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I. Ouverture de la retraite 

1. La retraite des coordinateurs du Mécanisme de coordination régionale pour 

l’Afrique (MCR-Afrique) a eu lieu les 9 et 10 février 2017 à Addis-Abeba. M. 

Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif par intérim de la Commission économique 

pour l’Afrique (CEA) et M. Erastus Mwencha, Vice-Président sortant de la 

Commission de l’Union africaine (CUA), coprésidèrent la retraite. 

2. L’ordre du jour de la retraite était le suivant : 

1.  Remarques préliminaires. 

2.  Adoption du programme de travail pour la dix-huitième session du 

MCR-Afrique. 

3.  Présentation des principaux domaines prioritaires de l’Agenda 2063. 

4.  Présentation de la matrice et des priorités clés des groupes 

thématiques. 

5.  Rapport intérimaire sur le MCR-Afrique. 

6.  Autres questions. 

7.  Observations finales. 

3. Ont participé à la retraite des représentants de la CUA, de la CEA, du 

secrétariat conjoint MCR-Afrique [Banque africaine de développement (BAD), 

CUA et CEA], de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, du Secrétariat interorganisations de la Stratégie internationale pour la 

prévention des catastrophes, de l’Organisation internationale du travail, de 

l’Organisation internationale pour les migrations, du Programme commun des 

Nations Unies sur le VIH/sida, du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Fonds 

des Nations Unies pour l’enfance, du Programme des Nations Unies pour le 

développement, du Programme des Nations Unies pour l’environnement, du Bureau 

des Nations Unies auprès de l’Union africaine, du Fonds des Nations Unies pour la 
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population, de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture et du Programme alimentaire mondial. La liste complète des participants 

figure dans l’annexe au présent document. 

4. M. Hamdok a souhaité la bienvenue aux participants et donné un bref aperçu 

de l’évolution du  MCR-Afrique, qui, d’une réunion consultative, est devenue un 

mécanisme de coordination à l’appui de l’ensemble de l’Organisation des Nations 

Unies et de l’Union africaine selon le principe d’Unité dans l’action. Notant que 

l’Agenda 2063 et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 étaient 

compatibles à environ 90 %, il a déclaré qu’il serait bon d’aligner les deux cadres 

pour faciliter la mise en œuvre, et le suivi et évaluation. Le programme de travail 

commun présenté dans la matrice préparée par le secrétariat du MCR-Afrique a 

permis à l’Organisation des Nations Unies de renouveler son engagement à soutenir 

l’Union africaine dans l’exécution de son premier plan décennal de mise en œuvre. 

5. M. Mwencha a déclaré que les efforts continus de coopération et de 

partenariat de l’Union africaine et des Nations Unies s’inscrivaient dans le cadre du 

nouveau partenariat entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine pour 

l’Agenda d’intégration et de développement de l’Afrique 2017-2027. Le partenariat 

a succédé au Programme décennal de renforcement des capacités couvrant la période 

2006-2016. Le partenariat permettra de guider et d’attirer l’attention sur le 

programme d’intégration de l’Afrique et d’aider l’Organisation des Nations Unies à 

être unie dans l’action. 

6. Le secrétariat du MCR-Afrique a rencontré les chefs de la CUA, de la CEA 

et de la BAD pour convenir d’un ensemble de plans d’action afin de compléter les 

efforts du MCR-Afrique. À cet égard, la BAD, en vue de faire avancer l’agenda de 

transformation de l’Afrique au cours des dix prochaines années, a récemment adopté 

cinq domaines de travail prioritaires qui sont  ; éclairer et électrifier l’Afrique, 

nourrir l’Afrique, l’intégrer, l’industrialiser et améliorer la qualité de vie de ses 

populations. Ces domaines, qui vont dans le sens de ceux de l’Agenda 2063 et le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030, devraient servir de modèles 

aux pays africains afin qu’ils s’engagent dans un processus de transformation 

durable. 

