Commission économique pour l'Afrique

Le développement de la sous-région au centre des
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Ubreville/Gabon

LA réunion des agences et
institutions partenaires au
mécanisme sous-régional
de coordinatïon pour l'appui à la mise en œuvre du
programme Union Africaine (UA)/ Nouveau partenariat
pour
le
développement
de
l'Afrique (Nepad) a débuté
le mardi 6 décembre, à Libreville. Les experts des
agences du système des
Nations-unies, de la Commission de !'UA, de la Communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale (Cémac), de la Communauté économique des
États de l'Afrique centrale
(CEEAC) et ceux issus de
leurs institutions spécialisées respectives, et bien
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Le secrêtaire gênerai de la CEEAC, Ahmad Anam-Mi
(c), ouvrant les travaux de Libreville.
d'autres, ont pris part aux
travaux marquant cette
première journée des assises.
Cette rencontre de deux
jours visait deux objectifs :
permettre aux institutions
d'Afrique centrale de
mieux comprendre la cohérence entre l'agenda
2063 de l'UA et les Objec-
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tifs de développement durable (000) du Système
des Nations unies, en vue
de l'appliquer dans leurs
stratégies de développement et programmes d'activités.
Le rendez-vous de Libreville était aussi destiné à
informer les partenaires
du mécanisme sous-régio-

na! de coordination de l'appui du système des Nations
unies à son programme du
Nepad en Afrique centrale
(MSRC-AC), et des dispositifs et mécanismes appropriés de suivi-évaluation
de la mise en œuvre de
l'agenda 2063 et celui de
2030.
Plus spécifiquement, ces

assises de Libreville devraient permettre d'examiner comment le système
des Nations unies pourrait
apporter son soutien aux
institutions sous-régionales. Non seulement dans
la mise en cohérence, mais
également dans la mise en
œuvre effective de ces
deux agendas.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la
CEEAC, Ahmad Allam-Mi, a
rappelé: « la mise en place
d'un mécan isme de concertation et de coordination
avec les partenaires pour le
financement
des
programmes conjoints a toujours figuré au premier
plan des priorités de notre
communauté.»
Plusieurs résultats sont attendus à l'issue de ces travaux;
notamment
l'ad~ption d'une approche
commune d'appui à la mise
en cohérence de l'agenda
2063 de l'UA et des 000 en
Afrique centrale, une répartition des rôles des partenaires du MSRC-AC dans
l'appui à l'intégration de
l'agenda 2063 et celui de
2030 dans les plans et stratégies de développement
des États membres.

