
N'Djamena, 3 mars 2014 (CEA) - Le Comité de haut niveau de l'Union africaine des chefs d'État et de
gouvernement sur le programme de développement post-2015 a tenu une réunion, le vendredi, à
N'Djamena, au Tchad. La réunion découle de la décision des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union
africaine, du 31 janvier 2014 que le comité devrait tenir une réunion avant juin 2014 pour inclure la paix et
la sécurité comme sixième pilier de la Position africaine commune sur le programme de développement
post-2015. Par conséquent, transformation économique structurelle et croissance inclusive, science,
technologie et innovation,  développement axé sur l'homme, viabilité écologique, gestion des ressources
naturelles et gestion des risques de catastrophes naturelles, finance et partenariat et paix et sécurité ont été
adoptés.

Lors de la réunion, M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique
(CEA) a souligné l'importance du processus de consultation des objectifs de développement durable et de
leurs liens avec le programme de développement de l’après-2015. M. Lopes a identifié quatre enjeux
majeurs auxquels l'Afrique devrait s’attaquer lorsque les négociations commenceront sur le nouveau
programme de développement mondial. Il a réitéré la nécessité d’avoir des paramètres et indicateurs
appropriés et efficaces pour évaluer les progrès de développement et les pays africains ont besoin
d’investissements nécessaires dans la collecte de données statistiques. En outre, il rappelle les pays d'être
conscient, mais de connaître les responsabilités communes mais différenciées, précisant que «bien que les
ODD soient universels, ils ne peuvent pas être abordés sans responsabilités communes mais
différenciées», vu que les pays commencent à différents niveaux et bases, un fait reconnu par Amina J.
Mohammed, Adjoint spécial du secrétaire général de l'ONU sur le programme de développement
post-2015. Selon Lopes, il était impératif pour l'Afrique de se positionner dans le cadre global de
développement et a noté que d’ores et déjà, «le Groupe de travail public sur les ODD a inclus plus de la
participation de l'Afrique due au leadership et à l’appropriation», qui devrait être maintenus et renforcés.

Le secrétaire exécutif déclare: «La Position africaine commune est un instrument utile pour une
convergence et une approche harmonisée des objectifs de développement durable et du programme de
développement post-2015, et le principal enjeu est pour l'Afrique de se ressaisir pour influencer le
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processus de façon significative». Il ajoute: «En outre, le débat en cours sur les objectifs de développement
spécifiques à l’Afrique viendrait compléter les priorités africaines (Afrique 2063), avec des objectifs
universels, définis par le processus post-2015».

Alors que ladite Politique a été approuvée sur la base d’un vaste processus de consultation à travers le
continent, dans le but ultime d'avoir une voix africaine unifiée qui aura un impact significatif dans le
programme mondial développement post-2015 vient juste de commencer. Le Comité a également abordé
les stratégies de plaidoyer, négociation et formation d’alliances sur la Position commune.

Le Président de la réunion, la Présidente Ellen Johnson Sirleaf a salué les interventions de M. Lopes qui
suscitent la réflexion indiquant: «ces questions soulevées par le Dr Lopes nous donne beaucoup de
matière à réflexion alors que nous entamons  nos stratégies de plaidoyer pour les négociations».

La réunion du Comité de haut niveau a été présidée par la Présidente Ellen Johnson Sirleaf du Libéria,
assistée par, Mohamed Ould Abudulaziz, Président de la Mauritanie et actuel Président de l'Union
africaine. Il a été accueilli par le président Idris Deby du Tchad. Etaient également présents le Premier
ministre éthiopien

Hailemariam Desalegn, le Président namibien Hifikepunye Pohamba, Vice-président de l'Afrique du Sud,
Kgalema Motlanthe, Abdelmaek Selalal, Premier ministre algérien, ainsi que des représentants de haut
niveau du Congo, de la Guinée et de l'île Maurice et le Dr Dlamini-Zuma, Président de la Commission de
l'Union africaine.
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