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Points de repère
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD, 2000-2015)
1. Éradiquer l’extrême pauvreté et la faim

2. Atteindre l’éducation primaire universelle
3. Promouvoir l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le sida, le paludisme et les autres maladies
7. Assurer un environnement durable
8. Développer un partenariat mondial pour le développement

Propositions du Groupe de travail ouvert sur les Objectifs de Développement Durables (ODD,
2014)
1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable
3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges
4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir
les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie
5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
6. Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau
7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable
8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et
encourager l’innovation
10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
12. Instaurer des modes de consommation et de production durables
13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable
15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres
et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à
tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes
17. Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens de ce
partenariat

La Position africaine commune sur l’Agenda de développement post-2015 (2014)
1. Transformation économique structurelle et croissance inclusive
2. Science, technologie et innovation
3. Développement centré sur les personnes
4. Durabilité environnementale, gestion des ressources naturelles et gestion des risques de catastrophe
5. Paix et sécurité
6. Finance et partenariats

N°16
Page 3

Siège de l’ONU à New York, crédit compte Flickr ONU

Quoi de neuf à New York ?

5ème session des négociations intergouvernementales pour l’après 2015 : suivi et évaluation
Cette 5ème séance (18-22 mai 2015) a porté sur le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de
l’Agenda de développement post-2015. Trois thèmes sont ressortis de cette semaine de discussion :
 le cadre de suivi et d’évaluation ;
 la répartition entre les différents échelons (nationaux, régionaux et mondiaux) dans le suivi et

l’évaluation ;

 les processus et critères de suivi et d’évaluation, prenant en compte les cadres et les mandats
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existants.
La bonne répartition des tâches et des responsabilités entre les différents échelons est primordiale.
Ainsi, le Rapport du Groupe de Travail Ouvert (GTO) sur les Objectifs de Développement Durable
(ODD) précise que chaque gouvernement devra fixer « ses propres cibles nationales pour répondre
aux ambitions mondiales tout en tenant compte des spécificités nationales », tandis que le Rapport de
synthèse du Secrétaire général (Rapport de synthèse sur l’Agenda de développement post-2015: la
route pour la dignité d’ici 2030: mettre fin à la pauvreté, transformer la vie de tous, protéger la planète,
4 décembre 2014) parle de « composante nationale pilotée par les pays eux-mêmes et destinée à assurer l’application du principe de responsabilité ». Il faudrait se demander également comment les
Etats procéderont pour ajuster leurs plans stratégiques de développement et leurs institutions au
Programme de développement post-2015. Le Rapport de synthèse propose que « les principales
contributions écrites relatives aux progrès de chaque pays soient constituées d’un rapport du gouvernement, d’un rapport national des parties prenantes, avec la participation d’acteurs non gouvernementaux, et d’un rapport de synthèse des informations et des données existantes, provenant des agences
des Nations unies et des institutions financières internationales, le tout dans un format harmonisé ».
Pour le niveau régional, il est précisé, toujours dans le Rapport de synthèse qu’ « une composante
régionale d’examen par les pairs, adaptée aux besoins régionaux et sous régionaux » sera « mise en
œuvre par les mécanismes existants dans le cadre d’un processus multipartite ». Ces derniers viseront
à « examiner les rapports nationaux, à recenser les tendances régionales, les obstacles, les points communs, les meilleures pratiques et les enseignements tirés de l’expérience et à trouver des solutions et
établir des modalités d’entraide ».
Au niveau mondial, l’Assemblée générale de l’ONU prévoit dans sa résolution A/RES/67/290 du 23
août 2013, et cela fait l’unanimité des délégations participant aux négociations, que le Forum Politique de Haut Niveau (FPHN) soit le mécanisme le plus à même de procéder « sous les auspices du
Conseil économique et social et à compter de 2016, à des bilans réguliers de la réalisation des engagements pris et objectifs adoptés dans le domaine du développement durable et de leur mise en œuvre, y
compris ceux ayant trait aux moyens de concrétisation, dans le cadre du programme de développement de l’après‑2015 ».
Les co-facilitateurs des négociations post-2015 résument bien la nature des principes qui guideront
la cadre de suivi et d’évaluation. Ceux-ci seront universels, volontaires, avec une dose importante
d’appropriation nationale, basés sur l’évidence des données, multipartites et inclusifs, transparents,
« positifs mais pas punitifs », menés par l’échange d’expérience et les meilleures pratiques, et utilisant dans la mesure du possible les mécanismes existants.
Ils ont en outre annoncé qu’une nouvelle version « zero draft » du document final pour le sommet de
haut niveau du septembre prochain, sera mis en circulation autour du 1er juin 2015.
En attendant, comme lors de la session précédente, un nouveau document contenant des propositions sur les cibles incomplètes, a été mis à la disposition des délégations. Celui-ci, élaboré sur la
base des travaux de la Commission des Nations unies sur les Statistiques (UNSC), proposait 21 modifications au total (avec pour point de départ le Rapport du GTO), justifiées principalement par un
souci de conformité avec les traités internationaux, comme le Cadre de réduction des catastrophes
de Sendai, les Cibles d’Aichi, le Programme d’action d’Istanbul ou encore la Convention des Nations
unies sur le droit de la mer. Il s’agissait également de proposer une solution aux parties incomplètes
(« X% »). Les réactions furent les mêmes que lors de la session précédente. Ainsi, le G77+Chine et
le Groupe africain sont contre toute modification. Le Nigeria justifie cette position en expliquant que
ce document ouvrirait un nouveau tour de négociation alors que le temps pour les travaux était déjà
très limité (les négociations doivent se conclure en juillet 2015). Tandis que la Tunisie, pour le
Groupe Arabe, déclarait de son côté que ce dernier « était troublé que certains Etats membres utilisaient l’excuse de la preuve technique pour rouvrir les objectifs, cibles et indicateurs identifiés après 18
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mois de négociations au sein du Groupe de travail ouvert » (même si les indicateurs n’ont pas encore
été défini).
D’autres divergences sont apparues lors des discussions dont voici les principales:
 le suivi et l’évaluation des processus post-2015 et des résultats d’Addis Abeba devront-ils être

réalisés par le même mécanisme ou de manière séparée ? Les pays du sud réclament que ce soit
deux choses distinctes ;

 la terminologie utilisée autour des questions de transparence et responsabilité (« accountability »

qui pour certains pays insinue conditionnalité) ;

 si un consensus émerge sur le rôle du Forum (comme plateforme principale pour le suivi et l’éva-

luation au niveau mondial, c’est-à-dire pour suivre les progrès des ODD, identifier les lacunes,
faire des recommandations aux pays pour qu’ils restent sur la bonne voie, discuter des enjeux et
des défis émergents), en revanche des éléments restent à éclaircir, dont entre autres, la nature
des résultats des travaux du Forum, son organisation, son mode de fonctionnement, ainsi que
l’étendue de ses missions.

Autres éléments à retenir :
 le Groupe des PMA demande un soutien pour le renforcement des capacités au niveau national

en matière de statistiques et des ressources adéquates pour participer au suivi et évaluation des
activités. Le Liberia a ajouté sur ce sujet que « les capacités au niveau national sont faibles, les capacités judiciaires insuffisantes, que les données manquent ou sont imprécises pour évaluer d’où un
pays part et jusqu’où il peut aller » ;

 en complément, le Tchad a proposé que le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs soit ren-

forcé et restructuré.

6 thèmes ont été proposés (à l’Assemblée générale de les adopter maintenant) pour alimenter les
dialogues interactifs qui seront organisés lors du Sommet de septembre. Ces thèmes sont :
 mettre fin à la pauvreté et à la faim ;
 lutter contre les inégalités, pour l’autonomisation des femmes et des filles, et ne laisser personne

derrière ;

 favoriser la croissance économique durable, la transformation et promouvoir les modes de con-

sommation et de production durables ;

 protéger la planète et lutter contre le changement climatique ;
 mettre en place des institutions efficaces, responsables et inclusives pour le développement du-

rable ;

 réaliser un partenariat mondial revitalisé.

Sources :
Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 9 juillet 2013, 67/290. Structure et modalités de
fonctionnement du forum politique de haut niveau pour le développement durable; A/RES/67/290,
Assemblée générale de l’ONU, New York, 23 août 2013.
Pour consulter le document des cibles révisées proposé par les co facilitateurs, sur la version du 7
mai 2015, veuillez cliquer ici.
Document d’analyse sur le Suivi et l’examen du Programme de Développement pour l’après-2015
11 mai 2015; Co facilitateurs, 12 mai 2015.
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Preliminary Impressions on Follow-up and review by the co-facilitators, 19 May 2015.
Pour consulter la « Matrice des mécanismes existants de suivi qui pourraient être utilisés »: cliquez
ici.
Pour lire le résumé de la 5ème session par IISD, cliquez ici.
Pour consulter la dernière version du document de travail pour le Sommet sur l’adoption de l’Agenda de développement de l’ONU post-2015 « Transforming our World: The 2030 Agenda for Global Action (Final draft of the outcome document for the UN Summit to adopt the Post-2015 Development Agenda) », cliquez ici.

6ème session de négociations intergouvernementales post-2015: document final
La 6ème session des négociations intergouvernementales sur l’après 2015 a eu lieu du 22 au 25 juin
2015 à New York. Celles-ci entrent dans une dernière phase, à quelques semaines de leur clôture.
Les deux dernières sessions portent sur l’analyse générale du texte proposé, chaque délégation ou
Groupe voulant introduire ou retirer de nouveaux éléments au document de travail pour le sommet
de septembre prochain.
On retiendra en particulier les points suivants :
 La question autour du lien entre les résultats de la Conférence pour le financement du développe-

ment à Addis et ceux issus de la conférence pour l’adoption d’un nouveau Programme de développement pour l’après 2015 (sa partie sur les moyens de mise en œuvre) n’est pas tranchée. Les
pays du Sud pensent que les deux processus doivent être distincts et que les futurs résultats d’Addis ne suffiront pas pour assurer la mise en œuvre de l’entièreté des ODD et de leurs cibles (le
Groupe arabe et celui des PMA pensent qu’Addis est là pour compléter les moyens de mise en
œuvre de l’Agenda post-2015, mais qu’elle ne doit en aucun cas se substituer à eux).

 Il y a une demande pour renforcer la dimension environnementale de la Déclaration proposée.
 La question sur la nécessité ou pas d’inclure une sélection d’ODD dans la déclaration et le préam-

bule, mais aussi l’intérêt même d’avoir un préambule (le G77+Chine et le Groupe Afrique souhaitant son retrait).

 Le G77+Chine et le Groupe Afrique demandent de référencer les aspects positifs de la migration

pour le développement durable.

 Le Bénin, pour le groupe des PMA, a demandé que le document mette plus en avant les défis spé-

cifiques de ces pays, notamment à la lumière des retards pris sur la réalisation des OMD, et en
particulier sur l’économie, le renforcement de la résilience aux crises économiques ainsi que le
traitement spécial et préférentiel des PMA.

 La Zambie, pour les Pays enclavés en développement, souhaite que le Programme d’action de

Vienne (et ses 6 priorités) soit mentionné dans le document final.



La division persiste sur l’introduction ou non des concepts de « responsabilité commune mais différenciée » (les pays développés dont l’Union européenne, le Japon, le Canada et les Etats-Unis
sont contre sa présence dans le document) mais aussi sur la mention relative aux « personnes et
Etats sous occupation étrangère » (proposition du G77+Chine).



Le questionnement sur la place du document de travail du Groupe de travail ouvert et son préambule, dans le document final.
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La polémique continue sur la modification de certaines cibles afin que les vides ou X% soient
complétés (la « preuve technique », les pays industrialisés proposant, sur la base des travaux du
Groupe de travail inter agence et de la Commission des statistiques de l’ONU, que les cibles non
finalisées soient mises à jour vis-à-vis des traités et conventions références). Cependant, les cofacilitateurs avaient expliqué que si aucun accord n’était possible sur ce point, on reviendrait à la
liste proposée par le GTO.



La majorité des délégations soutient les propositions sur le suivi et l’évaluation de la mise en
œuvre des ODD. Cela se fera sur une base volontaire, dans la transparence, l’inclusivité et sera
fondé sur les preuves, à multi niveau mais dirigé par les pays. Le Forum Politique de Haut Niveau
(FPHN) sera le cadre pour l’examen global (à ce sujet le G77+Chine propose que l’APD, le transfert de technologie et le renforcement des capacités soient examinés dans ce cadre, elle souhaite
également que le PNUD et la Banque mondiale viennent y présenter leurs résultats annuels dans
la mise en œuvre des ODD). Le suivi et évaluation au niveau régional en Afrique pourrait être assuré par le NEPAD. Cependant, la divergence demeure sur la nature de cet examen, tout comme
sur la nécessité de marges de manœuvre des gouvernements sur l’examen au niveau local
(certaines délégations se plaignant que l’ONU soit trop « prescriptif » sur ce point). Le renforcement des capacités des bureaux de statistique des pays du sud sera indispensable pour avoir des
sources fiables et de qualité des données. Enfin, le suivi et l’examen devront inclure l’ensemble
des parties prenantes.

Pour finir, les co-facilitateurs ont annoncé qu’ils fourniraient aux délégués une version finale du document avant les deux dernières semaines de négociation. Pour eux, s’il n’y a pas consensus sur
tout, en revanche, « les différences ne sont pas insurmontables ». L’optimisme est de mise parmi les
organisateurs, pour que les négociations se terminent avant la date prévue du 31 juillet 2015.
Sources :
Pour accéder aux documents de la séance, cliquez ici.
Pour consulter les résumés de séance d’IISD, cliquez ici.

1ère réunion de travail des experts sur le cadre des indicateurs pour les ODD
La 1ère réunion du Groupe de travail inter-agence et d’experts sur les indicateurs pour les Objectifs
de développement durable (IAEG-SDGs) a eu lieu à New York les 1er et 2 juin 2015. Etabli lors de la
46ème session de la Commission des statistiques de l’ONU, ce groupe est composé de 28 représentants d’offices nationaux de statistiques, de représentants des commissions régionales de l’ONU, de
représentants des organisations internationales, du monde académique et de la société civile. Il est
chargé d’élaborer un cadre d’indicateurs pour les objectifs et cibles de l’Agenda de développement
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post-2015 au niveau mondial et de soutenir sa mise en œuvre.
Un document révisé de la première liste distribuée en février dernier a été diffusé auprès des participants quelques jours avant la session. Cette liste comporte le nom et la description des indicateurs
prioritaires sélectionnés, le fournisseur de données, l’état d’existence et le développement des données pour les indicateurs, le nom de l’organisation internationale chargée du suivi au niveau mondial et le nombre de pays sont couverts par ce suivi, ainsi que les autres cibles qui sont éventuellement concernées par cet indicateur (dans l’idée d’en limiter le nombre et de créer des synergies).
Or, ce document de travail a fait l’objet de plusieurs critiques sur le fond. Pour certains, une partie
des indicateurs est trop axée sur les pays en développement alors qu’ils sont censés être universels.
Des agences onusiennes ont fait remarquer que certaines cibles nécessitaient plus qu’un seul indicateur pour que le travail soit crédible (elles s’appuyaient sur les cibles 3.9, 5.3, 5.5 ou 11.6 du document pour étayer leurs propos) et que le rapprochement d’un indicateur avec plusieurs cibles était
parfois abusif ; d’autres enfin ont reproché que certaines informations étaient peu claires.
Passé l’écueil du document de travail, les délégués se sont penchés sur le processus pour développer un cadre d’indicateurs. Ainsi, il existe un consensus pour dire que : « les indicateurs doivent directement répondre aux objectifs et cibles issus des travaux du Groupe de travail ouvert et leur niveau
d’ambition ne doit pas saper ou réinterpréter les objectifs ; ils doivent couvrir toutes les cibles, incluant
les cibles sur les moyens de mise en œuvre ; ils doivent donner un poids égal à toutes les cibles et maintenir l’équilibre obtenu ; ils ne doivent pas introduire de nouvelles questions potentiellement litigieuses ».
Ils confirment que les indicateurs devront suivre les critères suivants : être pertinents, basés sur une
méthodologie éprouvée, mesurables, faciles à communiquer et à accéder, limités en nombre et axés
sur les résultats au niveau mondial.
En outre, les liens entre le processus technique et le processus politique ont été réaffirmés. « Le travail des experts techniques reflète et alimente le processus politique et par conséquent, ne doit pas
perdre de vue cette orientation politique », tout comme la nécessité de travailler en complémentarité
avec le Groupe de haut niveau sur les indicateurs pour les ODD, qui doit prochainement être mis en
place et les commissions régionales.
La prochaine réunion officielle doit avoir lieu du 26 au 28 octobre 2015 à New York. Entre temps, les
travaux vont continuer de manière électronique, sous la forme de deux groupes de travail virtuels
portant, pour l’un sur les cadres conceptuels et les concepts et définitions pour les indicateurs, pour
l’autre sur l’identification des liens entre les indicateurs à travers les objectifs et cibles. La liste définitive devra être finalisée d’ici fin novembre 2015 pour être soumise à temps pour la 47ème session
de la Commission des statistiques de l’ONU en mars 2016. Un document intermédiaire sera fourni
aux délégués à titre indicatif, lors du sommet sur l’adoption de l’Agenda de développement de
l’ONU post-2015 en septembre à New York.
Sources :
Pour accéder à la page et aux documents de l’événement, cliquez ici.
Pour consulter la proposition d’une première liste d’indicateur, cliquez ici.
Pour consulter le document de travail sur les résultats de la première réunion, cliquez ici.
Pour consulter les différentes déclarations, cliquez ici.
Pour consulter la liste des propositions des agences, cliquez ici.
UN Statistics Division Issues Draft Conclusions of IAEG-SDGs’ First Meeting; IISD, 5 June 2015.
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SDG Group Discusses Indicator Selection, Way Forward; IISD, 2 June 2015
Eve de la Mothe Karoubi, Jessica Espey, Guido Schmidt-Traub; Developing indicators for the Sustainable Development Goals: Reflections on the work of the IAEG-SDGs; SDSN Secretariat, 18 June
2015.

