
 
 
 
 
 
 
 

 
La Journée de l'Afrique 

Accélérer les progrès vers un développement durable en 
Afrique 

 
 

Note conceptuelle 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

1

 
1.0 Contexte 
 
Le 11 décembre 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution par 
laquelle elle a décidé d’organiser en juin 2012, au Brésil, la Conférence des Nations Unies sur le 
développement durable, aussi appelée Rio+20, au plus haut niveau possible, y compris celui des 
chefs d'État et de gouvernement. L'objectif de la Conférence est de susciter un engagement 
politique renouvelé en faveur du développement durable, d'évaluer les progrès réalisés et les 
lacunes restant à combler au niveau de la mise en œuvre des textes issus des grands sommets 
relatifs au développement durable et de relever les défis qui se font jour. La Conférence sera 
axée sur deux thèmes: l’économie verte dans le cadre du développement durable et de 
l'élimination de la pauvreté, et le cadre institutionnel du développement durable. 
 
Pour assurer la participation effective de l'Afrique à Rio+20, un processus préparatoire régional a 
été mis en place pour l’Afrique, sous l’égide de la CEA, conjointement avec la Commission de 
l'Union africaine (CUA) et la Banque africaine de développement (BAD), et en partenariat étroit 
avec les communautés économiques régionales, le Programme des Nations Unies pour 
l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations Unies pour le développement (PNUD)1. 
L'objectif général est de fournir des orientations et de faciliter les consultations pour assurer une 
coordination efficace des préparatifs de l'Afrique en vue de la Conférence. Le processus 
préparatoire régional vise aussi à renforcer le mécanisme de consultation régionale à l’appui de 
la mise en œuvre nationale, sous-régionale et régionale après la Conférence. 
 
Ce processus paraît important au vu des conclusions tirées des examens menés par la CEA et ses 
partenaires de la mesure dans laquelle l'Afrique a mis en œuvre les accords adoptés en matière de 
développement durable. Plusieurs rapports sur la mise en œuvre d’Action 21 en Afrique ont 
révélé que les progrès avaient été limités. En outre, l’examen auquel il a été procédé après cinq 
ans, en 2007, de la manière dont les textes issus du Sommet mondial pour le développement 
durable avaient été appliqués en Afrique a révélé que, s’il était vrai que certains progrès avaient 
été accomplis, il n’en restait pas moins de nombreux problèmes et contraintes. Il en est aussi 
ressorti qu’il était essentiel de disposer de moyens adéquats d’exécution dans le cadre de 
structures institutionnelles et stratégiques en matière de développement durable qui soient 
opérationnelles. L'examen le plus récent effectué en rapport avec le processus préparatoire 
régional en vue de Rio+20 a révélé que des progrès quantifiables avaient été faits dans la mise en 
œuvre des engagements pris dans le domaine du développement durable, en ce y compris les 
objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
Le point culminant du processus préparatoire régional a été la convocation de la Conférence 
préparatoire régionale africaine de Rio+20, qui s’est tenue en octobre 2011 à Addis-Abeba 
(Éthiopie) et à l’issue de laquelle a été adoptée la Déclaration consensuelle africaine pour 
Rio+20, qui représente la position commune de l'Afrique sur les objectifs et les thèmes de 
Rio+20 et sa contribution collective à l'avant-projet du document final établi pour Rio+20. La 
Déclaration a par la suite été approuvée au dix-huitième Sommet de l'Union africaine, qui a eu 
lieu en janvier 2012 à Addis-Abeba (Éthiopie). 
                                                 
1 Il existe un site Web spécialement consacré à ce processus préparatoire à l’adresse 
http://www.uneca.org/eca_programmes/sdd/events/Rio20/CFSSD7.asp. 
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2.0 Raison d’être de la Journée de l'Afrique 
 
Même si elle revêt beaucoup d’importance, l'approbation de la Déclaration consensuelle au 
Sommet de l'Union africaine n'est qu'une première étape vers l’objectif consistant à ce que les 
priorités et les intérêts du continent figurent en bonne place dans les textes qui seront adoptés à 
Rio+20. La réalisation de cet objectif suppose, entre autres choses, une réflexion approfondie sur 
les priorités de l’Afrique en matière de développement durable et le renforcement des alliances et 
des partenariats stratégiques. C’est à cette fin qu’une Journée de l'Afrique sera organisée, avec 
pour thème Accélérer les progrès vers le développement durable en Afrique. 
 
3.0 Organisateur 
 
La Journée de l'Afrique est organisée par la République du Congo conjointement avec la 
Commission de l’Union africaine (CUA), la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la 
Banque africaine de développement (BAD), le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE), le Bureau du Conseiller spécial pour l’Afrique des Nations Unies et le 
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). 
 
4.0  Objectifs 
 
Les objectifs de la Journée de l'Afrique sont les suivants: 
 

1. Assurer une plate-forme de haut niveau pour délibérer sur les progrès réalisés par 
l’Afrique sur la voie du développement durable et définir les stratégies et les 
mesures nécessaires pour accélérer ces progrès; 

 
2. Mobiliser des partenariats stratégiques autour des principales priorités et 

préoccupations de l'Afrique, en vue de faciliter sa participation aux négociations 
qui prendront place à la Conférence, et faire en sorte que ces priorités et 
préoccupations trouvent leur pendant dans les textes qui seront adoptés à Rio+20. 

