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Adoption du rapport du Comité sur les travaux 

de sa cinquante-huitième session. 
 

 

 

  Projet de rapport 
 

 

  Rapporteur : M. Benjamin Sieberns (Allemagne) 
 

  Additif 
 

 

  Questions de coordination : Nouveau Partenariat 
pour le développement de l’Afrique 

  [Point 4 b)] 
 

 

  Appui du système des Nations Unies au Nouveau Partenariat 

pour le développement de l’Afrique 
 

 

1. À sa 5e séance, le 5 juin 2018, le Comité a examiné le rapport du Secrétaire 

général sur l’appui du système des Nations Unies au Nouveau Partenariat pour le 

développement de l’Afrique (NEPAD) (E/AC.51/2018/9). 

2. L’Administrateur chargé du Bureau du Conseiller spécial pour l ’Afrique a 

présenté le rapport et répondu aux questions posées lors de l’examen du rapport par 

le Comité. 

 

  Examen 
 

3. Les délégations se sont félicitées de la présentation, de la qualité et de 

l’exhaustivité du rapport. 

4. Plusieurs délégations ont salué le travail accompli par le Bureau du Conseiller 

spécial pour l’Afrique et les succès réalisés dans le renforcement de la cohérence et 

de la coordination de l’appui du système des Nations Unies au NEPAD, notamment 

dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030. Une délégation a exprimé son appui à la 

mission globale du NEPAD, dont il a dit qu’elle constituait un excellent exemple de 

solution africaine à un problème africain.  

5. Plusieurs délégations ont salué l’engagement et l’appui de l’Organisation des 

Nations Unies en faveur du développement de l’Afrique ainsi que les progrès 
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enregistrés dans les domaines suivants : le développement des infrastructures ; la mise 

en valeur du capital humain ; la gouvernance, la paix et la sécurité ; l’agriculture et 

l’agro-industrie ; l’industrie, le commerce et l’accès aux marchés ; l’environnement, la 

démographie et l’urbanisation ; la science et la technologie ; les programmes de 

sensibilisation et de promotion. 

6. Plusieurs délégations ont salué les initiatives et les démarches entreprises par 

l’Union africaine, telles que le NEPAD et le plan d’action de l’Agenda 2063 en faveur 

d’une croissance inclusive et du développement durable en Afrique. La rencontre a 

souligné l’importance que revêtait la consolidation de la paix, de la sécurité et du 

développement sur le continent – responsabilité que doivent assumer les États 

Membres africains avec l’appui de la communauté internationale.  

7. Une délégation a souligné qu’il importait d’appuyer la mise en œuvre conjointe 

et intégrée du NEPAD, de l’Agenda 2063 et de son premier plan décennal 

d’application, ainsi que du Programme 2030.  

8. Plusieurs délégations ont mis l’accent sur la nécessité de consolider les 

partenariats entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine, en vue de 

renforcer la coordination et la coopération dans le domaine de la mobilisation, aux 

niveaux mondial et régional, de l’appui et des ressources que requiert la mise en 

œuvre conjointe de l’Agenda 2063 et du Programme 2030. On a également salué, à 

cet égard, l’adoption du Cadre Union africaine-Organisation des Nations Unies pour 

la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030, ainsi que du Cadre commun ONU-Union africaine pour un partenariat 

renforcé en matière de paix et de sécurité. La consolidation du système des modules 

pour la mise en œuvre des deux programmes a aussi reçu un accueil favorable.  

9. Évoquant les réformes en cours au sein de l’Organisation des Nations Unies, 

une délégation a souligné la nécessité de continuer à placer l’Afrique au centre de 

l’action que mène le système et les organismes des Nations Unies en vue d ’éliminer 

la pauvreté, de lutter contre les effets des variations climatiques, d ’assurer une 

croissance sans exclusion et de promouvoir le développement durable. Une délégation 

a également cité le débat en cours sur ces réformes et jugé intéressantes les vues du 

Bureau du Conseiller spécial sur leur impact potentiel dans les domaines du 

développement, de la paix et de la sécurité.  

