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RÉSUMÉ 

 Le Document final du Sommet mondial de 2005 (résolution 60/1 de l'Assemblée générale 
datée du 16 septembre 2005) réaffirme les valeurs et les engagements fondamentaux des Nations 
Unies, dans un plan d'action portant sur divers enjeux mondiaux. La CEA a participé étroitement 
à un certain nombre d'initiatives prises à l'échelle du système des Nations Unies pour donner 
suite à ce Document final, à savoir i) les préparatifs du réexamen des mandats et ii) le réexamen 
des programmes et priorités par les organes économiques et sociaux de l'ONU coordonnés par le 
Comité exécutif pour les affaires économiques et sociales.  En plus de la contribution qu’elle a 
apportée à ces efforts de réforme au niveau mondial, la CEA a lancé ses propres initiatives pour 
donner suite aux orientations contenues dans le Document final du Sommet mondial. À l'issue de 
larges consultations avec les parties prenantes, le Secrétaire exécutif de la CEA a mis sur pied 
une équipe de travail chargée de réexaminer les priorités de la Commission et de définir une 
nouvelle orientation stratégique de ses activités. L’équipe de travail formulera également des 
recommandations pratiques dans d’autres domaines clefs comme le renforcement des 
partenariats avec d'autres organisations au sein du système des Nations Unies et en dehors, en 
particulier l'Union africaine (UA) et la Banque africaine de développement (BAfD ) et le 
renforcement de la gestion et autres procédures organisationnelles, afin de définir un programme 
de travail plus axé sur les résultats, pour appuyer les efforts de développement des États 
membres. 
 
 La Commission est invitée à examiner le présent Document et à faire part des 
observations que celui-ci lui inspire. 
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Introduction 
 
1. Le Document final du Sommet mondial de 2005 (résolution 60/1 de l'Assemblée générale 
de septembre 2005) donne un nouveau plan de travail à la communauté internationale et en 
particulier au système des Nations Unies, en réaffirmant le caractère central des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) et du partenariat mondial nécessaire pour réaliser ces 
Objectifs. Il renouvelle également les engagements à donner suite aux textes issus des autres 
grandes conférences et sommets des Nations Unies et à combler le « déficit d’action » actuel. Il 
donne des orientations détaillées pour la conduite des travaux actuels du Secrétariat de l’ONU et 
de l'ensemble du système des Nations Unies dans quatre domaines, à savoir:  le développement, 
y compris la satisfaction des besoins particuliers de l'Afrique; la paix et la sécurité; les droits de 
l'homme et l’état de droit; le renforcement de l'Organisation des Nations Unies. Toutes le s entités 
de l'ONU, y compris les commissions régionales, ont été invitées à réexaminer leur programme 
de travail à la lumière de ces orientations. 
 
2.  Pour la CEA, les questions spécifiques à l'Afrique et les autres priorités liées au 
développement contenues dans le Document final auront des incidences considérables en termes 
de réorientation des politiques et programmes et d'utilisation des ressources. La section 
consacrée au développement exprime l'engagement sans ambiguïté des dirigeants du monde 
entier de faire le nécessaire pour que les objectifs de développement convenus à l'échelle 
internationale, y compris les OMD, soient intégralement atteints en temps voulu, en particulier  
grâce à des stratégies et des efforts de développement national plus ambitieux, bénéficiant du 
soutien accru de la communauté internationale, et notamment du système des Nations Unies. Elle 
souligne par ailleurs la nécessité de renforcer les relations entre les activités normatives de 
l'ONU et ses activités opérationnelles à l'a ppui des efforts nationaux visant à réaliser les OMD. 
 
3.  En ce qui concerne l'Afrique, le Document souligne, entre autres questions, la nécessité 
d’œuvrer spécialement pour la réduction de la pauvreté et le développement durable en militant 
pour une solution globale et viable au problème de la dette extérieure des pays africains, en 
renforçant les capacités commerciales pour accélérer l'intégration de l'Afrique dans le système 
commercial international et en mettant en œuvre le Programme global de développement de 
l'agriculture en Afrique adopté par le NEPAD; de continuer à renforcer les capacités de maintien 
de la paix, en coopération avec des organisations régionales;  et de fournir une assistance 
destinée à renforcer les capacités des pays africains à lutter contre le VIH/sida et d’autres 
maladies infectieuses.  
 
