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Introduction

Pour l’Afrique du Nord, l’année 2013 a été marquée par le prolongement dans plusieurs pays des 
transitions politiques ayant suivi la remise en cause des modèles de développement et de gouvernance 
qui prévalaient jusqu’en 2011, une accentuation du risque sécuritaire dans toute la sous-région et 

demande sociale pour une meilleure gouvernance politique et économique, plus d’emplois et une 

toutes ces rencontres et initiatives en cours détermineront, pour une part importante, les objectifs qui 
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AN en appui à la préparation des pays d’Afrique du Nord à ces conférences et pour le suivi de la mise 
en œuvre des princip
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I : Le processus africain de consultation 
pour l’élaboration des ODD (Post Rio+20)

Contexte

contribuent à une intégration équilibrée des trois dimensions 

environnementale, constitue l’un des engagements majeurs 

sur les engagements déjà pris dans le cadre des grands 

A cet effet, l’Assemblée générale a lancé un processus de 
consultation participatif et créé en janvier 2013 un groupe 
de travail intergouvernemental, ouvert à toutes les parties 

devant être adoptés a sa 69ème

représentants désignés par les Etats membres des cinq groupes2  Par ailleurs, un 

mise également sur l’analyse 

consultations  et u

2

Un Forum Politique de haut 
Niveau (FPHN) remplace la 
Commission du développe-
ment durable de l’ONU.  

-
tembre 2013 sous l’égide de 

-
lérer la réalisation de la vision 

d’un partenariat mondial ren-

quatre ans sous les auspices de 
l’Assemblée générale et tous 
les ans sous celles du Conseil 

-
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1. Principaux résultats de la réunion régionale africaine de consultation sur les objectifs de 
développement durable ; Mars 2013 ; Hammamet (Tunisie)

Les cinq domaines priori-
taires de l’Agenda africain 
post 2015

-

-

-

-
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Objectif  1
Objectif 2
adéquate pour tous
Objectif 3

Objectif 4 
Objectif 5
personnes vulnérables
Objectif 6
ainsi que la sécurité sociale et des emplois décents pour tous, en particulier pour les jeunes
Objectif 7

Objectif 8

Objectif 9

Objectif 10

Objectif 11
Objectif 12

à la transformation et à l’émergence de l’Afrique qui seraient respectueuses de l’environnement et 
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2. Les priorités et les objectifs de développement durable pour l’Afrique du Nord

objectifs, qui tiennent compte des résultats des consultations nationales menées par certains pays dans le cadre 
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Objectif 1. Réduire 
la pauvreté, la 
Marginalisation et 
l’exclusion sociale  

Objectif 2. Opérer  une 
transformation structurelle 
des économies et atteindre une 
croissance verte et inclusive 

Objectif 3. Assurer  
l’accès universel 
aux services de 
base

Objectif 4. 
Construire une paix 
durable sur une 
base  transparente

- 
la sécurité alimentaire

- la réduction de la 
pauvreté et l’emploi

- Qualité nutritionnelle et 
Hygiène

- 
pauvreté et moyens 

- Education et 

et professionnelle de 
qualité 

- 
des femmes

- 
protection sociales

- 
disparités régionales et 

développement durable

- 

coordination des 

- Economie verte et valorisation 
durable des ressources naturelles

- Croissance inclusive

- 
sociale

- Cadre des investissements et 
promotion du secteur privé

- 
développement économique 
durable

- 
modes de production durables

- 
et réduction des risques de 

- 

- 

- 
énergies propres et durables

- Préservation de la biodiversité et 
des Ecosystèmes

- 
dans les politiques publiques

- 

- Assurer l’accès 

de qualité

- Croissance 

et développement 
urbain

- Accès universel 
à l’eau et à 
l’assainissement

- Bonne 

- 
des personnes, 
des biens et des 
territoires

- Etat de droit et 
justice sociale

- 
des ressources 

- 
capacités

Conclusion

 position africaine 

pays nord-africains devraient poursuivre leur engagement dans ce processus, impliquer davantage 
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II : Négociations sur le climat : Portée et limites de la CdP19 (Varsovie)

Pour la deuxième année consécutive, la Conférence des Parties a coïncidé 
avec un évènement climatique extrême et la possibilité d’appréhender 
ses impacts directs sur un pays en développement : le typhon Haiyan sur 
les Philippines.

1. Aperçu succinct de l’historique des négociations

De Rio à Bali

pour atteindre les résultats en termes d’atténuation, ils ont 
été reconsidérés en 1997, lors de la troisième Conférence des 

De Bali à Doha

De Doha à Varsovie
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Focus sur la deuxième période d’engagement du Protocole de Kyoto suite à Doha en 2012 
(CdP18)

être l’occasion de réviser et de relever ces objectifs

2. CdP19 : Varsovie ouvre la voie, mais certains obstacles persistent

a réussi à réunir toutes les Parties autour d’un accord, c’est seulement en utilisant des ambiguïtés de 

Pertes et préjudices
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REDD+ et forêts

Les questions agricoles

Pays développés et en développement avaient du mal à s’entendre sur l’opportunité et la façon de lancer 
un programme de travail sur l’agriculture, principalement pour des raisons de différences d’opinion 

