus facilement des biens; et d’obtenir de nouveaux droits 

en matière de propriété; 

  

l) Les États membres africains devraient garantir l’égalité hommes-femmes dans la 

participation, ainsi que la représentation des femmes dans toutes les structures politiques 

dirigeantes et décisionnaires en Afrique, notamment dans les institutions gouvernementales, 

judiciaires et sécuritaires et dans les entreprises privées, afin d’assurer aux femmes la moitié 

au moins des fonctions publiques électives et la moitié des fonctions dirigeantes dans le 

secteur public et privé. Les gouvernements devraient établir un système de quotas pour 

réaliser leurs objectifs et mettre en place des mécanismes et des équipes à cette fin dans les 

ministères et institutions publics; 

  

m) Les États membres africains devraient adopter des politiques et des stratégies 

afin d’étendre les droits et les possibilités socioéconomiques des femmes, en particulier les 

possibilités économiques, les bénéfices et la productivité; de réduire la mortalité maternelle 

ainsi que les risques liés à la reproduction; d’accroître l’accès des femmes à l’éducation; et 

de faciliter leur engagement et leur visibilité;  

  

n) Les États membres africains devraient lutter contre les violations croissantes des 

droits des femmes et des filles dans les situations de conflit et d’après-conflit, et renforcer le 

rôle joué par les femmes dans les processus de prévention et de résolution des conflits et de 

rétablissement de la paix; 

  

o) Les États membres africains devraient adopter et appliquer des lois qui 

défendent, protègent et maintiennent les droits des jeunes femmes et des filles, notamment en 

matière de propriété, d’acquisition ou d’héritage concernant des biens fonciers et productifs; 

en matière de reproduction; et interdire les mariages précoces et forcés ainsi que toutes les 

formes de violence contre les femmes, en particulier les violences sexuelles et sexistes et les 

mutilations génitales féminines; 
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p) L’impunité à l’égard des violences faites aux femmes devait prendre fin grâce à 

l’établissement de cadres juridiques efficaces et exhaustifs, et au renforcement des capacités 

des institutions judiciaires chargées de mettre en œuvre les lois; 

  

q) La capacité législative doit être améliorée en vue d’apporter une réponse 

adéquate aux conséquences de la dimension transfrontière et régionale des conflits et des 

crises humanitaires sur l’égalité hommes-femmes, notamment au trafic d’armes, à la traite 

des personnes et au déplacement des femmes et des enfants; 

 

r) Le développement économique des femmes et des filles et leurs possibilités en 

matière d’éducation secondaire et universitaire doivent être encouragées dans le cadre d’une 

stratégie qui luttera contre les violences sexuelles; défendra le statut social des femmes et des 

filles; et réduira la pauvreté;  

  

s) Les Nations Unies devraient poursuivre leurs examens portant sur les opérations 

d’établissement et de maintien de la paix; mettre en application la proposition d’examen 

mondial pour la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité; intégrer 

les priorités qui concernent les femmes et les filles africaines, notamment celles définies dans 

les recommandations formulées par le dialogue de haut niveau de mars 2015 au Siège des 

Nations Unies sur le thème « Vers un cadre de résultats continental relatif aux femmes, à la 

paix et à la sécurité en Afrique ». 

  

2. Séance plénière 2: Développement économique et entrepreneuriat des femmes 

   

46. Sur la base de la table ronde dédiée au développement économique et à 

l’entrepreneuriat des femmes, le MCR-Afrique a convenu des recommandations suivantes: 

 

a) Les États membres africains devraient allouer des ressources humaines et 

financières appropriées au renforcement des capacités des femmes entrepreneurs; 

   

b) Les États membres africains devraient adopter des mesures volontaristes en vue 

de l’entrepreneuriat des femmes, en particulier pour l’accès aux ressources productives 

(terres, financements, protection sociale et en particulier protection de la maternité); 

  

c) Les États membres africains devraient encourager l’entrepreneuriat des femmes 

dans tous les secteurs de l’économie, notamment dans les secteurs non traditionnels tels que 

le pétrole, le gaz, les infrastructures et la banque; 

 

d) Les États membres africains devraient mettre en place des stratégies et des 

politiques qui lèvent les obstacles posés à l’avancement des femmes dans les fonctions 

dirigeantes des entreprises publiques et privées; 

 

e) Les États membres africains devraient adopter des politiques et des stratégies qui 

encouragent les entreprises publiques et privées à accueillir et à promouvoir les femmes. À 

cet égard, des mécanismes devraient être établis en vue d’accroître la souplesse des 

environnements de travail; d’encourager les hommes et les femmes à prendre un congé 

parental; d’accroître les responsabilités professionnelles des femmes; et de créer en définitive 

des modèles de cadres pour les jeunes femmes et les filles; 

 

f) L’Union africaine et les États membres africains devraient engager le secteur 

privé et former des partenariats avec lui, afin d’accroître sa capacité à promouvoir les jeunes 

femmes et les filles africaines, notamment dans le cadre de politiques sur le travail 
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respectueux de l’égalité hommes-femmes, d’environnements professionnels propices aux 

femmes, d’investissements dans la responsabilité sociale de l’entreprise, de stratégies d’achat 

ciblant les entreprises dirigées par une femme pour leurs chaînes de valeur, de formations et 

de programmes d’enseignement, et créer des partenariats public-privé pertinents. 

