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NOTE CONCEPTUELLE 

 

Atelier de renforcement des capacités de l’UA sur les examens nationaux 

volontaires de l’Afrique en vue du Forum politique de haut niveau (FPHN) 

2022 et de l’appropriation de l’Agenda 2063 par les pays  

Lieu : Abuja (Nigéria)   

 Date :   28-29 mars 2022  

 

 

En partenariat avec le Centre des ODD pour l’Afrique, la Banque africaine de 

développement, la Commission de l’Union africaine, l’UNDESA et le Centre régional 

du PNUD à Addis-Abeba.   
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Note d’orientation  

L’atelier continental du MAEP-CUA sur les examens nationaux volontaires (ENV) et 

l’appropriation de l’Agenda 2063 par les pays vise à renforcer les capacités nationales des États 

membres de l’UA dans la préparation des ENV à présenter au Forum politique de haut niveau 

sur le développement durable (HLPF) en juillet 2022. Il constitue également une plateforme 

régionale d’apprentissage entre pairs des meilleures pratiques d’intégration et de mise en œuvre 

du programme 2030 pour le développement durable et de l’Agenda 2063, les défis que pose 

l’appropriation de ces programmes par les pays aux niveaux national et local ainsi que la 

création d’outils de suivi et d’évaluation pour faire rapport sur les deux programmes en même 

temps, comme l’ont demandé les neuvièmes réunions annuelles conjointes du Comité 

technique spécialisé sur les finances, les affaires monétaires, la planification économique et 

l’intégration de l’Union africaine, de la Commission économique des Nations Unies pour 

l’Afrique et de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du 

développement économique qui se sont tenues à Addis-Abeba en avril 2016.1  

Le FPHN de juillet 2022 se tiendra sous les auspices du Conseil économique et social des Nations 

Unies sur le thème « Reconstruire en mieux après la maladie à coronavirus (COVID-19) : vers 

une mise en œuvre intégrale du programme 2030 pour le développement durable ». Le FPHN 

2022 examinera en profondeur les objectifs de développement durable (ODD) 4 sur l’éducation 

de qualité, 5 sur l’égalité des sexes, 14 sur la vie aquatique, 15 sur la vie terrestre et 17 sur les 

partenariats pour la réalisation des objectifs. Le Forum tiendra compte des effets divers et 

particuliers de la pandémie de COVID-19 sur tous les objectifs de développement durable et 

du caractère intégré, indivisible et interdépendant des ODD.  

En 2022, 46 pays présenteront des ENV au FPHN, dont 22 pays africains, parmi lesquels sept 

qui le feront pour la première fois2. En plus de cet événement mondial important, le deuxième 

rapport continental de l’UA sur l’Agenda 2063 a été lancé lors du Sommet des chefs d’État et 

de gouvernement de l’UA à Addis-Abeba (Éthiopie) en février 2022. Par conséquent, cet atelier 

contribuera à sensibiliser sur les progrès, les lacunes et les défis qui se posent à une approche 

intégrée et cohérente de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de l’Agenda 2063 et des 

objectifs de développement durable, et constituera le cadre de discussion de ces questions avec 

les points focaux nationaux.  

Après sa participation réussie au FPHN de 2018 à 2021 dans le cadre d’ateliers continentaux à 

Addis-Abeba (2018), à Kigali (2019) et à Djibouti (2021), et des dialogues virtuels sur les 

ENV, le MAEP reste engagé à soutenir les pays africains dans la préparation des ENV, y 

compris les pays en situation de conflit et d’après conflit.  

