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Note conceptuelle  

Renforcement des capacités institutionnelles nationales pour la 

Décennie d’action des Nations Unies pour le développement 

durable et l’Agenda 2063 de l’UA 
 

Troisième atelier régional de renforcement des capacités sur la mise en 

œuvre des principes de gouvernance efficace des Nations Unies au 

service du développement durable en Afrique 

___________ 

L’atelier régional 2022 conjointement organisé par le Mécanisme africain d’évaluation 

par les pairs (MAEP) et le Département des affaires économiques et sociales des 

Nations Unies (DAES) sur le renforcement des capacités nationales pour la Décennie 

d’action des Nations Unies pour le développement durable et l’Agenda 2063 de l’UA 

est le troisième d’une série visant à bâtir des institutions efficaces, responsables et 

inclusives en Afrique à tous les niveaux. Cet atelier s’appuie sur les efforts déployés 

pour mettre en œuvre les recommandations formulées lors des précédents 

événements conjoints, au cours desquels un appel clair a été lancé pour tirer profit 

des synergies productives créées entre le MAEP et le DAES afin d’aider les pays à 

mettre en œuvre les principes de gouvernance efficace de l’ONU au service du 

développement durable.  

Le troisième atelier régional a lieu dans le cadre des préparatifs de l’examen à mi-

parcours du programme de développement durable à l’horizon 2030 et du deuxième 

plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063. Il fait suite aux recommandations 

du Forum politique de haut niveau 2022 (HLPF),1 notamment celle qui « appelle les 

pays et les institutions à prendre d’ici septembre 2023, des mesures pour réaliser des 

progrès dans les 10 domaines d’action accélérée transversaux identifiés dans la 

déclaration politique du sommet de 2019. »2 

 
1 E/2022/L.14-E/HLPF/2022/L.1, para. 142 
2 Les dix domaines d’action convenus lors du sommet sur les ODD de 2019 sont : a) Ne pas faire de laissés-pour-

compte ; b) Mobiliser un financement adéquat et bien ciblé ; c) Renforcer la mise en œuvre au niveau national et 

renforcer les institutions en vue de solutions plus intégrées ; d) Renforcer l’action locale en vue d’une mise en 

œuvre accélérée ; e) Réduire les risques de catastrophe et renforcer la résilience ; f) Résoudre les problèmes par 

la coopération internationale et renforcer le partenariat au niveau mondial ; h) Mettre à profit la science, la 

technologie et l’innovation en mettant davantage l’accent sur la transformation numérique au service du 

développement durable ; i) Investir dans les données et les statistiques en vue de la réalisation des objectifs de 

développement durable ; et j) Renforcer le Forum politique de haut niveau, notamment en encourageant 

l’apprentissage entre pairs dans le cadre des examens nationaux volontaires. 

https://undocs.org/E/2022/L.14-E/HLPF/2022/L.1
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Le prochain atelier constitue également une plateforme permettant aux pays qui ont 

présenté des examens nationaux volontaires (ENV) lors du HLPF 2022 et d’autres 

pays, de partager leur expérience, notamment les enseignements tirés et les bonnes 

pratiques en matière de renforcement des capacités institutionnelles. Les pays sont 

encouragés à entretenir un maximum d’échanges entre eux et de partager leur 

expérience et leurs bonnes pratiques dans des domaines d’intérêt commun. L’atelier 

sera tourné vers l’avenir et examinera dans quelle mesure les pays africains peuvent 

contribuer efficacement au sommet sur les objectifs de développement durable en 

2023. 

Contexte  

La mise en place d’institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux 

reste un défi majeur dans la mise en œuvre en Afrique du programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’UA. Lors de sa 21e 

session, le Comité d’experts de l’administration publique (CEPA) a souligné 

l’importance d’institutions fortes, en particulier celles qui favorisent une plus grande 

inclusion, une gouvernance efficace, la confiance dans le secteur public et la cohésion 

sociale en vue de la mise en œuvre du programme de développement durable à 

l’horizon 2030, étant donné que les questions de gouvernance restent une priorité de 

ce programme sept ans après son adoption.3 Dans la déclaration ministérielle du 

HLPF 2022, il a également été reconnu que « ... la bonne gouvernance à tous les 

niveaux et des institutions démocratiques et transparentes répondant aux besoins de 

la population sont nécessaires pour atteindre nos objectifs » et que « ... les institutions 

jouent un rôle déterminant pour définir les conditions qui affectent les flux financiers 

et la mobilisation des capitaux pour la mise en œuvre des objectifs de développement 

durable. » 

Des institutions transparentes, efficaces, responsables, résilientes et dotées de 

ressources suffisantes constituent le fondement de la mise en œuvre des deux 

programmes d’action. La mise en œuvre accélérée du programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine dépend du 

renforcement des institutions et de la capacité des décideurs politiques à concevoir et 

à mettre en œuvre des politiques et des stratégies de développement durable 

inclusives. Les principes d’une gouvernance efficace au service du développement 

durable, qui ont été élaborés par le CEPA et approuvés en 2018 par le Conseil 

économique et social des Nations Unies, visent à atteindre cet objectif. Ils fournissent 

des orientations pour transformer le rôle des institutions et l’élaboration des politiques, 

de promouvoir de nouvelles normes de gouvernance et de passer des pratiques 

anciennes à des voies transformatrices qui renforcent la résilience et accélèrent 

l’action en vue de la réalisation des ODD. 

