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Addis-Abeba, le 16 juin 2015 (CEA) - À l'ouverture du 9ème Comité de la CEA sur le
développement durable [1], à Addis-Abeba, Mme Fatima Denton, Directeur de la Division des
initiatives spéciales de la CEA affirme qu’afin de maintenir la trajectoire de la croissance de
l'Afrique et assurer la transformation économique souhaitée, il faudra avoir accès aux
technologies appropriées tout en prenant en considération les opportunités du changement
climatique.

De nombreuses décisions concernant les Objectifs de développement durable et le
changement climatique seront prises au cours des derniers mois de l'année faisant de 2015 l'un
des moments importants pour les nouveaux programmes et cadres mondiaux. Cette session du
Comité est chargé de la tâche énorme de discuter, entre autres sujets, du rôle des ressources
minérales, de la technologie, des innovations et de la résilience au changement climatique pour
promouvoir le développement socio-économique durable.

Mme Denton déclare qu’il est évident que l'attention porté sur l'innovation et l'accès aux
technologies appropriées ainsi que l'utilisation et la gestion rationnelles des ressources
naturelles et en tenant compte de l'impact du changement climatique soient essentiels pour le
développement de la transformation de l'Afrique.

Le Comité est censé faire comprendre les priorités et messages clés de l'Afrique pour le Forum
politique de haut niveau sur le développement durable, qui aura lieu après cette 9ème session. Il
sera question de l’utilisation des nouvelles technologies et innovations comme moteurs de la
croissance économique du continent. Les États membres seront également habilités à savoir
comment exploiter ces innovations à leur avantage.

Les délégués ajoutent que les délibérations du Comité ne doivent pas seulement rester du
domaine de la politique, mais doivent aussi inclure un débat pragmatique avec des exemples
pratiques sur les idées efficaces par exemple dans le secteur des technologies adaptables.

Étant donné la sévérité de l'impact du changement climatique sur les activités de
développement, les participants délibéreront sur les défis posés par le changement climatique
et recommanderont des mesures d'atténuation appropriées d’adaptation et moyens de les
incorporer dans les programmes nationaux de développement durable.

Le Forum offrira à la CEA des orientations et directives pour une mise en œuvre renforcée de
son programme de travail 2014/15 et les priorités pour 2016/2017 en ce qui concerne son
sous-programme sur les innovations, les technologies et la gestion des ressources naturelles de
l'Afrique.

Parcours compliqué vers le développement durable en période de change... http://www.uneca.org/fr/print/7815

1 of 2 23/06/2015 14:20



La réunion où sont présents plus de 200 délégués,  offrira une plate-forme lors de sa deuxième
journée au Forum régional africain sur le développement durable; un groupe composé de
ministres, hauts responsables gouvernementaux, organisations internationales, agences et 
principaux groupes de la société civile.

La CEA organise conjointement cette neuvième session avec la Commission de l'Union africaine
(CUA) et la Banque africaine de développement (BAD) en collaboration avec le Département
des affaires économiques et sociales (DAES), le Programme des Nations Unies pour
l'environnement (PNUE) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
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