 
5.0 Structure de la manifestation 
 
La Journée de l'Afrique sera articulée autour d’une table ronde de haut niveau qui durera trois 
heures et demi, et qui sera axée sur le renforcement et l’accélération de la mise en œuvre du 
développement durable et la mobilisation pour ce faire des dirigeants politiques. Y seront invités 
à participer des chefs d'État et de gouvernement, ainsi que les ministres et des représentants des 
« grands groupes ».Partenaires au développement de l'Afrique vont également participer à 
l'événement. Les intervenants seront aussi  tirées d’agences régionales et d’institutions des 
Nations Unies. La table ronde sera suivie d'une conférence de presse et d’un cocktail. 
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5.1. Table ronde de haut niveau sur le thème Accélérer les progrès vers le 

développement durable en Afrique 
 
Le débat en table ronde sera l’occasion pour l'Afrique et ses partenaires de réfléchir aux priorités 
du continent en matière de développement durable, notamment pour ce qui est du renforcement 
et de l'accélération de sa mise en œuvre, ainsi qu’à la mobilisation des dirigeants politiques. 
 
La table ronde sera animée par un expert en communication, qui présentera les objectifs et les 
sujets à traiter, ainsi que les invités. 
 
Un représentant de la Secrétariat  tripartite commune  CUA / BAD / CEA   fera quelques 
remarques liminaires, après lesquelles les chefs  d'Etat et de gouvernement invités prendront la 
parole, en vue de donner le ton et afin d'animer les discussions au niveau ministériel. 

 
Après une brève pause, la table ronde reprendra au niveau ministériel. Le modérateur résumera 
les principaux points et recommandations issus du segment des Chefs d’Etats et de 
gouvernement et invitera alors les intervenants à parler concernant les différents sujets retenus en 
rapport avec le thème de la manifestation, après quoi le public pourra poser des questions. Les 
sujets inclus dans la partie ministérielle seront: 
 

•  Progrès vers un développement durable en Afrique; 
•  Les moyens de mise en œuvre; 
•  La création de partenariats pour le développement durable 

 
Les recommandations et les grandes orientations qui ressortiront du débat feront l’objet d’une 
synthèse qui alimentera les travaux de Rio+20. Un communiqué sur les résultat des tables rondes 
sera publié et largement diffusé. 
 
Pour que le thème de la Journée de l'Afrique soit valablement traité, les intervenants seront 
choisis en fonction de leur domaine de compétence et de leur expérience, ainsi que de l’équilibre 
à trouver entre décideurs, praticiens et « grands groupes ». Les intervenants comprendront des 
chefs d’État et de gouvernements africains, les partenaires du développement y compris au 
niveau des chefs d’État et du gouvernement, les chefs de secrétariat d’institutions régionales 
africaines et d’institutions des Nations Unies et des représentants de haut niveau des « grands 
groupes ». 
 

5.2 Conférence de presse: Accélérer les progrès vers le développement durable 
en Afrique 

 
La table ronde de haut niveau sera suivie d’une conférence de presse de 30 minutes conduite par 
des dirigeants politiques africains. Des journalistes régionaux et internationaux y seront invités. 
L'objet de la conférence de presse est de diffuser auprès d’un large public les conclusions de la 
table ronde, un accent particulier étant mis sur les grandes orientations qui s’en seront dégagées 
et qui pourraient éclairer les travaux de Rio+20. La conférence de presse sera suivie d’une 
réception. 
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6.0 Résultats escomptés 
 
On compte que la manifestation aura les résultats suivants, qui contribueront aux travaux de 
Rio+20: 
 

1. Prise de conscience accrue et meilleure compréhension des priorités et 
préoccupations de l'Afrique en matière de développement durable, ainsi que des 
difficultés et ouvertures rencontrées en ce qui concerne l’accélération des progrès 
vers le développement durable dans la région; 

 
2. Élaboration de grandes orientations et de recommandations concernant 

l'accélération des progrès vers le développement durable, qui guideront les 
travaux de Rio+20; 

 
3. Participation renforcée de l’Afrique aux négociations qui prendront place à 

Rio+20 et soutien à ses positions; 
 
4. Partenariats renforcés au bénéfice de l'avancement du programme de 

développement durable en Afrique. 
 
7.0  Public cible 
 

•  Les dirigeants politiques africains et partenaires, y compris au niveau des chefs 
d'État et de gouvernement ; 

•  Les chefs de délégation des autres régions du monde ; 
•  Les chefs de secrétariat des institutions des Nations Unies ; 
•  Les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux ; 
•  Les « grands groupes ». 

 
8.0  Langues de travail 
 
Les langues de travail seront l'anglais et le français. L’interprétation simultanée des débats sera 
assurée dans les deux langues. 
 
9.0  Date et lieu 
 
L'événement aura lieu le 19 juin 2012 dans salle T4 au RioCentro, de 13h30 à 17h00. La 
conférence de presse aura lieu de 17 :30 à 18 :00 dans la salle principale de presse du centre des 
medias (Pavillon 3), suivie d’une réception d’une heure débutant a 18 :30 a l’hôtel Sheraton 
Barra juste a l’extérieure de RioCentro. 