7. La réunion entre les chefs d’État et de gouvernement et le Secrétaire général 

de l’Organisation des Nations Unies en marge de la vingt-huitième session ordinaire 

annuelle de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine 

qui a eu lieu à Addis-Abeba en janvier 2017, s’est avérée extrêmement fructueuse et 

a permis aux dirigeants africains de dialoguer avec les Nations Unies sur le 

programme et les priorités de développement de l’Afrique. À l’avenir, ces réunions 

auront lieu chaque année. Notant que le partenariat entre l’Organisation des Nations 

Unies et l’Union africaine doit maintenir son élan, l’orateur a déclaré que les parties 

prenantes devaient être en mesure de voir qu’il existait des indicateurs clairs pour 

mesurer les progrès réalisés en matière de développement  au sein d’un cadre axée 

sur les résultats. Soulignant l’importance du thème de la dix-huitième session du 

MCR-Afrique, « Appui du système des Nations Unies pour tirer pleinement profit 

du dividende démographique en investissant dans la jeunesse » pour aborder les 

défis socioéconomiques auxquels les jeunes font face, l’orateur a dit qu’il fallait que 

les décideurs politiques repensent les paradigmes et en adoptent de nouveaux pour 

faire en sorte qu’un plus grand nombre de jeunes soient absorbés sur le marché du 

travail. 

II. Adoption du programme de travail de la dix-huit session 
du MCR-Afrique 

8. Un représentant du secrétariat du MCR-Afrique a présenté le projet de 

programme de travail de la dix-huitième session du MCR-Afrique qui aura lieu les 

25 et 26 mars 2017 à Dakar. Il a expliqué la structure de l’ensemble et présenté les 

panélistes proposés pour les différentes séances. Alors que les participants étaient 
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généralement d’accord sur les sous-thèmes des séances, il y a eu aussi consensus sur 

le fait que les jeunes devraient être invités à faire partie du panel. 

III. Présentation des principaux domaines prioritaires de 
l’Agenda 2063 

9. M. Tichawona Shumba (Direction de la planification stratégique, CUA) a 

présenté brièvement l’Agenda 2063, le premier plan décennal de mise en œuvre et le 

cadre de suivi et d’évaluation du plan. En janvier 2015, l’Union africaine avait 

adopté l’Agenda 2063 comme étant le modèle de 50 ans de transformation 

socioéconomique et politique continentale. Par la suite, en juin 2015, le premier plan 

décennal de mise en œuvre, couvrant la période 2013-2023, avait été adopté par les 

États membres pour être intégré dans leurs visions et stratégies nationales. 

10. L’orateur a déclaré que les États membres du plan, les communautés 

économiques régionales et les organes de l’Union africaine devaient intégrer le cadre 

des résultats et les responsabilités institutionnelles, y compris le suivi et l’évaluation, 

dans leurs propres stratégies et systèmes de planification. Le cadre de suivi et 

d’évaluation du plan a facilité l’opérationnalisation de l’engagement collectif de 

l’Afrique à traduire la vision et les objectifs de développement du continent en 

résultats tangibles. En ce qui concerne les mécanismes de coordination, y compris le 

MRC-Afrique, il a souligné que le cadre de suivi et d’évaluation renforcerait la 

collaboration entre plusieurs partenaires et clarifierait les rôles et les responsabilités 

de tous les acteurs à tous les niveaux. 

IV. Présentation de la matrice et des principales priorités 
des groupes thématiques 

11. Un représentant du secrétariat du MCR-Afrique a présenté la matrice. Cette 

matrice aligne les groupes thématiques sur les priorités de l’Union africaine, telles 

que définies dans le premier plan décennal de mise en œuvre. 

12. Après de longues délibérations, les recommandations suivantes ont été 

formulées  : 

 
a) L’Organisation des Nations Unies dispose de deux jours après la retraite 

pour fournir des contributions à la matrice. 

b) La CUA, propriétaire de la matrice, dispose d’une semaine après avoir reçu 

les contributions de l’Organisation des Nations Unies pour examiner la matrice, afin de 

s’assurer que les principales priorités de l’Union africaine sont prises en compte. Mme 

Treasure Thembisile Maphanga (Directrice du commerce et de l’industrie, CUA) présente 

la matrice à la réunion des directeurs de la CUA le 13 février 2017. 

c) À la réception de la matrice révisée de la CUA, le secrétariat du MCR-

Afrique informe les responsables des groupes thématiques et tient une réunion avec 

chaque groupe dans un délai de deux semaines pour délibérer du programme de travail 

convenu pour chacun d’eux. Les questions relatives aux sous-groupes thématiques sont 

examinées lors des réunions des groupes thématiques prévues. 

