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Introduction 

1. La réunion extraordinaire des représentants permanents des États membres 

de la Commission économique pour l’Afrique s’est tenue à Addis-Abeba le 

12 juin 2017. 

I. Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du 
jour et du programme de travail (points 1 et 2 de l’ordre 

du jour) 

A. Participation 

2. Les États membres ci-après ont participé à la réunion extraordinaire : 

Afrique du Sud, Algérie, Cameroun, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Égypte, 

Érythrée, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée équatoriale, 

Kenya, Lesotho, Libéria, Libye, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, 

Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, République centrafricaine, République 

démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Soudan, Tchad, Togo, 

Tunisie, Zambie et Zimbabwe. 

B. Allocutions liminaires 

3. La réunion extraordinaire était présidée par S.E.  M. Baye Moctar Diop, 

Ambassadeur du Sénégal en Éthiopie et Représentant permanent du Sénégal 

auprès de l’Union africaine et de la Commission économique pour l ’Afrique. 

Le Président a ouvert la réunion extraordinaire et a souhaité la bienvenue à la 

Commission économique pour l’Afrique à tous les participants. Il a expliqué 

que la réunion extraordinaire avait été convoquée pour donner aux États 

membres la possibilité d’examiner les questions statutaires de la CEA avant leur 
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soumission aux différents organes des Nations Unies, notamment au Conseil 

économique et social. 

4. Le Président a présenté l’ordre du jour provisoire, qui comprenait le 

rapport du Secrétaire général sur les activités de la Commission économique 

pour l’Afrique (couvrant la période allant d’avril 2016 à mars 2017), le projet 

de budget-programme pour l’exercice biennal 2018-2019 et des projets de 

résolution. M. Diop a rappelé que le projet de budget était fondée sur le cadre 

stratégique de la CEA pour 2018-2019 (E/ECA/COE/35/5-

AU/STC/FMEPI/EXP/5(II)), qui avait été approuvé par les États membres en 

2016, lors de la neuvième Réunion annuelle conjointe du Comité technique 

spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires monétaires,  la 

planification économique et l’intégration et de la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du développement économique de 

la Commission économique pour l’Afrique. 

5. M. Abdalla Hamdok, Secrétaire exécutif par intérim de la Commission 

économique pour l’Afrique, a souhaité la bienvenue aux représentants 

permanents présents à la réunion extraordinaire et les a remerciés de leur 

participation. Il a déclaré que suite à la suspension de la dixième Réunion 

annuelle conjointe de Dakar, un groupe de travail avait été constitué pour 

examiner que les processus impliqués dans l’organisation de la Conférence des 

ministres à l’avenir. Il a fait observer que les directives du Siège de l’ONU 

avaient été demandées à cet égard. M. Hamdok a réaffirmé que l’objectif de la 

réunion extraordinaire était d’examiner les deux questions statutaires de la 

Commission, avant leur présentation à la réunion du Comité consultatif sur les 

questions administratives et budgétaires (CCQAB), prévue à New York le 

20 juin 2017. Il attendait de la réunion de se concentrer sur les trois points de 

l’ordre du jour pertinents, dont les représentants permanents étaient saisis pour 

examen et adoption. Reprenant les propos du Président, M. Hamdok a évoqué 

le projet de budget-programme pour l’exercice biennal 2018-2019, qui reposait 

sur le cadre stratégique de la CEA pour 2018-2019 approuvé lors de la 

Conférence des ministres de 2016. Il a souligné que le budget-programme 

fournissait une feuille de route pour l’exécution du cadre stratégique de la 

Commission, tout en tenant compte des enseignements tirés, comme indiqué 

dans le rapport annuel de 2016 et les projets de résolution.  

6. L’ordre du jour et le programme de travail de la réunion extraordinaire 

ont été adoptés sans amendements. 

1. Ouverture de la réunion. 

2. Adoption du projet d’ordre du jour et du programme de travail 

provisoire. 

3. Examen du Rapport du Secrétaire exécutif sur les activités de la 

Commission économique pour l’Afrique (couvrant la période 

allant d’avril 2016 à mars 2017). 

4. Examen du projet de budget-programme pour l’exercice biennal 

2018-2019. 

5. Examen des recommandations et adoption des projets de 

résolutions. 