Quels partenariats pour l’Agenda post-2015 ? Un dialogue interactif de haut niveau organisé par l’ECOSOC
Depuis les années 1990, les partenariats multipartites se sont multipliés (regroupant fondations, entreprises, ONG, organisations internationales et gouvernements), couvrant de nombreux domaines
du développement. Les plus célèbres sont par exemple le Global Compact de l’ONU (qui regroupe
8'000 entreprises de 160 pays pour promouvoir « des pratiques d’affaire responsables et les valeurs
de l’ONU dans la communauté des affaires »), le Gavi Alliance (qui porte sur l’accès aux vaccins et
médicament), le Forest Stewardship Council (promotion de la gestion durable des forêts), le Global
Fund (accès aux médicaments et traitements contre les grandes maladies dans les pays en développement), Every woman every child (EWEC), the Zero Hunger Challenge, Global Pulse ou encore le
Sustainable Energy for All (SE4ALL). Ils sont considérés comme « une partie intégrante du travail de
beaucoup d’organisations internationales ». Certains experts estiment que ces relations entre plusieurs parties « ont non seulement complété les efforts du système des Nations unies pour parvenir à
ses objectifs, mais ont aussi contribué à jouer un rôle dans le renouvellement par l’introduction de nouvelles méthodes de travail ». Cependant, paradoxalement, « malgré une augmentation rapide des partenariats, beaucoup d’entre eux n’arrivent pas à tenir leurs engagements ». En outre, d’après Felix
Dodds, professeur à l’Université de Caroline du Nord, plusieurs risques sont à souligner :
 notamment la place grandissante et le lobbying des entreprises dans les politiques publiques ;
 le risque « réputationnel » de l’ONU à s’associer à des structures qui ne respectent pas ses normes

et standards ;

 la prolifération des initiatives et leur manque de coordination affaiblie la cohérence de l’en-

semble et « isole les résultats ».

HORIZON 2015
Page 10

Or, les partenariats ont été identifiés comme un élément important pour la mise en œuvre de l’Agenda de développement de l’ONU post-2015. De nombreuses cibles peuvent en faire l’objet.
L’ECOSOC avait organisé une réunion spéciale sur les partenariats le 27 février 2015. Le Forum 2015
sur les partenariats du Conseil était à son tour organisé le 28 mai à New York, sous le thème « le rôle
des partenariats dans la réalisation de l’Agenda de développement post-2015 : le rendre effectif ». Les
résultats du Forum seront transmis à la prochaine séance du Forum politique de haut niveau (30 juin8 juillet 2015) ainsi qu’au Sommet de haut niveau sur le Programme de développement post-2015 de
l’ONU en septembre prochain.
Deux dialogues de haut niveau étaient organisés dans ce cadre.
Les partenariats en soutien au renforcement des systèmes de santé: construire la résilience
aux pandémies
La première partie a surtout porté sur la crise liée à Ebola et les leçons à tirer. L’ancien président
des Etats-Unis, Bill Clinton, est venu ainsi raconter ce que sa fondation avait fait et les impressions
qu’il avait eu en allant sur le terrain. Les trois ministres de la santé des pays les plus concernés, la
Guinée, le Sierra Leone et le Liberia, en vidéo conférence, sont venus témoigner de l’état des lieux
et des besoins.
Le Président de l’ECOSOC, Martin Sajdik, a ainsi déclaré sur cette crise sanitaire : « nous avons appris que pour aider à résoudre des problèmes de santé complexes comme le virus Ebola, de nouvelles
alliances et partenariats sont nécessaires afin de mieux combler les lacunes critiques et souvent systémiques en matière de santé, notamment en abordant les multiples dimensions sociales et économiques
de cette épidémie. Alors que la réponse à Ebola était sans précédente au sein de la communauté mondiale de la santé, il nous a également permis de mieux comprendre les lacunes dans les services de
santé de base et de l’intervention d’urgence en cas de pandémie ».
Une réunion spéciale sur Ebola et le développement durable a déjà eu lieu dans le cadre de l’ECOSOC le 5 décembre 2014. Celle-ci avait conclu qu’il fallait renforcer rapidement les investissements
dans les systèmes de santé, y compris à travers les partenariats multipartites.
Lors du forum, les intervenants ont mis l’accent sur :
 le développement des ressources humaines pour la santé telles que les écoles de médecine de

niveau international et les écoles d’infirmière, ainsi qu’un cadre de rémunération des travailleurs
de la santé ;

 l’apport de soins médicaux modernes, y compris les vaccins et les médicaments.

Pour ce faire, l’ODD 3: « assurer une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges », propose
plusieurs cibles encourageant le développement de partenariats spécifiques à la santé, en particulier dans les moyens de mise en œuvre :
 3.b: « soutenir la recherche et le développement de vaccins et de médicaments pour les maladies

transmissibles et non transmissibles qui touchent en premier les pays en développement (…) » ;

 3.c: « augmenter substantiellement le financement de la santé et le recrutement, développer, former

et retenir le personnel de santé dans les pays en développement, en particulier dans les PMA et les
PEID » ;

 3.d: « renforcer la capacité de tous les pays, en particulier dans les pays en développement, pour les

systèmes d’alerte précoce, la réduction du risque et la gestion des risques de santé au niveau national et mondial ».
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Les partenariats pour l’aire post-2015 : prise de conscience
La deuxième partie portait sur les leçons tirées des partenariats à l’appui des OMD et les nouveaux
partenariats pour l’après 2015. La question de la méthode pour mesurer les résultats effectifs était
également abordée.
Les propos de Jan Eliasson, Secrétaire général adjoint des Nations unies, sont particulièrement pertinents : « une chose est claire : aucune entité seule, aucune nation ou organisation, ne peut résoudre les
problèmes seule. Je crois qu’un nouveau modèle pour résoudre les problèmes est nécessaire de nos
jours. On a besoin de mettre les problèmes au centre et de mobiliser tous les acteurs pour atteindre le
changement effectif. Nous devons bouger de l’approche verticale en « silo », pour une approche horizontale et transversale ». En effet, l’approche transversale, qui apparait également dans les ODD et
leurs cibles, est particulièrement pertinente. Les intervenants ont, entre autre, mis l’accent sur la
science, la technologie et l’éducation/formation comme cibles des partenariats de demain.
Les partenariats qui ont bien fonctionné, étaient basés sur de solides coalitions entre les Etats, les
entreprises, la société civile, les philanthropes, la communauté académique et les agences, fonds et
programmes des Nations unies. En outre, les participants tombent d’accord pour dire que les partenariats ne pourront fonctionner que s’ils sont transparents, inclusifs, responsables et en ligne avec
les valeurs et principes de l’ONU ainsi que le nouveau Programme de développement post-2015.
Dans ce cadre, selon certains, l’ECOSOC pourrait servir « de véritable plateforme effective pour un
examen mondial des partenariats », c’est-à-dire l’évaluation de l’impact et des résultats. De son côté,
le Forum politique de haut niveau, toujours selon les mêmes personnes, « pourrait mettre le projecteur politique sur les partenariats thématiques liés aux ODD et mettre en place un consensus politique
pour en assurer leur succès ».
Un dernier point traité lors du dialogue, et qui a fait place à des discussions plus engagées, fut le
rôle du secteur privé dans les partenariats pour l’après 2015. Rappelons que le secteur privé peut
intervenir de 3 façons : par philanthropie à travers les dons, par des investissements à caractère social ou de responsabilité citoyenne des entreprises, et enfin à travers l’investissement, la fourniture
de services et toute autre prestation commerciale rémunérée comme telle. Le délégué du Brésil,
s’est ainsi demandé si l’ONU était suffisamment mature pour utiliser le secteur privé, ajoutant que
« l’organisation n’a pas de mécanisme solide de dialogue avec le secteur privé ». Le président de
l’ECOSOC a réagi en ajoutant qu’effectivement il y avait des choses à améliorer. Il a comparé l’ECOSOC à « une belle au bois dormant » qu’il faut adapter aux nouveaux défis (quelle forme prendra
cette adaptation ?).
En marge du Forum, le Réseau global en vue de promouvoir l’utilisation des technologies numériques au service du développement, partenariat entre l’ECOSOC, ONU-Habitat et l’organisation Talal Abu-Ghazabeh, était lancé.
Sources :
Pour accéder à la page de l’événement et consulter les documents officiels, cliquez ici.
Pour consulter les déclarations officielles issues du Forum, cliquez ici.
Felix Dodds ; Multi-stakeholder partnerships: Making them work for the Post-2015 Development
Agenda ; United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York, 2015.
L'ONU prône un modèle de partenariat pour répondre à la complexité des crises modernes ; Centre
d’actualité de l’ONU, New York, 28 mai 2015.
L’ECOSOC souligne l’importance des partenariats « transparents, inclusifs et conformes aux valeurs
de l’ONU » pour le futur programme de développement durable ; Starafrica, 29 mai 2015.
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Vers un plus grand lien entre les Nations unies et les organisations régionales
Un débat de haut niveau organisé par le Président de l’Assemblée générale des Nations unies, Sam
Kutesa, était organisé le 4 mai 2015 à New York, sur le renforcement de la coopération entre l’ONU
et les organisations régionales et sous régionales. 25 d’entre elles avaient répondu présent.
Inaugurant le débat, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, a dit que « les organisations régionales (…) contribuent à donner forme au programme de développement pour l’après 2015 et il faut
compter sur elles pour aider le monde à réaliser les objectifs de développement durable ».
En effet, d’après certains intervenants, elles sont l’échelon le plus adéquat pour agir et s’adapter au
mieux aux dynamiques locales et aux causes sous-jacentes des défis, quand cela est nécessaire.
Le représentant de la Communauté des Etats de l’Afrique Australe (SADC), de son côté, a mis en
avant que les organisations régionales étaient « particulièrement nécessaires pour la mise en œuvre
des ODD 7 et 9 sur très intéressée par cet aspect car elle venait d’adopter une stratégie d’industrialisation dont le succès ne pourra qu’être décuplé par un approfondissement de l’intégration régionale ».
Pour lui, les synergies entre organisations régionales et le Programme de développement post-2015
de l’ONU sont indispensables et celles-ci devraient, en outre, être bien utilisées pour assurer un suivi efficace de l’après 2015.
Une partie de la conférence a porté sur les questions de paix et sécurité. Le Président de l’Ouganda,
pays qui préside également l’Assemblée générale cette année, Yoweri Museveni, a pris la parole
pour rappeler le Principe de complémentarité contenu dans le Chapitre VIII de la Charte des Nations unies. Pour lui, cela signifie que « l’ONU et les organisations régionales qui ont leurs forces et
leurs faiblesses, doivent se compléter. La complémentarité requiert le partage du fardeau de la paix et
de la sécurité internationale, un processus consultatif de prises de décision, le respect des processus
régionaux et une division du travail fondée sur les avantages comparatifs ». Pour finir, il a ajouté que
« ce qu’il nous faut, c’est l’appui financier et logistique de la communauté internationale ». Le ministre
gabonais délégué aux affaires étrangères, à la francophonie et à l’intégration régionale, Dieudonné
Nzengue, a abondé dans ce sens : « les partenariats inter régionaux (…) pourraient favoriser l’allègement des tâches confiées à l’ONU », à l’image de ce qui se fait actuellement dans la lutte contre Boko
Haram entre la CEDEAO et la CEEAC.
Le Vice-président de la Commission de l’Union africaine, Erastus Mwendra, de son côté, a demandé
de « développer une vision stratégique commune soutenue par une compréhension commune pour renforcer et mieux coordonner les actions de prévention des conflits ». Ainsi, il a conseillé à l’ONU de travailler de manière « plus horizontale avec les organisations régionales ».
Pour rappel, 70% des missions politiques spéciales et des opérations de maintien de la paix de
l’ONU se déroulent en Afrique. Le continent contribue pour 45% du personnel en uniforme de ces
missions. Par ailleurs, le « Cadre pour un partenariat renouvelé entre l’ONU et l’UA sur l’intégration de
l’Afrique et l’Agenda du développement (PAIDA) 2017-2027 » doit prochainement être adopté à
l’Assemblée générale.
Source :
Assemblée générale: la coopération entre l’ONU et les organisations régionales et sous-régionales
doit s’appuyer sur la complémentarité et les avantages comparatifs; AG/11639 , Assemblée générale
de l’ONU, New York, 4 mai 2015.
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3ème session de négociation sur le document final pour la Conférence d’Addis sur le
financement du développement
Considérée comme un des trois piliers de négociation cette année pour l’ONU (avec l’Agenda post2015 et la CoP21), la 3ème Conférence sur le financement du développement, qui doit avoir lieu à
Addis Abeba du 13 au 16 juillet 2015, entre dans sa dernière phase de préparation. Elle constitue,
pour beaucoup, une pièce maîtresse dans la mise en œuvre de l’Agenda de développement post2015.
Depuis le début de l’année, deux séances de travail officielles et trois séances informelles ont eu lieu
pour élaborer le document final qui doit être adopté au sommet. La dernière session de travail, qui
devait avoir lieu du 15 au 20 juin à New York, et qui se termina finalement le 22 juin, après plusieurs
journées marathons, n’a pas accouché d’un texte définitif.
Les co-facilitateurs, à la suite des sessions précédentes de négociations, avaient pris l’option d’axer
davantage cette dernière étape sur des sessions informelles thématiques en parallèle des séances
plénières, qui se sont avérées moins nombreuses et plus courtes. Ces sessions ont porté sur les sujets objets de difficulté, à savoir :
 la question du suivi ;
 le financement public international ;
 la question d’accès aux technologies ;
 la question fiscale ;
 le rôle du commerce ;
 la place de la dette.

Au préalable, un texte révisé, comprenant 20 nouveaux paragraphes issus des différentes propositions de la dernière session, avait été mis en circulation auprès des délégués le 12 juin.
Ce document comprend 3 grandes parties et plusieurs sous parties, structurées comme suit :
I - Une structure mondiale pour le financement du développement post-2015
II- Agenda d’action
A- ressources domestiques publiques
B- entreprises et financement privé national et international
C- coopération au développement international
D- commerce international comme outil du développement
E- dette et soutenabilité de la dette
F- répondre aux enjeux systémiques
G- science, technologie, innovation et renforcement des capacités
III- Données, surveillance et suivi
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Les pays africains ont tenu un rôle médian lors de ces négociations. Le Groupe des PMA, représenté
par le Bénin, a proposé la création d’un « paquet PMA » comme partie des résultats d’Addis. Ce paquet comprend plusieurs points qui permettent de mieux comprendre les attentes des pays
d’Afrique sub-saharienne (ces pays constituants les ¾ des pays classés PMA), dont une partie est
déjà opérationnelle (avec plus ou moins de réussite) :
 l’affectation de 0,2% du PIB des pays développés en faveur des PMA d’ici 2020-2025 ;
 l’annulation de la dette ;
 le renforcement des capacités ;
 le développement des infrastructures ;
 l’engagement à mettre en œuvre le Paquet de Bali sur le commerce ;
 un appui à l’opérationnalisation du Mécanisme de facilitation technologique ;
 la création d’un centre international de soutien à l’investissement pour les PMA ;
 la création d’un fonds d’atténuation des crises et de renforcement de la résilience par les PMA ;
 la reconnaissance des PMA par la Banque mondiale et le FMI, et la mise en œuvre des recomman-

dations de l’ONU relatives aux PMA ;

 la création d’une commission intergouvernementale des Nations unies dans le cadre du suivi des

futurs engagements d’Addis Abeba.