4.  Dans son rapport à l'Assemblée générale intitulé Mesures que doit prendre le Secrétaire 
général en application des décisions du Sommet mondial de 2005 (A/60/430 du 25 octobre 
2005), le Secrétaire général a présenté une série d'actions de suivi que devront entreprendre les 
départements ou organes de l'ONU. En tant que partie intégrante du Secrétariat de l’ONU, la 
CEA a étroitement participé à un certain nombre d’activités de suivi nécessitant une coordination 
au niveau mondial. Ces activités ont porté en particulier sur:  i) Les contributions à apporter au 
réexamen global des mandats par l'Assemblée générale; ii) La participation étroite, en tant que 
membre du groupe des commissions régionales, aux travaux du Comité exécutif pour les affaires 
économiques et sociales, visant à donner suite au Document final;  iii) Les contributions 
destinées à faciliter les travaux du Groupe de haut niveau sur la cohérence à de l’action du 
système des Nations Unies. 
 
5.  En plus de la contribution qu’elle a apportée à ces efforts menés au niveau mondial pour 
donner suite au Document final, la CEA a lancé ses propres initiatives pour réorienter son action 
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et se repositionner et améliorer ses prestations de services aux États membres. À cet égard, le 
Secrétaire exécutif a mis sur pied une équipe de travail sur la gestion du changement pour aider à 
redéfinir les priorités de la Commission, améliorer sa rentabilité et déterminer les principales 
mesures à prendre pour renforcer sa gestion et ses autres processus organisationnels. Les 
objectifs et les réalisations attendues de l’équipe de travail font l'objet d'une note distincte qui 
sera présentée à cette session de la Commission. 

Réexamen des mandats 
 
6.  Dans le Document final du Sommet, il est demandé à l’Assemblée générale et aux autres 
organes compétents de réexaminer tous les mandats découlant de résolutions de l'Assemblée 
générale et d'autres organes qui remontent à plus de cinq ans pour compléter les examens 
périodiques actuels des activités. Afin de faciliter ce travail, le Secrétaire général a été prié de 
présenter, à l'Assemblée générale, pour examen et décision, une analyse accompagnée de 
recommandations portant notamment sur les possibilités de réorientation des programmes. 
Comme suite à cette demande, le Secrétaire général a donné pour instructions au Secrétariat de 
procéder à un inventaire et à une analyse exhaustifs de tous les mandats remontant à plus de cinq 
ans, ainsi que des mandats plus récents, afin d’aider  l’Assemblée générale à actualiser le 
programme de travail de l’ONU et à le recentrer afin qu’il réponde aux besoins actuels des États 
Membres. À cet égard, le Secrétaire général a aussi décidé d’attendre, pour finaliser le cadre 
stratégique pour l’exercice biennal 2008-2009, que l’Assemblée générale ait achevé le réexamen 
des mandats. 
 
7.  La CEA a entrepris, en étroite consultation avec les autres commissions régionales, une 
évaluation des mandats suivant des critères communs convenus par les commissions. Les 
informations et les données ainsi obtenues ont été versées à une base de données mondiale créée 
à cet effet. En outre, le Secrétaire exécutif de la CEA a adressé au Secrétaire général une note de 
couverture qui souligne les principaux résultats de cette évaluation. Il a été noté dans le rapport 
qu’au cours des dernières années, la CEA avait ainsi durablement simplifié et rationalisé ses 
activités et structures, y compris ses mandats, pour répondre à l’évolution des besoins de ses 
États membres. La prise  en compte, lors de l’élaboration du budget-programme pour l’exercice 
biennal 2006-2007, des résultats du réexamen le plus récent entrepris en 2004 s’est traduite par 
l’abandon de 160 produits correspondant à des mandats faiblement prioritaires et dépassés, ce 
qui a ensuite permis de libérer des ressources et de les réaffecter. Ainsi, le programme de travail 
et les produits de la CEA, tels qu’approuvés par la session de la Commission et par l’Assemblée 
générale en 2005, correspondent déjà à des activités et à des mandats hautement prioritaires.  
 
