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Nous, représentants des grands groupes et autres parties prenantes, notamment les 

personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes vivant avec le VIH, les pêcheurs, 
les bergers, les organisations confessionnelles, le milieu de la recherche et le monde 
académique, nous sommes réunis à Addis-Abeba lundi 15 juin 2015, à l’occasion d’un atelier 
de renforcement des capacités organisé dans le cadre du Forum régional africain pour le 
développement durable, afin de débattre de la contribution de l’Afrique au Forum politique de 
haut niveau pour le développement durable de 2015. 

 
Cet atelier avait pour but de doter les représentants africains des capacités et des 

renseignements dont ils ont besoin pour participer aux processus de développement pour 
l’après-2015 et coordonner leurs contributions au Forum politique de haut niveau.  

 
Nous sommes encouragés par l’engagement des Nations Unies et de l’Union africaine 

à collaborer avec les grands groupes et autres parties prenantes, et par leur reconnaissance du 
rôle que joue la société civile dans la réalisation du programme de développement durable en 
Afrique. 

 
S’agissant du renforcement de l’intégration entre les différentes dimensions du 

développement durable et de la transformation de l’Afrique, nous recommandons ce qui 
suit :  

i) L’examen, la mise en œuvre et le suivi du programme de développement durable 
doivent être liés à l’Agenda 2063 du continent africain, ainsi qu’aux stratégies 
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nationales de développement et de réduction de la pauvreté. Nous 
recommandons l’utilisation des cadres de suivi et de compte rendu existants, 
dont le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs; 
 

ii)  La mise en œuvre effective du programme de développement durable nécessite 
des compétences solides et il est donc nécessaire d’investir dans le renforcement 
des capacités de tous les principaux acteurs et institutions au niveau national, 
régional et mondial; 
 

iii)  Les États membres devraient renforcer le mécanisme de coordination en matière 
de développement durable au niveau national en établissant des commissions 
nationales du développement durable comme proposé par la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et le développement qui s’est tenue en 1992 
à Rio de Janeiro (Brésil). Cette démarche est essentielle pour faciliter la 
coordination des trois piliers du développement durable et la réalisation du 
programme de développement pour l’après-2015 à l’échelle nationale; 
 

iv) Les représentants des grands groupes et autres parties prenantes ont demandé à 
l’ONU et à l’Union africaine d’institutionnaliser la structure des grands groupes 
au niveau régional afin d’assurer une collaboration efficace sur le plan de 
l’examen et de la mise en œuvre du programme de développement durable ; et 
de reconnaître le rôle essentiel de la société civile dans l’établissement des 
rapports nationaux; 
 

v) La qualité et la fiabilité des données sont cruciales pour permettre aux États 
membres d’élaborer des programmes de mise en œuvre efficaces. Nous 
exhortons donc les États membres à adopter l’initiative sur la révolution des 
données en Afrique et à élargir l’écosystème des données en mettant l’accent sur 
leur ventilation pour inclure l’âge, le sexe, les peuples autochtones et leurs 
communautés, et les personnes handicapées; 
 

vi) Pour s’assurer que personne ne soit laissé pour compte, l’examen, la mise en 
œuvre et le suivi du programme de développement pour l’après-2015 devraient 
être inclusifs et faire intervenir les citoyens à la base ainsi que leurs autorités 
publiques locales.  

 S’agissant du Forum politique de haut niveau, nous reconnaissons les efforts 
déployés par l’ONU pour restructurer ses institutions afin de répondre de façon plus efficace 
aux questions émergentes. À cet égard, nous recommandons ce qui suit : 

i) Le Forum politique de haut niveau devrait mettre l’accent sur le suivi et 
l’évaluation des résultats, et devrait promouvoir l’établissement de rapports à 
tous les niveaux ; les examens devraient être axés sur les efforts et les impacts; 
 

ii)  Le système des Nations Unies devrait renforcer la coordination parmi les 
différents organes et soutenir plus efficacement les États membres; 
 



E/ECA/ARFSD/WG/2 
Page 3 

iii)  Des mesures incitatives devraient être créées en vue d’assurer la transparence et 
renforcer les capacités de toutes les parties prenantes. 