6. Examen et approbation des points présentés.  

7. Clôture de la réunion. 
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II. Examen du Rapport du Secrétaire exécutif sur les 
activités de la Commission économique pour 
l’Afrique (couvrant la période allant d’avril 2016 à 
mars 2017) (point 3 de l’ordre du jour) 

A. Présentation 

7. La représentante du secrétariat a présenté le rapport annuel de la CEA, 

intitulé Rapport du Secrétaire exécutif sur les activités de la Commission 

économique pour l’Afrique (couvrant la période allant d’avril 2016 à mars 

2017) [E/ECA/CDE/36/5 AU/STC/FMEPI/EXP/5(III)].  

8. Présentant le rapport annuel de 2016 sur les activités de la CEA, la 

représentante du secrétariat a brièvement décrit la contribution de la CEA à la 

transformation du continent par son influence sur les politiques au moyen de 

produits de savoir fiables et crédibles et d’interventions de renforcement des 

capacités. Ces dernières se déroulaient à trois niveaux : au niveau mondial, 

grâce à l’élaboration d’un cadre cohérent et d’une approche intégrée pour rendre 

compte des réalisations de l’Agenda 2063 et du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (Programme 2030); au niveau régional, avec 

l’organisation de concertations et de réunions de haut niveau comme celles du 

Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites et du Forum régional 

africain pour le développement durable, et au niveau des pays, avec l’exécution 

ciblée, systématique et intégrée des produits de savoir basés sur des données 

factuelles et des activités de renforcement des capacités. 

B. Débats 

9. La CEA a été félicitée pour la qualité de son rapport annuel pour 2016. 

Certains participants se sont dits préoccupés par le fait que, dans les pays 

africains, le Programme 2030 était plus visible et faisait l’objet de plus 

d’attention que l’Agenda 2063. Il a été observé que certains rapports contenant 

des conclusions importantes découlant de recherches de la CEA, mentionnées 

dans le rapport annuel, n’avaient pas été diffusés aux missions diplomatiques 

africaines à Addis-Abeba. La CEA a donc été priée de communiquer ses 

produits et ses rapports aux missions diplomatiques à Addis-Abeba. 

10. Les représentants permanents ont félicité la CEA pour l’élaboration de 

l’indice de l’intégration régionale, en collaboration avec l’Union africaine et la 

Banque africaine de développement, et ont insisté sur la nécessité d ’une 

actualisation régulière de l’indice. C’était particulièrement important dans le 

contexte de la zone de libre-échange continentale africaine, objet de 

négociations en cours, qui devait renforcer l’intégration régionale du continent. 

Il a été noté que l’indice était un instrument qui permettait une évaluation 

rigoureuse des progrès de l’intégration régionale de l’Afrique et que la 

prochaine édition du rapport contenant une mise à jour sur l ’indice serait 

publiée en 2018. Le processus de création de la zone de libre-échange 

continentale devait être aligné sur les efforts en cours pour mettre en place un 

mécanisme de financement durable pour les activités de l ’Union africaine. 

11. S’agissant des priorités de l’Agenda 2063 qui ne figuraient pas dans le 

Programme 2030, la CEA a été priée d’aligner ses travaux avec les programmes 

de l’Union africaine, notamment l’initiative « Faire taire les armes en Afrique 

d’ici à 2020 ». 

12. Les représentants permanents ont noté le rôle important joué par les 

bureaux sous-régionaux en appui au développement économique et social des 

États membres de la CEA. Ils ont donc exhorté la CEA à déployer les ressources 

humaines et financières nécessaires pour permettre aux bureaux sous-régionaux 
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de jouer leur rôle de façon adéquate. À cet égard, il a été noté que le recrutement 

du directeur du Bureau sous-régional de la CEA en Afrique du Nord était en 

train d’être finalisé. L’importance du soutien de la CEA aux communautés 

économiques régionales, comme la Communauté des États sahélo-sahariens 

(CEN-SAD), a été également soulignée. À cette fin, il a été noté que la CEA 

considérait comme prioritaire son soutien aux communautés économiques 

régionales dans ses activités se rapportant à l’intégration régionale et qu’elle 

avait aidé la CEN-SAD dans le passé à élaborer sa stratégie. Autre exemple du 

soutien de la CEA aux communautés économiques régionales, l ’assistance 

fournie à la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) pour 

développer sa politique industrielle.  