De plus, le MAEP s’est engagé à assurer le succès des examens locaux volontaires (ELV) dans 

toute l’Afrique et à harmoniser les efforts internationaux et régionaux pour promouvoir la 

compréhension du lien entre les ENV et les ELV. Les examens locaux volontaires sont un outil 

qui se développe dans le monde entier et qui est susceptible d’accélérer la localisation des 

objectifs de développement durable grâce aux rapports soumis par les villes, les régions et les 

 
1 E/ECA/CM/49/3 

AU/STC/FMEPI/MIN/Res/3(II) 
2 Les sept pays qui présenteront des ENV pour la première fois lors du FPHN sont : Djibouti, la Guinée équatoriale, l’Érythrée, 

le Gabon, la Guinée Bissau, Sao Tomé-et-Principe et la Somalie. 

https://www.un.org/ecosoc/en
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gouvernements locaux sur la mise en œuvre de l’Agenda 2030. Le MAEP entend organiser son 

quatrième atelier continental sur les ENV à Abuja sous les auspices de l’Assistant spécial 

principal du Président chargé des ODD. L’atelier est organisé avec le soutien de plusieurs 

partenaires au développement, dont la Banque africaine de développement (BAD), des 

institutions des Nations Unies, la Commission de l’UA et les communautés économiques 

régionales. Entre autres objectifs, l’atelier examinera les enseignements tirés du FPHN 2021 et 

les expériences des pays, les catalyseurs de gouvernance et les scénarios de reprise, ainsi que 

les outils numériques innovants appropriés pour la préparation des rapports sur la mise en 

œuvre du programme 2030 et de l’Agenda 2063 dans le contexte de la pandémie de COVID-

19. Comme le souligne le rapport de synthèse 2021 sur les examens nationaux volontaires, le 

FPHN a abordé les orientations politiques pour assurer une reprise résiliente et inclusive après 

la pandémie de COVID-19 susceptible de faire avancer la réalisation des ODD. Le Forum a 

également mis en exergue la valeur du multilatéralisme et l’importance cruciale de la solidarité 

mondiale pendant cette pandémie aux proportions historiques. Les pays ont présenté les 

mesures prises pour mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

en tant que plan directeur pour mieux se remettre de la COVID-19.3  

Contexte et pertinence de l’atelier continental du MAEP par rapport au FPHN 

2022 

▪ L’adoption et le lancement de l’Agenda 2063 sont antérieurs au Programme de 

développement post-2015, plus tard connu sous le nom de programme 2030 pour le 

développement durable, qui a été élaboré et négocié à l’échelle mondiale. Cela a 

constitué une opportunité pour les perspectives de l’Afrique, articulées dans la Position 

africaine commune sur le Programme de développement post-2015 et qui doivent être 

examinées à l’échelle mondiale. Comme base des négociations lors de l’élaboration du 

Programme de développement post-2015, la Position africaine commune a contribué à la 

formulation du programme 2030 pour le développement durable4 et de ses 17 ODD. 

▪ Depuis l’adoption de l’Agenda 2063 l’UA et du programme 2030 de l’ONU, la plupart 

des pays africains se sont engagés dans le processus d’appropriation des deux 

programmes aux niveaux national et infranational. Les pays élaborent des stratégies de 

planification qui visent à l’atteinte des cibles définies pour chacun des objectifs des 

deux programmes. Partout sur le continent, les États membres harmonisent leurs plans 

et stratégies nationaux de développement avec les objectifs des deux programmes. Les 

capacités des décideurs aux niveaux national et infranational sont renforcées pour 

veiller à ce que la mise en œuvre des deux programmes soit entreprise de manière 

intégrée et cohérente, ainsi que pour faciliter la coordination au sein des secteurs et 

garantir un processus de mise en œuvre inclusif5.  

 
3 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/294382021_VNR_Synthesis_Report.pdf 
4 Le Programme des Nations Unies pour le développement durable à l’horizon 2030 repose sur cinq impératifs : Ne laisser 

personne de côté après 2015, passer de la réduction à l’élimination de la pauvreté ; Placer le développement durable au centre 

de l’action ; Intégrer les dimensions sociales, économiques et environnementales de la durabilité ; Transformer les économies 

pour la création d’emplois et la croissance inclusive ; Construire la paix et des institutions efficaces, ouvertes et responsables 

pour tous ; Forger un nouveau partenariat mondial (solidarité, coopération et responsabilité mutuelle pour soutenir le 

Programme post-2015).  
5 GNUD 2016. Les objectifs de développement durable prennent vie - Histoires de la mise en œuvre dans les pays et du soutien 

des Nations Unies. 
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▪ Au niveau mondial, le Forum politique de haut niveau sur le développement durable a 

été créé comme principale plateforme de l’ONU en matière de développement durable. 