10. Si elles ont appuyé, pour l’essentiel, les recommandations figurant dans le 

rapport, les délégations ont appelé l’attention sur plusieurs questions, à savoir  : a) les 

recommandations relatives au commerce, considérées comme un empiètement sur le 

rôle de l’Organisation mondiale du commerce et comme une réinterprétation ou une 

appropriation de son mandat ; b) les recommandations relatives au transfert de 

technologie, qui ne précisent pas si ce transfert doit s’effectuer à titre volontaire et à 

des conditions convenues d’un commun accord ; c) les recommandations où il est fait 

état d’une « agriculture climatiquement rationnelle », en lieu et place des termes 

« agriculture durable » convenus au niveau multilatéral. 

11. Une délégation a rappelé qu’un débat s’était instauré depuis longtemps, au sein 

de l’Organisation, au sujet du commerce et du « transfert de technologie » et que, 

dans l’ensemble, l’on y avait pris conscience des larges perspectives qui s’ouvraient 

pour l’aide au développement de l’Afrique. On a souligné l’importance que revêtaient 

le commerce et le transfert de technologie pour le développement durable.  

12. Une délégation a signalé que le prochain Sommet du Forum sur la coopération 

sino-africaine se tiendrait en septembre 2018 à Beijing. Une autre délégation a 

indiqué que la prochaine Conférence internationale de Tokyo sur le développement 

de l’Afrique, rencontre dont le Bureau du Conseiller spécial pour l ’Afrique était de 

longue date coorganisateur, se tiendrait en 2019.  
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13. Plusieurs délégations ont souligné la nécessité de mobiliser d’urgence des 

ressources suffisantes et de renforcer la coordination et la cohérence de l ’action des 

entités des Nations Unies en faveur de la mise en œuvre conjointe et intégrée de 

l’Agenda 2063 et du Programme 2030. Une délégation a appelé l’attention sur les 

observations formulées à la section E du chapitre III du rapport, selon lesquelles le 

manque de ressources, le défaut de collaboration et de communication entre les 

groupes thématiques et l’absence d’un cadre de suivi et d’évaluation efficace 

constituaient des obstacles majeurs à l’application intégrale des plans d’action des 

groupes et à l’appui à apporter au renforcement des capacités. Une autre délégation a 

souligné la nécessité de disposer d’un cadre de suivi et d’évaluation efficace, qui 

permette une évaluation correcte de l’appui apporté par l’Organisation des Nations 

Unies et d’autres parties prenantes à la mise en œuvre des objectifs du NEPAD, de 

l’Agenda 2063 et du Programme 2030.  

14. Plusieurs délégations ont fait observer qu’il importait de mobiliser des 

ressources à l’échelon national et de lutter contre les flux financiers illicites et 

souligné que le renforcement des partenariats et de la coopération Sud-Sud étaient 

également essentiels à la mobilisation des ressources destinées à la mise en œuvre de 

l’Agenda 2063 et du Programme 2030. Une délégation a aussi rappelé que les 

partenaires de développement devaient honorer leurs engagements.  

 

  Conclusions et recommandations 
 

15. Le Comité a pris note du rapport du Secrétaire général sur l’appui du 

système des Nations Unies au NEPAD et recommandé à l’Assemblée générale de 

faire siennes les conclusions et recommandations formulées aux paragraphes 122 

à 132 du rapport, en conformité avec les mandats intergouvernementaux.  

16. Le Comité a recommandé à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire 

général de faire état de façon détaillée, dans ses futurs rapports, des résultats 

auxquels la réalisation des objectifs du NEPAD aura permis d’aboutir.  

17. Le Comité a également recommandé à l’Assemblée générale de demander 

une nouvelle fois aux organismes des Nations Unies de renforcer la cohérence de 

leurs activités en faveur du NEPAD, compte tenu des modules convenus du 

Mécanisme de coordination régionale, et appelé ces organismes à continuer de 

prendre en compte, dans toutes leurs activités normatives et opérationnelles, les 

besoins particuliers de l’Afrique en matière de développement, notamment dans 

le cadre du financement des programmes et des projets, de la mobilisation des 

ressources et de l’aide humanitaire.  

