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Monsieur Erastus Mwencha, Vice-Président de la Commission de l’Union africaine, 
Excellences, 
Chers collègues du système des Nations Unies, 
Mesdames et Messieurs, 
 
J’ai le grand plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue à Addis-Abeba à l’occasion 
de la quatorzième réunion du Mécanisme de coordination régionale des organismes et 
institutions des Nations Unies opérant en Afrique en appui à l’Union africaine et au 
NEPAD. 
 
Comme l’affirme un proverbe connu que citent souvent les sages sur ce continent: 
 
«Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres». 
 
Il apparaît très opportun maintenant parce que l’Afrique, le continent qui regroupe la 
population la plus jeune du monde, réclame à cor et à cri que l’on fasse davantage. Par 
conséquent, la tâche échoit aux acteurs clefs d’aller «vite et loin» pour tirer le meilleur 
parti des vastes perspectives qu’offrent le capital humain et les ressources naturelles du 
continent. 
 
Sous l’autorité générale de l’Union africaine, il y a désormais une architecture 
institutionnelle régionale viable et des programmes qui aident à entreprendre ce 
voyage. La bonne volonté et l’engagement des partenaires de l’Afrique sont également 
manifestes. Néanmoins, il y a encore beaucoup à faire pour que cet engagement 
produise les résultats concrets nécessaires à long terme sur le terrain. S’ils veulent être 
vraiment efficaces, les partenaires doivent s’aligner de façon cohérente sur les priorités 
de l’Afrique et coopérer de manière stratégique entre eux et avec les institutions 
régionales africaines. 
 
Le Mécanisme de coordination régionale est par conséquent particulièrement important 
pour l’Organisation des Nations Unies dans l’action qu’elle mène pour parvenir à une 
plus grande cohérence de l’appui aux programmes et projets régionaux et sous-
régionaux. En effet, ces dernières années, les réunions du Mécanisme de coordination 
régionale ont été des forums importants où l’on a défini la position de l’Afrique dans les 
processus mondiaux et le rôle correspondant de l’ONU à cet égard. Les réunions 
passées du Mécanisme ont contribué aux préparatifs de l’Afrique pour Rio+20, les 
conférences sur le changement climatique et le programme de développement pour 
l’après 2015. 
 
Le thème de cette année «Appui des Nations Unies à l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine» s’inscrit dans cette perspective. En effet, il souligne le rôle important que doit 
jouer le Mécanisme de coordination régionale face aux priorités nouvelles du continent. 
Il suppose en outre que l’appropriation incombe au continent et que les 
Nations Unies ne peuvent qu’appuyer le processus et non le piloter. 
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C'est dans ce contexte que des consultations sont en cours avec un large éventail de 
parties prenantes afin de donner la parole aux différents secteurs et de veiller à ce que 
leurs points de vue soient pris en compte. C’est au regard de la valeur que la 
Commission de l'Union africaine attache au partenariat avec l'Organisation qu'elle a été 
incluse dans ce processus de consultation. Le programme d'aujourd'hui permettra donc 
de se pencher sur l'Agenda 2063 aux plans économique, social, de la gouvernance, de 
la paix et de la sécurité, autant de domaines dans lesquels les  
membres du Mécanisme possèdent une expérience considérable. 
 
En examinant ces questions, il faudra avoir présent à l’esprit que l’appui à l'Agenda 
2063 devrait s’articuler autour d’étapes clefs, par exemple celles qui ont été alignées 
sur les cadres et programmes panafricains existants. D’où la nécessité de formuler des 
objectifs de développement pour l’Afrique faisant partie intégrante de l'Agenda 2063 de 
l’Union africaine. Ces objectifs ne devraient pas être incompatibles avec les objectifs 
mondiaux, en ce sens qu’ils devraient pouvoir s’y intégrer ou naturellement viser un 
ensemble tout à fait différent de secteurs et donner lieu à des résultats escomptés 
spécifiques à l'Afrique. Ils pourraient ainsi servir de support d’expression du récit de 
l’Afrique et porter sur des secteurs tels que l’infrastructure, l'agriculture, la gouvernance, 
l'industrialisation ainsi que la paix et la sécurité, pour ne citer que ceux-ci. 
 
Depuis 2006, nous accordons une attention considérable à la question de savoir 
comment répondre au mieux aux besoins de capacités de l'Union africaine dans le 
cadre du Programme décennal de renforcement des capacités de l'Union africaine et du 
NEPAD. C’est dans cette optique que les participants à la présente réunion du 
Mécanisme engageront également des discussions préliminaires sur le deuxième 
examen triennal du Programme décennal de renforcement des capacités de l'Union. À 
trois années de l’échéance fixée pour le programme, il est donc opportun de faire le 
point de la mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue du premier 
examen. 
 
Le contexte et le paysage opérationnels ont considérablement évolué depuis la création 
de ce programme en 2006 et le premier examen organisé en 2009. Il serait donc 
important de voir comment le contexte actuel peut exiger une toute nouvelle approche 
qui s’intègre dans l’architecture et les priorités institutionnelles de l’Union africaine. Les 
discussions sur ce sujet s’inspireront du rapport d’un consultant indépendant. Ce 
rapport pose un certain nombre de questions dont les réponses pourraient 
considérablement modifier à l’avenir la nature de l’appui apporté par les Nations Unies 
à l’Union africaine.  
 
Il reste le problème récurrent des ressources nécessaires pour faciliter le travail du 
Mécanisme de coordination régionale.  Cette question continuera de retenir notre 
attention et de nous obliger à nous assurer que des ressources sont bien prévues dans 
les plans d’activité et dans le futur Plan-cadre régional pour l’aide au développement qui 
doit être aligné sur le plan stratégique de l’Union pour 2014-2017.  Pour sa part, la CEA 
s’est dotée d’une nouvelle Division du renforcement des capacités qui, par définition, 
aidera à augmenter les ressources dont dispose le secrétariat conjoint du Mécanisme.  
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Nous pensons qu’elle contribuera à améliorer le travail des groupes thématiques du 
Mécanisme de consultation régionale.   
 
Pour renforcer davantage l’impact du Mécanisme et favoriser une plus grande 
interaction avec les dirigeants africains, les prochaines réunions du MCR-Afrique se 
tiendront immédiatement avant la Conférence annuelle des ministres africains des 
finances, de la planification et du développement économique, ce qui permettra un 
échange direct et efficace entre les dirigeants de l’ONU et ce groupe d’intervenants 
clefs. Le document final de la présente réunion du Mécanisme servira aussi à orienter 
les préparatifs de la quinzième session qui se tiendra à Abuja au premier trimestre de 
l’année prochaine. 
 
Excellences, 
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs  
 
Nous avons énormément à faire en peu de temps. Mais, motivés par l’esprit du 
panafricanisme et portés par la renaissance africaine, nous aurons, cela ne fait aucun 
doute dans mon esprit, des délibérations fructueuses et productives au cours des deux 
prochains jours. 
 
Je vous remercie de votre aimable attention.  


