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RAPPORT DE SON EXCELLENCE MADAME ELLEN JOHNSON-SIRLEAF, 

PRESIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA ET PRESIDENTE DU COMITE 
DE HAUT NIVEAU SUR L'AGENDA DE DEVELOPPEMENT POST-2015 

 
 

I. Contexte 
 
1. La 22e session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue les 30 et 31 janvier 
2014 à Addis-Abeba (Ethiopie) a adopté la Position africaine commune sur l’Agenda de 
développement post-2015, qui est basée sur les aspirations exprimées par un grand 
nombre de parties prenantes africaines et a demandé au Comité de haut niveau (HLC) 
de se réunir avant la fin de février 2014 à Ndjamena au Tchad, afin d’harmoniser le 
document, surtout en faisant passer la paix et la sécurité de moteur à celui de pilier, et 
en formulant une stratégie pour le plaidoyer et la négociation et en établissant des 
alliances. 
 
2. La Conférence a également donné mandat au HLC, soutenu par la Commission 
de l’UA en en tant que son secrétariat , en collaboration avec les États membres et 
leurs représentants dans les instances pertinentes (i) d'entamer le processus de 
négociation avec le reste du monde, (ii) d’établir des alliances régionales et 
intercontinentales dans les domaines prioritaires de la Position africaine commune et 
(iii) de veiller à ce que les domaines prioritaires identifiés dans la Position africaine 
commune sont intégrés dans les délibérations intergouvernementales sur le 
développement inclusif durable post-2015, à inclure dans les travaux du Groupe de 
travail ouvert sur les ODD, le Comité intergouvernemental d'experts sur le financement 
du développement durable et l’Agenda final du développement post 2015. 
 
3. La Conférence a en outre souligné que le Document de position africaine 
commune devrait (a) être en harmonie avec l’Agenda 2063 de l’Afrique pour les quinze 
premières années et devrait (b) inclure des objectifs précis à atteindre dans ce cadre 
sur la base du travail technique déjà entrepris par la Commission. 
 
II. Avancées réalisées dans la mise en œuvre de la décision du Sommet 
  
4. Les sherpas du Comité de haut niveau se sont réunis du 25 au 27 février 2014 à 
N'Djamena, au Tchad ont élevé la composante paix et sécurité au niveau de pilier, 
harmonisé et finalisé la Position africaine commune et révisé le projet de stratégie de 
négociation et de plaidoyer élaboré par le groupe de travail technique et conçu une 
feuille de route entre février et juin 2014. 

 
5. Le Comité de haut niveau, réuni à N'Djamena, au Tchad, le 28 février 2014, a (i) 
examiné le pilier paix et sécurité, (ii) lancé la PAC et (iii) décidé de se réunir en marge 
du 23e Sommet de l'UA pour examiner les progrès accomplis depuis le Sommet de 
janvier 2014. 
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6. Le président du Comité de haut niveau a présenté la position africaine commune 
lors de la septième conférence conjointe des ministres des finances de l'Union africaine 
et des ministres des finances, du développement économique et de la planification de la 
Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, qui a eu lieu le 29 mars 2014 
à Abuja, au Nigeria. 
 
7. Une retraite a été organisée les 25 et 26 avril 2014 à New York (Etats-Unis 
d’Amérique), à l’intention du Groupe africain des ambassadeurs et des Représentants 
permanents auprès des Nations unies à New York avec pour objectif (i) de renforcer 
l'appropriation de la PAC par le Groupe africain à New York, (ii) d’élaborer des 
stratégies pour les négociations et (iii) d’établir des alliances stratégiques entre les 
partenaires dans le processus de négociation. Des événements similaires sont 
également prévus dans d'autres capitales stratégiques telles que Genève, Bruxelles et 
Washington DC. 
 
8. La Présidente de la Commission de l’UA a présenté la Position africaine 
commune l’Agenda pour le développement post 2015 lors d’une réunion en marge de la 
conférence ministérielle du Mouvement des Non-Alignés, qui s’est tenue le 29 mai à 
Alger en Algérie. 