 
S’agissant du rôle des entités régionales et sous-régionales, nous, représentants des 

grands groupes et des autres parties prenantes, recommandons ce qui suit: 
 

i) Que la coordination du Forum régional africain pour le développement durable 
soit assurée par l’actuel secrétariat tripartite composé de la Commission de 
l’Union africaine, de la Commission économique pour l’Afrique et de la Banque 
africaine de développement, de concert avec d’autres institutions panafricaines. 
Ceux-ci devraient également coordonner le mécanisme d’examen et 
d’établissement des rapports; 
 

ii)  Que l’examen soit fondé sur les objectifs, les cibles et les indicateurs, et mené 
annuellement au niveau sous-régional et semestriellement au niveau régional, 
afin de permettre de contribuer efficacement au Forum politique de haut niveau 
pour le développement durable; 
 

iii)  Que le secrétariat tripartite coordonne les réunions annuelles ou semestrielles 
régionales, en consultation avec les grands groupes et d’autres intervenants et 
avec leur participation active, afin de définir et de faire prendre en compte les 
priorités régionales et les messages clefs avant les négociations internationales à 
New York. 

 
 S’agissant du partenariat mondial pour le développement, nous recommandons de:  
 

i) Renforcer l’engagement à mobiliser des fonds pour la mise en œuvre des 
objectifs de développement durable en Afrique, sans mettre en péril les vies, les 
moyens de subsistance et l’intérêt des générations futures. 

 
S’agissant des modes de consommation et de production durables, nous 

recommandons ce qui suit: 
 

i) Effectuer en priorité la transition vers une consommation et une production 
durables en mettant au point et en adoptant le deuxième Cadre décennal de 
programmation concernant les modes de consommation et de production 
durables pour l’Afrique comme un moyen efficace de promouvoir le 
développement économique durable;  
 

ii)  Formuler des politiques et des stratégies nationales de consommation et de 
production durables;  

 
iii)  Créer et soutenir des centres nationaux pour des modes de production non 

polluants;  
 
iv) Promouvoir des modes de vie durables;  
 
v) Promouvoir et protéger les technologies autochtones et les connaissances 

traditionnelles, tout en prenant en compte le souci d’égalité entre hommes et 
femmes; 
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vi) Se servir du potentiel d’experts africains existant au sein de la diaspora pour 

faciliter le transfert de technologies et l’innovation. 
 

S’agissant de l’articulation entre science et politique, nous recommandons ce qui 
suit:  
 

i) Élaborer des politiques et des stratégies de mise en œuvre pour la science, la 
technologie et l’innovation qui assurent l’utilisation de preuves et de faits 
scientifiques dans la prise de décision et la réalisation des objectifs de 
développement durable; 
 

ii)  Acquérir des techniques plus écologiques, abordables et qui permettent de 
répondre aux impératifs du développement durable, notamment la réduction de 
la pauvreté, l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation de leurs 
effets et l’accès durable à l’énergie;  
 

iii)  Dans le cadre de l’application des mesures ci-dessus, mettre en place des 
instruments aussi essentiels que des plans d’inclusion des principales parties 
concernées, en particulier la petite fille, les collectivités locales, les personnes 
âgées et les personnes handicapées; des banques technologiques de pointe; des 
actifs technologiques nationaux; des technologies de l’information et de la 
communication avancées, accessibles et abordables et des plans nationaux de 
développement des compétences, en recourant à des sources de financement 
novatrices et durables;  
 

iv) Renforcer l’intégration régionale en Afrique au moyen d’une coopération Sud-
Sud associant des institutions scientifiques et des instances de décision.  

 
S’agissant des changements climatiques, avec un accent particulier sur 

l’adaptation, nous recommandons ce qui suit: 
 

i) Faire en sorte que les mesures d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de leurs effets soient incorporées dans les stratégies et plans 
sectoriels globaux de développement et de réduction de la pauvreté des pays et 
veiller à ce qu’il y ait synergie entre les mesures d’adaptation et celles 
d’atténuation, afin de promouvoir des solutions rentables et durables et de 
limiter l’augmentation de la production et des rejets de gaz à effet de serre, la 
résilience des communautés vulnérables devant être placée au centre de tous ces 
efforts; 
 

ii)  Veiller à ce que les structures institutionnelles de la science et de la recherche 
facilitent et soutiennent des initiatives d’adaptation et d’atténuation adéquates au 
niveau des pays; 
 

iii)  Élever et soutenir les systèmes et approches du savoir autochtone en appui aux 
mesures de réaction aux changements climatiques; 
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iv) Reconnaître et valoriser les écosystèmes et le capital naturel à tous les niveaux, 
étant donné leur contribution locale et mondiale à la stabilité du climat et à la 
résistance à ses changements; 
 

v) Fournir à l’Afrique une assistance technique et les ressources nécessaires pour 
lui permettre de déterminer et d’adopter sa propre contribution prévue 
déterminée au niveau national et de pouvoir ainsi bénéficier du Fond vert pour le 
climat et d’autres mécanismes de financement du climat. 