Cependant les points de frictions sont apparus -comme prévus- entre les positions du G77+Chine et
celles des pays développés. En particulier sur :
 la forme du document (le G77+Chine demande une poursuite du cadre proposé par le Consensus

de Monterrey et la Déclaration de Doha - à savoir l’utilisation des mêmes intitulés des titres et sous
-titres-, alors que les pays développés appel à un renouvellement du dit cadre) ;

 la définition de l’APD (le G77+Chine souhaite conserver la définition actuelle et qu’elle reste -

mentionnée dans le texte- comme la principale source de financement du développement ; il est
très suspicieux quant au rôle que peut jouer le secteur privé dans le développement tout comme
l’attention portée par les pays développés sur la mobilisation des ressources nationales et la coopération sud-sud) ;

 les liens entre les trois processus que sont la 3ème Conférence pour le financement du dévelop-

pement, le Sommet de haut niveau pour l’adoption de l’agenda post-2015 et la CoP 21 de Paris (le
G77+ Chine demande que ces trois processus soient séparés alors que les pays développés souhaitent, en particulier, qu’un lien soit fait entre les résultats de la conférence d’Addis Abeba et les
ODD portant sur les moyens de mise en œuvre) ;

 le suivi et l’examen des engagements (le G77+Chine propose l’établissement d’une commission

intergouvernementale sur ce sujet) ;

 en matière institutionnelle (le G77+Chine invite - comme lors de la dernière séance officielle- à

transformer le Comité d’experts des Nations unies sur la coopération internationale en matière
fiscale et la Commission des Nations unies pour les statistiques, en organismes intergouvernementaux).

Deux autres questions sont venues également bouleverser le schéma de négociation :
 la notion de responsabilité commune mais différenciée ;
 le statut des pays ou peuples vivant sous occupation étrangère.
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Ce sont ces deux derniers points ainsi que la coopération fiscale qui sont venus prolonger les discussions. Les Etats-Unis sont allés jusqu’à menacer de quitter les négociations et de n’envoyer aucun représentant de Washington lors du sommet d’Addis Abeba, si aucun résultat n’était trouvé. De son côté, le Secrétaire général adjoint de l’ONU, Jan Eliasson, a parlé d’un bon test pour le multilatéralisme
et que: « les résultats affecteront sérieusement la façon dont le monde regarde l’ONU en tant qu’organe
qui apporte des solutions et des formules pour la coopération internationale ». Le lundi 22 juin, troisième jour de prolongation des négociations, un des co-facilitateurs, a annoncé qu’un texte était
« presque finalisé ». Certaines questions restent en attente de réponse et nécessitent des consultations supplémentaires entre les capitales. Il a été décidé de donner quelques jours supplémentaires
aux échanges entre les parties et de se revoir pour faire le point le jeudi 25 juin 2015.
A la date de bouclage de ce numéro, aucune nouvelle officielle n’avait été publiée sur les sites Internet onusiens quand à l’issue de ces négociations (au 30 juin 2015).
Sources :
Negotiations on financing for sustainable development agenda enter critical phase; UN News Centre,
New York, 12 June 2015.
Pour accéder au résumé des séances par IISD, cliquez ici.
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De la Genève internationale

Crédit photo: OMS

La 68ème Assemblée mondiale de la Santé et l’après Ebola
A Genève a eu lieu du 18 au 26 mai 2015 la 68ème Assemblée mondiale de la Santé, réunissant 3000
délégués de 194 pays. Dans le contexte du futur sommet sur l’adoption des ODD en septembre à New
York, mais surtout dans l’après Ebola (et des critiques vis-à-vis de l’OMS sur sa gestion de la crise),
l’assemblée annuelle de l’OMS était particulièrement attendue cette année.
Plusieurs « résolutions et décisions historiques » ont été prises, dont les principales ont été :
 suite au Conseil exécutif de janvier dernier dédié à l’épidémie d’Ebola, le Directeur général de

l’OMS, le Dr. Margaret Chan, a décidé de créer un nouveau « programme unique pour les urgences
sanitaires » basé sur :
- le regroupement de toutes les ressources liées à la gestion des épidémies et des situations d’urgence, sur les 3 niveaux de l’OMS (mondial, régional, national) ;
- qui privilégiera « la vitesse, la souplesse et l’impact rapide » ;
- qui répondra directement de la Secrétaire générale ;
- qui prévoira des indicateurs de réalisation sur 24h, 48h et 72h ;
- le principal objectif sera surtout le renforcement des moyens de riposte nationaux ;
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- les partenariats avec le Bureau de coordination des affaires humanitaires, l’UNICEF,
le PAM, la Fédération internationale des sociétés de la Croix rouge et du Croissant
rouge et MSF seront renforcés ;
- la constitution d’un pool mondial de personnels pour les urgences sanitaires sera
créé ;
- ce programme aura ses propres règles institutionnelles et des plateformes opérationnelles ;
- enfin, un Fonds de réserve de 100 millions US$ sera mis en place pour la riposte.
 Une nouvelle Stratégie mondiale de lutte contre le paludisme (2016-2030) a été adoptée. Elle vise

à réduire « radicalement » le nombre de décès liés à cette maladie, qui a fait approximativement
584'000 morts en 2013 au niveau mondial. Ce chiffre reste beaucoup trop élevé malgré une baisse
entre 2000 et 2013 de 47% de la mortalité. C’est pourquoi le plan propose de réduire la charge
mondiale de paludisme de 40% d’ici 2020 et d’au moins 90% d’ici 2030. Elle vise également à éliminer la maladie dans 35 nouveaux pays au moins d’ici 2030. Pour ce faire, la Stratégie reposera
sur 3 piliers :
- garantir l’accès universel à la prévention, au diagnostic et au traitement ;
- accélérer les efforts vers l’élimination et vers l’obtention du statut de pays ou zone
exempt de paludisme ;
- renforcer la surveillance de la maladie.

 Dans le contexte post-Ebola, les délégués ont décidé de repousser d’un an la mise en œuvre pour

tous les membres de l’OMS du Règlement Sanitaire International (RSI), « instrument juridique international qui a force obligatoire » pour les Etats membres de l’OMS. Ce règlement est important,
car il vise au niveau mondial à « éviter les risques graves pour la santé publique susceptibles de se
propager au-delà des frontières et de constituer une menace dans le monde entier ». Depuis son
adoption en 2005, seulement 64 pays ont déclaré qu’ils en respectaient les dispositions minimales
en 2014. C’est pour permettre aux Etats membres d’avoir plus de temps pour être en accord avec
le RSI qu’une telle décision a été prise.

 L’Assemblée a voté l’adoption d’un Plan d’action mondial pour contrer la résistance antimicro-

bienne, y compris aux antibiotiques. Cinq objectifs ont été définis :

- améliorer la compréhension de la résistance antimicrobienne ;
- renforcer la surveillance et la recherche ;
- réduire l’incidence de l’infection ;
- optimiser l’utilisation des médecines antimicrobiennes ;
- assurer des financements continus et suffisant dans la lutte contre la résistance antimicrobienne.
Ainsi, d’ici mai 2017, les Etats membres devront mettre en place un plan d’action national qui devra s’aligner sur le Plan d’action mondial de l’OMS. Ces plans, précise l’OMS, devront « prendre
en compte l’utilisation d’antibiotiques pour la santé animale et l’agriculture ».
 Une résolution a été adoptée sur les vaccins. L’OMS a constaté que le Plan d’action mondial pour

la vaccination était trop lent à se mettre en œuvre et que les inégalités demeuraient. Les délégués
ont donc décidé d’améliorer l’accès à l’approvisionnement durable de vaccins abordables, une
meilleure coordination au niveau mondial de la production et une plus grande transparence de la
tarification des vaccins.
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 L’Assemblée a approuvé la Déclaration de Rome sur la nutrition et son cadre d’action, qui s’at-

taque à la malnutrition. L’OMS devra en faire l’examen tous les deux ans. Dans le même ordre
d’idée, les délégués ont accepté les indicateurs de suivi des progrès pour les cibles mondiales de
nutrition de 2012 du Plan sur la nutrition maternelle, infantile et des jeunes enfants (6 cibles au total à atteindre d’ici 2025 et portant sur le retard de croissance, l’émaciation, le surpoids, le faible
poids à la naissance, l’anémie et l’allaitement).

 Une résolution a été adoptée sur la pollution de l’air appelant à « agir face aux conséquences sani-

taires de la pollution de l’air ». L’OMS estime à 4,3 millions le nombre de décès liés à la pollution
de l’air à l’intérieur des habitations et à 3,7 millions de décès par an liés à la pollution de l’air extérieur. Les Etats sont jugés responsables de la qualité de l’air sur leur territoire et doivent instaurer des systèmes de suivi de la qualité de l’air et des registres sanitaires. En outre, au niveau international, il a été souligné l’importance du transfert de technologie et du transfert de compétence pour promouvoir les technologies et les combustibles propres utilisés pour la cuisine, le
chauffage et l’éclairage.

Sources :
Pour accéder à la page Internet de la conférence, cliquez ici.
Allocution du Dr Margaret Chan, Directeur général, à la Soixante-Huitième Assemblée mondiale de
la Santé ; OMS, Genève, 18 mai 2015.
Pour accéder au Journal préliminaire du 8 mai (agenda des réunions), cliquez ici.
L’Assemblée mondiale de la Santé adopte une nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le paludisme et son budget, OMS, Genève, 20 mai 2015.
L’Assemblée mondiale de la Santé parvient à un accord sur la poliomyélite, le Règlement sanitaire
international et le développement des soins chirurgicaux; OMS, Genève, 22 mai 2015.
L’Assemblée mondiale de la Santé donne son feu vert à l’OMS pour réformer le programme de préparation aux situations d’urgence et d’organisation des secours; OMS, Genève, 23 mai 2015.
World Health Assembly addresses antimicrobial resistance, immunization gaps and malnutrition;
WHO, Geneva, 25 May 2015.
L’Assemblée mondiale de la Santé prend fin après l’adoption de résolutions sur la pollution de l’air
et l’épilepsie ; OMS, Genève, 26 mai 2015.
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Une Conférence internationale du travail jugée « historique »
La 104ème session de la Conférence internationale du travail a été jugée « historique » par les responsables de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en raison des documents adoptés qui
vont apporter une amélioration pour une grande partie du monde du travail.
Le travail informel était à l’ordre du jour. D’après Guy Ryder, Directeur général de l’OIT, il est indispensable de s’occuper de cette question. « Avec près de la moitié des travailleurs du monde travaillant
dans les conditions de l’informalité, on ne peut pas être crédible si nous n’agissons pas pour améliorer
les conditions dans lesquelles ils vivent » dit-il dans son discours inaugural. D’après les experts de
l’organisation, le travail informel est un « déni des droits du travailleur, [il] représente une insuffisance
des possibilités d’emploi de qualité, ne permet pas une protection sociale adéquate, ne permet pas le
dialogue social et n’encourage pas à l’amélioration de la productivité ». On tombe dedans en général
par manque d’opportunité professionnelle. D’après les experts internationaux réunis à Genève, selon les régions en développement, 45 à 90% des travailleurs sont dans l’économie informelle (et en
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particulier les femmes, les jeunes et les populations vulnérables). Pour ce faire, une norme du travail
a été proposée à l’Assemblée tripartite, qui l’a adoptée à l’unanimité le 12 juin 2015. Il s’agit, d’après
les participants, « de la première norme internationale de tous les temps spécifiquement destinée à lutter contre l’économie informelle ».
Que contient-elle ?
Le document propose des stratégies et des orientations pratiques pour faciliter le passage de l’économie informelle à l’économie formelle. Elle repose sur 3 objectifs :


faciliter la transition des travailleurs et des unités de travail vers l’économie formelle ;



promouvoir la création, la préservation et la pérennité des entreprises et des emplois décents
dans l’économie formelle ;



prévenir « l’informalisation » des emplois de l’économie formelle.

Elle prend la forme de 12 principes directeurs portant par exemple sur la mise à niveau des normes
nationales en matière de travail, la promotion de l’entreprenariat, l’accès à la formation tout au long
de la vie, aux services financiers, l’établissement de socles de protection sociale et l’extension de la
couverture de sécurité sociale, etc.
L’adoption de cette nouvelle norme a suscité une grande satisfaction de la part de Guy Ryder. Ainsi,
dans son discours de clôture, faisant la synthèse des résultats de la 104ème session, il a déclaré :
« l’intérêt majeur de cette recommandation, c’est que nous disposons désormais d’un cadre international sur lequel les Etats membres peuvent s’appuyer pour comprendre et traverser ce processus ».
L’obstacle majeur maintenant est qu’ « au-delà de l’adoption de cette recommandation, il faut surtout
la mettre en pratique », et de conclure : « la recommandation sur la transition vers l’économie formelle
va transformer la vie de millions de travailleurs et de petites entreprises dans le monde en reconnaissant leurs droits, leur dignité et leurs opinions (…). L’emploi informel ouvre la voie à des conditions de
travail décentes et à des prestations sociales pour les travailleurs. Il accroit également les recettes fiscales qui peuvent catalyser le développement et réduire la pauvreté ».
Durant cette 104ème session, le protocole à la Convention n°29 sur le travail forcé de 2014
(instrument juridiquement contraignant), était à l’ordre du jour. D’après l’OIT, 21 millions de personnes sont concernées par cette « pratique moyenâgeuse » dont les gains sont estimés à 150 milliards de US$ de profits illicites par an. Le premier pays à avoir ratifié ce protocole fut le Niger.
Une discussion portait sur le rôle des « petites et moyennes entreprises et la création d’emplois décents et productifs ». Il faut à ce titre rappeler que les PME représentent les deux tiers des emplois et
la majorité des créations de poste dans le monde. Alors que le chômage au niveau mondial a progressé de 30 millions de personnes entre 2008 et 2014 pour se stabiliser à 201 millions de chômeurs
officiellement (voir le rapport « emploi et questions sociales dans le monde 2015 »), il apparaît crucial,
à cet effet, de soutenir les PME à l’échelle mondiale. Ainsi, l’OIT a décidé de « conserver son actuel
portefeuille d’interventions » portant sur la promotion de l’entreprenariat, l’accès au financement, la
création d’un environnement propice aux entreprises, l’amélioration de la productivité, le développement des chaines de valeur et la promotion des coopératives. Un accent particulier a été mis de la
par de plusieurs intervenants sur le renforcement, le suivi et l’évaluation des programmes lancés.
Enfin, le dernier point à mentionner a été l’annonce faire par Guy Ryder dans son discours d’ouverture, dans le contexte des 100 ans de l’Organisation internationale du travail (en 2019), du lancement
d’une réflexion sur l’avenir de l’organisation, son mandat de justice sociale, ceci dans le cadre de la
mise en œuvre de l’Agenda de développement post-2015 et des résultats de la CoP 21. Celle-ci reposerait sur 3 étapes :
 un programme de sensibilisation et de réflexion sur l’évolution du monde du travail autour de 4

thèmes :
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- le travail et la société ;
- le travail décent pour tous (d’où viendront les emplois de demain ?) ;
- l’organisation du travail et de la production ;
- la gouvernance du travail (quels règles et règlements pour que le travail de demain soit
décent ?).
 la deuxième phase reposera sur la création d’une commission qui exploitera et complètera si né-

cessaire le contenu des conversations et qui rédigera un rapport;

 enfin, le rapport sera présenté à la Conférence internationale du travail à l’occasion de la session

du centenaire en 2019.

Sources :
Pour accéder à la page de la conférence, cliquez ici.
ILO Director-General’s opening remarks to the 104th International Labour Conference; Statement |
01 June 2015.
Rapport du Directeur général « l’initiative du centenaire sur l’avenir du travail »
Report V(1) ; The transition from the informal to the formal economy.
Report V (2A); The transition from the informal to the formal economy.
Report V (2B) The transition from the informal to the formal economy
Compte rendu provisoire No.6, Séance d'ouverture de la Conférence.
Rapports de la Commission sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle: Instruments soumis à la Conférence pour adoption.
Le Directeur général de l’OIT plaide pour une initiative mondiale sur l’avenir du travail ; Centre des
médias de l’OIT, Genève, 1 juin 2015.
Le Niger signe pour mettre fin à l’esclavage moderne ; Centre des médias de l’OIT, Genève, 5 juin
2015.
L’OIT adopte une norme du travail historique pour lutter contre l’économie informelle ; Centre des
médias de l’OIT, Genève, 12 juin 2015.
Guy Ryder: Anticiper l’Avenir du travail est indispensable pour que la justice sociale progresse ;
Centre des médias de l’OIT, Genève, 13 juin 2015.
ILO Director-General closing remarks to the 104th International Labour conference; ILO Media Centre, Geneva, 13 June 2015.
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17ème congrès météorologique mondial: faire le lien avec les ODD
L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) est un témoin privilégié des effets du changement
climatique (le GIEC et ONU Eau sont entre autre attachés à cette organisation). Régulièrement, dans
ses communications, elle illustre le constat de la hausse des températures, le changement des cycles
de l’eau, les records d’émission de CO², le réchauffement et l’acidification des océans, etc.
Le 17ème Congrès météorologique mondial (25 mai-12 juin 2015) était l’occasion pour les pays
membres de travailler sur la relation entre les activités de l’OMM et le futur Agenda de développement post-2015. Les délégués ont adopté un plan stratégique définissant les priorités de l’organisation pour l’après 2015.
Sept grands thèmes d’activité sont abordés dans ce plan :
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 la réduction des risques de catastrophe (il s’agit d’améliorer la précision et l’efficacité des prévi-

sions, mais aussi de développer de manière plus large les alertes précoces des phénomènes météorologiques extrêmes) ;

 les services climatiques pour aider à l’adaptation aux changements climatiques et au développe-

ment durable (pour répondre à l’accroissement important de la demande en matière météorologique et hydrologique, en particulier les prévisions saisonnières et sous saisonnières pour la sécurité alimentaire, la gestion de l’eau, la santé et la réduction des risques de catastrophes) ;

 le renforcement des capacités (en particulier pour les pays en développement, les PMA et les

PEID en matière de ressources humaines, d’institutions et d’infrastructures) ;

 un meilleur suivi et le renforcement de la recherche sur les zones polaires et de haute montagne ;
 le renforcement des systèmes d’observation et d’information (pour qu’ils soient plus robustes,

standardisés au niveau mondial, intégrés en réseau, suffisamment précis et de qualité pour mieux
exploiter l’information) ;

On peut y ajouter également 2 thématiques transversales :
 les zones urbaines ;
 les activités liées à la météorologie maritime.