 
9. La Commission a également participé à la première conférence de haut niveau 
de la TICAD V, qui a eu lieu les 4 et 5 mai à Yaoundé (Cameroun), à laquelle elle a 
présenté la Position africaine commune ; à la réunion tenue à Accra (Ghana) du 28 au 
30 avril 2014 s’attaque aux inégalités, à la réunion de haut niveau sur le partenariat 
général pour une coopération efficace en matière de développement, qui a eu lieu les 
14 et 15 avril 2014 à Mexico au Mexique et à la réunion des Nations unies sur le 
partenariat global pour promouvoir le partenariat et un leadership d’entreprise 
responsable, qui s’est tenu du 9 au 13 juin 2014 à Addis-Abeba en Ethiopie. 

 
10. La présidente du Comité de haut niveau a lancé la PAC sur l'Agenda de 
développement post-2015 au niveau national à Monrovia, au Libéria le 26 mai 2014 
pour informer les parties prenantes libériennes, notamment le secteur privé, les 
organisations de la société civile, les médias et les milieux universitaires sur les priorités 
de la PAC. D’après le président, l'objectif global de la PAC est de faire en sorte que les 
Africains passent des initiatives dictées de l'extérieur à l'action d'inspiration nationale, et 
a appelé tous les Libériens et les décideurs à se pencher sérieusement sur le contenu 
de la PAC afin de voir comment les politiques et stratégies nationales pourraient être 
alignées sur ce document et utiliser la PAC comme une feuille de route pour le 
développement. 

 
11. La PAC a été lancée le 3 juin 2014 par la Présidente de la Commission de 
l'Union africaine à Addis-Abeba (Ethiopie) en présence des communautés diplomatique 
africaine et non africaine, des organisations internationales, des agences des Nations 
Unies, des OSC et d’autres entités basées à Addis-Abeba (Ethiopie). 
 
12. La PAC a été présentée par le sherpa du président du Comité de haut niveau à 
la Conférence économique des Amériques, qui s'est tenue du 9 au 12 juin 2014 à 
Montréal au Canada. 
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13. Le groupe de travail technique a élaboré un projet de document sur les objectifs, 
les indicateurs et les buts pour la PAC. Les Sherpas se sont réunis les 2 et 3 juin 2014 
à Addis-Abeba (Ethiopie), pour examiner le projet de document et ont convenu de le 
finaliser à leur réunion du 23 juin 2014 à Malabo en Guinée-Equatoriale. 
 
14. Le Comité de haut niveau, avec l’appui du secrétariat, a également préparé une 
stratégie de plaidoyer et de négociation pouvant être utilisé pour faire connaître les 
aspirations de l’Afrique par le biais de la PAC. Un des outils de plaidoyer pourrait être 
les messages clés extraits de la PAC à l'usage de tous les chefs d'Etat et de 
gouvernement à toutes les occasions pour transmettre ce que veut l'Afrique dans le 
prochain agenda de développement. 

  
Messages clés de la Position africaine commune (PAC) 

 
Préambule: La Position africaine commune (PAC) est une volonté de respecter nos 
différentes déclarations et engagements sur l'intégration socio-économique du 
Continent, la transformation agricole, la création d'emplois, le développement humain et 
social, et l’agenda de développement durable. La PAC a pour objectif principal 
d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et de réduire dans un délai très court les 
inégalités à l’horizon 2030. La PAC vise à réorienter le modèle de développement des 
initiatives dictées de l’extérieur vers des initiatives inspirées et financés au niveau 
national. 
 
La PAC repose sur six piliers à savoir (i) la transformation économique structurelle et la 
croissance inclusive; (ii) la science, la technologie et l'innovation, (iii) le développement 
centré sur la personne, (iv) la durabilité de l'environnement, les ressources naturelles et 
la gestion des catastrophes, (v) la paix et sécurité et (vi) la finance et les partenariats. 
Ces éléments sont nécessaires pour faire avancer la vision de développement de 
l'Afrique, qui est de «construire une Afrique intégrée, prospère et en paix, tirée et gérée 
par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène 
internationale ». Nous nous sommes engagés à garantir la dignité et l'identité de 
l'Afrique en propulsant les capacités productives, en créant les conditions pour la 
transformation économique, le développement humain et un développement 
dynamique, inclusif, résilient et durable. 