Les crises mondiales multiples et interdépendantes auxquelles le monde est confronté 

mettent en péril la réalisation des ODD et de l’Agenda 2063 de l’UA. Les effets de la 

pandémie de COVID-19, de la hausse des prix des denrées alimentaires, de l’énergie 

et des engrais, des conflits, du changement climatique, de la perte de biodiversité et 

 
3 https://undocs.org/E/2022/44 

https://undocs.org/E/2022/44


3 | Page 

 

de la pollution, ainsi que d’autres obstacles systémiques à la mise en œuvre de 

l’Agenda 2063 et à la réalisation des ODD sont ressentis de manière disproportionnée 

dans les pays africains. Ces crises se propagent également au-delà des frontières 

nationales, créant d’importants effets d’entraînement sociaux, économiques et 

environnementaux. Les recherches menées par le MAEP et d’autres organisations ont 

montré que les gouvernements dotés d’institutions fortes et d’un niveau de confiance 

élevé du public ont mieux résisté à la pandémie. Ils ont été en mesure de continuer à 

offrir des services de base avec peu d’interruptions, de collaborer avec de multiples 

institutions de manière coordonnée, de déployer les ressources plus efficacement, 

d’acheter des vaccins et de les administrer de manière transparente, et de répondre 

aux préoccupations des citoyens, tout en évitant le gaspillage et la corruption. 

S’inspirer des ateliers antérieurs 

Depuis 2019, le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 

et le MAEP sont engagés dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA et du 

programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies.4 Ils ont à 

cet effet organisé deux ateliers continentaux ciblant les décideurs politiques et les 

points focaux des ODD.5,6 Le principal objectif du premier atelier tenu en 2019 était 

d’examiner dans quelle mesure les principes du CEPA pouvaient contribuer à la 

réalisation des objectifs de gouvernance et au renforcement des institutions des pays 

africains. Les participants ont convenu que les principes du CEPA constituaient un 

cadre propice pour l’analyse des forces et faiblesses de la gouvernance et ont 

préconisé la réalisation d’une étude de référence sur leur mise en œuvre, ainsi qu’un 

instrument de suivi-évaluation de l’ODD 16 en Afrique.  

Par la suite, les pays africains ont pris des mesures pour rendre ces principes 

opérationnels avec le soutien de l’Architecture africaine de gouvernance, notamment 

en participant à l’Étude de référence africaine sur la mise en œuvre des principes du 

CEPA pour une gouvernance efficace au service du développement durable en 

Afrique,7 qui a été présentée lors du deuxième atelier en 2021. L’objectif principal du 

deuxième atelier était de développer la capacité des décideurs politiques et des hauts 

fonctionnaires à évaluer les lacunes et les défis liés au renforcement des capacités 

institutionnelles afin d’accélérer la mise en œuvre des deux programmes d’action et 

de répondre efficacement à la crise de la COVID-19 et à d’autres chocs. Les 

 
4 Accessible sur le site : 

https://repository.uneca.org/bitstream/handle/10855/24248/b1188311x.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

5 2019, Pretoria : https://publicadministration.un.org/africa_regional_workshop/ ; 2021 (le Cap) : 

https://sdgs.un.org/events/workshop-accelerating-implementation-2030-agenda-and-au-agenda-2063-africa-building ; 2022. 

Des actions conjointes supplémentaires ont été menées à Abuja :  https://www.aprm-au.org/au-capacity-building-workshop-

on-africas-voluntary-national-reviews-for-the-hlpf-2022-and-domestication-of-agenda-2063/; et à Kigali: https://www.aprm-

au.org/publications/aprm-engagement-in-africas-regional-forum-for-sustainable-development-for-building- forward-better-a-

green-inclusive-and-resilient-Africa-rwanda/. 