Ainsi, d’après le Président de l’OMM, David Grimes, « les décisions du Congrès ont permis de mettre
l’OMM dans une position forte pour faciliter une pleine participation à l’Agenda de développement post
-2015 ». Il a ajouté ensuite : « nous avons tracé une voie claire pour la prévention des catastrophes pour
2015-2030, le programme de développement post-2015 de l’ONU et pour une compréhension de la variabilité et du changement climatique, grâce à la fourniture de services adéquats, soutenus par des investissements dans la science et la technologie ».
A noter, enfin, que le Congrès a choisi le Directeur général de l’Institut météorologique finlandais,
Petteri Taalas, pour remplacer à partir du 1er janvier 2016, le français Michel Jarraud, arrivé au
terme de ses trois mandats.
Source:
World Meteorological Congress agrees priorities for 2016-2019; WMO Press Centre, Geneva, 12
June 2015.
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Pour les 1,6 milliards de personnes qui dépendent des forêts: les résultats du 11ème
Forum des Nations Unies sur les forêts
1,6 milliard de personnes (25% de la population mondiale) sont liées aux forêts pour leur subsistance, leur travail et la génération de revenus. La forêt a un rôle puissant de régulateur environnemental, de captation à moindre coût du carbone mais aussi de lutte contre la pauvreté.
La 11ème session du Forum des Nations unies sur les forêts (4 - 15 mai 2015 à New York), présidée
par le Gabon, avait pour ambition de promouvoir la gestion, la conservation et le développement
durable de tous les types de forêts, ainsi que de donner à l’Accord International sur les Forêts (AIF)
un rôle clé dans la promotion de la réalisation des ODD liés à la forêt. A ce sujet, le Vice-secrétaire
général de l’ONU, Jan Eliasson, en ouverture, a indiqué « qu’un arrangement satisfaisant sur les forêts
permettrait de mettre la communauté internationale sur la voie de l’économie verte et du développement durable ». Certains observateurs avisés qualifient cette session de « la plus importante depuis
la création du Forum il y a 15 ans ».
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Pour ce faire, l’agenda proposé reposait sur plusieurs thèmes :
 les forêts : les progrès accomplis, les défis à relever et la voie à suivre pour ce qui concerne

l’AIF ;

 les moyens de mise en œuvre de la Gestion Durable des Forêts (GDF) et l’application des lois fo-

restières et la gouvernance ;

 un dialogue multipartite, avec entre autres les grands groupes ;
 un segment de haut niveau (13 et 14 mai 2015) sur « l’accord international sur les forêts futures que

nous voulons ».

En outre, deux groupes de travail avaient été créés pour l’occasion devant travailler, pour l’un sur la
Déclaration ministérielle, pour l’autre sur la Résolution finale du 11ème Forum des Nations unies sur
les forêts.
Les travaux des deux groupes ont duré plus longtemps que prévu et parfois jusqu’à tard dans la nuit,
certains arbitrages étant difficiles à aboutir, notamment sur la création ou pas d’un Fonds mondial
pour les forêts ou du renforcement des mécanismes financiers existants, sur l’évolution même du Forum et de l’Accord pour l’après 2015, sur l’articulation avec les plans nationaux de développement.
La Déclaration ministérielle du Forum, intitulée « les forêts que nous voulons pour l’après 2015 », réaffirme son rôle vis-à-vis des ODD ainsi que l’engagement à parvenir à « un accord international fort et
plus efficace sur les forêts pour l’après 2015 ». Le Forum devra prendre une approche plus active dans
les négociations lors du prochain Forum politique de haut niveau. Il continuera d’être la plateforme
mondiale sur les forêts au-delà de 2015. Pour ce faire, la Déclaration s’appuie sur la trilogie suivante :
 améliorer la mise en œuvre d’une gestion durable des forêts ;
 approfondir le dialogue dans le secteur forestier ;
 encourager la coopération entre toutes les organisations, conventions et autres processus liés aux

forêts.

Enfin, le document appelle le Forum à examiner périodiquement les résolutions onusiennes portant
sur les forêts.
De son côté, le projet de résolution « Accord international sur les forêts pour l’après 2015 » nous
éclaire mieux sur l’évolution à venir. Ainsi, le Forum devra élaborer un plan stratégique pour la période 2017-2030. Ce dernier sera aligné sur les 4 objectifs de l’AIF (à savoir : améliorer les moyens
de subsistances des populations tributaires des forêts, accroitre la superficie des forêts protégées,
mettre fin à la réduction du couvert forestier et renverser la tendance au déclin de l’APD destinée à
la gestion durable des forêts). Le plan devra, en outre, prendre en compte, tous les aspects liés à la
forêt contenus dans le Programme de développement post-2015, ainsi que les résultats d’autres conférences internationales d’importance pour la forêt, préciser les rôles des différents acteurs et le
cadre d’évaluation et de mise en œuvre. Cette dernière reposera sur la formulation de programmes
de travail quadriennaux qui proposeront les actions prioritaires et les besoins en ressources. Pour ce
faire, un groupe de travail a été créé pour élaborer le plan stratégique 2017-2030 et le premier programme quadriennal 2017-2020.
Concernant le financement de la mise en œuvre, il est stipulé « qu’il n’y a pas de solution unique pour
répondre aux besoins de financement des forêts, et qu’une combinaison de mesures est nécessaire à
tous les niveaux, par tous les intervenants, et de toutes provenances ». L’idée de Fonds mondial des
forêts est donc abandonnée au profit du renforcement des mécanismes existants.
Le manque de mise en œuvre, qui, d’après certains acteurs, caractérisait la principale faiblesse du
Forum, a été contrecarrée par la création d’un nouveau Réseau pour la facilitation du financement,
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accompagné par la mise en place de réunions biennales axées sur la mise en application et les conseils techniques. Ce qui a fait dire au Directeur du Secrétariat du Forum, M. Sobral-Fillo « qu’un avenir meilleur pour les forêts et les communautés qui en dépendent était sorti de cette session ».
Sources :
UNFF11 Outcome Fact Sheet; UNFF, New York, 2 June 2015.
Pour consulter la resolution omnibus sur l’accord international sur les forêts et les travaux pour les
années à venir du Forum des Nations Unies pour les Forêts, cliquez ici.
Forests pivotal to new post-2015 development agenda; UNFF, New York, 4 May 2015.
The forests we want beyond 2015; UNFF, New York, 21 May 2015.
Bulletin des Négociations de la Terre (ENB) Volume 13 Numéro 199 - résumé de la Onzième Session
du Forum des Nations Unies sur les Forêts, IISD, mardi 19 mai 2015.
Forum des Nations Unies sur les forêts: la onzième session s’ouvre sur des appels en faveur du renforcement de l’arrangement international sur les forêts au-delà de 2015 ; Service d’information de
l’ONU, New York, 4 mai 2015.
La gestion durable des forêts est cruciale pour éradiquer la pauvreté, selon l'ONU ; Centre d’actualité de l’ONU, 4 mai 2015.
Strenghtened International Arrangement on Forests adopted; UNFF, New York, 5 June 2015.
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Réunion sur le climat à Bonn en préparation de la CoP 21: le demi pas en avant.
Après Genève en février, c’était à Bonn pour une première fois (1-11 juin 2015) que les délégués
aux négociations climatiques s’étaient donnés rendez-vous pour :


condenser le premier document de travail mise en circulation en début d’année (80 pages comportant de nombreuses options) ;



clarifier la feuille de route jusqu’à la Paris.

D’après le journal Le Monde, il y a eu peu d’avancées sur le texte, en revanche, il y a eu « un pas en
avant sur la méthode qui guidera leur action jusqu’à la CoP 21 ». Un mandat clair a été donné à deux
co-présidents pour élaborer un document amélioré qui sera mis en circulation d’ici le 24 juillet
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2015, avant la prochaine rencontre de la CCNUCC prévue du 31 août au 4 septembre 2015, toujours
à Bonn.
Un certain vent d’optimisme a soufflé sur les délégués, à l’image du co-président du Groupe de travail sur la Plateforme de Durban pour une action renforcée, l’algérien Ahmed Djoghlaf, qui déclarait : « vous aurez d’ici fin octobre l’avant-projet du paquet de Paris ». L’ancien secrétaire exécutif de
la CCNUCC, Michael Zammit Cutajar, a ajouté de son côté que « la situation est plus favorable » car
« la chose la plus importante de ces deux semaines ne s’est pas produite ici à Bonn, mais au Sommet du
G7 qui a parlé pour la première fois d’une perspective de décarbonisation de l’économie mondiale ».
En effet, le G7 qui s’est tenu en Allemagne les 7 et 8 juin dernier, avait la question climatique au menu, et d’après les communiqués officiels, les choses ne peuvent pas être plus claires :
« Les pays du G7 ont entrepris de limiter le réchauffement mondial. Nous avons pris un engagement
ferme vers la cible à 2°c a dit la Chancelière. Les leaders ont pris un accord unanime pour des cibles de
réduction des gaz à effet de serre contraignantes en vue de la conférence sur le changement climatique
de Paris en décembre. Le G7 vise également à obtenir la décarbonisation d’ici à la fin du siècle. En effet, cela signifie se contraindre à dire adieu aux énergies fossiles ». Pour rappel, le G7 comprend les
principales puissances économiques du monde occidental : France, Allemagne, Grande Bretagne,
Italie, Canada, Japon, États-Unis, auquel est associée l’Union européenne.
A la fin du mois de juin, 42 pays avaient déposé leur contribution volontaire nationale, dont : les États
-Unis, la Russie, le Canada, l’Union européenne, le Mexique, la Chine, et pour, l’Afrique, le Gabon,
le Maroc et l’Ethiopie.
Sources :
Pour accéder au portail Internet de la CCNUCC sur la dernière session, cliquez ici.
Pour consulter les contributions nationales volontaires déjà soumises, cliquez ici.
Simon Roger : Climat : les négociations de Bonn renvoient les sujets de fond à plus tard ; Le Monde,
12 juin 2015.
Climat : la course pour parvenir à un accord à Paris relancée à Bonn ; Le Huffington post, 1 juin 2015.
Pour lire la « Conclusion of the G7 Summit : United by common values », cliquez ici.
Pour consulter la declaration du G7, cliquez ici.
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« Le plus grand rassemblement annuel à l’échelle mondiale des TIC au service du développement » : SMSI+10
Organisé conjointement par l’UIT, l’UNESCO, la CNUCED et le PNUD, le Sommet Mondiale de la
Société de l’Information, dix ans après son lancement (SMSI+10) est considéré par les experts
comme une « tribune mondiale de coordination multi-parties prenantes de la mise en œuvre des activités, projets et initiatives en rapport avec le SMSI ». La « grande messe » des TIC a réuni cette année
près de 1700 représentants de 140 pays dont de nombreuses personnalités de haut niveau.
M. Houlin Zhao, Secrétaire général de l’Union Internationale des Télécommunications (UIT), déclarait à propos des origines du SMSI que ce dernier avait été lancé pour « promouvoir l’utilisation des
réseaux de TIC à la base, des services et des applications (…) pour aider les pays à surmonter la fracture numérique ». Les rendez-vous de Genève en 2003 puis de Tunis en 2005 ont permis à la communauté internationale de finaliser les « principes clés pour exploiter tout le potentiel des TIC et
construire une société de l’information centrée sur les personnes, orientée sur le développement et
inclusive ».
C’est en 2005, à l’issue du Sommet de Tunis, qu’a été défini un plan d’action comprenant une feuille
de route orientée sur les TIC et le développement, et contenant une série de buts et de cibles pour
améliorer la connectivité, l’accès et l’utilisation des TIC.
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Ce Plan d’action se définit autour de 11 priorités, appelées ici « lignes d’action » :
 le rôle des gouvernements et toutes les parties prenantes dans la promotion des TIC pour le déve-

loppement (développement au niveau national des e-stratégies, implication de toutes les parties
prenantes, promotion du secteur économique des TIC, etc.) ;

 les infrastructures de l’information et de la communication: un fondement essentiel de la société

de l'information (encouragement du développement des infrastructures pour un plus large accès
des populations) ;

 un accès à l’information et au savoir (accès à l’information publique, e-bibliothèques, accès à

l’information scientifique, accès aux logiciels libres, etc.) ;

 le renforcement des capacités (développement de la culture et de l’apprentissage des TIC y com-

pris à l’école, etc.) ;

 l’établissement de la confiance et la sécurité dans l’utilisation des TIC (lutte contre la cybercrimi-

nalité, coopération internationale et entre les secteurs public et privé) ;

 la création d’un environnement propice (toutes les questions liées à la gouvernance des TIC et en

particulier d’Internet aux différents échelons) ;

 les applications liées aux TIC et leurs apports dans tous les aspects de la vie (administration, sec-

teur privé, éducation, santé, emploi, environnement, agriculture et science) ;

 la diversité et l’identité culturelles, diversité linguistique et contenus locaux ;
 les médias (promotion des médias et de leurs libertés sous toutes ces formes) ;
 les dimensions éthiques de la société de l’information ;
 la coopération régionale et internationale.

Entre 2005 et 2015, ce ne sont pas moins de 2'500 projets à travers le monde qui ont été lancés autour
des 11 lignes d’action.
Il existe un lien intrinsèque entre les questions de développement et l’accès aux technologies de
l’information et de la communication. En effet, les TIC touchent à tous les domaines de la vie. C’est
pourquoi, elles ont été reconnues comme un moyen de mise en œuvre de premier plan dans le document de travail des négociations post-2015 (voir le rôle joué par l’UIT). Elles sont citées spécifiquement à 4 reprises au sein du document, sous les cibles 4b, 5b, 9c et 17.8.
Le SMSI+10 a également abordé les facteurs permettant un développement de l’écosystème des
TIC. La recherche et développement doivent être accompagnés d’un lien plus étroit avec le secteur
privé qui devra mettre en œuvre les découvertes. L’accès au capital et les ressources humaines sont
primordiales, tout comme la structure économique du secteur des TIC (concurrence, politique fiscale, réglementation, régime de la propriété intellectuelle, diffusion technologique, etc.). Ainsi, les
innovations dans les pays du sud sont guidées par les besoins, à l’image du célèbre exemple de MPesa en Afrique de l’est. D’autres cas ont été repris lors de panels de haut niveau, en particulier en
Inde et au Bangladesh, où Grameen a, par exemple, développé une tablette dédiée à l’agriculture,
qui permet de tester la fertilité du sol, le niveau nécessaire d’engrais, les techniques agricoles conseillées en fonction de la nature du sol. Autre exemple d’intérêt pour l’Afrique, celui des médecins
itinérants qui utilisent, lors de leurs déplacements dans les campagnes isolées, des applications
pour accéder aux dossiers médicaux et donc pour mieux diagnostiquer. En Inde encore, le gouvernement souhaite mettre en place des services de cyberadministration pour rendre les démarches
administratives accessibles à tous, comme par exemple l’identité nationale en ligne.
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Les TIC serviront également pour le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des ODD
Lors d’un des panels de haut niveau, il a été rappelé que le SMSI s’occupe de l’évaluation de l’action des TIC dans la mise en œuvre des ODD. Afin de permettre à tous les pays de participer au
mieux à cette évaluation, un accent particulier a été mis sur l’importance des financements et du
renforcement des capacités pour les statistiques, l’utilisation et l’interprétation des données.
Deux documents en particulier ressortent de ce dernier sommet et seront transmis à la Commission
sur la Science et la Technologie de l’ECOSOC, à l’Assemblée générale de l’ONU et au Conseil de
l’UIT :
 la matrice SMSI / ODD (qui fait le lien entre les ODD, les lignes d’action et les institutions ou ini-

tiatives chargées de leur mise en œuvre ; la matrice est le seul outil à disposition des diplomates
impliqués dans les négociations post-2015 sur les ODD et les indicateurs de suivi);

 le Rapport sur le SMSI en 2015 (qui fait le point sur la situation de chacune des lignes d’action).