 
(i) L'Afrique reconnaît que le développement durable et équitable ne 

peut être garanti que lorsque les personnes sont les moyens et la fin 
du processus de croissance économique et de développement. 
L’Afrique s'engage à rester concentrée sur les questions pertinentes de 
développement en achevant la réalisation des OMD en améliorant la 
qualité de l’éducation, la prestation des services dans les domaines de la 
santé et autres domaines sociaux; et en répondant aux conséquences 
sociales et économiques du changement de la structure démographique 
de l'Afrique. Réduire les inégalités entre les groupes, les communautés et 
les régions dans l'accès aux services sociaux et économiques de base est 
essentiel pour l'Afrique. La promotion de l’enseignement pré-primaire, 
primaire, professionnel, secondaire et post-secondaire; l'amélioration des 
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systèmes de base et tertiaires de santé, l’élimination de la discrimination 
fondée sur le sexe dans les activités économiques, sociales, de santé 
reproductive et politiques, de promotion du développement axé sur les 
personnes sont donc essentielles pour le nouvel agenda mondial. Nous 
sommes également déterminés à améliorer le traitement et la situation 
des enfants, des adolescents et des jeunes. 

 
(ii) Nous sommes résolus à renverser la tendance de la dépendance de 

l'Afrique des produits de première nécessité, à créer des emplois 
décents et à renforcer la résilience aux chocs extérieurs. L'Afrique a 
besoin de croissance accélérée, stable et soutenue par la productivité 
agricole rapide, de l'industrialisation et de la valeur ajoutée, de l'intégration 
régionale, d’un secteur des services d’appui, et de liens solides entre le 
secteur de l'extraction et le reste de l'économie. Cela nécessite la 
transformation de l'infrastructure de l'énergie, du transport, des 
télécommunications et de la gestion des ressources en eau. La politique 
industrielle réussie doit également tirer parti de l’amélioration de la 
productivité agricole comme un élément essentiel supplémentaire de 
transformation structurelle en Afrique. La diversification et la valeur 
ajoutée donneront lieu à la croissance de l’emploi lié au commerce et à la 
résilience. 

 
(iii) Nous devons approfondir et soutenir l'amélioration de la 

performance socio-économique du Continent grâce à la promotion 
de la science, de la technologie et de l'innovation. Cet objectif sera 
atteint par la formation des personnes, en investissant dans l'innovation 
technologique, en facilitant le transfert de technologie et la recherche et 
développement (R & D) et en comblant le fossé entre les compétences 
produites par le système éducatif et celles dont a besoin le secteur privé. 

 
(iv) Nous nous sommes engagés pour l’agenda de développement 

durable pour l'Afrique dans le contexte du principe de 
responsabilités communes mais différenciées. Cela comporte 
l'utilisation efficace de nos ressources naturelles (minéraux, l’eau, les 
terres et les forêts); les investissements dans l’atténuation et d’adaptation 
au changement climatique, les énergies renouvelables et la production 
d'énergie efficace; les services d'eau et d'assainissement améliorés; et 
l'énergie durable pour tous. Cela inclut également le renforcement des 
capacités pour anticiper et répondre aux catastrophes naturelles et la 
mise en œuvre de l'Initiative de solidarité africaine. 

 
 
(v) Les dirigeants africains reconnaissent que pour atteindre les 

objectifs de développement, la paix et la sécurité doivent être 
promus en prenant des mesures pour empêcher le déclenchement 
de conflits armés; et en s'attaquant aux causes profondes des 
conflits, y compris les inégalités économiques et sociales. Il est 
essentiel que nous garantissions la sécurité de base et la justice pour 
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tous, indépendamment du statut économique ou social d'une personne ou 
de son appartenance politique. Les dirigeants africains se sont 
également engagés à promouvoir une gouvernance efficace, ouverte 
et participative aux niveaux national, régional et international. 
L’engagement en faveur de la paix et de la sécurité, la bonne 
gouvernance politique et économique, les politiques macro-économiques 
prudentes, la lutte contre la corruption et l'amélioration de la mobilisation 
et de la gestion des ressources nationales sont au cœur du programme 
africain de transformation et de développement. 

 
(vi) La mobilisation des ressources, des partenariats efficaces et des 

méthodes de financement innovantes sont essentielles au 
financement des priorités africaines. A cet égard, il est impératif que 
l'Afrique détermine les piliers et les contextes stratégiques de son 
engagement en ce qui concerne les pays émergents. Cela pourrait 
signifier canaliser l'investissement direct étranger (IDE) des pays du Sud 
vers le renforcement des capacités productives, telles que la 
modernisation des infrastructures et renforcer la coopération dans le 
domaine de l'agriculture pour stimuler la production de produits agricoles à 
valeur ajoutée. Cela pourrait aider à améliorer les opportunités de 
coopération Sud-Sud mutuellement bénéfique en favorisant la 
diversification des marchés de l'Afrique et en comblant les lacunes dans le 
domaine du commerce et de l'investissement. Les partenariats à parties 
prenantes multiples et le renforcement de la coopération Sud-Sud sont 
nécessaires pour un progrès soutenu. Dans ce contexte, nous exhortons 
nos partenaires au développement à honorer leurs engagements à fournir 
0,7% de leur revenu national brut, à améliorer la qualité et la viabilité de 
l'aide, et à concevoir une architecture globale de gouvernance qui 
renforce les principes du commerce équitable, engendre la cohérence des 
politiques et décourage les flux financiers illicites. 

