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1. Contexte 
 
Dans sa résolution 64/236 du 11 décembre 2009, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé 
d'organiser, en juin 2012 au Brésil, la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, 
autrement 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 
pour le développement durable. Afin de garantir des contributions de qualité à la Conférence, 
l'Assemblée générale a demandé que des activités préparatoires soient entreprises de façon efficace 
à tous les niveaux. 
 
Activités préparatoires entreprises par l’Afrique au niveau régional en vue de Rio+20 
 
Dans ce contexte, un processus régional participatif privilégiant les initiatives de la base a été mis 
en place au niveau du continent pour préparer la participation des pays africains à la Conférence. La 
CEA en est le fer de lance, conjointement avec la Commission de l’Union africaine (CUA) et la 
Banque africaine de développement (BAD) et en partenariat avec les communautés économiques 
régionales, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD)1. L'objectif général de ces préparatifs est de guider 
et de faciliter les consultations nécessaires à la bonne coordination des préparatifs entrepris au 
niveau africain. Le processus préparatoire régional vise aussi à renforcer le mécanisme de 
consultation régional à l'appui de la mise en œuvre aux niveaux national, sous-régional et régional 
des textes qui seront issus de la Conférence. 
 
Rapport de l’Afrique sur le cadre institutionnel et stratégique du développement durable 
 
Dans le cadre de la préparation au niveau régional, la CEA a fait établir un rapport sur le cadre 
institutionnel et stratégique du développement durable en Afrique afin de faciliter les délibérations 
de la région avant et pendant Rio+20. L’établissement de ce rapport a été jugé crucial étant donné 
que le cadre institutionnel du développement durable est un des thèmes de fond de la Conférence. 
En outre, des cadres institutionnels bien conçus sont essentiels à l'intégration équilibrée des piliers 
social, économique et environnementale du développement durable et à la cohérence et la mise en 
synergie des politiques et programmes. Le rapport contient une évaluation des progrès réalisés en 
Afrique, ainsi que les leçons tirées de l'élaboration et de l'opérationnalisation des institutions et des 
stratégies de développement durable.  
 
Il y est souligné que l'intégration équilibrée des trois piliers dans la planification, la budgétisation et 
la mise en œuvre des plans et des programmes demeure un défi commun. La cause en est l'absence 
de synergie entre les institutions en charge des différents piliers. Il est aussi relevé que l’implication 
relativement faible des ministères de la planification et des finances dans les questions de 
développement durable est un obstacle majeur à l'intégration des trois piliers. En outre, les 
ministères du secteur social devraient être davantage partie prenante au programme de 
développement durable classique. 
 

                                                 
1 Le site Web suivant est consacré au processus préparatoire régional en vue de Rio+20: 
http://www.uneca.org/eca_programmes/sdd/events/Rio20/CFSSD7.asp 
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Ce rapport, ainsi que d’autres documents de fond ayant trait à l’objectif et aux thèmes de Rio+20, a 
été examiné à la Conférence préparatoire régionale africaine à Rio+20, tenue à Addis-Abeba 
(Éthiopie), en octobre 2011. La Déclaration consensuelle africaine pour Rio+20, adoptée à la 
Conférence régionale et approuvée au dix-huitième sommet de l’Union africaine, tenu en janvier 
2012, énonce les principales priorités et attentes du continent en matière de cadre institutionnel et 
stratégique du développement durable dans le contexte de Rio+20. 
 
2. Raison d’être de la manifestation préparatoire     
 
La Déclaration consensuelle africaine pour Rio+20 en appelle  à l'action pour réaliser une 
intégration équilibrée des piliers économique, social et environnemental du développement durable 
et garantir la cohérence dans les politiques menées dans ces différents domaines. Cet appel a reçu 
un grand écho dans les réunions préparatoires mondiales, y compris les négociations informelles sur 
le projet de texte final élaboré en vue de Rio+20. Des institutions efficaces et bien coordonnées aux 
niveaux mondial, régional, sous-régional, national et local apparaissent comme étant essentielles 
pour parvenir à une intégration équilibrée des trois piliers et accélérer ainsi les progrès vers le 
développement durable. 
 
Il est donc approprié que l'Afrique soit bien préparée, de manière à pouvoir exprimer sa vision d'un 
cadre institutionnel mondial repensé de façon à aider les institutions à ces différents niveaux à 
véritablement intégrer les trois piliers et mettre en œuvre des stratégies et des ententes en matière de 
développement durable. Un tel cadre institutionnel mondial devrait garantir des corrélations 
performantes et renforcer les synergies à tous les niveaux. 
 
À la lumière de ce qui précède, cette manifestation préparatoire offrira à l'Afrique et à ses 
partenaires une tribune pour débattre en commun des conclusions contenues dans le rapport sur le 
cadre institutionnel et stratégique du développement durable en Afrique. Elle alimentera aussi la 
discussion sur la nature des cadres institutionnels nécessaires aux niveaux régional, sous-régional, 
national et local pour favoriser l’intégration équilibrée des trois piliers, et sur l'architecture 
institutionnelle à mettre en place au niveau mondial pour appuyer ces institutions et favoriser des 
liens de corrélation opérants fondés sur le principe de subsidiarité. 
 