 

3. Séance plénière 3: Financement du développement intégral des femmes 

  

47. Sur la base de la table ronde dédiée au développement économique et à 

l’entrepreneuriat des femmes, le MCR-Afrique a convenu des recommandations suivantes: 

 

a) Les États membres et la communauté internationale devraient allouer des 

ressources suffisantes à l’égalité hommes-femmes et au développement intégral des femmes 

dans le cadre du programme de développement pour l’après-2015; 

 

b) Les États membres africains devraient investir dans l’égalité hommes-femmes et 

le développement intégral des femmes. À cet égard, ils devraient veiller à ce que des 

ressources humaines et financières suffisantes soient allouées à l’égalité hommes-femmes et 

au développement intégral des femmes dans l’Agenda 2063; 

 

c) Les États membres africains devraient mettre en place des politiques et des 

stratégies qui encouragent les institutions financières à offrir des produits et des services axés 

sur les femmes entrepreneurs; 

 

d) Les États membres africains devraient adopter des politiques, des stratégies et 

des mécanismes qui visent à lever toutes les barrières structurelles à l’accès des femmes aux 

produits et services financiers; 

 

e) Les États membres africains devraient se doter de stratégies qui renforcent les 

capacités des femmes à influer sur les processus politiques macroéconomiques tels que les 

affectations budgétaires en matière de ressources, la conception et la mise en œuvre des 

politiques monétaires des banques centrales ainsi que les politiques et accords commerciaux; 

 

f) Les États membres africains devraient adopter des lois susceptibles de renforcer 

les capacités des femmes africaines vivant en zone rurale à accéder aux financements. À cet 

égard, ils devraient encourager les institutions financières à concevoir des mesures 

novatrices, permettant de lever les difficultés posées aux femmes par l’obligation de posséder 

des actifs servant de garanties lors de la demande d’un prêt; 

  

g) Les États membres africains devraient mettre en place des politiques et des 

stratégies qui fixent le cadre juridique et réglementaire des droits de propriété et des droits 

fonciers des femmes; autorisent les femmes à aller au-delà des microfinancements pour 

solliciter des services financiers ordinaires; et encouragent les institutions financières à 

élaborer une gamme diversifiée de produits financiers respectueux de l’égalité hommes-

femmes et adaptés aux besoins des différents groupes de femmes; 

 

h) Les Nations Unies devraient appuyer l’Union africaine, les communautés 

économiques régionales et les États membres à mettre en application les objectifs et cibles 

envisagés en vue de l’égalité hommes-femmes et du développement intégral des femmes, 

notamment dans le cadre de programmes appropriés, d’appuis au renforcement des capacités, 

de plaidoyers menés à l’échelle mondiale et de soutiens fournis aux commissions de 

statistique nationales et régionales; 
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i) Les organismes des Nations Unies devraient, sous la direction de l’Union 

africaine et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et en étroite 

collaboration avec ONU-Femmes, accélérer la mise en œuvre du programme de renforcement 

des capacités qui porte sur la gestion des politiques macroéconomiques et d’égalité hommes-

femmes et cible les économistes, les planificateurs et les praticiens du développement, qu’ils 

soient hommes ou femmes, afin qu’ils élaborent et appliquent des politiques, stratégies, 

programmes et budgets à la fois sensibles et bénéfiques à l’égalité hommes-femmes. 

 

III. Nouveau cadre de partenariat entre les Nations Unies et l’Union 

africaine (point 3 de l’ordre du jour) 
 

A. Dialogue 

 

48. La quatrième réunion plénière a été présidée par M. Maruping et Mme Kacyira. Les 

intervenants incluaient M. Abdelaziz, M. Haile Menkerios, Chef du Bureau des Nations 

Unies auprès de l’Union africaine et Représentant spécial auprès de l’Union africaine, 

M. Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif adjoint de la CEA, et M. Lebobogang Motlana, 

Directeur du Centre régional de service du PNUD pour l’Afrique. 

 

49. Les co-présidents ont salué le groupe de travail technique ainsi que son consultant 

principal, M. Crispin Grey-Johnson, pour la préparation du rapport sur le cadre de partenariat 

renouvelé entre les Nations Unies et l’Union africaine, qui porte sur l’intégration et le 

programme de développement de l’Afrique. 

 

1. Présentations 

 

50. Afin de lancer la discussion, les représentants de la Commission de l’Union africaine 

ont présenté le rapport en soulignant les motifs du nouveau cadre, ses principes directeurs, le 

programme de développement de l’Union africaine défini dans l’Agenda 2063, la position 

commune africaine sur le programme de développement pour l’après-2015 et le plan 

stratégique de la Commission de l’Union africaine pour 2014-2017. Ils ont mis en avant les 

10 priorités du premier plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 et souligné 

l’impérieuse nécessité que le système des Nations Unies aligne son appui sur les questions 

qui avaient été recensées, et accélère l’application du plan de mise en œuvre. Ils ont 

également mis en évidence l’appui fourni à ce processus par la Commission de l’Union 

africaine; le rôle de premier plan qu’elle jouait dans l’établissement du nouveau cadre; ainsi 

que l’urgente nécessité de trouver les ressources permettant son application. Ils ont attiré 

l’attention des participants sur les sujets abordés par le rapport qui doivent être mieux pris en 

considération. 

