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RAPPEL

La Charte des Nations Unies confie au Conseil economique et social, I'un de ses six organes
principaux, Ie role de coordonner les activites mcnees dans les domaines economique et social par
les cinq commissions regionales de I'ONU I

, les 14 institutions specialisees et les commissions
techniques des Nations Unies. Le Conseil constitue en outre une importantc instance pour debaltrc
des grandes questions economiques et sociales mondiales, ainsi que pour rechercher et formuler des
maycos pennettant it 1a communaute intemationalc el au systeme des Nations Unies d'y rcpondre.

Les participants au Sammet mondial de 2005 ant reaffirme qu'il convenait de renforcer
I'eflicacite el l'efficience des trav3UX du Conseil Cconomique et social, eu egard aux nornbreuses
difficultes auxquelles a dO faire face la communaute intemationale au qui I'attendent. En particulier,
aux paragraphes 155 et 156 du Document final du Sammet, il est demande aux Etats membres de
confier deux nouvelles taches au Conseil. La premiere cst de lancer un examen ministeriel annuel,
afin de faire Ie bilan des progres accomplis en ce qui concerne la realisation des objectifs de
developpement convenus sur Ie plan international, dont les Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement (OMD), et d'appuyer ainsi I'action menee aux niveaux national et international pour
atteindre ces objectifs. La seconde est de tenir, taus les deux ans un Forum pour la cooperation en
matiere de developpement, afin d'examiner en detailla situation et les faits nouveaux en la matiere,
notamment en ce qui concerne les strategies, les politiques et les moycns de financement, de
parvenir a une plus grande coherence des activites de developpement menees par les difTerents
partenaires et de renforcer les liens entre les activites noonatives et operationnelles de
l'Organisation. Les decisions adoptees a I'issue du Sammet invitaient notamment Ie Conseil a
demander instamment aux commissions regionales de I'OND de contribucr, confonnement aleurs
mandais respectifs, a I'examen ministeriel annuel ct au Forum pour la cooperation en matiere de
developpemenL

Par la suite, l'Assemblee generale, dans sa resolution 61/16, a approuve ces deux
propositions, de£inissant ainsi les conditions de la mise en place de ces deux tribunes que sont
I'examen ministeriel annuel et Ie Forum pour la cooperation en matiere de developpement. Paisant
pendant a la resolution de l'Assemblee generale, Ie Conseil economique et social a adopte la
decision 2006/274, qui definit son propre role acet egard.

EXAMEN MINISTERIEL ANNUEL

La resolution 61/16 de l'Assemblee generale specific que I'examen ministeriel annuel doit
avoir lieu dans Ie cadre du debat de haut niveau du ConseH economique et social, qui se tient
generalement enjuillel, et etre axe sur les progres realises dans la mise en reuvre des lextes issus des
grandes conferences et reunions au sommet, organisees sallS l'egide de "Organisation des alions
Urnes dans les domaines economique et social et dans les domaines connexes, s'agissant notamment
des Objectifs du Mil1enaire pour Ie developpement et des autres objectifs de developpemenl
convenus a "echelon international. L'examen ministeriel annuel comprend trois elements: un
examen global des programmes des Nations Unies en matiere de developpement, un examen

I Commission economique pour )'Afrique (CEA), Commission economique pour l'Amerique latine et les Caraibcs
(CEPALC), Commission economique pour l'Europc (CEE), Commission economique ct sociale pour I' Asie occidentale
(CESAO), et Commission economique et sociale pour l'Asie et Ie Pacifique (CESAP).
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thematique et une sene d'cxposes facultatifs presentes par les pays au sujet de leurs strategies de
d6veloppemenl.

Les exposes nationaux facultatifs sont une occasion pour les pays de partager leurs
experiences concernant la mise en reuvre des politiques visant a 1a realisation des objectifs de
d6veloppcment convenus sur Ie plan international et des Objectifs du MiIJenaire pour Ie
developpement (OMD). Plus specifiquement, ils pennettent aux pays de decrire les politiques, les
initiatives cl les resultats positifs qu'il convient d'clargir ou qui pourraient servir de modele dans
d'autres pays ou regions. lis constituent, en outre. une occasion pour les pays d'cxposer leurs
preoccupations et les difficultes rencontrees en ce qui conceme Ics efforts qu'ils deploient pour
realiser les OMD et, de fac;:on plus generale, les objectifs de dcveloppement convenus sur Ie plan
international.