18. Le Comité a en outre recommandé à l’Assemblée générale de demander aux 

organismes des Nations Unies de continuer à œuvrer en étroite coordination avec 

l’Agence de planification et de coordination du NEPAD, qui est l’organe 

technique de l’Union africaine, et avec d’autres groupes de la Commission de 

l’Union africaine et du NEPAD, afin de continuer d’appuyer le partenariat entre 

les Nations Unies et l’Union africaine pour le programme d’intégration et de 

développement de l’Afrique 2017-2027 et l’Agenda 2063.  

19. Le Comité a recommandé à l’Assemblée générale d’insister sur la nécessité, 

pour les organismes des Nations Unies et les organes intergouvernementaux, de 

continuer à prendre en considération les vues, les observations et les suggestions 

des organisations régionales et sous-régionales, y compris l’Union africaine, lors 

de l’élaboration de politiques et de la prise de décisions, en particulier dans les 

domaines de la médiation, de la prévention des conflits et de la paix et de la 

sécurité, conformément à la Charte des Nations Unies.  
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20. Le Comité a également recommandé que le Secrétaire général continue de 

faire état, dans ses rapport sur le NEPAD, non seulement de la tenue de 

séminaires, d’ateliers et de réunions, mais aussi d’autres mesures concrètes et 

des résultats tangibles concernant l’appui apporté par les organismes des 

Nations Unies aux projets du NEPAD dans l’ensemble de l’Afrique, tout en 

soulignant qu’il conviendrait de renforcer encore, dans les prochains rapports, 

l’accent mis sur les effets, tant quantitatifs que qualitatifs, des activités menées 

par les entités du système des Nations Unies à l’appui du NEPAD.  

21. Le Comité a félicité le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique et 

recommandé à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire général de veiller à ce 

que les prochains rapports sur le NEPAD continuent de rendre compte des 

activités que mène le Bureau dans le domaine de la sensibilisation et des travaux 

d’analyse, de la cohérence et de la coordination et de la facilitation des débats 

intergouvernementaux concernant l’appui fourni par le système des Nations 

Unies au NEPAD.  

22. Le Comité a recommandé à l’Assemblée générale de prier le Secrétaire 

général de rendre compte, dans son rapport sur le NEPAD, des activités qui sont 

entreprises pour aider les pays à répondre aux préoccupations concernant la 

protection des femmes et des enfants, notamment contre les violences sexuelles.  

23. Le Comité a souligné qu’il importait que les organismes des Nations Unies 

maintiennent leur appui à la région pour que soient relevés les défis liés à la 

gouvernance, aux jeunes, à l’extrémisme et au terrorisme, et recommandé que le 

Secrétaire général en rende compte dans son rapport.  

24. Le Comité s’est dit conscient de l’importance que revêtait, pour l’Afrique, 

le développement des infrastructures et a recommandé à l’Assemblée générale 

de prier à nouveau le Secrétaire général de redoubler d’efforts pour mobiliser 

l’appui du système des Nations Unies dans ce domaine, dans le cadre des 

initiatives des communautés économiques régionales.  

25. Le Comité a souligné qu’il fallait poursuivre la mise en œuvre des activités 

liées au mécanisme de suivi et recommandé à l’Assemblée générale de prier le 

Secrétaire général de s’assurer que ses futurs rapports sur le NEPAD 

continueraient d’en rendre compte.  

26. Le Comité a pris note avec satisfaction de la poursuite du partenariat entre 

l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies et recommandé que 

l’Assemblée générale prie le Secrétaire général, agissant en sa qualité de 

Président du Conseil des chefs de secrétariat, d’encourager la mise en œuvre 

coordonnée, par les organismes compétents des Nations Unies, du Cadre 

commun ONU-Union africaine pour un partenariat renforcé en matière de paix 

et de sécurité et du Cadre Union africaine-Organisation des Nations Unies pour 

la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable 

à l’horizon 2030.  

27. Le Comité a noté l’importance que revêtaient le développement des 

compétences, le transfert et l’utilisation des technologies pertinentes et la mise à 

disposition de ressources financières et techniques pour l’adaptation au 

changement climatique et l’atténuation de ses effets en Afrique et souligné que 

le transfert des technologies devait s’effectuer à des conditions arrêtées d’un 

commun accord. 

 