d) Un neuvième groupe sur la gouvernance, la paix et la sécurité est créé. 

e) Les coordinateurs des groupes thématiques se réunissent au début du mois de 

mars pour faire le point sur les préparatifs de la dix-huitième session du MCR-Afrique. 
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V. Rapport intérimaire sur le Mécanisme de coordination 
régionale pour l’Afrique 

13. Une représentante du secrétariat du MCR-Afrique a présenté les points 

saillants des activités des groupes et les progrès réalisés. L’oratrice a dit qu’un projet 

de rapport intérimaire a été distribué pour commentaires et que les commentaires ont 

été incorporés en conséquence. Les groupes thématiques devraient rendre compte de 

leurs progrès en se fondant sur les directives du secrétariat du MCR-Afrique, qui 

stipulent que les rapports doivent reposer sur trois aspects clés : les réalisations, les 

défis et les enseignements tirés, les recommandations et  les moyens d’aller de 

l’avant. 

VI. Autres questions 

14. Un représentant du secrétariat du MCR-Afrique a informé les participants que la CEA parrainerait un 

nombre limité de participants afin qu’ils assistent à la dix-huitième session du MCR-Afrique. Plus 
précisément, la CEA a accepté de parrainer les participants suivants : 

a) Un représentant de chaque département de l’Union africaine ; 

b) Un représentant de chaque communauté économique régionale ; 

c) Un représentant de l’Agence de planification et de coordination du 

NEPAD et un représentant du secrétariat du Mécanisme africain d’évaluation par les 

pairs. 

15. Il a été suggéré qu’un nombre limité de jeunes de tout le continent soit 

parrainé pour assister à la réunion. 

VII.   Remarques finales 

16. M. Stephen Karingi (Directeur de la Division de la mise en valeur des 

capacités à la CEA) a remercié les participants d’avoir assisté à la retraite et 

contribué aux délibérations. 

17. M. Anthony Mothae Maruping (Commissaire aux affaires économiques, 

CUA) a demandé aux participants de maintenir l’élan dont bénéficie le MCR-

Afrique. Il a fait l’éloge du récit du développement de l’Afrique, notant qu’il avait 

considérablement changé de nature n’étant plus l’objet de « parlote » mais donnant 

lieu à des actions réelles. 
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Liste des participants 

 
M. Erastus Mwencha 

Vice-Président de la Commission  

de l’Union africaine 

Addis-Abeba (Éthiopie) 
 

M. Anthony Mothae Maruping 

Commissaire aux affaires économiques  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 
 

Mme Janet Edeme 

Directrice du Département de l’économie 

 rurale et de l’agriculture  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 15 182 855  

Courriel : edeneJ@africa-union.org 
 

Mme Treasure Maphanga 

Directrice de la Division du commerce  

et de l’industrie 

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 503 425  

Courriel : maphangat@africa-union.org 

 

Mme Angela Martins 

Chef de la Division de la culture  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 912 960 577 

Courriel : martinsa@africa-union.org 

  

M. Olaisi Dare 

Chef de la Division des affaires humanitaires, 

 des réfugiés et des personnes déplacées  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Courriel : dareo@africa-union.org 

 

M. Bedda Cheikh 

Directeur de la Division des infrastructures  

et de l’énergie  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 911 201 697 

Courriel : beddec@africa-union.org 
 

M. Abdalla Hamdok 

Secrétaire exécutif par intérim de la CEA 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

 

Mme Giovani Biha 

Secrétaire exécutive adjointe de la CEA 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

M. Stephen Karingi 

Directeur de la Division de la mise en  

valeur des capacités CEA  

Téléphone : +251 15 445 443 

Courriel : skaringi@uneca.org 

 

M. Joseph Atta-Mensah 

Conseiller principal de politique   

Division de la mise en valeur des capacités CEA  

Téléphone : +251 15 445 379 

Courriel : jattamensah@uneca.org  

 

M. Alexis Bisanukuli H. 

Chef par intérim du Bureau pour 

 la coordination des questions 

 humanitaires – Bureau de liaison 

 de l’Union africaine 

B. P. 60252 

Addis-Abeba, (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 517 320 

 