La resolution 61/t 6 cnonce egalement des principes directeurs concernant la nature et
I'etendue de la participation des commissions regionales it la preparation des examens ministericls
annuels. A cet effet, l'Assemblee generaIe a prie Ie Conseil economique et social d'exhorter les
commissions regionales a contribuer, dans les limites de leur mandat, a I'examen des progres
accomplis dans la mise en ceuvre des textes issus des grandes conferences et reunions au sommet,
organisees sous I'cgide de !'ONU dans les domaines economique et social et acontribuer aux dehats
du Conseil, confonnement ason reglement interieur.

Examco mioisteriel anonel de 2007

Le premier examen ministeriel annuel a eu lieu les 3 et 4 juinet 2007 it Geneve, dans Ie
contexte du renforcement du Conseil economique et social, et avait pour theme Ie renforcement de
I'action mence pour 6Jiminer la pauvretc et 1a fairn, nolamment grace au Partenariat mondial pour Ie
developpement. Six pays2, dont trois pays africains, Ie Cap-Vert, !'Ethiopie ct Ie Ghana, ant
volontairement presente pour examen leur programme en matiere de developpement. Deux d'enlre
eux, "Ethiopie et Ie Ghana, avaient benelicie de "aide de la CEA tant dans Ie cadre de Ia
preparation de leurs rapports que lors de la presentation de ces dcmiers a I'occasion du debat de haul
niveau du Conseil. Le souticn apporte acet egard par la CEA consistait nolamment it cffectuer des
analyses et it veiller a ce que les rapports soient confonnes au mode de presentation approuvc. La
CEA a mis a la disposition de ces deux pays I'outil d'analyse cartograpruque novateur qu'elle a
elaborc, «MUG Mappem qui permet d'cvaluer les progres accomplis dans 13 realisation des OMD
au niveau infranational et de visualiser ainsi Ics desequilihres goographiques au scm d'un pays.
Entin, la CEA a egalement apporte un soutien aux pays concemes dans Ie cadre de la presentation
de leurs exposes lors de l'examen ministeriel annuel.

En outre, la CEA a participe activement a I'examen ministeriel annuel, en particulier a la
Foire de I'innovation, qui a donm~ lieu it la presentation du projet «MDG Mappem et du projet de
renforcement du partage des infonnations elabore par Ie Groupe de reflexion sur les strategies de
reduction de la pauvrete et les Objectifs du Millenaire pour le developpement. La CEA a cgalement
participe aux autrcs activites du dchat de haut niveau du Conseil, en presentant notamment des
exposes dans Ie cadre d'one activite parallele des commissions regionales portant sur Ie Plan de

2 Bangladesh, Barbade, Cambodge, Cap-Vert, Elhiopie et Ghana.
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campagne pour la mise en reuvre de la Declaration du Millenaire et a un debat sur la cooperation
pour Ie developpement.

Les exposes nationaux facultatifs ant donne lieu adeux tables roodes de haUl niveau qui se
sont deroulees Ie 4 juillet 2007. Elles etaient respectivement intituIees: «Metlre un terme au cycle
des crises aJimentaires: Une Revolution verte pour I'Afrique» et «Elimination de la
pauvrete - Comment y parvenim. La CEA a pris une part tres active a ces tables roodes. en
paniculier ala premiere, alaquelle a participe son Secretaire extcutif.

Examen mjnisteriel anouet de 2008

Les activites preparatoires en vue de l'examen ministeriel annuel de 2008 sont en cours. Lc
theme choisi pour l'examen est Ie suivant: <<Mise en (Cuvrc des objectifs convenus et des
engagements pris sur Ie plan international en matiere de developpement durable». Huit pays), dont
un pays africain, 1a Republique-Unie de Tanzanie, se sont proposes pour presenter un expose. Selon
la formule adoptee l'annee precedente, I'examen ministeriel annuel de 2008 se deroulera en deux
jours durant Ie debat de haut niveau du Conseil economique et social, qui doit se teoir en juillet
2008, et comprendra trois evenements principaux. Premierement, un examen global du programme
de developpement des Nations Uoies, une attention particuliere etant accordce aux progres realises
dans la mise en reuvre de celui-ci; deuxiemement, un examen thematique portant sur un point dudit
programme, tel que retenu et adopte par Ie Conseil; et troisiemement, les exposes natio"aux
facultatifs. Le mode de presentation de ces demiers et les activites prCparatoires en vue de
I'elaboration des rapports correspondants, lesquels serviront de reference pour les exposes,
demeurent pour I'cssentiel inchanges par rapport aI'annee precedente.