6 Lors de l’atelier d’Abuja en 2022, une série de messages clés ont été remis au président de l’ECOSOC, M. Collen Vixen 

Kelapile, dans lesquels les participants ont réaffirmé l’importance de la coopération entre l’UA et l’ONU pour accélérer la 

mise en œuvre du programme de développement à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063. Les participants ont en outre appelé à 

davantage d’activités de renforcement des capacités et de sensibilisation aux principes du CEPA dans le cadre d’une 

collaboration entre le DESA et le MAEP. https://www.aprm-au.org/wp-content/uploads/2022/04/key-messages_APRM-

UNDESA-VNRs-workshop_Abuja.pdf. 
7 https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/updated-version-of-the-CEPA-REPORT_English%20%281%29.pdf.  

https://publicadministration.un.org/africa_regional_workshop/
https://sdgs.un.org/events/workshop-accelerating-implementation-2030-agenda-and-au-agenda-2063-africa-building
https://www.aprm-au.org/au-capacity-building-workshop-on-africas-voluntary-national-reviews-for-the-hlpf-2022-and-domestication-of-agenda-2063/
https://www.aprm-au.org/au-capacity-building-workshop-on-africas-voluntary-national-reviews-for-the-hlpf-2022-and-domestication-of-agenda-2063/
https://www.aprm-au.org/publications/aprm-engagement-in-africas-regional-forum-for-sustainable-development-for-building-%20forward-better-a-green-inclusive-and-resilient-africa-rwanda/
https://www.aprm-au.org/publications/aprm-engagement-in-africas-regional-forum-for-sustainable-development-for-building-%20forward-better-a-green-inclusive-and-resilient-africa-rwanda/
https://www.aprm-au.org/publications/aprm-engagement-in-africas-regional-forum-for-sustainable-development-for-building-%20forward-better-a-green-inclusive-and-resilient-africa-rwanda/
https://www.aprm-au.org/wp-content/uploads/2022/04/key-messages_APRM-UNDESA-VNRs-workshop_Abuja.pdf
https://www.aprm-au.org/wp-content/uploads/2022/04/key-messages_APRM-UNDESA-VNRs-workshop_Abuja.pdf
https://sdgs.un.org/sites/default/files/2021-10/updated-version-of-the-CEPA-REPORT_English%20%281%29.pdf
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participants ont réaffirmé l’importance des principes comme cadre d’action général et 

ont demandé une assistance plus ciblée pour rendre les principes opérationnels, 

notamment par le biais d’outils polyvalents et la conduite par le MAEP d’évaluations 

ciblées à la demande des gouvernements nationaux. L’utilisation des principes 

comme cadre d’action serait renforcée par leur « intégration » dans les processus 

d’examens nationaux volontaires, ainsi que dans les activités d’intégration régionale. 

L’atelier de 2022 est donc l’occasion de faire le point sur les progrès réalisés depuis 

octobre 2021. Au vu des lacunes et besoins critiques identifiés en matière de 

gouvernance au cours des activités antérieures, l’atelier de 2022 a pour but d’aider 

les pays à aller de l’avant grâce aux recommandations émanant du Forum politique 

de haut niveau, concernant spécifiquement certains ODD, et de renforcer la 

participation des gouvernements locaux aux efforts de mise en œuvre des ODD. Cet 

atelier se tient dans un contexte de crises mondiales multiples et interdépendantes 

ayant de graves implications pour les pays africains, et en pleine préparation de 

l’examen à mi-parcours de la mise en œuvre du programme de développement 

durable à l’horizon 2030 et du deuxième plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 

2063. En outre, les recommandations formulées au cours de cet atelier seront prises 

en compte par les organes de l’UA, les CER et les États membres afin d’accélérer la 

réalisation de l’aspiration 3 de l’Agenda 2063 depuis l’évaluation du premier plan 

décennal de mise en œuvre.8 

L’atelier de 2022 sera également l’occasion de voir dans quelle mesure les pays 

africains peuvent participer de manière optimale au sommet sur les ODD de 

septembre 2023, et les mesures que l’on peut prendre d’ici là pour progresser dans 

les dix domaines d’action accélérée transversaux identifiés dans la déclaration 

politique du sommet sur les ODD de 2019. L’atelier s’appuie donc sur les efforts 

passés et aide les pays à accélérer leur action avant l’examen à mi-parcours de la 

mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030. 

Objectifs de l’atelier 

L’atelier vise spécifiquement à aider les pays, notamment par le biais d’un processus 

d’apprentissage et d’échange d’expériences entre pairs, à améliorer la gouvernance 

institutionnelle afin d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement 

durable 2030 des Nations Unies et de l’Agenda 2063 de l’UA. Cela passera par : 

1. une meilleure compréhension de la manière de combler les lacunes 

institutionnelles et de gouvernance, y compris dans le contexte de la reprise 

post-COVID-19, grâce à l’apprentissage et l’échange d’expériences entre pairs 

; 

2. le développement de la capacité à renforcer les principes de gouvernance au 

service du développement durable et son application dans les mécanismes 

institutionnels ; 

3. l’assistance aux pays pour l’élaboration de politiques et de cadres de 

planification cohérents, intégrés et reposant sur des données factuelles en vue 

 
8 https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-11_an_overview_of_agenda.pdf 

https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-11_an_overview_of_agenda.pdf
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de la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 

et de l’Agenda 2063 ; 

4. l’appui aux pays africains dans la mise en œuvre au niveau infranational des 

deux programmes d’action, notamment dans la préparation des examens 

locaux volontaires (ELV). 