M. Samba Harouma Thiam 

Chef du Bureau de liaison du 

Programme des Nations Unies pour 

l’environnement  auprès de la 

Commission de l’Union africaine et 

de la CEA 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 937 947 007 

 

Mme Rosemary Museminali  

Programme conjoint des Nations 

Unies sur le VIH/sida 

Représentante de l’Union africaine et 

de la CEA  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 11 544 4005 

Courriel : museminali2@unaids.org 

 

M. Cosmas Chanda 

Représentant du Bureau du Haut 

Commissariat des Nations Unies aux 

réfugiés  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 208 655 

Courriel : Chanda@unhcr.org 

 

M. Mahama Ouedraogo 

Directeur des ressources humaines, 

de la science et de la technologie  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 
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Courriel: ouedraogom@africa-

union.org 

 

M. Tichawona Shumba 

Spécialiste principal des politiques  

Direction de la planification 

stratégique  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 929 188 474 

Courriel : TichawonaS@africa-

union.org 

 

Mme Nadine El Hakim 

Coordinatrice de programmes  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 912 645 882 

Courriel : nadineh@africa-union.org 

 

Mme Maimouata Compaose 

Spécialiste principal des politiques  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 929 350 268 

Courriel : Ouatmilin@gmail.com 

 

M. Chris Fleming 

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 930 643 480 

Courriel : flemingc@africa-union.org 

 

M. Zauli Bonkoungou 

Consultant en télécommunication et TIC 

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 208 077 

Courriel : zaulib@africa-union.org 

 

M. Idrissa Omar Kane 

Représentant régional du Bureau des 

 Nations Unies auprès de l’Union Africaine 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 925 265 055 

 

M. Iyorlumun Uhaa 

Représentant du Fonds des Nations Unies 

 pour l’enfance  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

 

M. Yumiko Yokozeki 

Directeur de l’Organisation de l’éducation, 

 des sciences et de la culture 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 202 653 

Courriel : y.yokozeki@unesco.org 

 

Mme Nathalie Ndongo-Seth  

Chef du personnel du Bureau des Nations 

 Unies auprès de l’Union africaine 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 511 715 

Courriel : ndongo-seh@undp.org 

 

Mme Lucia Kiwala 

Responsable des questions de genre 

Nations Unies-Habitat  

Nairobi (Kenya)  

Téléphone : +254 73863368 

 

M. Danston Ondachi 

Expert des questions régionales  

Groupe des Nations Unies pour le 

développement 

Nairobi (Kenya) 

Téléphone : +254 721332881 

  

 

M. Mathewors Tulu 

Chef du Secrétariat interinstitutions  

Stratégie internationale de prevention 

des catastrophes  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 966 215 869 

Courriel: 

Mathewos.tulu@unisdr.unon.org 

 

Mme Shewaye Lulu 

Chargée de liaison et des projets  

Bureau de liason du FNUAP auprès 

de l’Union africaine et de la CEA  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 915 953 960 

Courriel : shewaye@unfpa.org.org 

 

M.Salah Hammad 

Chef du Secrétariat de l’Architecture 

africaine de la gouvernance 

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 11 5182615 

Mobile : +251 913 057 711 

Courriel : agbor.anbang@yahoo.com 

 

Mme Aissatou Hayatou 

Conseillère principale en politique 

Bureau d’appui conjoint (Commission  

de l’Union Africaine-CEA-Banque  

africaine de développement) 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 864 581 

  

M. Omar Diop 

Chargé de programmes spéciaux  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

 

M. Oluleye Mathew Adewuyi 

Chargé de l’éducation et des 

techniques de l’information  

Commission de l’Union africaine  
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Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 929 054 025 

Courriel: adewuyio@africa-union.org 
 

Mme Sharon Ndloru 

Analyste politique principale  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Courriel : Ndlorus@africa-union.org 

 

Mme Agbor Ambang 

Chef de l’Unité de coordination du 

NEPAD  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 201 650 

Courriel : agbor.anbang@yahoo.com 

 

M. Wa-kyendo Mumina 

Banque africaine de développement  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 910 972 272   

Courriel : m.wa-kyendo@afdb.org 

 

Mme Luladay Aragaw 

Administratrice de programmes 

Organisation international du Travail  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 11 544 4055 

Mobile : +251 911 233 531 

Courriel : aragaw@ilo.org 

 