 
III. Conclusion 
 
15. 15. Le succès de la PAC dépendra d’un engagement fort de la part des États 
membres, des actifs africains, des parties prenantes et d’un partenariat mutuellement 
bénéfique. 
 
16. 16. Au nom de mes collègues du Comité de haut niveau, je vous invite, 
Excellences, à mobiliser de manière efficace l’appui en faveur de la PAC. Plus 
important encore, je vous saurais gré, Excellences, d’informer vos représentants 
permanents et ambassadeurs à New York, à Genève et dans d'autres capitales 
stratégiques afin qu’ils soutiennent et défendent la PAC. New York est en première 
ligne dans les négociations internationales en cours et nous devons faire usage de tous 
nos actifs et de nos relations pour faire en sorte que la PAC trouve la place qui lui 
revient dans l’Agenda mondial post-2015 pour le développement. Parler d’une seule 
voix reste la clé du succès pour influencer le contenu de l’agenda mondial post 2015 
pour le développement. 
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17. 17. Je voudrais également suggérer à chacun de vous pour qu’il organise le 
lancement officiel au niveau national de la PAC en vue d’une diffusion plus large, afin 
que nos populations sur le terrain comprennent ce dont nous parlons. A titre d'exemple, 
nous avons organisé un lancement à Monrovia où nous avons rassemblé les pouvoirs 
publics, le secteur privé, la société civile et le milieu universitaire pour deux jours de 
consultations sur la PAC et examiné chacun des piliers. 
 
18. 18. Enfin, mes collègues et moi-même souhaitons que chacun d'entre vous 
assure la promotion et soutienne la PAC et parle d'une seule voix lors du débat sur la 
question à l'Assemblée générale des Nations Unies et dans d’autres instances 
pertinentes et transmette les messages clés. Je voudrais, Excellences, vous 
recommander vivement de mener autant que possible des consultations aux niveaux 
national, régional et international pour renforcer notre position. 
 
IV. Qu’attendons-nous du Sommet de juin 2014? 
 
La Conférence  
 

1. ADOPTE le rapport du président du Comité de haut niveau (HLC) sur 
l’Agenda de développement post 2015 ; 
 

2. PREND NOTE de la stratégie de plaidoyer et de négociation, et 
DEMANDE au Comité de haut niveau de l’adopter après des 
consultations plus poussées avec les Représentants permanents africains 
à New York ; 

 
3. FELICITE les chefs d'Etat et de gouvernement et les membres du Comité 

de haut niveau pour leur engagement, leur dévouement et le leadership 
dont ils ont fait preuve dans l'élaboration de la PAC sur les aspirations des 
peuples africains en assurant le plaidoyer, la négociation et les activités 
de promotion; 

 

4. CHARGE le Comité de haut niveau, avec l'appui de leurs Représentants 
permanents auprès des Nations Unies en collaboration avec le reste du 
Groupe africain à New York de conduire les négociations sur l’Agenda 
pour le développement post 2015 sur la base de la PAC. La PAC servira 
de base pour la contribution de l'Afrique aux discussions en cours au 
niveau du Groupe de travail ouvert sur les ODD, le Comité 
intergouvernemental d'experts sur le financement du développement 
durable et la phase finale des négociations intergouvernementales sur 
l’Agenda de développement post 2015; 

 

5. DEMANDE EGALEMENT à tous les Etats membres et autres parties 
prenantes africaines de promouvoir et de soutenir la PAC, de parler d'une 
seule voix lors du débat à l'Assemblée générale de l'ONU et de toutes 
autres instances pertinentes ; 
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6. DEMANDE EN OUTRE au Comité de haut niveau d’examiner les 
questions découlant de l’obligation de rendre compte et de déterminer la 
manière de la cadrer avec la PAC aux fins de cohérence. 

 