En outre, la manifestation parallèle constituera une tribune susceptible de servir de catalyseur pour 
d'autres consultations après Rio+20 sur le renforcement des institutions en Afrique et de 
promouvoir les réseaux de savoir avec d'autres régions du monde. 
 
3. Organisateurs 
 
La manifestation est organisée par la Commission économique pour l'Afrique (CEA), en 
collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA), 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. Objectifs  
 
Les objectifs de la manifestation sont de: 
 

i) Partager les principales conclusions du rapport sur le cadre institutionnel et 
stratégique du développement durable en Afrique; 
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ii) Délibérer sur les institutions pour le développement durable à tous les niveaux en 
Afrique et la manière de les renforcer en vue d’une intégration équilibrée des trois 
piliers et d’une accélération des progrès vers le développement durable dans la 
région; 

 
iii) Constituer une tribune où sera examiné le cadre institutionnel mondial le plus 

susceptible d’appuyer les institutions de l'Afrique à tous les niveaux pour assurer la 
mise en œuvre effective du développement durable; 

 
iv) Formuler des recommandations pratiques en vue d'autres consultations qui se 

tiendront après Rio+20 pour améliorer le fonctionnement des institutions pour le 
développement durable en Afrique. 

 
5. Structure de la manifestation 
 
La manifestation consistera en un débat public d’une heure et demi animé par un modérateur et 
rassemblant des intervenants venus de grandes institutions actives aux niveaux régional, sous-
régional, national and local. 

 
a) Le modérateur fera quelques remarques liminaires et invitera ensuite la CEA à 

présenter brièvement (en 10 minutes au plus) le rapport sur le cadre institutionnel et stratégique du 
développement durable en Afrique, en en mettant en évidence les principales conclusions et 
recommandations concernant le renforcement de ce cadre nécessaire aux niveaux régional, sous-
régional, national et local pour intégrer de façon équilibrée les piliers du développement durable. 
Cet exposé se terminera par des questions auxquelles les intervenants répondront de leur point de 
vue respectif en mettant l'accent sur l'intégration équilibrée des trois piliers du développement 
durable. 

 
i) Quels cadres institutionnels sont nécessaires aux niveaux régional, sous-régional, 

national et local pour réaliser une intégration équilibrée et améliorer la mise en 
œuvre? 
 

ii) Comment les liens entre les institutions aux niveaux régional, sous-régional et 
national pourraient-ils être renforcés afin d'améliorer la cohérence des politiques, les 
synergies et la coordination en vue d’une intégration équilibrée des trois piliers du 
développement durable? 
 

iii) Quel type d'architecture institutionnelle intégrant les trois piliers au niveau mondial 
serait le plus susceptible d’appuyer le cadre institutionnel pour le développement 
durable aux niveaux régional, sous-régional, national et local? 
 

iv) Quels autres conseils et recommandations pouvez-vous formuler concernant des 
consultations futures visant à favoriser le renforcement et le fonctionnement efficace 
des institutions pour le développement durable en Afrique? 

  
b) Le modérateur invitera ensuite les intervenants suivants à répondre en sept minutes 

au maximum aux questions posées par le représentant de la CEA: 
 
i) Niveau régional – CUA; 

 
ii) Niveau sous-régional – une communauté économique régionale; 
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iii) Niveau national – un État membre; 
 

iv) Niveau local – un représentant d’autorités locales. 
 

c) À la suite des intervenants, le modérateur donnera la parole au public, qui pourra 
poser des questions. 

 
d) Pour conclure, le modérateur résumera les principales recommandations et messages 

entendus au débat.  
 

6. Résultats escomptés 
 
La manifestation devrait permettre: 
 

i) Une meilleure compréhension et appréciation des cadres institutionnels pour le 
développement durable à tous les niveaux en Afrique, qui permettra à son tour de 
promouvoir une intégration équilibrée des trois piliers du développement durable et 
d'améliorer les progrès dans la mise en œuvre; 
 

ii) La formulation de suggestions concrètes sur l'architecture institutionnelle 
internationale pour le développement durable, de manière à renforcer les liens et les 
synergies et de soutenir les aspirations de l'Afrique pour ce qui est de l'intégration 
des trois piliers et l’accélération de la mise en œuvre; 
 

iii) La formulation de recommandations claires en vue de consultations futures sur le 
renforcement et le fonctionnement efficace des institutions pour le développement 
durable en Afrique. 

 
7. Public cible 
 
Le public cible et les participants seront les chefs de délégations et les experts, les représentants des 
institutions des Nations Unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux de développement et les 
grands groupes. 
 
8. Langues de travail 
 
Les langues de travail seront l'anglais et le français. L’interprétation simultanée sera assurée dans 
les deux langues.  
 
9. Date et lieu 
 
La manifestation aura lieu dans la salle P3-B au Rio Centro, le 17 juin 2012 de 15h30 à 17 heures.  