Comme I'indique Ie document precisant Ie cadre conceptuel de l'examen ministeriel aoouel
de 2008, les exposes portent en general sur cinq themes principaux:

(a) Principales orientations des strategies nationales de developpement el de leur
interaction avec les objectifs de dcveloppemenl convenus sur Ie plan international,
dont 105 Objectifs du Millenaire pour Ie deve10ppemenl (OMD);

(b) Progres realises dans la mise en ceuvre des strategies nationales de developpement et
analyse des politiques appliquees;

(c) Principaux resultats positifs des strategies, difficultes rencontrees et enseignements
tires dans Ie cadre du renforcement des initiatives visant a la mise en ceuvre des
strategies nationales de developpement et des objectifs de developpement convenus
sur Ie plan international, dont les OMD, et projets ou programmes o'ayant pas donne
les tisultats esperes dans les pays concernes mais qui oot servi ou pourraient servir de
modele dans d'aulr05 pays;

(d) Evaluation du financement necessaire pour atteindre les objectifs de developpement
convenus sur Ie plan international au niveau des pays et combler les deficits de
fmancement par Ie biais d'une mobilisation accrue des ressources interieures;

] Belgique, Chil~ Finlande, KaVlkhsmn., Luxembomg, Republique democratique populairc lao, Republique-Unie de
Tanzanie et Royawne-Uni.
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(e) Soutien apporte par la communaute intemationale aux strategies nalionales de
developpement. maycns d'ameliorer I'efficacite de I'aide et previsibilite des autres
fannes de soutien aux actions entreprises par les pays concemes.

Comme pour )'cxamen ministeriel annuel de 2007, les preparatifs en vue de I'examen de
ZOOS comporteDl plusieurs elapes, it commencer par une reunion preparaloire collective prevue en
mars a ew York. Au prealable, un forum de discussion en ligne a ete organise dans Ie but de
recueillir les vues des experts, des professionnels et des decideurs de difJerentes regions SUI des
questions speeifiques relatives au theme choisi pour l'examen ministeriel de 200S. Ce forum de
discussion en ligne se deroule en deux etapes entre Ie 4 revrier et Ie 14 mars 2008. Les pays qui
souhaitent presenter un expose a l'occasion de l'examen ministeriel sont invites a convoquer des
reunions de consultation au niveau national avec les principaux acteurs internes, nolamment des
representants du secteur prive et de la societe civile, qui seront consacrees a la mise en ceuVTe des
strategies nationales de dcveloppement. Ces reunions doivent se tenir entre Ie mois de mars et Ie
mois de maio Outre ces reunions, trois consultations regionales doivent avoir lieu entre Ie mois de
revrier et Ie mois d·avri1. Enfin, en merne temps que I'examen ministeriel en juillet, une Foire aux
innovations permettra la presentation de programmes et projets innovants afin d'encourager les
echanges d'initiatives pratiques ayant porte leurs fruils.

FORUM POUR LA COOPERATIO EN MATIERE DE DEVELOPPEME T

Le Forum pour la cooperation en matiere de developpement est la deuxieme instance creee
dans Ie contexte du renforcement du Conseil economique et social. 11 a etc cree a la demande des
participants au Sommet mondial de 2005 et doit servir a renforcer la concertation a l'echelJe
mondiaJe sur les questions relatives ala cooperation pour Ie developpement. La resolution 61116 de
}'Asscmblee generale a plcinernent donne effet asa creation.

Le Forum, qui s'inscrit dans Ie cadre des activitcs du d6bat de haut niveau du Conseil, s'est
vu confier les fonctions suivantes:

(a) Examiner I'evolution de la cooperation intemationale dans Ie domame du
developpemcnt et [onnuler des orientations generales et des recommandations visanl a
rendre cette cooperation plus efficace;

(b) Detcnniner Ics lacunes et les obstacles, afin de formuler des recommandations
concernant des politiques et des pratiques susceptibles d 'ameliorer la coherence et de
promouvoir la cooperation aux: fins de la realisation des objectifs de developpement
convenus au niveau international, y compris les Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement;

(c) Renforcer les liens entre les activites nonnatives et opcrationnelles des Nations Unies;
(d) Servir de plate-forme ouverte atoutes les parties preoantes, asaVOll les organisations

du systeme des Nations Uoies, les institutions financieres et commerciales
internationales. les organisations regionales, la socil~te civile et les representants du
secteur prive.
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Le Forum doit se tcnir taus les deux ans a campter de 2008. Son lancement a eu lieu a
Geneve en juillet 2007 et eet evenement a ete suivi d'un colloque de haul niveau. qui s'est leou au
Caire 105 J9 el20 janvier 2008.