 

51. Dans leurs présentations, les intervenants ont mis en lumière les problématiques 

interdépendantes qui étaient essentielles pour la mise en œuvre efficace de l’Agenda 2063 et 

de son plan d’action décennal. Ces problématiques incluaient la nécessité de synchroniser les 

actions dans le cadre de la planification, de la coordination et de la mobilisation des 

synergies, lors de la réalisation des objectifs continentaux et internationaux à court, moyen et 

long termes, comme l’avaient énoncé les cadres de développement récents ou plus anciens 

qui avaient prévu des dates, des délais et des domaines thématiques différents. 

L’harmonisation des délais serait indispensable à la hiérarchisation des appuis fournis par les 

Nations Unies à l’Afrique. Il était également essentiel de renforcer l’engagement et le rôle 

des communautés économiques régionales et de l’Agence du NEPAD dans l’élaboration et la 

mise en œuvre du cadre proposé, tant au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel. 
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52. Des ressources spécifiques étaient en outre nécessaires pour appuyer le MCR-Afrique 

et les mécanismes de coordination régionale et sous-régionale dans la mise en œuvre du 

nouveau cadre. Une grande importance avait été accordée aux partenariats qui incluaient, 

dans le cadre de l’Union africaine et des communautés économiques régionales, le secteur 

privé, la société civile et les structures dédiées à l’égalité hommes-femmes, aux femmes et 

aux jeunes.  

 

53. En raison de l’importance que revêtaient le suivi, l’évaluation et la responsabilisation, 

il convenait d’utiliser le mécanisme de suivi des Nations Unies existant, afin d’examiner les 

engagements pris aux fins du développement de l’Afrique et des capacités de suivi de 

l’Union africaine. De même, les Nations Unies et l’Union africaine devraient envisager la 

possibilité d’instaurer un examen quinquennal pour les progrès accomplis dans la mise en 

œuvre du nouveau cadre au niveau de la Conférence de l’Union africaine et de l’Assemblée 

générale, et accroître le partenariat existant au sein du MCR-Afrique, afin d’inclure les États 

membres dans le cadre d’une stratégie visant à accroître les partenariats mondiaux et à 

renforcer la légitimité de l’Agenda 2063. 

 

54. Au sujet du lien étroit qui existait entre la paix et le développement, les Nations Unies 

ont reconnu que, sans la Commission de l’Union africaine et les communautés économiques 

régionales, il serait impossible de résoudre efficacement la question de la paix et de la 

sécurité sur le continent africain. Pour leur part, la Commission de l’Union africaine et les 

communautés économiques régionales ont reconnu que, sans l’aide de partenaires, elles ne 

pourraient relever des défis tels que le terrorisme, les flux de réfugiés et la prolifération des 

armes. Cette réalité a été abondamment attestée par les efforts conjoints de collaboration 

récemment déployés par les Nations Unies, l’Union africaine et les communautés 

économiques régionales pour résoudre les crises survenues en Afrique. Ces partenariats 

devraient reposer sur les principes clairement définis d’égalité, de respect des intérêts 

mutuels, de prédominance de l’Union africaine et de préservation de l’espace politique 

africain. L’appui fourni par les Nations Unies devrait être lié aux priorités de l’Union 

africaine, telles qu’elles avaient été définies dans l’Agenda 2063, et leurs actions et 

responsabilités devraient être organisées dans le cadre du MCR-Afrique et des mécanismes 

de coordination sous-régionale. 

 

55. S’agissant des difficultés apparues au niveau des partenariats et du respect des 

responsabilités, et de la nécessité de cibler les interventions et de mobiliser des ressources, 

des enseignements utiles pourraient être tirés du cadre de coopération existant entre le PNUD 

et la Commission de l’Union africaine. De même, il conviendrait de tirer parti des 

opportunités à venir, telles que les prochains sommets mondiaux sur le financement du 

développement et le changement climatique, afin d’améliorer le nouveau cadre de partenariat 

existant entre les Nations Unies et l’Union africaine et de renforcer leur collaboration dans la 

résolution des problématiques africaines. 

 

2. Débats 

 

56. Lors des débats qui ont suivi, les participants ont examiné la structure, le contenu, le 

mode de financement et le processus de finalisation du rapport. Au sujet de sa structure, 

plusieurs participants ont demandé d’inclure un résumé analytique au début du document, 

afin de mettre en lumière les priorités. Au sujet du contenu, il a été noté que les priorités 

restaient trop vagues et devraient être précisées en vue de fixer certains objectifs généraux. 

De même, davantage d’attention devait être portée aux problématiques de l’éradication de la 

violence et de la discrimination à l’égard des femmes et de l’universalisation de la protection 

en matière de sexualité et de reproduction. Il était également nécessaire d’établir un cadre 
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fondé sur les résultats, afin de faciliter le suivi, la notification et la responsabilisation, et de 

collecter des données et des statistiques à l’échelle locale, nationale, régionale et 

continentale. 