 
S’agissant de l’énergie, nous recommandons ce qui suit: 

 

i) S’engager à intégrer les programmes de pays dans le mécanisme pour un 
développement propre et simplifier ce mécanisme pour promouvoir accès et 
participation au niveau des administrations infranationales et locales;  

ii)  Mettre en place des incitations en faveur de l’utilisation d’énergies 
renouvelables et d’équipements économes en énergie;  

iii)  Réprimer l’utilisation de sources de combustibles polluantes et canaliser les 
subventions directes concernant les combustibles fossiles vers les sources 
d’énergies renouvelables;  

iv) Renforcer l’énorme potentiel de l’Afrique en matière de croissance économique 
verte et à faible teneur en carbone, compte tenu en particulier des possibilités de 
création d’emplois offertes.   

S’agissant des modes innovants de financement du développement, nous 
recommandons ce qui suit :  
 

i) Mobiliser des fonds en interne pour appuyer le développement durable sur tout 
le continent et élaborer des mécanismes de financement innovants permettant 
d’accéder à des filières de financement régionales, internationales et 
multilatérales, en tirant parti de la taxation et de l’élargissement de la base 
d’imposition, ainsi qu’en jugulant les flux financiers illicites en provenance 
d’Afrique et en luttant contre la corruption dans la région. 

S’agissant des petits États insulaires en développement, nous recommandons ce qui 
suit :  

i) Reconnaître la situation particulière des petits États insulaires africains en 
développement, et orienter les efforts d’assistance vers la résolution des 
problèmes liés aux changements climatiques et la réalisation d’un 
développement durable. Cela devrait passer par la promotion des mécanismes 
d’adaptation et d’atténuation et l’utilisation de technologies et innovations 
adéquates. Cela peut notamment consister à exploiter leur potentiel de 
génération d’électricité renouvelable grâce à l’énergie solaire, éolienne, 
géothermique ou marémotrice, et à tirer parti des possibilités dans des secteurs 
clefs comme le tourisme et la pêche. Il faudrait que le financement de l’action 
climatique et l’aide publique au développement en faveur des petits États 
insulaires en développement soient deux sources de financement distinctes.  
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S’agissant des pays en développement sans littoral, nous recommandons ce qui 
suit :  

i) Accorder la priorité à l’intégration régionale et à la mise en place de méga-
infrastructures interrégionales de transport telles que les routes, les réseaux 
ferroviaires et le transport aérien pour connecter la région, stimuler le commerce 
interrégional et le développement durable et faciliter l’accès des pays africains 
sans littoral aux ports. Cela devrait aller de pair avec l’aménagement de ports 
intérieurs dans les pays en développement sans littoral. 

S’agissant des pays les moins avancés, nous recommandons :  

i) Qu’une attention et un appui particuliers soient accordés aux pays les moins 
avancés d’Afrique en termes d’aide publique au développement, d’aide au 
renforcement des capacités et de transfert des technologies adéquates pour leur 
permettre de mettre en œuvre le programme de développement pour l’après-
2015 et d’en réaliser les objectifs ;  

 
ii)  La mise en place de systèmes d’imposition innovants dans les pays les moins 

avancés (notamment par l’élargissement de la base d’imposition), le service de 
la dette et des mesures d’allègement et d’annulation de la dette. Cela devrait 
aller de pair avec la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites.  

 
Enfin, nous, représentants des grands groupes et autres parties prenantes, nous 

engageons à continuer à collaborer avec nos gouvernements nationaux et à avoir des 
dialogues constructifs. Cependant, la restriction de la latitude et de l’autonomie de la société 
civile dans beaucoup de pays africains nous préoccupe. Nous demandons par conséquent aux 
États membres de renouveler leur engagement d’œuvrer avec nous à la transformation de 
l’Afrique.  
 

Nous remercions le peuple et le Gouvernement d’Éthiopie de leur généreuse 
hospitalité.  
 

Nous voulons également exprimer notre gratitude et notre reconnaissance à la 
Commission économique pour l’Afrique et au Département des affaires économiques et 
sociales de l’ONU pour l’organisation et le financement de cet atelier de renforcement des 
capacités à l’intention des grands groupes et autres parties prenantes. 

 
 
 