Plus précisément, les participants : 

• passeront en revue les progrès et lacunes identifiés dans la réalisation des 

deux programmes d’action, notamment en se projetant vers le sommet de 2023 

au-delà du redressement ; 

• examineront la pertinence des principes du CEPA pour soutenir la poursuite 

des objectifs ayant fait l’objet d’un examen approfondi lors du HLPF 2022, à 

savoir les objectifs 4 (éducation de qualité), 5 (égalité des sexes), 14 (la vie 

sous l’eau) et 15 (la vie sur terre) ; 

• analyseront les recommandations, les enseignements et les bonnes pratiques 

issus de certains examens nationaux volontaires présentés par des pays 

africains en 2022 ; 

• examineront la dimension régionale de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation du programme de développement durable 2030 et de l’Agenda 

2063 ; 

• Évalueront la mise en œuvre au niveau infranational des deux programmes 

d’action, y compris les liens entre les ENV et les ELV ; 

• procéderont à la validation de la boîte à outil sur les principes du CEPA d’une 

gouvernance efficace au service du développement durable ; 

• établiront des partenariats opérationnels et développeront des outils pratiques 

pour l’application des principes du CEPA en Afrique. 

Participant cibles 

• Décideurs politiques et hauts fonctionnaires africains 

• Points focaux et conseillers nationaux ODD et d’ENV  

• Représentants des organes de l’Union africaine et des institutions des Nations 

Unies 

• Représentants de municipalités africaines  

• Représentants d’organisations de la société civile, notamment les jeunes, les 

universitaires et les femmes 

 

Date et lieu de l’atelier  

L’atelier se tiendra du 27 au 29 octobre 2022 au Cap (Afrique du Sud), au Cape Town 

-Capital 15 on Orange. Une note logistique fournissant de plus amples informations 

sur l’hébergement et les conditions d’obtention de visa a été transmise aux 

participants. 
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Contacts 

M. Amson Sibanda, 

Responsable des stratégies et du renforcement des capacités nationales, 

Division des objectifs de développement durable du DAES 

sibanda@un.org 

 

Mme Saras Jagwanth 

Conseillère inter-régionale, 

Division des institutions publiques et de la gouvernance numérique du DAES 

jagwanth@un.org 

 

Mme Sara Hamouda 

Chargée des ODD et de l’Agenda 2063 

Secrétariat continental du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs 

sara.hamouda@aprm-au.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sibanda@un.org
mailto:jagwanth@un.org
mailto:sara.hamouda@aprm-au.org
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Programme  
 

 

27 Octobre – Premier jour  

08 h 30 – 09 h 00  

Enregistrement  

 

 

 

 

09 h 00 – 10 h 00 

Allocutions de bienvenue et d’ouverture 

 

Modérateur : Prof. Eddy Maloka, Directeur général du Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs  

• S.E. Dr Monique Nsanzabaganwa, Vice-présidente de la Commission de 
l’Union africaine  

• M. Navid Hanif, Sous-Secrétaire général aux affaires économiques (DAES) 

• S.E. M. Collen V. Kelapile, Représentant permanent du Botswana auprès des 
Nations Unies, Ambassadeur extraordinaire et Président mondial du Groupe 
des pays en développement sans littoral  

• Mme Geraldine Fraser-Moleketi, Recteur de l’Université Nelson Mandela et 
Présidente du Comité d’experts de l’administration publique (CEPA) des 
Nations Unies  

• M. Thulas Nxesi, Ministre par intérim de la fonction publique et de 
l’administration d’Afrique du Sud  

 

 

 

 

10 h 00 – 11 h 00 

Session 1 : Accélérer la mise en œuvre en Afrique du programme 

de développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 : 

état de la situation 

Le programme de développement durable à l’horizon 2030 (programme 2030) et 

l’Agenda 2063 sont tous deux des cadres stratégiques clés pour le développement 

socioéconomique de l’Afrique. Si les pays africains redoublent d’efforts au niveau 

national pour accélérer la mise en œuvre des deux programmes, les progrès vers 

certains objectifs restent lents. Le continent a également reculé dans la réalisation 

de plusieurs ODD en raison des trois « C » que sont la COVID-19, le changement 

climatique et les conflits.  