  

57. Au sujet du mode de financement, des inquiétudes ont été exprimées en raison du fait 

que le rapport appelait les organismes des Nations Unies à fournir des contributions 

financières régulières, ce qui leur était impossible à cause de la variété de leurs mécanismes 

de financement. En revanche, il conviendrait d’étudier les moyens d’adopter une approche 

inclusive en matière de mobilisation des ressources, notamment par le biais de fonds 

spéciaux. L’alignement des budgets nationaux sur le processus de développement durable 

pourrait en outre être envisagé, comme moyen de mobiliser des ressources. Au sujet du 

processus, il a été jugé important de suivre l’approche « Unis dans l’action » à l’échelle 

régionale, et de recourir au Bureau de la coordination des activités de développement  afin 

d’approfondir cet effort. 

 

58. Lorsque le groupe de travail technique aurait terminé ses travaux, la Commission de 

l’Union africaine serait chargée de finaliser le rapport qui serait soumis à l’examen de la 

Conférence de l’Union africaine en juin 2015, puis à l’Assemblée générale. Des révisions 

importantes devaient encore être faites, en incluant notamment un cadre de résultat. Il était à 

espérer que les Nations Unies collaboreraient avec la Commission de l’Union africaine pour 

concrétiser ces changements, même si le cadre de résultats ne pourrait être établi avant que 

l’Assemblée générale approuve le cadre de partenariat renouvelé entre les Nations Unies et 

l’Union africaine. 

 

B. Recommandations 

 

59. À l’issue des débats, les participants ont convenu des recommandations suivantes: 

 

a) La proposition sur le nouveau cadre de partenariat entre les Nations Unies et 

l’Union africaine devrait se fonder sur l’Agenda 2063 et son plan décennal de mise en œuvre, 

et s’aligner sur les priorités stratégiques des Nations Unies qui concernent l’Afrique; 

 

b) Le secrétariat du MCR-Afrique devrait diffuser le rapport sur le cadre renouvelé 

à l’ensemble des parties prenantes à l’issue de sa seizième réunion, afin qu’il suscite de 

nouvelles réflexions et contributions. À cet égard, les parties prenantes étaient invitées à 

s’entretenir sur le plus grand nombre de questions possible et à soumettre leurs contributions 

dans un délai de dix jours après réception du projet de rapport qui leur serait adressé par le 

secrétariat, ce qui laisserait à ce dernier suffisamment de temps pour finaliser sa présentation 

à la Commission de l’Union africaine; 

  

c) La Commission de l’Union africaine finaliserait, de concert avec le secrétariat du 

MCR-Afrique, le rapport portant sur le cadre de partenariat renouvelé, et le soumettrait pour 

examen à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement africains, prévue en juin 2015 

en Afrique du Sud. Elle le transmettrait ensuite à l’Assemblée générale, à l’occasion de sa 

soixante-dixième session prévue en septembre 2015, afin qu’elle soit informée des derniers 

faits concernant le projet de nouveau cadre de partenariat entre les Nations Unies et l’Union 

africaine.  
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IV. Rapport intérimaire consolidé du Mécanisme de coordination 

régionale pour l’Afrique et des mécanismes de coordination sous-

régionale (point 4 de l’ordre du jour) 

 

60. À la cinquième réunion plénière, le secrétariat du MCR-Afrique a présenté le rapport 

intérimaire consolidé des activités du MCR-Afrique et des mécanismes de coordination sous-

régionale pour la période allant d’avril 2014 à mars 2015. Ce rapport soulignait les 

principales réalisations, les bonnes pratiques suivies et les difficultés rencontrées pour 

améliorer le partenariat existant entre les Nations Unies et l’Union africaine. Les difficultés 

incluaient l’absence de crédits budgétaires spécifiquement alloués à la mise en œuvre des 

programmes et activités planifiés, l’insuffisance du personnel chargé des travaux du 

secrétariat au niveau de l’Union africaine et la diffusion peu fréquente des informations. 

 

61. Dans le domaine de la planification, les interactions n’étaient pas suffisamment 

régulières entre les groupes thématiques et à l’intérieur de ces derniers, ce qui amoindrissait 

leur efficacité et transversalité au niveau du MCR-Afrique. Des difficultés avaient été 

rencontrées dans l’élaboration de programmes conjoints et la création d’un fonds commun 

pour leurs activités. La gestion des groupes thématiques demeurait personnalisée, et non 

institutionnalisée, ce qui faisait obstacle à la continuité en cas de mutation ou de démission 

du gestionnaire.  

 

62. Au sujet des recommandations, des ressources durables devraient être mises à la 

disposition du MCR-Afrique sur le long terme. De même, les Nations Unies et l’Union 

africaine devraient coopérer et rester « unis dans l’action » lors des initiatives menées 

conjointement, en mettant en commun leurs ressources, avec l’appui des États membres 

africains. 

  

63. Dans le domaine du plaidoyer et de la communication, le groupe faire le point des 

efforts menés pour finaliser le projet de stratégie de communication et évaluer son coût. Le 

groupe thématique assurerait les fonctions de point focal pour la mise en œuvre de la 

stratégie une fois qu’elle aurait été approuvée. 

 

64. Au sujet de la planification, les groupes et sous-groupes thématiques ont été invités à 

veiller à ce que les principaux indicateurs et cibles soient inclus dans leurs plans. Ils devaient 

également s’assurer que leurs activités seraient intégrées dans les programmes de travail 

ordinaires et les budgets-programmes de chacun/chacune des organismes/des organisations 

membres. Les réunions des coordonnateurs et des membres devraient se tenir au moins une 

fois par trimestre au niveau des groupes thématiques, et avoir lieu dans l’intervalle au niveau 

des sous-groupes thématiques.  