Il joue un rôle central dans le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme 

2030 et des ODD à l’échelle mondiale. Le processus de suivi-évaluation encourage les 

États membres à conduire eux-mêmes, volontairement et régulièrement, des 

évaluations inclusives des progrès accomplis au niveau national et infranational 

appelées examens nationaux volontaires (ENV). Ceux-ci doivent être réalisés à travers 

le monde tant par les pays développés que par les pays en développement.  

 

▪ Les ENV ont pour but de faciliter le partage d’expériences, y compris les succès, les 

défis et les leçons apprises, afin d’accélérer la mise en œuvre du programme 2030, tout 

en offrant une plateforme pour des partenariats. Les ENV visent aussi à renforcer les 

politiques et institutions des gouvernements, et à mobiliser le soutien des différents 

acteurs et partenaires pour la mise en œuvre du programme 2030 et de ses ODD6. 
 

▪ Engagé dans la mise en œuvre de son mandat élargi par le suivi et l’évaluation des deux 

programmes de développement, le MAEP a organisé trois ateliers continentaux de 

renforcement des capacités sur les ENV et la bonne gouvernance à Addis-Abeba, Kigali 

et Djibouti entre 2018 et 2021 à l’intention de plus de 30 pays africains. Les États 

membres ont souligné l’importance des ateliers du MAEP en tant que plateforme 

régionale de partage d’expériences et des défis auxquels les pays sont confrontés dans 

la préparation des ENV et la mise en œuvre des ODD en général. Certains des 

problèmes identifiés sont :1) la distinction persistante et le décalage entre l’Agenda 

2063 et le programme 2030 dans certains pays ; 2) l’insuffisance des données sur les 

indicateurs clés, en particulier concernant les mesures de riposte face à la crise de 

COVID-19 ; 3) l’incidence de la pandémie sur les nouvelles priorités des ODD et les 

mécanismes institutionnels au niveau national pour la réalisation des ODD ; 4) 

l’absence d’une approche multipartite pour la participation active de différents acteurs, 

notamment les parlements, la société civile et les jeunes à la mise en œuvre accélérée 

du programme 2030 et de l’Agenda 2063 aux niveaux infranational et local; et 5) le 

manque d’outils numériques pour le suivi des deux programmes et les outils du MAEP. 

  

▪ Au regard de ce contexte, l’atelier du MAEP est essentiel pour rassembler les pays 

africains afin de discuter des questions évoquées ci-dessus et de s’engager dans 

l’apprentissage entre pairs. Vingt-deux pays africains présenteront leurs ENV au FPHN 

en 2022. Sept pays le feront pour la première fois, 14 pour la deuxième fois, à savoir le 

 
6 https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/.  

FPHN 2022 : Pleins feux sur les ODD 

Le FPHN 2022 se tiendra du 11 au 15 juillet 2022 et portera sur les ODD suivants : ODD 4 

(éducation de qualité, ODD 5 (égalité des sexes), ODD 14 (vie aquatique), ODD 15 (vie terrestre) 

et ODD 17 (partenariats pour la réalisation des objectifs). Le Forum examinera également le 

caractère intégré, indivisible et interdépendant des objectifs de développement durable. 

https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/
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Botswana, le Cameroun, les Comores, la Côte d’Ivoire, le royaume d’Eswatini, 

l’Éthiopie, la Gambie, le Ghana, le Lesotho, le Libéria, le Malawi, le Mali, le Sénégal 

et le Soudan, tandis que le Togo présentera un ENV pour la quatrième fois. Le MAEP 

entend inviter ces pays et d’autres comme l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Égypte, 

l’Ouganda et la Sierra Leone à partager leur expérience sur les ENV en même temps 

que le déploiement du cadre pour l’établissement de rapports sur l’Agenda 2063.  