Pour lire le rapport, cliquez ici.
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Lors du Sommet SMSI+10 il a également été question des indicateurs pour le suivi des ODD dont
une session y était consacrée. A cette occasion, le Partenariat sur la mesure des TIC pour le développement, qui est, d’après leur site Internet, « une initiative internationale multi-parties prenantes
pour améliorer la disponibilité et la qualité des données et des indicateurs sur les TIC, en particulier
dans les pays en développement » (UIT, OCDE, CNUCED, UNESCO, Banque Mondiale, UN-DESA, les
Commissions économiques régionales, etc.) a présenté un document de travail contenant une série
de propositions d’indicateurs pour les ODD. Ainsi, 29 cibles sont concernées par ces propositions.
Sur les 78 indicateurs mentionnés dans le tableau, près de 42 sont déjà utilisés ou en passe de l’être
par l’UIT et 8 par la CNUCED (le reste étant à créer de toute pièce ou est déjà utilisés par l’UNESCO
ou l’Université des Nations Unies), ce qui fait de la Genève internationale une des principales
places concernant la mise en œuvre et le suivi des ODD et la problématique des TIC.
Le document peut être consulté en cliquant ici.
Sources :
Africa 21
Pour consulter le portail Internet de l’événement, cliquez ici.
Pour lire le Plan d’action avec ses objectifs et cibles, cliquez ici.
Pour lire le rapport du bilan 2015 des lignes d’action, cliquez ici.
Le forum 2015 SMSI associe les TIC aux ODD ; Service de presse de l’UNESCO, 3 juin 2015.
WSIS: Day Two, High-Level Dialogue: Sustainable Development Goals and WSIS Action Lines; itublogs, May 28, 2015.
WSIS: Day Three, High Level Dialogue: Innovation in ICTs for Sustainable Development; itublogs,
May 28, 2015.
Houlin Zhao; WSIS: A decade of ICTs for Development; ITU, May 20, 2015.
Le Forum du SMSI accueille le plus grand rassemblement de la communauté des "TIC au service du
développement" ; communiqué de presse UIT, Genève, 25 mai 2015.
Le forum SMSI 2015 associe les TIC aux ODD ; Service de presse de l’UNESCO, Paris, 3 juin 2015.
ICT Indicators for Monitoring the SDGs: Partnership on Measuring ICT for Development; WSIS, Geneva, 28 May 2015.
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ANALYSE : Les examens globaux de l’Aide pour le commerce et le financement du développement après 2015: quels défis pour l’Afrique ? Dr Richard Mukundji
L’aide pour le commerce (ApC) va faire l’objet d’un cinquième examen global du 30 juin au 2 juillet
2015 et sera à l’ordre du jour lors de la conférence sur le financement du développement pour
l’après-2015 qui se tiendra à Addis-Abeba, capitale de l’Union africaine du 13 au 16 juillet 2015. Au
regard de ces rendez-vous majeurs sur le financement de la coopération internationale au développement, Africa 21 revient sur les modalités de l’ApC et sur les défis de sa mise en œuvre dans les
Pays Moins Avancés (PMA) africains.
Les contours du concept
Rappelons à l’origine que l’ApC est une initiative menée par l’Organisation Mondiale du Commerce
(OMC) dont le mandat remonte à la Conférence ministérielle de Hong Kong en 2005 (paragraphe 57
de la Déclaration ministérielle) : elle « devrait viser à aider les pays en développement, en particulier
les PMA, à se doter de la capacité du côté de l'offre et de l'infrastructure liée au commerce dont ils ont
besoin pour les aider à mettre en œuvre les Accords de l'OMC et à en tirer profit et, plus généralement,
pour accroître leur commerce ». En outre, elle « ne peut pas se substituer aux avantages en matière de
développement qui résulteront d'une conclusion positive du [Programme de Développement de Doha]
PDD, en particulier sur l'accès aux marchés. Toutefois, elle peut utilement compléter le PDD ».
Puis, suite aux recommandations d’une équipe spéciale (2006), les contours de l’ApC furent précisés
en quatre volets :
 assistance à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique et règlementation commerciale in-

ternationales ;

 infrastructures liées au commerce ;
 renforcement des capacités productives ;
 aide à l’ajustement lié au commerce.

Dans ce cadre, le rôle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) s’est focalisé sur les trois
piliers suivants au regard de cette modalité d’aide au développement (provenant des partenaires
bilatéraux, régionaux et multilatéraux de la coopération au développement): ²


l’encouragement aux apports additionnels ;



le soutien à l’intégration du commerce dans les stratégies nationales de développement ;



le suivi et l’évaluation de l’initiative.
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C’est à ce titre qu’intervient l’examen de l’ApC.
Les examens globaux de l’aide pour le commerce
Depuis Hong Kong, les examens sont organisés pour l’ApC tant sur le plan régional que mondial. A
cet effet, les pays africains ont mis sur pied des initiatives sous régionales de l’ApC, notamment en
Afrique centrale.
A chaque Examen global de l’ApC, les partenaires au développement s’interrogent sur la manière
d’apporter une aide plus conséquente et mieux adaptée pour les PMA d’Afrique subsaharienne. Ils
préconisent en particulier de renforcer les « aspects liés à la demande » et la « réponse » des donateurs, et de combler l'écart entre « demande » et « réponse » aux niveaux national, régional et mondial. Ils suggèrent aussi que l'OMC améliore le suivi et l'évaluation de l'ApC assuré conjointement
par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les donateurs et les
pays sur le plan national.
D’un thème à un autre, l’exercice de l’examen global de l’ApC est un processus mondial qui permet
aux pays de faire l’état des lieux des améliorations et résultats obtenus par l’assistance liée au commerce entre les donateurs, les récipiendaires et les intermédiaires gestionnaires des programmes
relatifs au commerce. De manière générale, l’initiative de l’examen revient tous les deux ans à
l’OCDE et à l’OMC pour la collecte des données des flux d’aide pour le commerce. Si les deux institutions ont les capacités robustes de rassembler les données indispensables, il n’en est pas de
même dans la plupart des Pays les Moins Avancés (PMA) africains.
En effet, depuis le lancement du Cycle de Doha de l’OMC il y a quatorze ans, les institutions internationales collaborent à l’assistance liée au commerce pour financer la création des capacités commerciales. La tenue du cinquième examen de l’Aide pour le Commerce s’était focalisée sur comment « réduire les coûts du commerce pour une croissance durable et inclusive ».
Les précédents examens globaux de l’Aide pour le Commerce (2007, 2009, 2011, et 2013) ont déjà
permis d’opérationnaliser l’Aide pour le commerce par un financement prévisible, renouvelable et
efficace. Cette tendance va aussi dans le sens du financement au développement pour l’après 2015.
Cela devrait normalement engager les bénéficiaires, les donateurs et les agences intermédiaires à
se mettre d’accord sur les définitions des besoins liés au commerce, la satisfaction desdits besoins
et les moyens de vérification de leur réalisation par les financements obtenus.
Africa 21 soutient une fois de plus que l’ApC ne devrait pas être pris isolement des questions de développement. C’est une question holistique qui doit être prise en compte dans l’agenda du développement. Il sied à chaque pays africain d’avoir une vision globale du développement et d’inclure
l’ApC dans les plans nationaux comme le Document Stratégique de Réduction de la Pauvreté
(DSCRP).
L’aide pour le commerce et le financement du développement
Au regard des préparatifs de la 3ème Conférence internationale sur le financement du développement qui aura lieu à Addis Abbeba, l’ApC est prise en compte sous le volet « le commerce comme
un moteur du développement ».
A ce titre, un consensus émerge sur l’importance d’accorder une plus grande place aux PMA dans
l’ApC (à travers notamment le Cadre Intégré Renforcé ou CIR).
Les attentes des PMA africains sont immenses en ce qui concerne les modalités innovantes de l’ApC
et l’implication des nouveaux acteurs dans la mise en œuvre du paquet de Bali issu de la 9ème conférence ministérielle de l’OMC, notamment l’Accord sur la Facilitation des Echanges (AFE). Cet
Accord, qui vise la fluidité et la transparence des activités commerciales entre pays est crucial pour

N°16
Page 35

l’Afrique qui souhaite augmenter les échanges commerciaux sur le continent, en particulier à travers
dans le cadre de l’intégration régionale. C’est pour cela que les dispositions de la partie relative à
l’assistance de l’AFE devraient être mieux utilisées par les PMA africains pour une efficacité et une
transparence de l’ApC.
A cet aspect s’ajoute la nécessité de prendre en compte le rôle des femmes dans les procédures de
décision relatives au commerce, en tant que productrices et commerçantes, comme le stipule le
texte discuté en amont de la conférence d’Addis-Abeba.
Appropriation marginale de l’initiative d’Aide pour le Commerce par les PMA d’Afrique subsaharienne
Au-delà des objectifs de l’ApC, l’appropriation de cette initiative est encore marginale en Afrique
subsaharienne. On peut à ce titre relever que, plusieurs ministères, intervenant sur le secteur du
commerce avec les partenaires extérieurs, le font souvent de manière disparate sans coordination
nationale adéquate. Les ministères du plan, des finances, de l’économie, de la coopération internationale, du commerce interviennent sur des volets spécifiques qui concernent l’ApC souvent sans
concertation. Ces volets sont notamment les infrastructures, les transports, les télécommunications,
l’appui institutionnel. Ainsi, il est souvent ardu pour ces pays de fournir en temps utile les données
relatives à l’ApC. Un effort considérable devrait être orienté par les mécanismes existant dans certains pays africains PMA, comme le CIR qui est un Programme multi bailleurs qui devrait remplir effectivement l’une de ses missions de coordination pour l’initiative de l’ApC. Cela consisterait à la
mise en place d’un point d’information unique en partenariat avec les Ministères sectoriels en
charge des finances, du plan, de la coopération régionale et internationale, de l’économie, des
transports et des infrastructures.
Dans les pays africains, l’administration nationale chargée de l’aide, généralement les ministères du
plan ou des finances, devrait être mobilisée en vue de la participation à l’identification, la conception et le suivi de la coordination des programmes des institutions bilatérales et multilatérales pour
l’ApC.
Besoins immenses identifiés en Afrique pour l’Aide pour le Commerce
Les besoins en Afrique sont largement connus et plusieurs études diagnostiques sur le commerce
pour les PMA existent depuis quelques décennies. Ce qui est primordial c’est l’identification et l’élaboration des projets. Il existe de nombreux fournisseurs d’ApC : 26 organismes internationaux, régionaux et multilatéraux et 28 pays. Cela présuppose, de toute évidence, un besoin de coordination
et le renforcement des capacités dans le pays bénéficiaire. Traiter avec les bailleurs fournisseurs
d’aide constitue la problématique à résoudre par la coordination et la gestion du pays bénéficiaire.
Cela implique une mobilisation en interne des ressources, des compétences pour une solution endogène capable de relever les défis auxquels les pays africains font face.
Pour ce qui est de l’Afrique, en vue de la création des capacités commerciales, trois éléments du discours de l’ApC sont primordiaux, il s’agit :
 du développement du secteur privé ;
 du développement de l’infrastructure ;
 du renforcement de l’approche régionale.

Ce sont les éléments de base qui stimulent l’offre dont les pays africains ont grandement besoin
pour faire du commerce : un moteur de croissance efficace et un instrument d’élimination de la pauvreté.
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Et pour ce faire, l’ApC destinée au secteur privé devrait se focaliser sur les mesures axées sur la
compétitivité des processus de production et la qualité des produits destinés à l’exportation ainsi
que des mesures visant à promouvoir de manière directe la commercialisation des produits et des
services exportés. Cependant, pour y arriver, plusieurs pays africains devraient surmonter un certain nombre de défis.
Défis de mise en œuvre des engagements internationaux par les PMA en Afrique subsaharienne
Rappelons que le socle du système commercial multilatéral (le General Agreement on Tarifs and
Trade - GATT) a été bâti alors que la majorité des Pays en voie de développement (PVD) et PMA
n’avaient pas encore accédé à la souveraineté nationale (dans l’après Deuxième guerre mondiale).
En outre, si un certain nombre de pays ont néanmoins connu des stratégies commerciales réussies,
l’appropriation des normes internationales en matière de commerce n’a pas toujours eu le succès
espéré en Afrique subsaharienne, malgré l’existence de nombreux programmes de renforcement
des capacités pilotés par la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement
(CNUCED), le Centre de Commerce International (CCI) et l’OMC.
Dans ce contexte, depuis plusieurs décennies, les pays africains ont engagé des réformes sur la libéralisation des politiques liées au commerce: dans le cadre des programmes d’ajustement structurels (des années 1980 et1990), dans la mise en œuvre des résultats du cycle de l’Uruguay (deouis
1995), et plus récemment dans les Accords de partenariat économique (APE).
Ces démarches s’inscrivent à ce titre dans la mise en place progressive d’un système commercial
et financier multilatéral, ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire.
Malgré toutes les réformes déjà entreprises, l’Afrique n’a pas échappé au piège des engagements
internationaux entre partenaires inégaux. Car, plusieurs textes orientent la façon dont les PVD et les
PMA devraient s’engager dans la voie du développement. Au-delà de ces dispositions, la majorité
des PMA n’ont pas amorcé une voie significative pour surmonter les difficultés liées au sousdéveloppement. Des auteurs, tel que Dani Rodrik, estiment que des institutions solides et performantes mises en place dans les pays seraient d’un soutien considérable pour permettre aux PMA
d’amorcer des voies de décollage économique à travers le commerce. Parmi ces institutions, on
reconnaît notamment, un Etat de droit qui garantit les libertés, les tribunaux de commerce qui exercent une justice et une administration efficace.
Plus globalement, en vue de répondre aux engagements internationaux dont l’ApC, l’Afrique subsaharienne fait face à des nombreux défis, dont principalement la capacité pour les pays africains
de: i) reconnaître les avantages et les inconvénients des échanges commerciaux ; ii) se doter de
ressources financières et humaines appropriées pour la réussite du processus d’intégration commerciale afin d’obtenir les résultats attendus ; iii) développer l’infrastructure et lever les obstacles
au niveau de l’offre ; iv) renforcer la capacité du secteur privé à produire et à faire du commerce.
A cet effet, l'OMC a un rôle et une responsabilité évidents s'agissant de veiller à ce que les pays
concernés puissent vraiment participer au commerce mondial et en tirer profit. Mais l'OMC ne peut
pas apporter une aide au développement. Ce n'est pas un organisme de développement et elle n'a
nullement l'intention de le devenir. Son mandat essentiel est de fixer des règles commerciales, et il
doit le rester car « le défi est d'assurer une coordination plus efficace des nombreux mécanismes
d'aide au développement. Dans ce domaine, l'OMC a un rôle de catalyseur à jouer -veiller à ce que les
organismes responsables du développement comprennent les besoins des Membres de l'OMC en matière de commerce et les encourager à apporter des solutions- ».
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Conclusion
Une grande partie de l'Aide pour le commerce est accordée par les donateurs dans un cadre bilatéral, ou par le biais d'organisations multilatérales et régionales de financement et de développement,
comme la Banque mondiale et les banques régionales de développement. L'OMC contribue à l'octroi
d'une petite part de l'Aide pour le commerce par le biais du Fonds global d'affectation spéciale du
PDD, du Cadre Intégré Renforcé, du Fonds pour l'application des normes et le développement du
commerce (FANDC) et du CCI.
La coordination entre les secteurs gouvernementaux visés, le secteur privé et les organisations de la
société civile est essentielle. Cela implique une mise au point et l’exécution d’une stratégie commerciale experte en tenant compte des réalités économiques des pays africains et favoriser une coopération étroite entre les gouvernements et les donateurs.
Si l’effort est remarquable pour les bailleurs dans la coordination de l’APC, les pays africains bénéficiaires n’ont pas contribué de manière significative à la mise en place des actions concertées de
l’ApC. Toutefois, signalons les efforts engagés par la Banque Africaine de développement (BAD)
pour l’institution d’un fonds de l’ApC. Cependant, au niveau des regroupements sous régionaux africains les initiatives sont quasi inexistantes.
En Afrique, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pilote des programmes auprès
des institutions sous régionales comme la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale
(CEEAC), la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et auprès des ministères du commerce
des pays d’Afrique francophone. Quant au CIR, il soutient les Unités Nationales de Mise en œuvre
dans les PMA africains. Ainsi, pour rendre efficace une coordination de l’ApC au niveau national, régional et international pour les pays d’Afrique, ces deux programmes poursuivant des buts similaires d’appui au commerce, peuvent être mis à contribution dans le cadre des principes de l’efficacité de l’aide axé sur les résultats.
Sources:
Pour accéder à la page Internet de l’OMC dédiée à l’Aide pour le commerce, cliquez ici.
Dominique Njinkeu (Dir) et Hugo Cameron; l’Aide pour le commerce et le Développement; l’Harmattan, Paris, 2009.
Louis Pautrizel et Jen-Pierre Rolland; l’Aide pour le commerce dans l’espace francophone. Evolutions
récentes et perspectives pour l’action de l’OIF; OIF, décembre 2013.
South bulletin, numéro 78; Centre Sud, Genève, 4 mars 2014.
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Le rapport européen sur le développement 2015
L’Union européenne est un acteur incontournable sur la scène internationale en matière de coopération au développement. Cette importance est illustrée notamment par le rôle de locomotive de la
Commission européenne et des Etats membres en matière d’aide publique au développement (58
milliards de dollars, soit 57% de la part des membres du Comité de l’aide au développement de
l’OCDE en 2014).
A l’heure de l’intense réflexion sur les moyens de mise en œuvre du Programme de développement des Nations unies pour l’après-2015, caractérisée en ce sens par les négociations intergouvernementales (depuis le 19 janvier 2015), et le processus intergouvernemental préparatoire (depuis
le 17 octobre 2014) à la 3ème Conférence des Nations unies sur le financement du développement
(13-16 juillet 2015), le think tank Africa 21 a été invité à Bruxelles pour le lancement du Rapport européen sur le développement 2015 le 4 mai 2015.
A ce titre, outre la présentation de ce rapport, cet évènement a permis de faire le point sur la position européenne dans le cadre de l’Agenda post-2015.
Compte tenu de l’importance du partenariat Afrique-UE, cette question prend toute son importance.
Les fondements de la politique de développement de l’UE
Initiée dès le traité Rome qui institue la Communauté économique européenne (1957), la politique
d’aide au développement de l’UE est définie par l’article 208 du traité de Lisbonne (2008) :
Article 208
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est
menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La
politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se
complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à
terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles
d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des
objectifs qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations Unies et des autres organisations
internationales compétentes.
C’est dans ce cadre que, suite au Consensus européen sur le développement (2005), l’Agenda pour
le changement (2008) introduit une plus grande différentiation concernant les pays en développement (compte tenu de l’hétérogénéité croissante en terme de besoins, de capacités, d’engagement
et de performance nationales), prend en compte les défis globaux affectant les pays en développement (environnement, changement climatique, sécurité alimentaire, migration, etc.) ainsi que les
enjeux du Printemps arabe (en termes d’interdépendance des thématiques relatives au développement, à la démocratie, aux droits de l’homme, à la bonne gouvernance, à la sécurité tout comme à
la création d’emplois- en particulier pour les jeunes).
Deux objectifs prioritaires caractérisent l’Agenda pour le changement :
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 les réformes démocratiques et la bonne gouvernance ;
 la stimulation d’une croissance inclusive et du développement humain.