 

A. Rapports intérimaires des mécanismes de coordination sous-régionale 

 

65.  Dans sa présentation des rapports intérimaires des mécanismes de coordination sous-

régionale, le représentant du secrétariat du MCR-Afrique a expliqué qu’à la onzième réunion 

du Mécanisme, tenue en 2010, il avait été décidé d’établir ces mécanismes, afin d’unir les 

efforts des bureaux sous-régionaux, des communautés économiques régionales, des 

organisations intergouvernementales et des organismes des Nations Unies, en vue d’identifier 

les opportunités existant en matière de planification et de mise en œuvre programmatique 

conjointes à l’échelle sous-régionale. Les mécanismes de coordination sous-régionale se 

trouvaient actuellement à diverses phases d’avancement en Afrique du Nord, en Afrique de 

l’Ouest, en Afrique centrale, en Afrique de l’Est et en Afrique australe. 
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66. Les principales difficultés rencontrées par les mécanismes de coordination sous-

régionale s’ajoutaient à celles mises en avant au sujet du MCR-Afrique. Elles incluaient 

l’adhésion insuffisante des organismes et organes membres des mécanismes; la nécessité 

d’intégrer les mécanismes dans les processus de planification des communautés économiques 

régionales et des organismes des Nations Unies; la nécessité de mieux diviser le travail; le 

nombre excessif de projets, qui allait de pair avec celui, insuffisant, des réunions et 

concertations; et l’inadéquation des dispositifs en matière de suivi-évaluation. 

 

67. Les approches proposées pour les mécanismes incluent l’adoption de projets phares 

tenant compte des priorités des parties prenantes; la mise en place d’une division claire du 

travail et des responsabilités; l’application de mesures permettant d’améliorer le partage des 

informations et les systèmes de suivi-évaluation. 

 

V. Alignement des groupes thématiques du MCR-Afrique (point 5 de 

l’ordre du jour) 
 

A. Présentation 

 

68. Dans sa présentation de cette question, le représentant du secrétariat du MCR-Afrique 

a rappelé qu’en réponse à la demande formulée par le MCR-Afrique à sa quinzième réunion, 

le secrétariat avait organisé un séminaire à l’intention des coordonnateurs des groupes et 

sous-groupes thématiques, afin qu’ils réfléchissent à une possible reconfiguration des 

groupes et élaborent un nouveau cadre d’engagement. Ce séminaire s’était tenu à Debre Zeit 

(Éthiopie) les 13 et 14 novembre 2014. Aucun accord n’avait vu le jour à l’issue de la 

rencontre au sujet de cette reconfiguration, mais les participants avaient appelé le secrétariat 

du MCR-Afrique à consulter les principales parties prenantes et à formuler des propositions 

sur les moyens d’aligner les groupes thématiques avec les objectifs du Plan stratégique de 

l’Union africaine pour 2014-2017 et de l’Agenda 2063. Ces propositions seraient soumises 

pour examen à la seizième réunion du MCR-Afrique. 

 

69. Le secrétariat a ainsi préparé cinq scénarios qui ont été présentés pour examen aux 

participants de la seizième réunion, comme le montrent les sous-sections ci-dessous. 

 

1. Premier scénario: Le statu quo 

 

70. Dans ce scénario, aucune modification n’était apportée à la présente configuration qui 

regroupe neufs groupes thématiques comme suit:  

 

1. Développement des infrastructures; 

2. Gouvernance; 

3. Développement social et humain; 

4. Environnement, population et urbanisation; 

5. Agriculture, sécurité alimentaire et développement rural; 

6. Science et technologie;  

7. Plaidoyer et communication; 

8. Paix et sécurité;  

9. Industrie, commerce et accès au marché. 

 

71. Les groupes thématiques existants rencontraient de nombreuses difficultés telles que 

l’absence de réunions régulières et l’insuffisance des ressources nécessaires à la réalisation 

de leurs programmes de travail. À l’exception du groupe thématique Paix et sécurité, qui 
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s’était réuni régulièrement et avait appuyé le Département de la paix et de la sécurité de 

l’Union africaine dans la mise en œuvre de son programme de travail, la plupart des groupes 

avaient été peu actifs. En outre, dans le système existant, le Département des affaires 

économiques de la Commission de l’Union africaine était exclu car il ne faisait partie 

d’aucun groupe thématique. 

 

2. Deuxième scénario: Établir les groupes thématiques autour des objectifs du cadre 

stratégique de la Commission de l’Union africaine pour 2014-2017 

 

72. Dans le deuxième scénario, les groupes thématiques seraient alignés sur les objectifs 

du cadre stratégique de la Commission de l’Union africaine pour 2014-2017, ce qui doterait 

le MCR-Afrique de sept groupes thématiques, soit un pour chacun de ces objectifs:  

 

1. Paix et stabilité, bonne gouvernance, démocratie et droits humains; 

2. Développement durable, agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle, valeur 

ajoutée et accès au marché, gestion des ressources environnementales et 

naturelles; 

3. Développement des infrastructures et environnement propice au développement 

économique inclusif, industrialisation, secteur privé, commerce intra-africain et 

utilisation durable des ressources naturelles; 

4. Santé, éducation, emploi, investissements, science, recherche et innovation; 

5. Mobilisation des ressources en vue de financer le développement de l’Afrique; 

6. Communication et plaidoyer pour le cadre stratégique de la Commission de 

l’Union africaine pour 2014-2017; 

7. Capacités institutionnelles visant le renforcement des organes de l’Union 

africaine.  