Lancemcnt officiel du Forum pour 13 cooperation co matiere de developpemeot

Le lancement officicl du Forum pour la cooperation en matiere de developpemenl a eu lieu
en 2007, lors du debat de haul niveau du Conseil economique et social. La CEA a participe aeet
evcnement, qui comprenait notamrnent une session pleniere suivie de deux Tables randes. Ces
demieres avaient respectivement pour theme: «Identification des lacunes et des obstacles s'agissant
d'ameliorer 1a coherence et l'efficacite et de promouvoir Ie role de la cooperation pour Ie
developpernent: Le rolc de la coordination et de la gestion au niveau des pays}) et «Tendances et
progres dans la promotion d'une cooperation intcmationale pour Ie developpcment plus efficace:
Cooperation Sud-Sud et cooperation triangulaire)).

Le Sccretaire executif de la CEA a anime la premiere Table ronde. Les debats ont porte sur
la fa~on dont un processus de developpement entrepris dans I'implusion des pays eux-memes
pourrait ameliorer la coherence des activites de developpement au niveau national. Les participants
se sont largement accordes a reconnattre qu'il etait essentiel pour un developpement soutenu que ces
activites soient prises en charge au niveau des pays et des pouvoirs publics et qu'il n'etait possible
de progresser dans ce domaine qu'a condition que les programmes d'aide soient con~us de fa~on a
correspondre aux besoins prioriLaircs des pays beneficiaires en matiere de developpement et que les
mecanismes d'acheminement de I'aide soient simplifies. Bien que Ie controle parlementaire et
I'opinion publique dans les pays donateurs soient consideres comme des moyens eflicaces de
s'assurer de I'obligation redditionnelle des pays, les participants ont neanmoins reconnu qu'ils
constituaient parfois un obstacle a I'amelioration de I'cfficacite de I'aide.

Une autre preoccupation partagec par les participants conccmait les difficultes posees par Ie
nombre croissant de donatcurs, s'agissant en particulier des fonds verticaux. Les participants se sont
accordes a reconnaitre qu'outre la necessite d'une approche mieux hannonisee de la part des
donateurs au niveau des pays, les donateurs devaient exploiter les capacites nationales et les cadres
de developpement existants. On a fait observer qu'il pouvait y avoir un conflit entre la priorite
accordec aux resultats a court terme et I'imperatif d'assurer la viabilite a long terme des capacites
nationales. Encourager la decentralisation pourrait constituer un moyen de renforcer les capacites de
fatron plus localisee, ce qui pennettrait de fournir des services a moindre coilt et de mieux repondre
ainsi aux besoins des beneficiaires.

Colloque de baut oiveau organise en vue du Forum pour la cooperation en mam~re de
developpement

En preparation du Forum pour la cooperation en matiere de developpemcnt, qui doit se tenir
en juillet 2008, et dans Ie cadre de la suite donnee au lancement du Forum en juillcl 2007, un
Colloque de haut niveau a ete convoque au Caire les 19 et 20 janvier 2008, dont l'objectif etait
d'engager un processus de consultation en preparation de la premiere session du Forum. Les d6bats
tenus a ceUe occasion ont apport6 des infonnations fonctionnelles et techniques de fond precises en
vue du Forum. Plus particulieremenl, Ie rapport etabli aI'issue du colloque servira de document de
lravail pour la lable ronde qui doit rassembler 105 dirigeanls des pays de I'hemispbere sud pendantla



FJECAlC0fJ27/11
AUiCAMEFIEXP/ll(lIJ)
Page 6

premiere session du Forum. Les debats onl essentiellement porte sur les maycos de promouvoir des
fonnes de cooperation axees sur les resultats et tenant compte des priorites "alionates en matiere de
developpement.

Organise en cooperation avec Ie Gouvemement egyptien, Ie ColJoque s'est tenll en presence
de la Vice-Secretaire generate de I'ONU. Le Secretaire executif de la CEA a egalement assiste et a
preside une seance partant sur les formes de cooperation axecs sur les resultats et les experiences en
matiere de conditionnalite. En sa qualite de membre du Groupe consultati~ du Forum, Ie Secretaire
executif a egalement participe aune reunion lcoue par celui-ci.