En outre, en vue d’accroître l’effectivité de l’aide, la programmation conjointe avec les Etats
membres de l’UE est préconisée et les moyens innovants de financement de développement,
comme par exemple la combinaison de l’aide avec des prêts et d’aides non remboursables, sont
renforcés.
Comment l’aide est-t-elle délivrée ?
Le cadre financier pluriannuel pour les instruments financiers relatifs à l’action externe traduit en
termes financiers les initiatives de l’UE en la matière pour la période 2014-2020.
C’est dans ce cadre que deux fonds en particulier s’avèrent pertinents pour l’Afrique (au regard de
la perspective géographique) :
 pour l’Afrique subsaharienne : le 11ème Fonds Européen de Développement (FED) pour les

Pays ACP ainsi que les Pays et territoires d’outre-mer (budget externe au budget de l’UE) ;

 pour l’Afrique du nord : l’Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat (IEVP) qui vient en

soutient notamment en soutien à l’Union pour la Méditerranée.

Les priorités de la politique de développement de l’UE en 2015
Alors que l’ « Année européenne du développement » est célébrée (initiative visant à communiquer sur les actions actuelles et à venir de l’UE en la matière), les enjeux suivants constituent les
priorités de l’année pour l’UE :
 préparation de la position commune sur l’agenda post-2015 ;
 négociations pour le traité devant succéder à l’accord de Cotonou ;
 renforcement de la cohérence et des synergies politiques pour le développement ;
 renforcement de la coordination avec Etats membres en tant que coordinateurs.
La perspective européenne de l’Agenda de développement post-2015
La position de l’UE dans l’Agenda post-2015 est issue de trois communications de la Commission
européenne :
 une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable (27 février

2013) ;

 une vie décente pour tous: de la vision à l’action collective (2 juin 2014) ;
 un partenariat global pour l’éradication de la pauvreté et le développement durable après (5

février 2015).

Au regard du « paquet post-2015 » tel qu’attendu en septembre 2015 à New York, la position européenne se présente comme suit :

HORIZON 2015
Page 40

A. Déclaration politique

S’appuyant sur la fusion des processus issus du Sommet sur
les OMD de 2010 et de Rio+20 telle que constatée depuis
2013, celle-ci devrait mettre en avant l’universalité
(responsabilité commune et obligation mutuelle de rendre
des comptes), la différentiation (au regard des contextes nationaux et des capacités respectives) tout en servant de
source d’inspiration (pour que les pays s’approprient l’Agenda post-2015).

B. Objectifs et cibles

Les 17 objectifs et 169 cibles reflètent un rééquilibre et, à ce
titre, il ne s’agit pas de les rouvrir. Néanmoins, certaines
cibles méritent d’être précisées avec un travail accru en
termes de « preuve technique » pour garantir une cohérence
avec les instruments internationaux (voir dernier numéro
d’Horizon 2015).

C. Moyens de mise en œuvre et partenariat mondial pour le développement
L’UE affirme sa volonté de « s’engager positivement » dans ce débat global. Pour ce faire, outre la
référence ci-dessus aux capacités respectives, à la responsabilité partagée et à l’obligation mutuelle de rendre des comptes, la gouvernance démocratique, l’égalité des genres, l’implication
des partenaires multipartites, la transparence et l’échange d’information doivent constituer les
piliers de cette position.
En outre, la communication indique :
« Les efforts devraient se concentrer également sur la mise en place des bonnes politiques
et sur la mobilisation des moyens financiers adéquats pour la mise en œuvre, car elles sont
mutuellement dépendantes: un environnement politique axé sur des résultats clairs est une
condition indispensable pour que le financement ait un impact reel. Il devrait aussi contribuer activement à l'optimisation et inciter d'autres moyens de mise en œuvre, comme par
exemple des politiques favorables, le renforcement des capacités, le commerce, l'innovation, les investissements privés ».
Sur cette base, compte tenu du fait que les moyens de mise en œuvre sont à la fois non-financiers
et financiers et que la conférence d’Addis Abbeba doit prendre en compte ces différents aspects,
la Communication présente neuf piliers d’action :
1.

Environnement politique habilitant et conducteur à tous les niveaux : cet aspect s’appuie au niveau national sur un « ensemble cohérent et efficace de politiques, de pratiques,
d'institutions et de ressources » dans une perspective de bonne gouvernance. Cette dimension souligne l’importance du cadre normatif de la « cohérence des politiques de développement ». A ce titre, des mesures telle que l’élimination des subventions aux énergies fossiles
au profit des énergies renouvelables s’inscrit dans cette optique. Au niveau international, la
gouvernance (notamment du système financier) jouera un rôle clef tout comme la coopération en faveur des biens publics mondiaux (tels que le climat et la biodiversité).

2.

Renforcement des capacités: ce pilier s’appuie notamment sur une approche multipartite.
Le suivi et les statistiques apparaissent par ailleurs comme des domaines où l’UE souhaite
s’impliquer davantage.
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3.

Finance domestique privée: parallèlement à une gestion financière des deniers publics
basée sur les principes de la bonne gouvernance, les gouvernements des pays en développement devront accroître leurs prélèvements obligatoires pour atteindre un niveau optimal de revenu gouvernemental.

4.

Finance publique internationale: tout en réaffirmant son soutien à l’engagement des 0,7%
du PIB consacré à l’APD, la Commission européenne considère que les pays à haut revenu,
revenu intermédiaire et les économies en transition devraient également soutenir les pays
plus pauvres, notamment les PMA. En outre, tout en rappelant les principes clefs de la coopération internationale –appropriation, approche basée sur les résultats, partenariat inclusif,
transparence et responsabilité mutuelle notamment– elle souligne l’importance des synergies avec les réformes fiscales et les partenariats public-privé. Par ailleurs, la finance climatique est un enjeu clef.

5.

Commerce: le rôle du commerce apparaît notamment comme un moyen important pour
stimuler la croissance. A ce titre, outre la relance du cycle de Doha, les questions suivantes
apparaissent importantes : la mise en œuvre du paquet de Bali issu de la 9ème Conférence
ministérielle de l’OMC de 2013 (notamment l’accord sur la facilitation des échanges). Le cadre politique et les réformes domestiques et internationales (pour stimuler les investissements et le commerce tout en s’alignant sur les normes du travail et en favorisant le passage à
l’économie verte (initiative plurilatérale négociée parallèlement à l’OMC et devant mener à
l’Accord sur les biens environnementaux d’ici à la fin de l’année 2015). De même, l’accès au
marché pour les pays en développement y est mentionné. A ce titre, la Commission souligne
le fait que « son marché est le plus ouvert aux pays en développement » à travers notamment
des initiatives unilatérales tels que le Système Généralisé de Préférences (SGP) et le SGP+
ainsi que “Tout sauf les Armes” (TSA) pour les PMA. L’Aide pour le commerce, qui est une
initiative pilotée par l’OMC, vise à la mobilisation des ressources pour parrer aux différentes
contraintes commerciales que connaissent les pays en développement et les PMA, en matière
d’infrastructure, de politique et de règlementation commerciale et d’aide à l’ajustement
structurel. Par ailleurs, la nécessité de prendre en compte les effets néfastes de pratiques
commerciales sur l’environnement est mentionnée d’où la nécessité de régulation (espèces
en voie d’extinction, substances dangereuses, etc.). Ce dernier aspect démontre l’importance du rôle joué par la Convention sur le commerce international d’espèces de la faune
et de la flore en voie d’extinction (CITES, 1975), la Convention de Bâle sur le mouvements
transfrontières des déchets dangereux (1989), de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (1998) et de Stockholm sur les
polluants organiques persistants (2001).

6.

Science, technologie et innovation: le potentiel de la science, de la technologie et de l’innovation dans la lutte contre la pauvreté et le développement durable. Dans ce cadre, l’UE
souligne l’importance des cadres habitants qui permettent la diffusion technologique
(notamment la protection de la propriété intellectuelle) et le rôle de la coopération bilatérale,
régionale et multilatérale. C’est à ce titre que le programme de recherche et d’innovation de
l’Union européenne « Horizon 2020 » présente également un intérêt.

7.

Secteur privé: pour l’UE, le secteur privé est appelé à jouer un rôle majeur. Dans ce cadre,
outre l’importance des standards, des principes et des directives (dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises), les consommateurs sont essentiels dans ce processus.
Par ailleurs, la combinaison de la finance privée avec les fonds publics et les prêts des institu-
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tions financières internationales est appelée à jouer un rôle accru, notamment en termes
d’infrastructures adaptées aux défis climatiques ou pour promouvoir l’inclusion financière.
L’engagement fort de l’UE dans ce sens s’appuie en outre sur l’importance du cadre légal et
juridique préexistant (respect des contrats, de la propriété, etc.).
8.

Migration: étant à la fois vu comme une stratégie individuelle avec des externalités positives (en termes de niveau d’emploi, de stabilité, etc.) pour les migrants, mais aussi le résultat de chocs tels que les déplacements forcés ou les persécutions, le thème de la migration
appelle à la responsabilité collective de la communauté internationale et des diverses parties prenantes. Pour ce faire, l’UE soutient l’importance d’un nouveau partenariat mondial
comme étant une approche collaborative qui permet d’accroître les bénéfices tout en réduisant les vulnérabilités. Les thèmes suivants sont à cet égard mentionnés : baisse des coûts de
transfert, portabilité des cotisations sociales, qualifications, de la main d’œuvre, lutte contre
les discriminations et accès aux services publics, à l’éducation, etc. C’est à ce titre que l’UE
a développé l’Approche globale pour la migration et la mobilité en 2005. Plus récemment,
devant la tragédie observée en Méditerranée, la Commission a présenté le 13 mai 2015
l’Agenda européen sur la migration.

9.

Suivi, responsabilisation et examen : l’importance du suivi, de la responsabilisation et de
l’examen ne sauraient être négligé. A ce titre, l’UE soutient une approche globale
(l’ensemble des ODD, les moyens de mise en œuvre, y compris le financement) s’appuyant
notamment sur les principes de transparence, d’effectivité et d’efficience. Par ailleurs, la
disposition et l’exploitation de données sont essentielles. Dans ce cadre, le Forum politique
de haut niveau sur le développement durable est l’organe principal pour mener à bien ces
activités au niveau global. N’étant pas destiné à être un instrument juridique contraignant, le
Programme de développement des Nations unies pour l’après-2015 s’appuiera sur un cadre
permettant le dialogue à travers l’examen et la pression par les pairs.

Afin d’optimiser le succès de l’agenda post-2015, la Commission européenne réaffirme la nécessité d’un « environnement clair et orienté sur les résultats » comme un prérequis indispensable pour
que le financement ait un impact réel.
Le rapport européen sur le développement 2015
Soutenu par la Commission européenne et par 4 Etats membres (Finlande, France, Allemagne,
Luxembourg), le Rapport européen sur le développement est une publication s’inscrivant dans le
cadre de l’initiative de l’UE « Mobilising European Research for Development Policies ». Néanmoins,
ce document est le fruit de l’effort conjoint de divers centres de recherche et à ce titre elle constitue
un rapport indépendant.
Depuis 2009, elle permet de stimuler le débat sur la politique de développement de l’UE. Alors que
l’édition de 2013 s’appuyait sur les modalités des futurs ODD, celle-de 2015 s’inscrit résolument
dans le cadre des moyens de mise en œuvre de l’Agenda post-2015. Le titre est à cet égard éloquent :
« Associer le financement et les politiques pour mettre en œuvre un programme de développement
post-2015 porteur de changement ».
S’appuyant sur une sélection de pays pour illustrer la thèse défendue (Bangladesh, Equateur, Indonésie, Maurice, Moldavie, Tanzanie), le rapport présente six facteurs habilitants du développement
durable : la gouvernance locale, l’infrastructure, le capital humain, la biodiversité, les technologies
énergétiques propres et le commerce.
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Dans ce cadre, le rapport précise que la réalisation d’un Agenda de développement post-2015 qui
se veut transformateur de par son niveau d’ambition, dépendra d’une plus grande effectivité des différentes catégories de financement (au-delà du volume d’aide publique au développement disponible). Cette approche s’appuie donc sur les politiques structurant le financement du développement (au niveau national et international) et met l’accent sur des principes de la bonne gouvernance
(telles que la responsabilité et la transparence).
La combinaison des sources de financement obéit à cette logique : l’APD peut servir de catalyseur
dans la mesure où elle crée un effet de levier (dans le cadre de partenariats public-privé notamment) dans des domaines telles que l’infrastructure et l’atténuation des risques. Cette combinaison
s’appuie à cet égard à la fois sur des ressources appropriées et les politiques de gestion qui vont
avec.
A ce titre, les trois conclusions de l’étude sont :






les modèles de financement évoluent avec les différents niveaux de revenu : la dépendance à
l’APD est nettement plus forte dans les PMA que les pays émergents. Dès lors, les parts des
sources privées domestiques et des revenus fiscaux augmentent avec le développement économique;
les politiques publiques comptent pour adopter un cadre cohérent au niveau national
(notamment le cadre macro-économique et normatif) et international (en ce sens la gouvernance mondiale pour des questions tels que le changement climatique, le régime commercial
et la coopération fiscale);
la responsabilité et la participation des différentes parties prenantes constituent des enjeux
essentiels. Pour ce faire, l’importance des données, le suivi et l’évaluation ne seraient être sous
-estimées.

La réaction du ministère de l’Ethiopie
A quelques semaines de la 3ème conférence des Nations unies qui aura lieu à Addis Abeba en juillet
2015, Dr Abraham Tekeste, Ministre d’Etat des finances et du développement économique de
l’Ethiopie a commenté le rapport.
Tout en soulevant l’importance de la mobilisation des ressources domestiques, il a regretté le fait
que les auteurs aient minimisé le rôle que doit jouer l’APD (notamment dans les PMA), ceci d’autant
plus que pour réaffirmer la crédibilité du processus devant culminer à Addis, il serait important de
rappeler l’engagement des 0,7% du PIB consacré à cette source de financement. De fait, il faut un
engagement fort de la part des pays développés.
En outre, il a rappelé que l’importance des politiques publiques présuppose la prise en compte de
l’espace de politique nationale –flexibilité face aux normes internationales- pour mener à bien les
politiques appropriées (notamment au regard du commerce international).
Par ailleurs, il a souligné le fait que pour nombre de pays en développement (notamment les PMA),
l’informalité et la structure économique (prévalence forte des modes de subsistance) constituent des
entraves majeures à la mobilisation des ressources domestiques. Cet aspect réaffirme le rôle des
politiques qui viennent en soutien de l’Agenda transformateur.
La Commission européenne
S’exprimant devant un parterre de journalistes suite à la présentation du rapport, le Commissaire au
Développement, Neven Mimimca, a salué le timing de la publication.
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Tout en rappelant l’engagement de l’UE et de ses Etats membres en matière d’APD (58 milliards de
dollars en 2014, soit 1,2 milliards de plus que l’année précédente, malgré les contraintes budgétaires) il a indiqué que la Conférence d’Addis n’est pas une conférence de donateurs, mais s’inscrit
dans une démarche stratégique dans laquelle les moyens financiers et non financiers de mise ne
œuvre de l’Agenda post-2015 seront évoqués.
Dans ce contexte, au même titre que l’étude, il a souligné l’importance des politiques publiques.
Pour lui :
 elles peuvent générer plus de financement ;
 elles peuvent mener à de plus grands résultats ;
 elles soulignent l’importance de leur qualité pour accompagner le financement.
Finalement, dans un contexte marqué par les séquelles de la crise, le seuil des 0,7% apparaît
comme un objectif difficile à atteindre (en 2014, l’APD combinée des Etats membres et de la Commission européenne représentait 0,42% du PIB européen), ceci malgré l’encouragement en ce sens
de la Commission européenne.
Néanmoins, au regard de celle-ci, la position exprimée par le G77+ Chine apparaît comme trop focalisée sur l’APD, ceci d’autant plus que les pays émergents sont encore réticents à assumer pleinement leurs responsabilités en la matière.