 Cette session évaluera les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme 

2030 et de l’Agenda 2063 et identifiera les domaines prioritaires en vue de la révision 

de ces deux programmes, en mettant l’accent sur cinq domaines d’action prioritaires, 

à savoir : mettre fin à la pandémie et renforcer la résilience aux chocs futurs ; 

renforcer la résilience climatique, les pays développés devant honorer leurs 

engagements ; assurer des transitions justes dans les systèmes énergétiques et 

alimentaires ; récupérer les pertes en matière d’éducation ; et soutenir les actions en 

faveur de l’égalité entre les sexes. Les principales conclusions des examens nationaux 

volontaires (ENV) menés en Afrique en 2022 alimenteront les discussions.   
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Modérateur : M. Langton Ngorima, Directeur et Point focal national des ODD au 

ministère de la Fonction publique, du travail et du bien-être social du 

Zimbabwe  

• M. Saitoti Torome, Secrétaire principal au ministère de la Planification du 
Kenya  

• Amb. Amr Al Aljowaily, Conseiller stratégique auprès du Vice-président de 
la Commission de l’Union africaine  

• Mme Kefiloe Masiteng, Secrétaire par intérim de la Commission nationale 
de planification d’Afrique du Sud. 

• Mme Tonya Vaturi, Responsable du développement durable au Bureau de 
l’appui et de la coordination intergouvernementale pour le développement 
durable (DAES) 
  

Discussions 

Questions d’orientation 

• Comment les pays évaluent-ils les progrès accomplis dans le cadre du 
programme 2030 et de l’Agenda 2063 en Afrique, surtout après la 
conclusion du premier plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063 et 
la revue à mi-parcours du programme 2030 ?  

• Dans quelle mesure les programmes de l’UA ont-ils contribué à 
l’amélioration de la capacité des pays à planifier, à mettre en œuvre et à 
assurer le suivi du programme 2030 et de l’Agenda 2063 ? 

• Comment évolue la mise en œuvre de ces deux programmes ? 

• Quelles sont les principales réalisations et difficultés enregistrées ?  

• Du point de vue de votre pays, quels sont les enseignements tirés de la mise 
en œuvre de ces deux programmes au niveau national ? 

 

 

11 h 00 – 11 h 15 

 

Pause-café 

 

 

 

 

11 h 15 – 13 h 15  

Session 2 : Institutions et Décennie d’action et de mise en œuvre 

pour le développement durable en Afrique : au-delà de la 

pandémie de COVID-19 

La mise en œuvre accélérée du programme 2030 et de l’Agenda 2063 dépend du 

renforcement des institutions et de la capacité des décideurs politiques à concevoir 

et à mettre en œuvre des politiques et des stratégies de développement durable 

inclusives. Les gouvernements dotés d’institutions fortes et jouissant d’un niveau de 

confiance élevé du public ont mieux résisté à la pandémie. Cette session examinera 

les principales mesures prises par les gouvernements africains pour mettre en place 

des institutions inclusives, efficaces et responsables, et renforcer l’appropriation du 

programme 2030 et de l’Agenda 2063. Elle analysera également comment renforcer 
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davantage les institutions publiques, notamment en les rendant plus inclusives et 

participatives, et comment doter ces institutions de moyens pour faire face aux chocs 

et aux catastrophes.  

 

Modérateur : M. Alfred Nhema, Directeur de l’École de gouvernance de l’Université 

du Cap occidental (Afrique du Sud) 

• Mme Yoliswa Makhasi, Directrice générale au ministère de la Fonction 
publique et de l’administration d’Afrique du Sud 

• M. George Scott, Secrétaire général de l’AAPAM  

• M. Nyasha Mpani, membre de la société civile, Data for Governance Alliance 
(Afrique du Sud)   

• M. Ibrahim Issoufou Ibrahim, Responsable du suivi-évaluation des stratégies 
de mise en œuvre des ODD au Niger 

• Mme Evenilde Tamele, Chargée de la planification et Point focal des ODD au 
ministère de l’Économie et des finances du Mozambique 
 

Discussions 

Questions d’orientation 

• Quelles sont les mesures que les pays africains ont prises récemment pour 
renforcer les institutions publiques ? Comment renforcer les institutions 
publiques pour répondre à des chocs tels que la pandémie de COVID-19 ? 

• Quels sont les efforts déployés au niveau régional pour créer des institutions 
transparentes, efficaces, responsables, résilientes et dotées de ressources 
suffisantes ? 

• Existe-t-il des bonnes pratiques à partager pour transformer le rôle des 
institutions, promouvoir de nouvelles normes de gouvernance et passer des 
pratiques anciennes à des voies transformatrices ? 