13. S’agissant de la répartition géographique du personnel du CEA, les 

représentants permanents ont été informés que la CEA faisait tout son possible 

pour assurer la représentation des États membres dans ses effectifs.  

14. Le travail de la CEA sur le développement de la politique technologique 

a été reconnu. La Commission a fait valoir néanmoins d’étudier la possibilité 

de soutenir les innovations technologiques, notamment en aidant les parcs 

technologiques et centres d’excellence dans les États membres. 

III. Examen du projet de budget-programme pour 
l’exercice biennal 2018-2019 (point 4 de l’ordre du jour) 

A. Présentation  

15. La représentante du secrétariat a présenté le projet de budget -programme 

pour l’exercice biennal 2018-2019 [E/ECA/CDE/36/7-

AU/STC/FMEPI/EXP/7(III)] et a souligné que les travaux de la Commission au 

cours de la période considérée étaient essentiellement une continuation des 

activités menées pendant les périodes biennales 2014-2015 et 2016-2017, en 

tenant dument compte du contexte du développement de la région et des 

principaux mandats de la Commission. Le montant total des ressources 

proposées pour l’exercice biennal 2018-2019 pour faciliter la mise en œuvre du 

programme de travail de la CEA avait été fixé à 212 795 300 dollars des États-

Unis, dont 165 241 400 dollars des États-Unis au titre du budget ordinaire pour 

les trois chapitres (11,18 et 23), alors que les ressources extrabudgétaires étaient 

projetées à 47 553 900 dollars des États Unis.  

16. Le projet de budget-programme reflétait une réduction de 1,5 % au titre 

des chapitres 18 et 11. Cette réduction nette est le reflet de gains d’efficacité et 

d’ajustements techniques (élimination de dépenses non renouvelables et effet-

report de postes créés au cours de l’exercice 2016-2017).  

17. L’augmentation de 0,8 % reflétée dans le projet du budget-programme au 

titre du chapitre 23 correspondait à des fonds additionnels qui avaient été 

approuvés pour aider les États membres à mettre en œuvre le Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. 

B. Débats 

18. Il a été observé qu’il était important que la CEA noue des contacts avec 

des donateurs potentiels sur le volet extrabudgétaire du projet de budget -

programme de la Commission pour l’exercice biennal 2018-2019, avec une 

référence particulière aux difficultés actuelles de la collecte de fonds. En outre, 

il a été noté que la baisse de l’aide publique au développement donnait à 

l’Afrique l’occasion de façonner son destin et de donner la priorité à la 

mobilisation de financement provenant du continent. Par exemple, à l’heure 
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actuelle, la CEA était à un stade avancé de négociation de financement avec la 

Banque arabe pour le développement économique en Afrique.  

19. Les représentants permanents ont noté que la réunion extraordinaire en 

cours était une mesure extraordinaire pour faire en sorte que le projet de budget-

programme pour l’exercice biennal 2018-2019 soit prêt pour examen par le 

Comité consultatif sur les questions administratives et budgétaires (CCQAB), 

qui devait se réunir à New York le 20 juin 2017, avant transmission à la 

Cinquième Commission de l’Assemblée générale. 

IV. Examen des recommandations et adoption des 
projets de résolutions (point 5 de l’ordre du jour) 

Résolutions 

20. La représentante du secrétariat a donné lecture des projets de résolution 

(voir annexe) dans l’ordre suivant : 

1) Projet de programme de travail et projet de budget-programme de 

la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 

2018-2019 

Programme 15, Chapitre 18 

2) Projet de programme de travail et projet de budget-programme de 

la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 

2018-2019  

Chapitre 23, Coopération régionale pour le développement  

3) Projet de programme de travail et projet de budget-programme de 

la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 

2018-2019 

Programme 9, Chapitre 11 

V. Examen et approbation des points présentés (point 6 de 

l’ordre du jour) 

21. Un certain nombre de représentants permanents des États membres de la 

Commission ont exprimé le désir de disposer de davantage de temps pour 

contacter leur capitale et obtenir un mandat clair pour délibérer au nom des 

ministres des finances, de la planification et du développement économique sur 

les deux questions statutaires et adopter les résolutions. 