Sources :
Africa 21
European Report on Development 2015, Combining Finance and Policies to implement a Transformative Post-2015 Development Agenda; European Commission, Brussels, 4 May 2015.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable; une vie décente pour tous: éradiquer la pauvreté et offrir au monde un avenir durable; Commission européenne, Bruxelles, 27 février 2013.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions; une vie décente pour tous: de la vision à l’action collective; Commission européenne, Bruxelles, 2 juin 2014.
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et
social européen et au Comité des régions: un partenariat global pour l’éradication de la pauvreté et
le développement durable après 2015; Commission européenne, Bruxelles, 5 février 2015.
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ANALYSE: Le défi de la coordination de l'aide au développement dans l'agenda international de l'Union européenne. Dr. Mohamed Charfi
La fragmentation et la duplication de l'aide au développement de l'Union européenne sont synonymes de coûts économiques et politiques considérables. Malgré la place prioritaire de cette question dans l'agenda international de l'Union européenne et en particulier au regard de sa position
dans le Programme de développement pour l’après-2015, la coordination efficace entre les donateurs des Etats membres reste un objectif lointain. Au-delà du renforcement des bonnes pratiques
existantes, une meilleure coordination nécessite que les Etats membres de l'UE acceptent de mettre
de côté leurs intérêts stratégiques dans leurs politiques de développement. Ce qui est loin d'être
évident connaissant le lien étroit entre la politique étrangère et l'aide au développement.
Malgré les appels à l'harmonisation et la division plus forte du travail, il y a eu une forte augmentation dans le niveau de fragmentation et prolifération de l'aide au développement au cours des
dernières années. Par sa nature en tant qu'ensemble de 28 Etats souverains, l'Union européenne est
un exemple de cette fragmentation. C’est pourquoi les responsables européens font de cette question une priorité dans leur agenda international et en particulier dans leur programme concernant
les objectifs de développement durable après-2015. Dans ce qui suit, nous allons revisiter cette
question, en introduisant le cadre institutionnel de la coordination des politiques de développement
au sein de l'Union européenne dans un cadre africain, puis la fragmentation dans l'Agenda international et européen ainsi que le coût et les facteurs qui influencent la coordination. Nous concluons
par certaines solutions préconisées pour améliorer la coordination.
Le cadre institutionnel
Les concepts de complémentarité et de coordination dans les politiques de développement ont été
introduits avec le traité de Maastricht (entré en vigueur en 1993). Le traité de Lisbonne (en vigueur
depuis 2009) renforce ce cadre : l'article 210 établit la coordination des politiques de développement et des positions au sein des organisations internationales, et confère à la Commission le droit
de prendre des initiatives pour promouvoir la coordination.
D'autres initiatives ont vu le jour :
 le Consensus européen pour le développement (2005) établit les objectifs et principes de la
coopération au développement ;
 la communication de la Commission « Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE:
un programme pour le changement » (2012), concrétise davantage les engagements pris dans le
Consensus européen pour le développement en matière de coordination ;
 le code de conduite sur la complémentarité et la division du travail dans la politique du développement (2007) vise la complémentarité opérationnelle des politiques européennes de développement.
Cependant, ces initiatives, conçues pour améliorer la coordination des donateurs, sont essentiellement de nature volontaire et non contraignante.
La fragmentation dans l'Agenda international et européen
La Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide (2005) est la base de l'agenda international pour l'efficacité de l'aide, qui constitue le cadre dans lequel se forge la réforme du système de coopération
internationale dont l'efficacité et la légitimité furent remises en question vers la fin des années 1990.
Le Programme d'action d'Accra (2008) confirme ces principes tout en mettant l'accent sur le renforcement des capacités nationales, la réduction de la fragmentation de l’aide, l'amélioration de la
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transparence, et l’augmentation de la prévisibilité de l’aide. D'autres initiatives ont suivi, comme le
4ème Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide à Busan en 2011 où le “Partenariat de Busan" a
été approuvé. Celle-ci propose des solutions afin de gérer la diversité croissante des donateurs, de
réduire la fragmentation et de contenir la prolifération des canaux de l'aide.
L’Union européenne -qui se vante d’être le plus grand donateur du monde et le marché le plus ouvert aux exportations des pays en voie de développement et, en particulier, les pays les moins
avancés- a adhéré à toutes les déclarations et programmes internationaux qui visent à améliorer
l’efficacité de l’aide. En outre, dans sa prise de position concernant le Programme de développement pour l’après-2015, on retrouve parmi les points essentiels, la question de la coordination. Dans les conclusions adoptées par le Conseil des affaires étrangères le 26 mai 2015 sur un
nouveau partenariat mondial pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable après
2015, le Conseil reconnait que « la cohérence des politiques exige une coordination adéquate, un dialogue régulier entre les parties prenantes ainsi qu'une évaluation des politiques ».
Le coût de la faible coordination
L'Union européenne et ses États membres appliquent une politique de développement à trois
niveaux différents: i) la politique de développement supranationale de la Commission; ii) le Fonds
européen de développement (FED) intergouvernemental, que la Commission coordonne au nom
des États membres, et iii) les politiques de développement propres à chaque État membre. Cette
structure de l'aide européenne, a eu pour conséquences la généralisation de la fragmentation et la
duplication de l'aide.
Selon une étude commandée par le Parlement Européen, ces lacunes sont synonymes de coûts
économiques et politiques considérables. Sur le plan économique, on estime à environ 800 millions
d'euros (soit 1,4 % de l'aide européenne au développement) pourraient être économisés chaque
année en améliorant la coordination des donateurs, et donc en réduisant "les coûts de transaction
des donateurs", sur la base du système actuel. Des économies majeures pourraient essentiellement
être réalisées en remplaçant l'approche en trois volets des dépenses de l'aide au développement
par un budget coordonné.
Les obstacles à la coordination
Selon une étude récente sur la coordination de l’aide européenne en Tanzanie et en Zambie, les
limites de la coordination de l’aide ne sont pas seulement dues à des facteurs institutionnels
(bureaucratie de la commission) mais aussi à d’autres facteurs d’ordre idéologiques et politiques :
 Idéalogique : les donateurs tiennent des idées différentes sur les modalités de l'aide et sur le

niveau juste de la coordination, et ils ont intériorisé les idées entourant l’efficacité de l'aide à des
degrés divers. En conséquence, les bailleurs de fonds de l'UE encadrent les problèmes de développement et leur réponse subséquente de différentes façons, ce qui est visible dans leur utilisation des modalités de l'aide.

 Politique : le contexte économique et politique intérieur en Europe, caractérisé par la crise de la

zone euro et un changement politique au centre-droit, n'est pas propice à l'engagement dans des
approches communes qui nécessitent une redéfinition des priorités propres des Etats membres.

Perspectives
Pour améliorer la coordination de l’aide européenne, certains chercheurs recommandent le renforcement des bonnes pratiques existantes : par exemple les mécanismes coordonnés tels que les
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consultations conjointes/les négociations avec les pays partenaires, ainsi que la promotion d'une
meilleure division sectorielle du travail et de la programmation conjointe. D'autres proposent la
poursuite de transferts de pouvoir aux délégations de l'UE ainsi qu'une formation spécifique en faveur d'agents nationaux participants à la coopération au développement sur les instruments européens en faveur de la coordination et de la division du travail.
Toutefois, sans la volonté des Etats membres, aucune politique ne peut être efficace. Une meilleure
coordination nécessite que les grands Etats membres de l'UE, comme la France, la Grande Bretagne
et l'Allemagne, acceptent de mettre de côté leurs intérêts stratégiques dans leurs politiques de développement, pour le bénéfice d'une meilleure coordination et d'une plus grande efficacité de l'aide
européenne, ce qui est loin d'être évident connaissant le lien étroit entre la politique étrangère et
l'aide au développement, notamment dans le contexte africain.
Une meilleure coordination rendrait plus simple les démarches des pays africains auprès des bailleurs de fonds, en revanche l’effet pervers pour ces pays serait qu’une telle rationalisation ne garantirait pas de prendre un compte les spécificités de chacun (du moins limiterait cette possibilité).
Sources:
Un nouveau partenariat mondial pour l'éradication de la pauvreté et le développement durable
après 2015; 9241/15, Conseil de l’Union Européenne, Bruxelles, le 26 mai 2015.
Code de conduite de l'UE sur la division du travail dans la politique de développement; Commission
Européenne, 2007.
Communication intitulée "Accroitre l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement"; Commission Européenne, 2012.
Delputte, Sarah., Orbie Jan; the EU and donor coordination on the ground: perspectives from Tanzania and Zambia; European Journal of Development Research advance, 2014.
Scenarios for Increased EU Donor Coordination: What is the Right Level of Aid Coordination? Briefing Paper 7/2014, German Development Institute, 2014.
Latek Marta; le défi de la coordination des politiques européennes de développement : la fragmentation, une fatalité? PE 542.146., Service de recherche du Parlement européen, Janvier 2015.
Nogaj Monika.; le coût de la non-Europe en politique de développement; PE 494.464, Parlement européen, 2013.
Joseph Dunne; Évaluer le coût de la non-Europe 2014 -19; Parlement européen, Deuxième edition,
Bruxelles, Juillet 2014.
Rasmussen C.V.; striving for complementarily in EU development cooperation. Evidence form Burkina Faso and Ghana; DIIS report 2013:17, DIIS, 2013.
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« Réinventer l’avenir de l’Afrique », 25ème Forum économique mondial sur l’Afrique
2015. Dr. Marienne Makoudem
Considéré comme le « Davos africain », le Forum Economique Mondial (WEF) sur l’Afrique a tenu sa
25ème session du 3 au 5 juin au Cap, en Afrique du Sud. Le thème principal était « réinventer l’avenir de l’Afrique ». L’objectif poursuivi par cette session était l’établissement d’un bilan des progrès
réalisés au cours des 25 dernières années, mais aussi d’échanger sur l’état actuel de l’environnement, l’identification des approches novatrices pour accélérer la croissance inclusive et le développement des stratégies pour assurer le développement durable sur le continent.
A cette occasion, plusieurs sujets ont été abordés. Il s’agit notamment du développement et de la
recherche des marchés, de la gestion des flux migratoires, de la lutte contre le terrorisme et l’économie informelle. Les perspectives de croissance que présente le continent justifient l’intérêt qui
est de plus en plus porté à cet événement. En effet, cette édition a vu la participation de plus d’un
millier de dirigeants économiques et de responsables gouvernementaux du monde. Il faut relever
que la croissance du PIB africain ces deux dernières décennies a été de près de trois points supérieur au PIB mondial. Cette tendance va se maintenir en cette année 2015, malgré la présence des
épidémies comme Ebola ou les actions des groupes extrémistes. Ceci grâce au fait que le continent
continue de capter des parts de plus en plus croissantes d’IDE, notamment dans les ressources naturelles, boostées par les investissements publics dans les infrastructures.
Le WEF privilégie le partenariat public-privé. Par conséquent, c’est une plateforme entre les
grands investisseurs et les gouvernements de différents pays. En ce qui concerne spécifiquement
l’Afrique, les secteurs qui intéressent actuellement les investisseurs sont le pétrole, le gaz et les
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mines, auxquels viennent s’ajouter les services aux entreprises, la distribution et le BTP. Ceci est
visible par le flux et la concentration des IDE dans ces secteurs. De plus, l’Afrique est un continent
en pleine expansion et avec une population jeune, ce qui justifie cette concentration. Mais il existe
plusieurs défis qui pourraient ralentir ces perspectives de croissance et de développement durable
auxquelles aspire le continent. La corruption, le manque d’infrastructures appropriées et l’insuffisance du capital humain (individus formés, en bonne santé et compétents) constituent à cet égard
des obstacles à l’investissement.
La croissance démographique actuelle et future (près de deux milliards d’habitants d’ici 2050) de
l’Afrique apparaît comme un couteau à double tranchants pour le continent. Ainsi, selon les orientations de politiques économiques privilégiées, cette population pourrait constituer un réservoir de
main d’œuvre ainsi qu’une demande potentielle pour la production devant booster la croissance.
Néanmoins, elle peut aussi représenter une source d’instabilité au cas où leur formation ne soit pas
orientée dans le sens de l’adéquation avec les besoins du marché du travail, pour assurer une meilleure insertion socio-professionnelle et une stabilité sociale, gage des investissements et de développement durable pour le continent.
Sources:
Rapport sur la compétitivité en Afrique 2015 : transformer les économies africaines; Banque Mondiale, Le Cap, 4 juin 2015.
La stimulation de l'agriculture, des services et des chaînes de valeur s'avère essentielle pour la
compétitivité de l'Afrique ; WEF, Le Cap, 4 juin 2015.
Vitraulle Mboungou ; Conférences et événements : le Davos africain ! Afrique Expansion Magazine,
11 Juin 2015.
La 25ème édition du «Davos africain» a vécu; Business et Finances, 13 juin 2015.
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Abréviations
AFE: Accord sur la Facilitation des Echanges
AIF: Accord International sur les Forêts
ApC: Aide pour le Commerce
APD: Aide Publique au Développement
APE: Accords de Partenariat Economique
BTP: Bâtiments et Travaux Publics
CCI: Centre du Commerce International
CCNUCC: Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques
CEDEAO: Communauté Economique des États de
l'Afrique de l'Ouest
CEEAC: Communauté Économique des États de l'
Afrique Centrale
CIR: Cadre Intégré Renforcé
CITES: Convention on International Trade in Endangered
Species ou Convention sur le Commerce International
des Espèces de Faune et de Flore Sauvages Menacées
d'Extinction
CNUCED: Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
CoP: Conférence of the Parties ou Conférence des Parties
ECOSOC: Economic and Social Council ou Conseil économique et social
EWEC: Every Woman Every Child ou partenariat de
l’ONU « toutes les femmes tous les enfants »
FANDC: Fonds pour l'Application des Normes et le Développement du Commerce
FED: Fonds Européen de Développement
FMI: Fonds Monétaire Internationale
FPHN: Forum Politique de Haut Niveau
GDF: Gestion Durable des Forêts
GIEC: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
GTO: Groupe de Travail Ouvert
IEAG - SDG: Independent Expert Advisory Group on the
Data Revolution for Sustainable Development ou Groupe
consultatif d'experts indépendants sur la révolution des
données pour le développement durable
IDE: Investissement Direct à l’Etranger
IEVP: Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat
MSF: Médecin Sans Frontière
NEPAD: The New Partnership for Africa's Development
ou Nouveau partenariat pour le développement de
l’Afrique