8.  Le rapport du Secrétaire général sur le réexamen des mandats qui a été publié en mars 
2006 ne porte que sur les mandats reçus des trois organes principaux de l’ONU- l’Assemblée 
générale, le Conseil économique et social et le Conseil de sécurité. L’Assemblée générale 
décidera, le moment venu, d’étendre le réexamen aux mandats donnés par les organes 
subsidiaires tels que les commissions régionales. Le rapport contient un certain nombre de 
recommandations importantes visant à améliorer la structure actuelle des rapports destinés aux 
organismes intergouvernementaux, à resserrer les liens entre les mandats et les ressources et à 
rendre les travaux de l’ONU plus cohérents en rationalisant les mandats en vigueur et en 
harmonisant davantage les activités. Il invite également les États membres à faire des 
propositions et des recommandations dans deux domaines importants pour l’Afrique, à savoir la 
croissance soutenue et le développement durable du continent. La CEA participe aux 
négociations en cours dans le cadre du Comité exécutif des affaires économiques et sociales sur 
la meilleure façon d’aider les États à réexaminer les mandats. 
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Suite donnée par l’ONU au Document final du Sommet mondial dans le domaine 
économique et social 
 
9.  Le Document final a aussi rappelé le rôle que l’ONU joue depuis longtemps en matière 
de développement et la contribution fondamentale qu’elle apporte pour ce qui est de promouvoir 
la cohérence, la coordination et la mise en œuvre des objectifs de développement, au sein du 
système des Nations Unies et en étroite collaboration avec les autres institutions financières, 
commerciales et de développement multilatérales. À ce sujet, le Document final définit un 
certain nombre de mesures visant à intensifier les efforts consacrés à la mise en œuvre et au suivi 
des résultats des conférences et sommets mondiaux et à en accroître la cohérence, notamment en 
mettant en place un processus unifié de mise en œuvre qui attribuent de nouvelles fonctions 
essentielles au Conseil économique et social et à ses organes subsidiaires, dont les commissions 
régionales. 
 
10. La mise en œuvre des nombreuses recommandations concernant le développement 
économique et social figurant dans le Document final met tous les organes économiques et 
sociaux de l’ONU, devant l’obligation de définir des possibilités de collaborer plus étroitement 
et d’adopter des politiques et des mesures mieux intégrées et plus cohérentes en vue de 
maximiser la contribution générale du système des Nations Unies au programme international de 
développement. À ce propos, le Secrétaire général a demandé au Comité exécutif pour les 
affaires économiques et sociales et au Groupe des Nations Unies pour le développement 
(GNUD) de coordonner le réexamen des programmes et des priorités de leurs membres 
respectifs pour qu’il soit donné suite de façon cohérente au Document final. Le Comité exécutif 
et le GNUD ont répondu à cette demande. 

 
11. Le GNUD a élaboré un plan d’action pour l’exercice biennal 2006-2008 qui comprend 
des mesures pour renforcer le soutien de l’ONU à la mise en œuvre des OMD au niveau des 
pays. Le plan comprend également des propositions précises pour améliorer les mécanismes 
permettant de mobiliser les capacités techniques du système des Nations Unies aux niveaux 
régional et sous -régional et notamment de mettre à contribution les capacités analytiques et 
normatives des commissions régionales et des organisations semblables qui ne participent pas, au 
niveau des pays, au processus BCP/PNUAD (Bilan commun de pays Plan-cadre des Nations 
Unies pour l'aide au développement). Le Comité exécutif s’est félicité de cette initiative et mettra 
à profit l’occasion qui lui est offerte de collaborer plus étroitement avec le GNUD pour renforcer 
le lien entre le travail normatif du système et ses activités opérationnelles, comme il est demandé 
dans le Document final. 