22. Suite à cette requête, le Président a proposé, et les représentants 

permanents sont convenus, de lancer une procédure d’approbation tacite 

jusqu’au jeudi 15 juin 2017 compris, afin de permettre la présentation des 

conclusions de la réunion extraordinaire à l’examen par les organes des Nations 

Unies, notamment au Conseil économique et social. 

VI. Clôture de la réunion (point 7 de l’ordre du jour) 

23. Le Président a remercié les représentants permanents de leur participation 

et de leurs contributions. Il a félicité le Secrétaire exécutif par intérim d’avoir 

convoqué la réunion et l’a remercié des précisions très utiles qu’il avait 

apportées tout au long de la réunion. Le Président s’est également déclaré 

particulièrement satisfait que toute la documentation pertinente avait été mise à 

disposition par le secrétariat avant la réunion extraordinaire, ce qui avait facilité 

le bon déroulement des délibérations et des résultats fructueux.   
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Annexe 

Résolutions1 

Résolution 953 (L) 

Projet de programme de travail et projet de budget-

programme de la Commission économique pour l’Afrique 

pour l’exercice biennal 2018-2019 

Programme 15, Chapitre 18 

La Conférence des ministres, 

Rappelant la résolution 41/203 de l’Assemblée générale en date du 

11 décembre 1986 et toutes les résolutions ultérieures sur la planification des 

programmes, 

Rappelant également sa résolution 844 (XXXIX) du 15 mai 2006, dans 

laquelle elle a approuvé le repositionnement de la Commission économique 

pour l’Afrique pour qu’elle réponde mieux aux priorités du continent et sa 

résolution 908 (XLVI) du 26 mars 2013, dans laquelle elle a demandé à la 

Commission économique pour l’Afrique de se doter d’une nouvelle orientation 

stratégique et d’une structure programmatique, 

 Prenant en considération sa résolution 943 (XLIX) du 5 avril 2016, dans 

laquelle elle a approuvé le projet de cadre stratégique et le plan-programme 

biennal de la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 

2018-2019 et la résolution 71/6 de l’Assemblée générale du 27 octobre 2016, 

dans laquelle celle-ci a fait sienne les conclusions et recommandations que le 

Comité du programme et de la coordination a formulées dans le rapport sur les 

travaux de sa cinquante-sixième session concernant le projet de cadre 

stratégique pour la période 2018-2019 figurant au chapitre II, section B ii)2,  

 Soulignant la double position unique de la Commission économique pour 

l’Afrique, en tant qu’entité des Nations Unies ayant pour mandat principal de 

promouvoir le développement économique et social de ses États membres et en 

tant qu’institution panafricaine ayant pour objectif de renforcer son influence 

sur l’action des pouvoirs publics pour favoriser le programme de transformation 

structurelle de l’Afrique,  

 Prenant note du rapport du Secrétaire exécutif sur les activités de la 

Commission économique pour l’Afrique3, qui souligne les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063, 

 Notant que le projet de programme de travail et le projet de budget-

programme de la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice 

                                                      
1 Dans les résolutions présentées ci-après, la mention d’un « programme » spécifique dans le titre renvoie 

au Projet de cadre stratégique de l’Assemblée générale pour une période donnée (voir, par exemple, pour 

la période 2018-2019 : 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/6(Prog.9)&referer=http://www.un.org/en/ga/fift

h/70/Prop_strat_framework_2018-2019.html&Lang=F). Un « chapitre » cité dans le titre de la résolution 

renvoie, quant à lui, au Projet de budget-programme de l’Assemblée générale (voir, par exemple, le 

chapitre 18 pour l’exercice biennal 2016-2017 : 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/6(Sect.18)&referer=http://www.un.org/en/ga/fif

th/70/ppb1617sg.shtml&Lang=F). 
2 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément no 16 (A/71/16). 
3 E/ECA/COE/36/5. 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/6(Prog.9)&referer=http://www.un.org/en/ga/fifth/70/Prop_strat_framework_2018-2019.html&Lang=F)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/71/6(Prog.9)&referer=http://www.un.org/en/ga/fifth/70/Prop_strat_framework_2018-2019.html&Lang=F)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/6(Sect.18)&referer=http://www.un.org/en/ga/fifth/70/ppb1617sg.shtml&Lang=F
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/6(Sect.18)&referer=http://www.un.org/en/ga/fifth/70/ppb1617sg.shtml&Lang=F
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biennal 2018-2019 reflètent les priorités de développement économique et 

social de ses États membres, 

1.  Adopte le projet de programme de travail et le projet de budget-

programme de la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice 

biennal 2018-20194;  