 

73. L’avantage de ce dispositif tenait au fait qu’il permettait aux groupes thématiques de 

couvrir les huit domaines prioritaires des départements de la Commission de l’Union 

africaine. Des redondances auraient toutefois lieu en raison de la répétition potentielle de 

certaines activités des départements. Le nouveau scénario ne résoudrait pas nécessairement 

les difficultés rencontrées par les neufs groupes thématiques existants. La question a été 

soulevée de savoir ce qui arriverait après l’expiration du cadre stratégique en 2017. 

 

3. Troisième scénario: Établir les groupes thématiques autour des piliers 

stratégiques de l’Agenda 2063 

 

74. L’établissement du MCR-Afrique autour des sept piliers de l’Agenda 2063, prenant en 

compte les aspirations des peuples africains et s’inscrivant dans la suite logique de la position 

commune africaine sur le programme de développement pour l’après-2015, aboutissait à la 

configuration suivante: 

 

1. Croissance inclusive et développement durable; 

2. Intégration régionale; 

3. Gouvernance et droits humains; 

4. Paix et sécurité; 

5. Culture, patrimoine et valeurs partagées; 

6. Femmes et jeunes;  

7. Partenariat mondial. 

   

75. Bien que ce troisième scénario soit établi autour de l’Agenda 2063, il ne permettait 

pas de savoir clairement de quelle manière les groupes thématiques interagiraient avec les 
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départements de la Commission de l’Union africaine puisqu’ils chevauchaient plusieurs 

départements. Dans certains groupes thématiques, en particulier les groupes 5, 6 et 7, les 

fonctions dirigeantes seraient difficiles à assumer pour le département concerné de la 

Commission de l’Union africaine et les chevauchements et redondances seraient nombreux. 

 

4. Quatrième scénario: Établir les groupes thématiques autour des départements de 

la Commission de l’Union africaine 

   

76. Dans le système actuel, l’alignement inexistant entre les groupes thématiques et les 

départements de la Commission de l’Union africaine compliquaient considérablement la 

formulation et la mise en œuvre des programmes conjoints. Afin de résoudre cette difficulté, 

le quatrième scénario établissait les groupes thématiques autour des départements et 

directions de la Commission: 

 

1. Paix et sécurité;  

2. Affaires politiques;  

3. Commerce et industrie; 

4. Infrastructures et énergie; 

5. Affaires sociales;  

6. Agriculture, développement rural, environnement et ressources naturelles;  

7. Ressources humaines, science et technologie;  

8. Affaires économiques et intégration; 

9. Information; 

10. Femmes et jeunes. 

 

77. Les groupes thématiques 9 et 10 correspondaient, dans ce scénario, aux directions du 

Cabinet du Président de la Commission de l’Union africaine et c’était en raison de 

l’importance de leurs domaines thématiques qu’elles étaient incluses dans le système 

proposé.  

  

78. Le scénario offrait l’avantage de configurer les groupes thématiques autour des huit 

départements de la Commission de l’Union africaine chargés de la mise en œuvre des cadres 

de l’Union africaine, notamment de l’Agenda 2063, de la position commune africaine sur le 

programme de développement pour l’après-2015 et du plan stratégique. Chacun des groupes 

thématiques serait établi autour d’un département et d’un commissaire, ce qui renforcerait 

l’adhésion et la supervision de la Commission de l’Union africaine et éviterait toute 

redondance ou tout chevauchement. Le scénario concorde également avec les dispositifs de 

mise en œuvre en vertu desquels les départements sont chargés de nouer et d’entretenir des 

relations appropriées avec les parties prenantes et les partenaires stratégiques. Le scénario 

prévoit également un nouveau groupe thématique pour les affaires économiques et 

l’intégration. Il serait établi autour de activités du Département des affaires économiques de 

la Commission. 

  

5. Cinquième scénario: Établir les groupes thématiques autour des comités 

techniques spécialisés de l’Union africaine 

 

79. Dans le cinquième et dernier scénario, les groupes thématiques seraient établis autour 

des comités techniques spécialisés de l’Union africaine, ce qui renforcerait les raisons pour 

lesquelles ces comités avaient été créés, à savoir la simplification des fonctions assumées par 

les réunions ministérielles sectorielles, conformément à la décision 

Assembly/AU/Dec.227(XII) de la Conférence de l’Union africaine de février 2009 portant 
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sur les comités techniques. Le cinquième scénario établissait ainsi les groupes thématiques 

suivants:  

  

1. Agriculture, développement rural, eau et environnement; 

2. Finances, affaires monétaires, planification économique et intégration; 

3. Commerce, industrie et minéraux; 

4. Transport, infrastructures transcontinentales et intrarégionales, énergie et 

tourisme; 

5. Égalité des sexes et développement intégral de la femme; 

6. Justice et affaires juridiques; 

7. Développement social, travail et emploi; 

8. Service public, collectivités locales, développement urbain et décentralisation; 

9. Santé, population et contrôle des drogues; 

10. Migrations, réfugiés et personnes déplacées dans leur pays; 

11. Jeunes, culture et sport; 

12. Éducation, science et technologie; 

13. Communication et technologies de l’information et des communications; 

14. Défense et sécurité. 

 

80. Le cinquième scénario créerait des difficultés au niveau de l’adhésion des groupes 

thématiques et de la préparation des plans de travail et des plans d’activité. 