 
12. Le Comité exécutif a adopté, quant à lui, une double approche pour répondre à la 
demande du Secrétaire général. Premièrement, ses membres se sont réunis pour débattre 
d’approches communes et ont établi un cadre commun destiné à guider l’examen des 
répercussions que le Sommet aura pour eux et les modifications à apporter en conséquence à 
leurs priorités et à leurs programmes. Deuxièmement, les responsables de programmes des 
organismes siégeant au Comité exécutif ont passé en revue, au sein de 11 groupes de réflexion 
sur les principaux thèmes couverts par le programme de développement de l’ONU, les défis et 
les possibilités mis en lumière par le Sommet dans leurs domaines de travail respectifs. Ils se 
sont efforcés de déterminer les changements de priorité à apporter aux activités de leurs 
organismes comme suite au Sommet, de convenir de modalités pour approfondir la coopération 
entre ces organismes et de concevoir de nouvelles initiatives conjointes en réponse au Document 
final. 
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13. L’examen a permis de dégager, sur l’ensemble des secteurs de développement, un certain 
nombre de domaines prioritaires dans lesquels les organismes membres du Comité exécutif pour  
les affaires économiques et sociales doivent conjointement redoubler d’efforts afin de permettre 
à l’ONU de donner efficacement suite à l’idée maîtresse et aux nouvelles orientations du 
Document final. Il s’agit notamment de l’appui à l’élaboration de stratégies nationales pour 
atteindre les objectifs de développement convenus au plan international, y compris les OMD, du 
financement du développement, de la mise en œuvre des éléments du Programme de travail de 
Doha liés au développement; de la promotion de l’emploi productif et du travail décent; de 
l’intégration de la problématique hommes -femmes; de la science et de la technologie au service 
du développement; de l’eau; de l’énergie et de ses liens avec les changements climatiques; des 
migrations; et de la consolidation de la paix et du développement après un conflit. Fournir un 
l’appui collectif accru au Conseil économique et social dans ses nouvelles fonctions, en 
particulier en ce qui concerne l’examen au niveau ministériel des progrès accomplis dans la mise 
en œuvre du programme international de développement et le nouveau Forum de haut niveau 
pour la coopération en matière de développement, constitue une priorité intersectorielle 
importante pour tous les organismes. 

 
14. La CEA, en tant que membre du Comité exécutif, a participé de près aux processus 
mentionnés ci-dessus et a contribué à l’élaboration de la proposition commune des commissions 
régionales visant à améliorer le fonctionnement et le rôle du Comité exécutif en tant 
qu’instrument permettant d’accroître la cohérence des politiques en alignant  de plus près les 
travaux des 11 modules thématiques sur les priorités du Document final du Sommet et de 
renforcer la collaboration entre le Comité exécutif et le GNUD pour appuyer le programme de 
l’ONU en matière de développement. 
 
Cohérence dans les domaines du développement, de l’aide humanitaire et de 
l’environnement 

 
15. Les incidences du Document final du Sommet mondial pour les Nations Unies sont 
nombreuses. Le Sommet a demandé son seulement que les organisations du système ajustent 
leurs priorités et leurs programmes pour s’acquitter des nouveaux engagements, mais aussi que 
l’on renforce la cohérence à l’échelle du système entre les divers organismes, fonds et 
programmes s’occupant de développement.  Le Secrétaire général a été expressément invité, en 
plus du soutien qu’il apporte aux réformes en cours pour établir une présence des Nations Unies 
dans les pays qui soit plus efficace, plus cohérente et plus performante, à entreprendre des 
travaux pour continuer à renforcer la gestion et la coordination des activités opérationnelles des 
Nations Unies, y compris à faire des propositions relatives à des «entités plus étroitement 
gérées» dans les domaines de l’environnement, de l’aide humanitaire et du développement. En 
réponse à cette demande, le Secrétaire général a chargé un groupe international de haut niveau, 
composé de personnalités éminentes et expérimentées provenant du système des Nations Unies 
et de l’extérieur, de réaliser une étude globale et concrète sur cette question.  Le groupe devrait 
achever ses travaux en juin 2006, de sorte que ses recommandations puissent être présentées 
officiellement à la prochaine session de l’Assemblée générale en septembre 2006 et 
éventuellement mises en œuvre en 2007. 
 