 

13 h 15 – 14 h 30 Pause-déjeuner 

 

 

14 h 30 – 16 h 30 

Session 3 : Application des principes du CEPA aux ODD 

Des institutions fortes au service du développement durable à tous les niveaux vont 

au-delà de l’ODD 16 et sont nécessaires à la réalisation de tous les ODD. L’adoption 

d’approches qui engagent toutes les branches du gouvernement et toutes les 

couches sociales pour relever les défis institutionnels est souvent recommandée 

pour appréhender la nature intégrée et indivisible du programme 2030.  

De nombreux gouvernements se tournent vers les cadres de financement nationaux 

intégrés (CFNI) pour pouvoir identifier et mettre en œuvre des réformes visant à 

accroître et à mieux adapter le financement pour la réalisation des priorités 

nationales en matière de développement durable. Au cours de cette session, les 

participants seront invités à partager leurs expériences en matière de promotion de 

cadres politiques et de planification cohérents et fondés sur des bases factuelles pour 

la mise en œuvre des ODD, et à examiner les avantages que présentent les approches 
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plus intégrées du renforcement des institutions dans tous les domaines de la 

gouvernance. 

 

Modérateur : Mme Munira Hassan, MAEP-Kenya 

• Dr Patrick Sokhela, ministère de la Fonction publique et de l’administration 
d’Afrique du Sud 

• M. Anatole Mulindwa, Office rwandais de la gouvernance 

• M. Yared Tsegay, Responsable de programmes (African Monitor) 

• Mme Rose Keffas, Assistante spéciale au Bureau de l’Assistant spécial 
principal du Président du Nigéria chargé des ODD  

 

Discussions 

Questions d’orientation 

• Quelle est votre expérience en matière de renforcement des capacités dans 

les domaines concernés par les principes du CEPA ? Dans quelle mesure la 

mise en œuvre des stratégies connexes a-t-elle eu un impact sur la réalisation 

d’objectifs et de cibles spécifiques, ou sur les ODD dans leur ensemble ? 

• Les stratégies de renforcement des institutions visées – par exemple, pour 

investir dans l’administration numérique, promouvoir la prospective dans la 

planification stratégique ou s’attaquer à la corruption bureaucratique – ont-

elles accéléré les progrès vers l’atteinte des ODD, malgré les chocs récents ? 

Quelle est la place des intérêts des parties prenantes et des questions 

d’économie politique dans ces efforts ? 

• Les pays seraient-ils intéressés par un « cadre national intégré de 

renforcement des institutions » similaire à l’outil CFNI qui leur permettrait 

de renforcer les processus de planification, d’améliorer la cohérence 

fonctionnelle et de surmonter les obstacles à la mise en place d’institutions 

fortes pour la réalisation des ODD au niveau national ? 

28 Octobre- deuxième Jour   

 

 

 

09 h 00 – 11 h 00 

Session 4 : Partage d’expériences et des enseignements tirés des examens 

nationaux volontaires 2022  

Lors du Forum politique de haut niveau (HLPF) de 2022, 21 pays africains ont rendu 

compte de leurs progrès dans la mise en œuvre des ODD. Cette session mettra en 

lumière les principales conclusions des ENV de certains pays africains et examinera 

comment les aspects clés des principes de gouvernance efficace en faveur du 

développement durable des Nations Unies, tels que l’élaboration de politiques 

saines, la compétence, la collaboration et l’inclusion, peuvent être pris en compte. 

Les experts ont le loisir de choisir le principe et les stratégies qu’ils jugent prioritaires 

au niveau national.  
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Modérateur : M. Samuel Kasule, Commission nationale de la planification de 

l’Ouganda  

 

• M. Pali Lehohla, ancien Statisticien général d’Afrique du Sud  

• Mme Tanneh G. Brunson, Vice-ministre du budget et de la planification du 
développement du Libéria 

• M. Habtamu Takele, Directeur de la planification du développement de 
l’Éthiopie  

• M. Shamarke Farah, Directeur du Bureau national des statistiques de Somalie 
 

Discussions 

Questions d’orientation 

• Le processus d’élaboration des ENV 2022 a-t-il établi un lien entre les ENV et 
les principes du CEPA ? Comment cela peut-il se faire de manière plus 
efficace ? 

• Quelles sont les bonnes pratiques adoptées dans votre pays pour mettre en 
œuvre les principes du CEPA en vue de la réalisation des ODD et de l’Agenda 
2063 ? 

• D’après l’expérience de votre pays, quels sont les principes et les stratégies 
connexes qui nécessitent une attention ou un intérêt accrus ?  

• Comment le MAEP et le DAES peuvent-il aider les pays à inclure les principes 
du CEPA dans les ENV 2023 ?  