 

B. Débats 

 

81. À l’issue de sa présentation des scénarios, le représentant du secrétariat a annoncé la 

préférence de ce dernier pour le quatrième scénario qui établissait les groupes thématiques 

autour des départements de la Commission de l’Union africaine. 

 

82. Lors des débats qui ont suivi, le représentant de plusieurs organismes des Nations 

Unies a déclaré qu’il serait plus judicieux de créer des groupes thématiques autour des 

objectifs du plan décennal de mise en œuvre de l’Union africaine, du cadre de résultats du 

Partenariat sur l’intégration africaine et des programmes de développement, plutôt que de les 

aligner sur la structure organisationnelle de l’Union africaine. La principale proposition 

émise par les participants prévoyait d’aligner les groupes thématiques sur les objectifs qui 

seraient déterminés au terme de la prochaine Conférence de l’Union africaine – 

conformément au plan décennal et au cadre de résultats du partenariat. 

 

VI. Gérer la transition menant des objectifs du Millénaire pour le 

développement aux objectifs de développement durable (point 6 de 

l’ordre du jour] 
 

A. Présentation 

 

83. Dans sa présentation du point de l’ordre du jour, le représentant du secrétariat a 

expliqué que durant la quinzième réunion du MCR-Afrique tenue à Abuja en mars 2014, il 

avait été convenu d’organiser une réunion élargie en marge des réunions annuelles du MCR-

Afrique, afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations et de donenr suite 

aux appuis fournis à la position commune africaine sur le programme de développement pour 

l’après-2015. Les membres du MCR-Afrique avaient été invités à accorder une place centrale 

aux recommandations formulées en 2008 par le Groupe africain de suivi des OMD et la 
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position commune africaine dans leurs processus de planification, de coordination et de 

notification.  

 

84. Le secrétariat avait ainsi entrepris des activités conformes aux recommandations 

formulées lors de la quinzième réunion dans l’intervalle ayant lieu entre la quinzième et la 

seizième réunions du MCR-Afrique. Il avait coopéré avec l’Union africaine aux présentations 

publiques de la position commune africaine à Ndjamena et Addis-Abeba en 2014; collaboré 

avec d’autres organismes des Nations Unies à l’organisation d’un séminaire portant sur la 

position commune africaine pour le groupe des ambassadeurs africains en poste à New York 

en avril 2014; fourni un appui technique au Groupe de personnalités éminentes de haut 

niveau sur le programme de développement pour l’après-2015; accompagné la mise en œuvre 

du Cadre d’accélération de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 

dans 27 pays africains; apporté un soutien au Conseil des chefs de secrétariat des organismes 

des Nations Unies dans le suivi de la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées dans 

le Cadre d’accélération. 

 

B. Débats 

 

85. Dans les débats qui ont suivi, les participants ont rappelé que les objectifs de 

développement durable avaient pour objet de compléter les réalisations inachevées des 

objectifs du Millénaire pour le développement. Ils visaient, comme ces derniers, à mobiliser 

les gouvernements, les entreprises, les organisations de la société civile et les universitaires à 

éradiquer toutes les formes de l’extrême pauvreté et, par extension, à accélérer les progrès 

accomplis en vue du développement durable. Si l’attention de la communauté internationale 

avait été centrée à ce jour sur la définition des objectifs et cibles, elle devait maintenant 

s’étendre aux indicateurs et questions afférentes telles que les politiques, les partenariats et 

les systèmes de suivi, de manière à ce que l’Afrique soit en mesure de mettre en œuvre les 

objectifs de développement durable à compter du 1er janvier 2016, et de les réaliser avant 

2030.  

 

86. Les principales étapes de la voie suivie par les organismes des Nations Unies dans la 

transition menant des objectifs du Millénaire pour le développement aux objectifs de 

développement durable étaient notamment les suivantes:  

 

a) D’ici à juillet 2015, un travail devait être mené avec les institutions nationales et 

régionales en vue de renforcer les capacités de négociation utiles aux processus 

intergouvernementaux actuellement en cours au sujet des objectifs de développement 

durable; 

 

b) Au plus tard en décembre 2015, les organismes des Nations Unies devaient être 

en mesure d’adresser un message clair sur le sens donné par les habitants du continent aux 

objectifs de développement durable;  

 

c) D’ici à décembre 2015, des travaux devaient être initiés avec les institutions 

régionales et les offices de statistique en vue de l’élaboration d’un cadre intégrant les 

objectifs de développement durable dans les plans, politiques, programmes et stratégies de 

développement à l’échelle nationale;  

 

d) D’ici à décembre 2015, une stratégie de partenariat devait être amorcée en vue 

de la mise en œuvre des objectifs de développement durable à l’échelle nationale et 

régionale; 
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e) D’ici à décembre 2016, des points de référence devaient être déterminés pour 

l’ensemble des objectifs, cibles et indicateurs relatifs aux objectifs de développement 

durable;  

 

f) D’ici à 2017, le rapport final sur les objectifs du Millénaire pour le développement 

devait être établi en prenant en considération les principaux enseignements tirés de la mise en 

œuvre des objectifs; 

 

g) Au plus tard en 2018, le système des Nations Unies et ses organisations devaient, 

de concert avec leurs institutions partenaires telles que l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, la Banque mondiale, l’Organisation mondiale du commerce, la 

Banque africaine de développement et l’Union africaine, s’être dotés d’un système de 

notification annuel précis et efficace dans le cadre des objectifs de développement durable. 