2.  Demande à ses partenaires stratégiques, la Commission de l’Union 

africaine, la Banque africaine de développement, les communautés 

économiques régionales, l’Agence de planification et de coordination du 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, les États membres, 

les organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales, les grands groupes et les donateurs de soutenir la mise 

en œuvre du programme de travail de la Commission économique pour 

l’Afrique pour l’exercice biennal 2018-2019.  

(Réunion extraordinaire, 15 juin 2017) 

Résolution 954 (L) 

Projet de programme de travail et projet de budget-

programme de la Commission économique pour l’Afrique 

pour l’exercice biennal 2018-2019 

Chapitre 23, Programme ordinaire de coopération technique 

La Conférence des ministres, 

 Rappelant la résolution 58 (I) de l’Assemblée générale de 1946, qui a 

créé le Programme ordinaire de coopération technique pour aider les pays en 

développement, les pays les moins avancés, les pays en transition et les pays 

sortant d’un conflit dans leurs efforts de renforcement des capacités et toutes 

les résolutions ultérieures sur le Programme ordinaire de coopération technique,  

 Rappelant également sa résolution 844 (XXXIX) du 15 mai 2006, dans 

laquelle elle a approuvé le repositionnement de la Commission économique 

pour l’Afrique pour qu’elle réponde mieux aux priorités du continent et sa 

résolution 908 (XLVI) du 26 mars 2013, dans laquelle elle a demandé à la 

Commission économique pour l’Afrique de se doter d’une nouvelle orientation 

stratégique et d’une structure programmatique, 

 Prenant en considération sa résolution 943 (XLIX) du 5 avril 2016, dans 

laquelle elle a approuvé le projet de cadre stratégique et le plan-programme 

biennal de la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 

2018-2019 et la résolution 71/6 de l’Assemblée générale du 27 octobre 2016, 

dans laquelle celle-ci a fait sienne les conclusions et recommandations que le 

Comité du programme et de la coordination a formulées dans le rapport sur les 

travaux de sa cinquante-sixième session concernant le projet de cadre 

stratégique pour la période 2018-2019 figurant au chapitre II, section B ii)5,  

 Soulignant la double position unique de la Commission économique pour 

l’Afrique, en tant qu’entité des Nations Unies ayant pour mandat principal de 

promouvoir le développement économique et social de ses États membres et en 

tant qu’institution panafricaine ayant pour objectif de renforcer son influence 

sur l’action des pouvoirs publics pour favoriser le programme de transformation 

structurelle de l’Afrique,  

                                                      
4 E/ECA/COE/36/7-AU/STC/FMEPI/EXP/7/(III).  
5 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément no 16 (A/71/16). 
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 Prenant note du rapport du Secrétaire exécutif sur les activités de la 

Commission économique pour l’Afrique6, qui souligne les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063, 

 Notant que le projet de budget-programme de la Commission 

économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 2018-2019 pour le 

chapitre 23 reflète les priorités de développement économique et social de ses 

États membres, 

1.  Adopte le projet de budget-programme de la Commission 

économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 2018-20197;  

2. Demande à ses partenaires stratégiques, la Commission de l’Union 

africaine, la Banque africaine de développement, les communautés 

économiques régionales, l’Agence de planification et de coordination du 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, les États membres, 

les organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales, les grands groupes et les donateurs de soutenir la mise 

en œuvre du Programme ordinaire de coopération technique et du programme 

de travail de la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 

2018-2019.  