16. L’objectif majeur de l’étude est d’examiner diverses options envisageables pour 
rationaliser les activités opérationnelles des Nations Unies afin de mobiliser le maximum de 
ressources pour les secours et le développement tout en réduisant les coûts au minimum. Le 
Groupe étudiera les moyens d’exploiter pleinement les synergies entre les travaux et les activités 



E/ECA/CM.39/6 
Page 6 
       

  

opérationnelles des composantes du système. Il examinera aussi le fonctionnement du système 
des Nations Unies et la façon dont celui-ci pourrait mieux faire valoir son avantage comparatif 
auprès d’autres partenaires comme les institutions de Bretton Woods, l’Union européenne et 
d’autres intervenants régionaux, les donateurs, la société civile et le secteur privé. Si l’objectif 
principal de l’étude est d’accroître l’impact au niveau des pays en proposant des améliorations en 
ce qui concerne la gestion, la coordination et l’efficacité, elle contiendra également des 
recommandations sur les liens entre les activités des Nations Unies aux niveaux mondial, 
régional et national. Les travaux du groupe de haut niveau devraient jeter les bases d’une 
restructuration fondamentale des activités opérationnelles des Nations Unies dans les domaines 
de l’environnement, de l’aide humanitaire et du développement. 

 
17. Les principaux organismes du système des Nations Unies dans les domaines 
économiques et social ont soutenu les travaux du groupe de haut niveau et de son secrétariat en 
soumettant des contributions et des suggestions. Les cinq commissions régionales, dont la CEA, 
ont adopté une démarche stratégique commune pour répondre aux préoccupations relatives à leur 
futur rôle dans le cadre d’une nouvelle architecture de la coopération pour le développement, en 
particulier en ce qui concerne leurs activités de coopération technique. Elles sont convenues à cet 
égard de solliciter l’appui politique des pays du G-77 et de plaider énergiquement auprès du 
groupe de haut niveau pour le renforcement de la dimension régionale des activités 
opérationnelles des Nations Unies en matière de développement sur la base des avantages 
comparatifs uniques exposés ci-après: 

 
- Le double rôle des commissions régionales en tant qu’antennes régionales des 

Nations Unies et composantes du paysage institutionnel de leurs régions respectives, 
qui leur permet de servir de pont entre les niveaux national et mondial, en particulier 
en faisant valoir les points de vue régionaux dans les processus mondiaux et en 
traduisant les engagements mondiaux au niveau régional grâce à des plans d’action 
régionaux qui en facilitent l’exécution au niveau des pays; 

 
- Leur capacité de rassemblement inégalée, qui leur permet de réunir une vaste 

gamme de parties prenantes à différents niveaux afin d’établir un consensus sur les 
principales questions de développement ; 

 
- Leur capacité particulière de relier leurs activités normatives et opérationnelles en 

matière de renforcement des capacités nationales dans des secteurs clés où elles ont 
acquis une grande expérience et ont un mandat précis; 

 
- Leur capacité unique d’intégrer les perspectives régionales et transfrontières dans 

l’élaboration des politiques nationales et de favoriser la coopération et l’intégration 
régionales. 

 
Suite donnée par la CEA au Document final du Sommet mondial et à d’autres initiatives 
 
18. En plus de la contribution qu’elle a apportée aux efforts de réforme à l’échelle du 
système des Nations Unies décrits plus haut, la CEA a elle -même lancé plusieurs initiatives 
majeures pour donner suite au Document final du Sommet mondial. Le Secrétaire exécutif a 
notamment créé une équipe de travail sur la gestion du changement chargée de faire des 
propositions pour repositionner la CEA et donner une nouvelle orientation stratégique à ses 
activités, dans le contexte plus général des réformes en cours au sein de l’ONU. L’équipe de 
travail a déjà procédé à des consultations internes approfondies avec les différentes divisions et 
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reçu des contributions précieuses des fonctionnaires à titre individuel. En outre, le Secrétaire 
exécutif a largement consulté les États membres, les organisations régionales et sous-régionales, 
les partenaires bilatéraux, les institutions spécialisées des Nations Unies et le personnel de la 
Commission. Les conclusions de ces consultations seront communiquées au Groupe de travail. 
Un compte rendu des travaux de l’équipe sera soumis à la présente session de la 
Commission dans une note distincte. 
 