 

11 h 00 – 11 h 15 Pause-café 

 

 

 

 

11 h 15 – 13 h 15 

 

Session 5 : La dimension régionale de la mise en œuvre, du suivi 

et de l’évaluation de l’Agenda 2063 

Les organisations et les communautés économiques régionales africaines 

contribuent de manière significative à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et du 

programme de développement durable à l’horizon 2030. La plupart des CER ont 

révisé leur modus operandi pour intégrer l’Agenda 2063 dans les plans et 

programmes d’intégration sous-régionale. Cette session présente les différentes 

expériences des pays et organisations africains en matière de promotion de la mise 

en œuvre des deux programmes au niveau régional.  

Modérateur : Mr Abubakar Metcho, Chargé de programme au Bureau de l’Assistant 

spécial principal du Président du Nigéria chargé des ODD 

 

• Amb. Lineekela Mboti, Directeur général et Point focal du MAEP-Namibie 

• Mme Jennifer M. Njelesani, Directrice des questions financières spéciales et 
du développement économique au cabinet du Président de la Zambie 
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•  M. Israel G. Laizer, Responsable du suivi-évaluation et des rapports à la 
Direction des politiques, de la planification et de la mobilisation des 
ressources à la SADC 

• M. Jean-Yve Adou, Directeur a.i. du suivi et de l’évaluation au Secrétariat 
continental du MAEP  

• Dr Rita Bissoonauth, Bureau de liaison de l’UNESCO auprès de l’Union 
africaine et de la Commission économique de l’ONU pour l’Afrique (CEA) à 
Addis-Abeba 
 

Discussions 

Questions d’orientation 

• Comment la dimension régionale aide-t-elle votre pays dans les phases de 
planification, de mise en œuvre et de suivi de l’Agenda 2063 et du 
programme 2030 ?  

• Quels sont les principaux cadres régionaux que votre pays applique et 

comment cela contribue-t-il à relever les défis du développement au niveau 

national ?  

• Quel rôle l’UA et le MAEP jouent-ils pour soutenir les pays africains dans le 

suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et du programme 2030 ? 

• Comment la CEA renforce-t-elle les capacités des cadres africains pour 

améliorer la mise en œuvre des deux programmes ? 

 

13 h 15 – 14 h 30 Pause-déjeuner 

 

 

 

 

14 h 30 – 16 h 30 

Session 6 : Mise en œuvre du programme de développement 

durable 2030 et de l’Agenda 2063 au niveau infranational 

 

Mettre en œuvre le programme 2030 et l’Agenda 2063 au niveau local signifie en 

tenir pleinement compte dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des plans 

infranationaux. Les autorités infranationales sont des acteurs essentiels dans la mise 

en œuvre de ces deux programmes et devraient donc être impliquées pour garantir 

la prise en compte des perspectives locales dans le processus national d’une manière 

pleinement participative et inclusive. Le processus d’examen local volontaire (ELV) 

est reconnu comme contribuant à la mise en œuvre et à la localisation du programme 

2030 et de l’Agenda 2063 de manière ascendante. Le lien entre les ELV et les ENV 

devrait être davantage renforcé. Des exemples pertinents de la participation des 

collectivités locales dans les réponses nationales face à la COVID-19 sont importants 

pour une analyse de ce qui a fonctionné pour renforcer la gouvernance à plusieurs 

niveaux et l’intégration verticale. Le guide des ELV spécifiquement destiné à l’Afrique 

sera également abordé. 

 

Modérateur : M. Lusanda Batala, Expert principal, NPC (Afrique du Sud) 
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• M. Amson Sibanda, Responsable des stratégies et du renforcement des 
capacités nationales à la Division des objectifs de développement durable du 
DAES 

• Dr Mehdi Rais, Directeur des initiatives de développement (Maroc)  

• Dr Jamila Bio Ibrahim, Assistante spéciale principale pour les objectifs de 
développement durable auprès du Gouverneur de l’État de Kwara (Nigéria) 

• M. Robert Papa, Chef de cabinet et responsable de la prestation de services, 
Busia (Kenya) 

• M. Toussaint Todegnon, Directeur de la coordination des politiques sur les 
ODD au ministère de la Planification du Benin 

 

Discussions 

Questions d’orientation 

• Dans le cadre de la mise en œuvre infranationale, comment pouvons-nous 
garantir l’existence d’un lien efficace et approprié avec le processus national, 
notamment dans la façon dont les actions locales contribuent à la 
préparation des ENV. 

• Que faut-il pour renforcer la mise en œuvre des deux programmes au niveau 
local, comme par exemple une augmentation des ressources financières et 
humaines et un renforcement des capacités ? 

• Quels seraient les mécanismes institutionnels les plus adaptés à mettre en 
place pour la mise en œuvre des deux programmes au niveau infranational ? 