(Réunion extraordinaire, 15 juin 2017) 

Résolution 955 (L) 

Projet de programme de travail et projet de budget-

programme de la Commission économique pour l’Afrique 

pour l’exercice biennal 2018-2019 

Programme 9, Chapitre 11 

 La Conférence des ministres, 

 Rappelant la résolution 57/7 du 4 novembre 2002 par laquelle 

l’Assemblée générale a fait siennes les recommandations du Secrétaire général 

tendant, conformément à la décision de la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Organisation de l’Unité africaine, à sa trente-septième 

session ordinaire tenue à Lusaka du 9 au 11 juillet 2001, à faire du Nouveau 

Partenariat pour le développement de l’Afrique le cadre dans lequel la 

communauté internationale, y compris les organismes des Nations Unies, 

devrait concentrer ses efforts en faveur du développement de l ’Afrique, 

demandé également aux organismes des Nations Unies, dans la limite de leurs 

mandats respectifs, d’aligner leurs activités, en Afrique, sur les priorités du 

Nouveau Partenariat, conformément aux priorités déterminées par chaque pays 

africain, demandé instamment que l’on accroisse les ressources consacrées à 

cette fin, engagé en outre les organismes des Nations Unies à accroître leur 

action de plaidoyer et leurs activités d’information à l’appui du développement 

en Afrique et demandé instamment aux organismes des Nations Unies, qui 

coordonneront leurs activités aux niveaux national, régional et mondial, d ’agir 

de façon cohérente, notamment en collaboration étroite avec les donateurs 

bilatéraux, pour mettre en œuvre le Nouveau Partenariat pour répondre aux 

besoins de chaque pays dans le cadre plus large qu’offre celui-ci; et rappelant 

                                                      
6 E/ECA/COE/36/5. 
7 E/ECA/COE/36/7-AU/STC/FMEPI/EXP/7/(III). 
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aussi toutes les résolutions ultérieures sur le Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique, 

 Rappelant également sa résolution 844 (XXXIX) du 15 mai 2006, dans 

laquelle elle a approuvé le repositionnement de la Commission économique 

pour l’Afrique pour qu’elle réponde mieux aux priorités du continent et sa 

résolution 908 (XLVI) du 26 mars 2013, dans laquelle elle a demandé à la 

Commission économique pour l’Afrique de se doter d’une nouvelle orientation 

stratégique et d’une structure programmatique, 

 Prenant en considération sa résolution 943 (XLIX) du 5 avril 2016, dans 

laquelle elle a approuvé le projet de cadre stratégique et le plan-programme 

biennal de la Commission économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 

2018-2019 et la résolution 71/6 de l’Assemblée générale du 27 octobre 2016, 

dans laquelle celle-ci a fait sienne les conclusions et recommandations que le 

Comité du programme et de la coordination a formulées dans le rapport sur les 

travaux de sa cinquante-sixième session concernant le projet de cadre 

stratégique pour la période 2018-2019 figurant au chapitre II, section B ii)
8
,  

 Soulignant la double position unique de la Commission économique pour 

l’Afrique, en tant qu’entité des Nations Unies ayant pour mandat principal de 

promouvoir le développement économique et social de ses États membres et en 

tant qu’institution panafricaine ayant pour objectif de renforcer son influence 

sur l’action des pouvoirs publics pour favoriser le programme de transformation 

structurelle de l’Afrique,  

 Prenant note du rapport du Secrétaire exécutif sur les activités de la 

Commission économique pour l’Afrique
9
, qui souligne les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063, 

 Notant que le projet de budget-programme de la Commission 

économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 2018-2019 pour le 

Programme 9, chapitre 11, reflète les priorités de développement économique 

et social de ses États membres, 

 1. Adopte le projet de budget-programme de la Commission 

économique pour l’Afrique pour l’exercice biennal 2018-2019
10

; 

 2.  Demande à ses partenaires stratégiques, la Commission de l’Union 

africaine, la Banque africaine de développement, les communautés 

économiques régionales, l’Agence de planification et de coordination du 

Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, les États membres, 

les organismes des Nations Unies, les organisations intergouvernementales et 

non gouvernementales, les grands groupes et les donateurs de soutenir la mise 

en œuvre du Nouveau Partenariat pour le développement de l ’Afrique et du 

programme de travail de la Commission économique pour l ’Afrique pour 

l’exercice biennal 2018-2019.  

(Réunion extraordinaire, 15 juin 2017) 

 

 

_______________ 

 

                                                      
8 Documents officiels de l’Assemblée générale, soixante et onzième session, Supplément no 16 (A/71/16). 
9 E/ECA/COE/36/5. 
10 E/ECA/COE/36/7-AU/STC/FMEPI/EXP/7/(III). 