OCDE: Organisation de Coopération et de Développement économiques
ODD: Objectif de Développement Durable
OIT: Organisation Internationale du Travail
OMC: Organisation Mondiale du Commerce
OMD: Objectif du Millénaire pour le Développement
OMM: Organisation Météorologique Mondiale
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
ONG: Organisation Non Gouvernementale
PAIDA: Partnership on Africa`s Integration and Development Agenda ou Partenariat sur l’intégration de
l’Afrique et l’Agenda de développement
PAM: Programme Alimentaire Mondial
PDD: Programme de Développement de Doha
PEID: Petits Etats Insulaires en Développement
PIB: Produit Intérieur Brut
PMA: Pays les Moins Avancés
PME: Petites et Moyennes Entreprises
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement
PVD: Pays en Voie de Développement
SADC: Southern African Development Community ou
Communauté de développement d’Afrique australe
SE4ALL: Sustainable Energy for All ou partenariat de
l’ONU « énergie durable pour tous »
SGP: Système Généralisé des Préférences
SMSI: Sommet Mondial de la Société de l’Information
TIC: Technologies de l’Information et de la Communication
TSA: Tout Sauf les Armes
UE: Union Européenne
UIT: Union Internationale des Télécommunications
UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ou Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science et la Culture
UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
UNSC: United Nations Statistical Commission ou Commission des Statistiques des Nations Unies
WEF: World Economic Forum ou Forum Economique
Mondial
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AGENDA
Juillet
30 juin - 1 juillet 2015, Genève (Suisse), l'intégration financière et monétaire régionale - l'expérience et les leçons tirées de l'Afrique de l'Ouest, CNUCED.
30 juin - 2 juillet 2015, Genève (Suisse), 5ème examen mondial de l’Aide pour le commerce, OMC.
2 - 3 juillet 2015, Genève (Suisse), réunion d'experts pluriannuelle sur la promotion de l'intégration
économique et de la coopération, CNUCED.
6 - 10 juillet 2015, Genève (Suisse), 1ère session du Groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises en matière de droits de
l'homme, Conseil des droits de l’homme.
6 - 10 juillet 2015, Genève (Suisse), 7ème conférence des Nations unies sur l’examen de tous les aspects des accords multilatéraux sur les principes et les règles équitables pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives, CNUCED.
6 - 11 juillet 2015, Genève (Suisse), 38ème session de la Commission du Codex Alimentarius, OMS.
6 - 24 juillet 2015, Genève (Suisse), 61ème sessions du Comité sur l’élimination de la discrimination
contre les femmes, Bureau du Haut-commissaire aux droits de l’homme.
8 - 10 juillet 2015, Genève, (Suisse), 4ème conférence sur la réglementation pour un travail décent :
développer et mettre en œuvre des politiques pour un meilleur avenir du travail, OIT.
9 - 10 juillet 2015, Ufa (Russie), VII sommet des BRICS, BRICS.
12 - 16 juillet 2015, Addis Abeba (Ethiopie), 3ème conférence internationale sur le financement du
développement, Secrétariat des Nations unies.
14 juillet 2015, Addis Abeba (Ethiopie), 3ème Forum sur le développement d’une industrie inclusive et durable, UNECA et UNIDO.
16 - 17 juillet 2015, Genève (Suisse), réunion de la plateforme sur le travail des enfants, OIT.
20 - 31 juillet 2015, New York (Etats-Unis), 7ème et 8ème sessions de négociation intergouvernementales pour l’Agenda de développement post-2015, Assemblée générale de l’ONU.
27 - 31 juillet 2015, Rio de Janeiro (Brésil), 60ème Conférence mondiale des statistiques, Institut international des statistiques.
30 et 31 juillet 2015, Nairobi (Kenya), 2ème conférence sur l’adaptation de l’écosystème africain
pour la sécurité alimentaire, UNECA
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Août
17 - 20 août 2015, Phetchabun (Thaïland), Conférence internationale sur l’utilisation durable des
sols en harmonie avec la sécurité alimentaire, FAO.
29 août 2015, Libreville (Gabon), le Sud prend des actions : initiatives du Sud pour le climat 2015 :
défis et solutions.
31 août 2015, Genève (Suisse), 66ème réunion du comité permanent de la CITES, CITES.

Septembre
2 - 4 septembre 2015, Astana (Kazakhstan), Conférence internationale de l’AISS sur les technologies
de l’information et de la communication, AISS.
9 septembre 2015, Berlin (Allemagne), 15ème Forum economic international sur l’Afrique: l’Afrique
après 2015, OCDE.
11 septembre 2015, Durban (Afrique du sud), XIV Congrès forestier mondial, FAO.
14 - 25 septembre 2015, Genève (Suisse), 62ème session du Bureau du commerce et du développement, CNUCED.
15 - 28 septembre 2015, New York (Etats-Unis), 70ème Session de l’Assemblée générale de l’ONU,
Assemblée générale de l’ONU.
25 - 27 septembre 2015, New York (Etats-Unis), Sommet des Nations unies pour l’adoption de
l’Agenda de développement post-2015, Assemblée générale de l’ONU.
26 septembre 2015, New York (Etats-Unis), Forum de l’ONU du secteur privé, UN Global Compact.
28 septembre - 2 octobre 2015, Genève (Suisse), 12ème session du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des entreprises multinationales et autres entreprises, Conseil des
droits de l’homme.
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Renforcement des capacités – Cours et
séminaires en ligne
Langues disponibles : anglais (EN) ou français (FR).
Certains de ces cours donnent lieu à des certificats
électroniques gratuits.

Introduction aux enjeux globaux
Le Monde à l’horizon 2020, à tout moment, IONISx (FR).
Introduction au développement durable, cours permanent, Université de Columbia (EN).
La mondialisation et vous, 7 juillet - 30 septembre 2015, Université de Washington (EN).
Politiques publiques, défis du XXIème siècle, cours permanent, Université de Virginie (EN).
Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une
agriculture durable
Agro-écologie, 28 septembre - 8 novembre 2015, Montpellier SupAgro (FR).
Sécurité alimentaire mondiale : répondre au défi, 31 août - 25 octobre 2015, Université du Lancaster
(EN).
Prévention mondiale des pertes après la récolte : Principes fondamentaux, technologie et acteurs,
20 juillet - 17 août 2015, Université de l'Illinois à Urbana-Champaign (EN).
Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à
tous les âges
Epidémiologie: les bases scientifiques de la santé publique, cours permanent, Université de Caroline du Nord à Chapel Hill (EN).
Le défi de la santé mondiale, cours permanent, Université de Duke (EN).
Une introduction à la santé mondiale, 1er trimestre 2016, Karolinska Institutet (EN).
Ebola: savoirs essentiels pour les professionnels de la santé, cours permanent, Universités d’Amsterdam et d’Utrecht (EN).
Decouverte, développement et commercialisation des médicaments, 3 octobre - 15 décembre
2015, Université de Californie, San Diego (EN).
Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût
abordable
Energie solaire, 1er septembre - 27 octobre 2015, Université de technologies de Delft (EN).
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Réforme des subventions à l’énergie, 2 septembre 2015, FMI (EN).
Les bases de l’énergie durable, octobre 2015, Université de Rice (EN).
Notre futur en matière d’énergie, cours permanent, Université de Californie (EN).
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous
Rendre l'économie plus écologique : ce que l'on a à apprendre de la scandinavie, 14 septembre - 20
octobre 2015, Université de Lund (EN).
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions
Politique du changement climatique et santé publique, 9 novembre-4 décembre 2015, University of
Wisconsin Madison (EN).
Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable,
gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le processus
de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité
Forêts et êtres humains : du Midwest américain à Madagascar, 30 septembre–28 octobre 2015, University of Wisconsin Madison (EN).
Ecosystèmes côtiers tropicaux, 1er septembre 2015, Université du Queensland (EN).
Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les
moyens de ce partenariat
Analyse de la viabilité de la dette, 7 octobre 2015, FMI (EN).
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VEILLE DOCUMENTAIRE
Pour lire les notes, études et autres publications au cœur du développement durable parues sur Internet et disponible gratuitement.

Documents officiels
Rapport annuel 2015, OMC, 2015.
Rapport annuel 2014, Groupe de la Banque Africaine de Développement, 2015.
Mise à jour de:
Indicators and a Monitoring Framework for Sustainable Development Goals: Launching a
data revolution for the SDGs; SDSN, 12 June 2015.
L’État de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015 ; FAO, FIDA & PAM, 2015.
Revue 2015 sur l’efficacité du développement; Banque Africaine de Développement, 2015.
Investir dans l’eau et l’assainissement: améliorer l’accès, réduire les inégalités, Résultats
GLAAS 2014 — Rapport spécial pour l’Afrique; ONU Eau & BAD, 2015.
Annual Report 2014; UN Global Pulse, 2015.
Progress of the World’s Women 2015-2016: transforming economies, realizing rights ; UN
Women, 2015.
Jeff Turner; Indicators of urban poor communities and their accessibility; UN-Habitat. 2015.
Document d’analyse sur le Suivi et l’examen du Programme de Développement pour
l’après-2015; ONU, 11 mai 2015.
Daouda Sembene; Poverty, Growth, and Inequality in Sub-Saharan Africa : Did the Walk
Match the Talk under the PRSP Approach? Poverty, Growth, and Inequality in Sub-Saharan
Africa : Did the Walk Match the Talk under the PRSP Approach? IMF, Washington, 12 June
2015.
Renewables 2015, Global Status Report; Ren21, 2015.
African Economic Outlook 2015: Thinking regional to foster Africa’s structural transformation; AdDB, OECD & UNDP, 2015.
World Energy Outlook 2015 Special Report ; International Energy Agency,15 June 2015.
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Aid for Trade at a Glance 2015. Reducing Trade Costs for Inclusive, Sustainable Growth
view previous editions; WTO & OECD, June 30, 2015.
Global Sustainable Development Report 2015, Edition Advance Unedited Version ; UNDESA, 2015.
Progress on Sanitation and Drinking Water – 2015 update and MDG assessment; UNICEF &
WHO, 2015.
Emploi et questions sociales dans le monde: Des modalités d'emploi en pleine mutation;
OIT, Genève, 19 mai 2015.

Etudes et notes d’organisations internationales
Avenir écologique de l’Afrique 2015, BAD & WWF.
Waste Crime - Waste Risks: Gaps in Meeting the Global Waste Challenge; A UNEP Rapid
Response Assessment. United Nations Environment; Programme and GRID-Arendal, Nairobi and Arendal, 2015.
Jonathan David Ostry, Atish R. Ghosh, Raphael A. Espinoza ; When Should Public Debt Be
Reduced? IMF, Washington, 2 June 2015.
Luis Gomes Sambo (Directeur régional 2005–2015); une décennie d’action de l’OMS dans la
Région africaine: Œuvrer ensemble pour atteindre les objectifs en matière de santé ; OMS.
Then and now: reimagining Africa’s Future, Catalysing Investment for Transformative
Growth; UNCTAD, January 2015.
The Trade in Wildlife: A Framework to Improve Biodiversity and Livelihood Outcomes; International Trade Centre (ITC), Geneva, 2015.
The Africa Competitiveness Report 2015; BAD, The World Bank, OECD & WEF, 2015.
Geraldine J. Fraser-Moleketi, Simon Mizrahi; Where are the Women: Inclusive Boardrooms
in Africa’s top listed companies? BAD, May 2015.
Climat Commitment of Subnational actors and business. A quantitative assessment of their
emission reduction impact ; UNEP, June 2015.
District Energy in Cities: Unlocking the Potential of Energy Efficiency and Renewable Energy; UNEP, 2015.
Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar, Nujin Suphaphiphat, Frantisek Ricka and Evridiki
Tsounta; Causes and Consequences of Income Inequality : A Global Perspective; IMF, June
15, 2015.
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2014 Joint Report on Multilateral Development Bank’s Climate Finance; June 2015.
State of inequality: Reproductive, maternal, newborn and child health; WHO, Geneva, 2015
Thirteenth Report on G20 Investment Measures; OECD & UNCTAD, 12 June 2015.
Mobilizing investment for sustainable development: Background information and considerations pertinent to the Third International Conference on Financing for Development; Note
by the UNCTAD secretariat, Geneva, February 2015.
CITES WTO Enhancing Cooperation for Sustainable Development; CITES & WTO, Geneva,
2015.
Climate Strategies and Metrics: Exploring Options for Institutional Investors; UNEP Finance
Initiative, May 2015.
Vers une croissance verte? Suivi des Progrès. Conclusions et recommandations principales; OECD, Paris, 2015.
Global Green Growth : clean Energy Industrial Investments and Expanding Job Opportunities, Overall Findings; UNIDO & The Global Green Growth Institute, 2015.
Making the Most of the LDC Services Waiver; International Trade Centre, Geneva, 2015.

Pour alimenter le débat,: études et notes de think tank et autres organisations
Yurendra Basnett, Debapriya Bhattacharya ; Exploring spaces for economic transformation
in the Sustainable Development Goals; ODI, May 2015.
Chris Hoy and Emma Samman; What if growth had been as good for the poor as everyone
else? ODI, May 2015.
Changement climatique : La recherche pour le développement relève le défi; Institut de
Recherche pour le Développement (IRD), 28 mai 2015.
Joseph Spanjers and Håkon Frede Foss; Illicit Financial Flows and Development Indices:
2008–2012; Global Financial Integrity, June 2015.
Wolfgang Obenland; A milestone on the road to fairer global taxation? The 3rd International Conference on Financing for Development; Spotlight 2, Global Governance, 2015.
Some reflections on the Third FFD Conference Follow-up – A Thinkpiece; Briefing Note,
CIDSE, 28 May 2015.
Responsibilities beyond borders: unlocking the post-2015 stalemate on international cooperation; Third World Network, April 2015.
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Money Talks: Africa at the G7; Oxfam International, 2 June 2015.
Sam Barnard; Climate finance for cities: how can climate funds best support low-carbon and
climate resilient urban development? ODI, June 2015.
Emma Samman ; 10 things to know about development and the data revolution; ODI, June
2015.
No Net Loss and Net Positive Impact Approaches for Biodiversity: Exploring the potential
application of these approaches in the commercial agriculture and forestry sectors; IUCN,
2015.
Isabelle Ramdoo; Vision inclusive du développement de l’Afrique à partir des industries
extractives : La Vision minière africaine; ECDPM, juin 2015.
Surexploitation des ressources en eau souterraine : quelles solutions ? Question de développement, syntheses des études et recherches de l’AFD, Paris, mars 2015.
The current tax system is broken and needs reformation; ICRICT, 9 June 2015.
The 2014 Global Nutrition Report : mesures et redevabilité en vue d’accélérer les progrès
mondiaux en matière de nutrition; IFPRI, 2015.
Trends, challenges and future outlook: Capital projects in East Africa, Southern Africa and
West Africa ; PWC, November 2014.
A Sustainable Development Review Process; Post-2015 Policy Brief n°4, UNCTAD, Geneva,
2015.
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A propos d’Africa 21
En tant que think tank africaniste créé en 2011 à Genève et bénéficiant du statut d’utilité publique depuis 2012, Africa 21 se focalise
sur l’influence de l’agenda international concernant le développement durable de l’Afrique, en particulier le bilan des Objectifs du
Millénaire pour le Développement (OMD) ainsi que l’élaboration
et la future mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Depuis 2013 l’association est accréditée à l’OMC et
depuis début 2015 elle a obtenu le Statut consultatif spécial auprès
de l’ECOSOC

Africa 21 poursuit les objectifs suivants:
 Créer un véritable « hub » d’information et d’analyse au cœur de la Genève internationale

sur les enjeux du développement durable de l’Afrique ;
 Renforcer les capacités des acteurs du développement de l’Afrique à Genève et sur le continent (diplomates, fonctionnaires internationaux, cadres de l’administration et de la société civile,
secteur privé) sur les enjeux cruciaux traités au cœurs des organisations internationales ;
 Permettre à des africains et à des africanistes hautement qualifiés de se faire connaître auprès de
la communauté internationale en se distinguant par leurs capacités et la qualité de leurs travaux.
Nos activités s’articulent autour des programmes suivants :
 Veille: revue de presse quotidienne, lettre mensuelle d’information et d’analyse Horizon 2015 ;
 Analyses: notes, études et dossiers d’analyse;
 Evénements sous la forme de conférence ou de débat ;
 Ateliers et séminaires de renforcement des capacités ou de sensibilisation.
Retrouvez nos activités et nos publications sur notre site Internet : www.africa21.org et sur les réseaux sociaux Facebook (page « africa21.org ») et Twitter (compte « Thinkafrica21 »).
Pour toute remarque ou commentaire concernant le contenu de cette lettre, n’hésitez pas à contacter le responsable de l’édition, Julien Chambolle : julien.chambolle@africa21.org
Equipe de rédaction
Responsable éditorial: Julien Chambolle
Responsable scientifique: Alejandro Gómez López
Contributions scientifiques: Dr Richard Mukundji, Dr. Mohamed Charfi, Dr. Marienne Makoudem,
Dr Malick Sanghare.
La lettre d’information Horizon 2015 est diffusée auprès de 5900 personnes.
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Annonces
 Africa 21 recherche des partenaires pour soutenir le dévelop-

pement de ses activités, en particulier pour la lettre d’information et d’analyse Horizon 2015 (mécénat, sponsoring, participation au projet).
 Africa 21 cherche des structures partenaires pour relayer la dif-

fusion de ses travaux, y compris Horizon 2015.
 Africa 21 recherche des contributeurs scientifiques à notre

lettre sur les sujets portant sur les ODD, la Genève internationale et le développement de l’Afrique.
 Africa 21 recherche des sponsors pour une série de conférences de haut niveau qui se déroule-

ra d’octobre 2015 à octobre 2016 dans le cadre des festivités liées au lancement de la mise en
œuvre de l’Agenda de développement post-2015 de l’ONU à Genève. Merci de bien vouloir nous
contacter pour plus d’information.
Africa 21 remercie ses partenaires:
 Association Africa 21 Sénégal ;
 Programme Global Justice/Injustice (Science Po Paris, Science Po Lyon et l’Institute for Interna-

tional Law and the Humanities de la Melbourne Law School).

Africa 21 soutient la campagne de sensibilisation du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), en
faveur de la protection de l’environnement et de la santé humaine contre les effets des produits chimiques et des déchets dangereux.

Pour nous contacter:
Africa 21,
C/o Maison Kultura, Rue de Montbrillant 52
1202 Genève, Suisse.
info@africa21.org