 

16 h 30 – 16 h 40 FIN DE LA DEUXIÈME JOURNÉE et synthèse DAES 

29 Octobre Troisième jour 

 

 

 

 

09 h 00 – 11 h 00 

 

 

 

 

 

 

Session 7 : Présentation des outils du MAEP – points de vue des 

États membres  

 

L’étude de référence réalisée en 2021 par le MAEP sur les principes du CEPA et leur 

application en Afrique reconnaît un manque de compréhension et de connaissance 

desdits principes et stratégies parmi les experts nationaux. En outre, la mise en 

œuvre des principes et stratégies du CEPA au niveau national varie d’un pays à 

l’autre. L’une des recommandations formulées lors d’un précédent atelier conjoint 

portait sur le développement d’outils simples pour guider les États membres sur les 

principes du CEPA. Cette session met en lumière les premiers outils proposés par 

des experts africains, qui ont été désignés pour contribuer volontairement au sein 

le Groupe de travail continental du MAEP sur le plaidoyer en faveur des principes 

du CEPA en Afrique. Les outils proposés sont également accompagnés de notes 

d’orientation stratégiques élaborées par le DAES.  
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Modérateur : Dr Felix Addo-Yobo, Unité des ODD à la présidence du Ghana 

 

• M. George Scott, Secrétaire général de l’AAPAM (principe de compétence)  

• Dr Enock Nyorekwa Twinoburyo, Économiste, Centre des ODD pour 
l’Afrique (politiques sociales et fiscales inclusives) 

• Prof. Rafiu Aregbeshola, UNISA/Centre des ODD pour l’Afrique (politiques 
sociales et fiscales inclusives) 

• Dr Hanan Rizk, Expert principal, Institut national de la bonne gouvernance 
et du développement d’Égypte (principe d’équité sociale et d’inclusion) 
(intervention en ligne)  

• Dr Mohamed El-Karamay, Professeur associé, CUA (outils de planification 
stratégique et de prospective) (intervention en ligne)  

• Prof. Pregala Solosh Pillay et Prof. Evangelos Mantzaris, Université de 
Stellenbosch (outils de lutte contre la corruption) 

• Dr. Mehdi Rais, Directeur de Initiatives for Development (Maroc) (outils 
pour la stratégie de gouvernance à plusieurs niveaux) 

 

Discussions 

Groupes de travail pour l’examen des outils proposés dont les réflexions seront 

partagées par les États membres 

Suivis par : 

Quelles perspectives pour les outils proposés ? Mme Sara Hamouda, Experte de 

l’Agenda 2063 et des ODD au Secrétariat continental du MAEP 

11 h 00 – 11 h 15 Pause-café  

 

 

 

 

 

11 h 15 – 12 h 45 

 

 

 

 

 

Session 8 : La vision de l’Afrique pour le sommet sur les ODD de 

2023 : priorités et actions pour renforcer les capacités 

institutionnelles nationales afin de relever les plus grands défis 

sur le continent 

 

En juillet 2023, le Forum politique de haut niveau se réunira sous les auspices de 

l’ECOSOC pour achever son deuxième cycle de deux ans, puis en septembre sous 

les auspices de l’Assemblée générale de l’ONU pour le sommet sur les ODD, qui 

procédera à une revue à mi-parcours du programme 2030.  

 

Modérateur : Mme Geraldine Fraser-Moleketi, Recteur de l’Université Nelson 

Mandela et Présidente du Comité d’experts de l’administration publique des 

Nations Unies 
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Intervenants :  

• M. Navid Hanif, Sous-Secrétaire général aux affaires économiques (DAES) 

• Amb. Amr Al Aljowaily, Conseiller stratégique auprès du Vice-président de 
la Commission de l’Union africaine  

• Dr Felix Addo-Yobo, Unité des ODD à la présidence du Ghana  

• M. Pali Lehohla ancien Statisticien général d’Afrique du Sud 
 

Discussions 

Questions d’orientation  

• Pour les pays africains, en quoi consiste un sommet réussi sur les ODD ? 

• Comment peut-on renforcer la sensibilisation aux priorités et aux actions 
de l’Afrique pendant la période précédant le sommet ? 

• Quelles sont les priorités et les actions à entreprendre pour renforcer les 
capacités institutionnelles nationales afin de relever les plus grands défis 
sur le continent ? 

 

12 h 45 – 13 h 15 Clôture 

• Mme Geraldine Fraser-Moleketi, Recteur de l’Université Nelson 
Mandela et Présidente du Comité d’experts de l’administration 
publique des Nations Unies 

• Prof. Eddy Maloka, Directeur général du MAEP 

• M. Navid Hanif, Sous-Secrétaire général aux affaires économiques 
(DAES) 

 

 