Objectifs et résultats attendus de l’atelier 

Les principaux objectifs de l’atelier conjoint MAEP-UNDESA sont :   

✓ encourager l’apprentissage entre pairs des pays africains sur la préparation des 

ENV et les moyens de mise en œuvre du programme 2030 et de l’Agenda 2063, 

en particulier les pays devant présenter des ENV lors du FPHN 2022 et ceux en 

transition politique ;  

✓ analyser les principales tendances des progrès des ODD en Afrique, ainsi que les 

réalisations, les obstacles et leur incidence, en particulier concernant les objectifs 

visés en 2022 parallèlement à l’ODD 16 ;  

✓ sensibiliser à l’appropriation par les pays de l’Agenda 2063 et aux outils 

d’établissement de rapports ;  

✓ discuter des efforts régionaux et nationaux actuels pour favoriser le financement 

du programme 2030 et de l’Agenda 2063 en plus (ou en même temps que) des 

questions transversales telles que la société civile, la jeunesse, l’égalité des sexes 

et les réfugiés ;  

✓ approfondir la connaissance des directives sur les ELV pour l’Afrique en même 

temps que celles relatives aux ENV.  

✓ Outils innovants pour la mise en œuvre des principes de gouvernement efficace 

pour le développement durable développés par le Comité d’experts sur 

l’administration publique (CEPA) 

 

 Thèmes de discussion 

✓ Bilan de la mise en œuvre du programme 2030 et de l’Agenda 2063, en 

particulier dans le contexte de la reprise après la pandémie de COVID-19 

✓ Processus des ENV/ELV : préparatifs et consultations au niveau national, 

expérience des pays et enseignements tirés des FPHN 2019-2021 (cohérence 

institutionnelle pour les ODD, mécanismes institutionnels des ENV et moyens de 

mise en œuvre des ODD en plus des outils de suivi et d’évaluation) ;  

✓ Questions transversales : égalité des sexes, jeunesse et autonomisation de la 

société civile dans le cadre du programme 2030 et de l’Agenda 2063 ;  

✓ Numérisation et outils innovants pour améliorer les rapports sur le programme 

2030 et l’Agenda 2063 

✓ La dimension régionale de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation de 

l’Agenda 2063 ; le rôle des communautés économiques régionales (CER) et de 

la CUA (cadre de l’Agenda 2063) 
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✓ Partenariats et lacunes en matière de financement dans la poursuite des ODD et 

de l’Agenda 2063  

✓ Préparatifs du FPHN 2022 

Participants attendus  

Les participants ci-dessous devraient prendre une part active à l’atelier :  

 

✓ les États membres de l’UA qui présenteront des ENV en 2022 ;  

✓ les représentants des États membres qui ont présenté des ENV entre 2017 et 2021 ;  

✓ les représentants des organisations de la société civile, des organisations 

patronales, des universités et des institutions de recherche ;  

✓ la Commission de l’UA et d’autres organes de l’UA ; 

✓ les communautés économiques régionales en vue de l’élaboration coordonnées de 

stratégies pour atteindre les cibles du programme 2030 et de l’Agenda 2063 ; 

✓ des institutions financières et de développement, telles que la SIDA, la BAD et la 

BID ;  

✓ des institutions des Nations Unies telles que le PNUD, le Pacte mondial, la CEA 

et l’UNDESA.  

 

Langues de travail 

Les travaux se dérouleront en anglais et en français grâce aux services d’interprétation 

simultanée. 

Date et lieu 

L’atelier continental du MAEP se tiendra Abuja (Nigéria) les 28 et 29 mars 2022- Fraser Suites 

– Central Business District 

 

Personnes ressources 

Pour tout renseignement sur l’organisation et la logistique de l’atelier, bien vouloir contacter : 

 

Sara Hamouda  Rutendo Nazare  

Chargée des ODD et de 

l’Agenda 2063 au MAEP  

Sara.hamouda@aprm-au.org 

Chercheuse sur l’Agenda 2063 

au MAEP 

Rutendo.Nazare@aprm-au.org.  
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