 

VII. Information sur les processus mondiaux (point 7 de l’ordre du jour) 
 

87. Mme Aida Opoku-Mensah, Conseillère spéciale du Secrétaire exécutif de la CEA, a 

présenté aux participants la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement prévue à Addis-Abeba en juillet 2015. 

 

VIII. Conclusion et voie à suivre (point 8 de l’ordre du jour) 
 

88. À la sixième réunion plénière, un accord a été formé sur les conclusions suivantes à 

l’issue des débats portant sur les points de l’ordre du jour: 

 

a) Le MCR-Afrique devrait maintenir le statu quo au niveau des groupes 

thématiques jusqu’à la Conférence de l’Union africaine, qui se tiendrait en juin 2015, et 

organiser une réunion à l’issue de cette conférence, en vue d’aligner les groupes thématiques 

sur le plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063;  

 

b) Les groupes thématiques du MCR-Afrique devraient rester centrés sur les 

programmes stratégiques phares de la Commission de l’Union africaine; 

 

c) Les mécanismes de coordination sous-régionale devraient aligner leurs 

programmes sur les priorités des communautés économiques régionales et, à cet égard, 

fonder leurs programmes de travail sur les priorités de ces communautés; 

 

d) La Commission de l’Union africaine et le système des Nations Unies devraient 

élaborer des stratégies axées sur la mobilisation intérieure des ressources et l’aide publique 

au développement des pays étrangers, afin d’appuyer la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et, 

à cet égard, le MCR-Afrique devrait examiner les possibilités d’utiliser les ressources 

prévues pour la réalisation des objectifs de développement durable et le financement des 

mesures orientées vers les changements climatiques; ainsi que les fonds qui seraient engagés 

lors de la prochaine Conférence internationale sur le financement du développement; 

 

e) Le secrétariat du MCR-Afrique devrait élaborer un cadre de suivi-évaluation 

pour la mise en œuvre des programmes et projets des groupes thématiques et des 

recommandations du MCR-Afrique; 

 

f) Le MCR-Afrique devrait élaborer une stratégie de communication et la présenter 

à sa dix-septième réunion; 
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g) La possibilité de synchroniser l’ensemble des plans et processus régionaux et 

mondiaux avec ceux de l’Union africaine devrait être examinée. 

 

IX. Questions diverses (point 9 de l’ordre du jour) 
 

89. Aucune autre question n’a été soulevée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 

X. Clôture de la réunion (point 10 de l’ordre du jour) 
 

90. La seizième réunion du MCR-Afrique a été conjointement close par M. Lopes et 

Mme Dlamini-Zuma, Présidente de la Commission de l’Union africaine. Un représentant du 

secrétariat du MCR-Afrique a fait la synthèse des procédures préalablement à leurs discours 

de clôture. 

 

91. Dans son discours, M. Lopes a adressé ses remerciements aux dirigeants de l’Union 

africaine et des Nations Unies, au secrétariat du MCR-Afrique et à l’ensemble des 

participants pour la réussite de la réunion. Il a déclaré que le Mécanisme de coordination 

régionale représentait un instrument important de la coopération et que les idées exprimées 

durant la présente réunion renforceraient le partenariat stratégique existant entre les Nations 

Unies et l’Union africaine. 

 

92. Dans son allocution, Mme Dlamini-Zuma a également exprimé sa reconnaissance aux 

organismes des Nations Unies pour le soutien continu qu’ils fournissent au programme de 

développement de l’Union africaine. Elle a invité les Nations Unies à coopérer avec l’Union 

africaine dans la résolution des questions relevant du thème choisi pour la présente réunion, 

et souligné la nécessité de disposer de ressources adéquates et d’une attention suffisante pour 

assurer le développement intégral des femmes et réduire les inégalités hommes-femmes. Elle 

a ajouté que les Nations Unies et l’Union africaine devraient veiller à battre en brèche l’idée 

selon laquelle les questions relatives aux femmes devraient être résolues par des approches 

de faible envergure, par exemple celles visant à satisfaire les besoins en crédits des femmes 

par des dispositifs de microfinance, au lieu de recourir au système des banques 

commerciales. Les femmes devaient être encouragées et accompagnées dans les secteurs 

d’activité économique non traditionnels tels que le pétrole et le gaz. 

 

93. La Présidente a remercié en guise de conclusion le MCR-Afrique pour ses initiatives, 

et exprimé sa confiance dans la volonté des Nations Unies de continuer à coopérer avec 

l’Union africaine, dans les 50 prochaines années, afin que l’Afrique soit prospère, axée sur 

les peuples, pacifique et dynamique dans le monde.  

 

94. À la suite de ces remarques et de l’échange des courtoisies d’usage, la seizième 

réunion du MCR-Afrique a été officiellement déclarée close. 

 