Prochaines étapes

mondial sur le climat devrait être le bon forum pour relever les objectifs et améliorer l’ambition 

er
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III : Processus d’examen de la Conférence 
Internationale sur la Population et le 
Développement (CIPD) +20 

d’action en s’appuyant sur les données et l’analyse de meilleure qualité de l’état de la population 

1 - Le processus d’examen international

en des questions systématiques à utiliser dans la collecte des informations sur la mise en œuvre des 
éléments clés du Programme d’action, tout en focalisant sur l’état d’avancement et les réalisations 
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dialogue et les consultations parmi les diverses parties prenantes et les secteurs au niveau du pays 

2 - Processus d’examen régional africain 

 2.1 - L’examen national 

bonne évaluation des résultats atteints par les pays africains dans la mise en œuvre du Programme 

2. 2 - Le rapport régional 

rapport ont servi de référence principale pour les politiques de la population et du développement et 
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2.3 - La conférence ministérielle africaine sur la population et le développement

africain, lequel évalue la mise en œuvre du Programme d’action de la Conférence internationale sur 

IV : Le deuxième Dialogue 
de haut niveau sur les 
migrations internationales et le 
développement

été organisé en 2006 et a ancré plus fermement la migration dans le programme de développement 

2013 a offert à la communauté internationale une occasion décisive pour faire le point des progrès 

coopération avec les commissions régionales et les autres entités compétentes du système des Nations 
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une déclaration qui reconnaît que les migrations internationales recouvrent des réalités multiples qui 
sont d’importance majeure pour le développement des pays d’origine, de transit et de destination et 

sur la prise en compte de la problématique de la migration dans 
les politiques et stratégies de développement dans les pays d’Afrique du Nord, y compris les pays 

par le biais d’un

de cette étude est de servir d’outil de plaidoyer pour accroître l’engagement politique des Etats nord- 

Par ailleurs, elle constitue également une importante source d’informations sur la situation régionale 

En ce qui concerne la migration irrégulière de transit, les mesures actuelles devront faire l’objet 

perception des migrants de la part du public doit être également améliorée, dans la mesure où les 



15

participation et leur fournir des cadres et outils adéquats, visant à favoriser des formes de retour des 

de leur région d’origine ainsi que la promotion d’associations régionales et locales de migrants et la 
création de partenariats avec les associations de développement pour contribuer à la réalisation de 

Pour mener un processus d’intégration de la migration dans les stratégies de développement certains 

faibles, mettre en place des actions visant à renforcer les capacités au niveau national et local pour 

ont développée sur ce sujet, ainsi que d’autres participants venus des institutions partenaires, lors 



16

V : Suivi de la mise en œuvre de la 
Convention sur l’élimination de toutes 
les formes de discrimination à l’égard 
des femmes

de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par 

de cette violence, ainsi qu’à la prévalence de cette forme de violence, et qu’ils prennent des mesures 

qui vise donc à 

a) 

 « Les coûts 

mettre en évidence que la violence représente un problème grave dans les pays africains en termes de 
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du problème de la violence à l’égard des femmes en Afrique et d’appuyer la formulation et la mise en 

contre la violence à l’égard des femmes visent un certain nombre de domaines tels que  l’établissement 
d’une base juridique adéquate pour la lutte contre toutes les formes de violence mais également 
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VI : Cycle de négociations multilatérales de Doha : accord à minima 
pour sauver le multilatéralisme (7 décembre 2013)

mondiale du commerce ont réussi à conclure 
un accord lors de la conférence ministérielle 

Bali, aucune des quatre réunions ministérielles 
qui ont suivi le lancement du programme n’a 

1. Les résultats de la conférence de Bali

mondial est la partie de la facilitation du commerce, qui vise à réduire la bureaucratie et à accélérer 

questions relatives au développement, y compris la sécurité alimentaire dans les pays en développement 

La facilitation du commerce
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à mettre à jour leur infrastructure, à la formation des fonctionnaires des douanes, ou pour tout autre 

recouvrement des recettes et en créant un environnement d’affaires stable et plus attractif pour les 

la restauration des terres, la conservation des sols et la gestion des ressources, la gestion des situations 

Les questions de développement
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2. Quelles implications pour l’Afrique et l’Afrique du Nord en particulier ?

africain et au niveau des différentes communautés économiques régionales, qui pour la plupart, ont 
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VII : 4 All et suivi du SMSI

- 21 pays dont 11 délégations gouvernementales 

- 12 organisations régionales et internationales, 

- 107 journalistes,

- 

1. Les réseaux du futur et les communications large-bande  
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2. 

Cette partie de l’événement s’est située dans le cadre de l’évaluation, pour notre région, de la mise en 
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offrir l’accès à des tarifs abordables, de commencer à élaborer des stratégies nationales favorisant 

grandes étapes devant permettre l’élaboration d’un rapport général qui sera soumis à l’Assemblée 
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Conclusion 

la gestion des migrations internationales, ou encore une plus grande libéralisation du commerce 
mondial auront à moyen terme des répercussions majeures sur les stratégies de développement et les 

En dépit des ordres de priorité à court terme qu’impose pour certains Etats la gestion de transitions 
politiques et la montée des risques sécuritaires, tous les pays de la sous-région doivent rester fortement 

de contre-performances que sont l’emploi des jeunes, la réduction des inégalités et des disparités 

renforcement des capacités et au partage des connaissances, indispensables à la mise en œuvre de 