Plusieurs questions importantes ont ele soulevces lors de la seance susmentionnee. Bon
nombre d'intervenants ont souLigne qu'il 6tait difficile d'assortir l'aide de conditions et qu'il fallait
examiner les efTets ou les ecueils potentiels d'une telle politique. Les participants ont exprime
l'espoir que Ie Forum nouvellement cree contribuerait a identifier ces ecueils et a 61aborer des
solutions pour ameliorer I'cfficacite de I'aide.

Les d6bats fructueux, tenus durant la seance en question, ont dernontre Ie potentiel qu'offre
Ie Forum pour ce qui est d'exposer des idees nouvelles et de convenir des actions qui doivent etre
entreprises arin de renforcer I'efficacite des partenariats mondiaux.

La reunion du Groupe consultatifa porte pour I'cssentiel sur les trois questions suivantess:

(a) Comment Ie Forum peut-iJ influer Ie plus efficacement possiblc sur les decisions prises
dans Ie cadre de grandes reunions, teUes que la Conference d'examen du financement
du dcveloppement qui doH se tenir aDoha et Ie Forum de haut niveau sur l'efficacite
de l'aide qui doit se tenir aAccra?

(b) Sur quel theme Ie Forum de 2008 devrait-il etre axe pour susciter I'interet dc toutes les
parties prcnantes concemees e1 les encourager a y participer?

(c) QueUe strategic appliquer pour susciter une participation de haut niveau au Forum de
2oo8?

Les recommandations fonnulees lors de la reunion preconisent notamment de renforcer les
partenariats mondiaux, eu egard aI'envolee des prix du petrole et des denrees aLimentaires ainsi que
Ie role joue dans Ie cadre du Forum par 105 commissions regionales et les institutions regionales. II a
egaJement etc propose que Ie Forum se demute selon des modalites propices aux echanges de vues
plutot que de privilegier la presentation de rapports par les pays.

~ Le role du Groupe consullatif est d'encourager la participation active des acteurs influents (experts, parte:naires du
developpement, groupes de riflexion et reseaux) dans les differentes regions en vue du de la tenue du Forum Plusieurs
hauts responsables africains en font egalement partie.
S Rapport de mission etabli al'issue du Colloque de haUl niveau tenu au Caire: «Tendances et progres dans la promotion
d'une cooperatioo mternationale pout Ie developpement plus efficace: Cooperation Sud-8ud et cooperation
lriangulaire_, 19 cl 20 janvier 2008.
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LA VOlE ASUlYRE

Le Conseil economique et social se vail desonnais confier deux nouvelles fanctions: it est
charge de convoquer un forum biennal de haul niveau pour la cooperation en matiere de
developpement et un examen ministcriel annuel. Compte teno de la composition eJargie du Conseil,
ces deux tribunes sont tout indiquees pour pennettre aux pays d'Afrique de partager leurs
experiences en ce qui conceme 1a mise en ccuvre de leurs strategies "alionates de developpemenl et
de soulever des questions relatives aux rnecanismes existanls qui regissent les partenariats mondiaux
pour Ie developpement. et de contribuer ainsi a I'application effective du programme de
deveJoppement de la region.

Pour pouvoir tiTer parti des avantages potentiels de ces deux instruments, les pays africains
doivent leur porter davantage d'interet. 11 eonvient pour eela d'adopter des strategies et des mesures
energiques pour assurer une presence plus visible et plus active de ces pays. II n'est pas moins
important que Ies pays de 1a region definissent clairement leur position sur les grandes questions
actuelles ou nouvelles, s'ils veulent avoir voix au chapitre au sein de ces nouvelles instances.

La CEA entend intensifier ses efforts en vue d'assurer 1a participation de I'Afrique a
I'examen ministeriel annuel et au Forum pour la cooperation en matiere de developpement, cn
mettant aprofit les eompetences dont eHe dispose aeet egard. Plus sp6cifiquement, il conviendrait
de donner plus d'arnpleur aux activites du Groupe de rcWexion sur les strategies de reduction de la
pauvrete et les Objeclifs du Mi1Jenaire pour Ie developpement, au projet d'analyse cartographique
«MUG Mappeo) et aux travaux rnenes par Ie Comite d'aide au d6veloppement de I'OCDE dans Ie
domaine de J'obligation redditionnelle mutuelle, afin de garanlir la participation indispensable de
l'Afrique a j'examen ministeriel annuel et au Forum pour la cooperation en matiere de
developpement.
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