Mme Demi Lemma  

Chargée de liaison  

Organisation de l’éducation, des 

sciences et de la culture  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 911 101 974 

Courriel : d.lemma@unesco.org 

 

Mme Seraphine Toe 

Chargée de la plannification 

stratégique de la communication  

Bureau des Nations Unies auprès de 

l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Courriel : toe@un.org 

 

Mme Purity Thirimu 

Administratrice de programmes  

Organisation internationale pour les 

migrations  

Nairobi (Kenya)  

Téléphone  : +254723563564 

Courriel : pthirimu@iom.org 

 

Mme Pnumza Manqindi  

Organisation international pour les 

migrations   

Bureau de liaison Union africaine/ 

CEA/Autorité intergouvernementale  

sur le développement 

Courriel : Pmanqindi@iom.int 

Mme Priscilla Wanjiru 

Administratrice de programmes,  

Programme alimentaire mondial 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Courriel : priscillawanjiru@wfp.org 

 

M. Mohamed Awdahir 

Agent principal (programme et 

partenariat),  

Organisation de l’alimentation et de 

l’agriculture des Nations Unies  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 930 000 520 

Courriel : 

Mohamed.awdahir@fao.org 

 

M. Michel Nsaioiba 

Chargé des questions politiques et 

humanitaires  

Commission de l’Union africaine  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 912 646 116 

Courriel : nshimba@hotmail.com 

 

Mme Mariette Sabatier 

Migration de main d’œuvre et 

partenariats stratégiques  

Organisation international du travail 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 944 155 486   

Courriel : sabatier@ilo.org 

 

M. Getu Assefa 

Administrateur de programme 

national pour le Bureau de 

l’UNESCO  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 11 544 5498 

Courriel : g.assefa@unesco.org 

 

M. Kasirim Nwuke  

Chef de la Section des nouvelles 

technologies et de l’innovation – 

CEA  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Téléphone : +251 15 443 375 

Mobile : +251 911 508 211 

Courriel : nwuke@un.org 

 

M. Soteri Gatera 

Chef de la Section de 

 l’industrialisation et des 

 infrastructures - CEA 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 929 179 527 

Courriel : Gesolen@uneca.org 

 

M. Tinfissi Joseph Ilboudo 
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Chef de la section du développement 

des statistiques de la CEA 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Courriel : jilboudo@uneca.org 

 

Mme Nozipho Freya Simelane 

Chargé des affaires économiques  

Division de la mise en valeur des 

capacités de la CEA  

Téléphone : +251 15 445 468 

Courriel : nsimelane@uneca.org 

 

Mme Ngoni Diop 

Experte principale en égalité́ des 

genres, CEA  

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Mobile : +251 912 633 390 

Courriel : ndiop@uneca.org    

 

M. Peter Mundala 

Assistant spécial du Secrétaire 

exécutif adjoint, CEA  

Téléphone : +251 11 544 5035 

Courriel : sosman@uneca.org  

 

M. Emmanuel Chinyama 

Chargé des questions économiques, 

CEA 

Addis-Abeba (Éthiopie) 

Courriel : echinyama@uneca.org 

 

Mme Samrawit Fikre 

Consultante 

Division de la mise en valeur des 

capacités CEA 

Téléphone : +251 15 443 338 

Courriel : sfikre@uneca.org 

Ngoni Diop  

Conseillère principale en égalité des 

genres CEA 

Addis-Abeba, (Éthiopie) 

Mobile : +251 912 633 390 

Courriel : ndiop@uneca.org 

 

M. Ibrahim Turay 

Consultant 

Division de la mise en valeur des 

capacités CEA  

Téléphone : +251 15 443 920 

Courriel : ituray@uneca.org 

 

M. Enoch Okara 

Consultant 

Division de la mise en valeur des 

capacités CEA  

Mobile : +251 923 571 846 

Courriel : eokara@uneca.org 

 

Mme Zewditu Befekadu 

Assistante du personnel 

Division de la mise en valeur des 

capacités CEA  

Téléphone : +251 15 445 785 

Courriel : ZBefekadu@uneca.org 

Mme Genet Beyene 

Assistante du personnel 

Division de la mise en valeur des 

capacités CEA  

Téléphone : +251 544 3497 

Courriel : gbeyene@uneca.org 
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