
 

* E/ECA/CGSD/2/1 

 

17-01225 

 Nations Unies    E/ECA/CGSD/2/2 

 

Conseil économique et social  
 

  
Distr. générale 

21 août 2017 

Français 

Original: anglais 

Commission économique pour l’Afrique 

Comité du genre et du développement social 

Deuxième session 

Addis-Abeba, 11 et 12 octobre 2017  

 

Point 4 de l’ordre du jour provisoire * 

Rapports au Comité du genre et du 

développement social- Présentation des 

rapports et débat : a) Sous-programme 9- 

Développement social 

Rapport sur les activités de la Commission 
économique pour l’Afrique relatives au sous-
programme 9 : Développement social 

I. Introduction  

1. La Division des politiques de développement social vise à promouvoir 

un développement durable inclusif et équitable, conformément aux 

engagements et aux cadres convenus aux niveaux international et régional, et à 

soutenir les priorités des États membres de la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA). Elle est chargée de l’exécution des sous-programmes 6 (Genre 

et place des femmes dans le développement) et 9 (Développement social) du 

cadre stratégique pour la période 2016-2017. 

2. Le mandat principal du sous-programme 9 consiste à mener des 

recherches analytiques et empiriqu_es et à renforcer les capacités des États 

membres de concevoir et mettre en œuvre des politiques appropriées en faveur 

d’un développement durable inclusif et équitable dans les domaines de l’emploi 

et de la protection sociale, de la population, des jeunes et de l’urbanisation. 

3. Pour s’acquitter de son mandat, la Division est structurée en trois 

sections, la Section de l’emploi et de la protection sociale, la Section de la 

population et de la jeunesse et la Section de l’urbanisation, et son travail est 

complété par le Centre africain pour le genre. 

4. La première session du Comité du genre et du développement social s’est 

tenue en décembre 2015. Sur la base des orientations issues de cette session, la 

Division a été, au cours de l’exercice biennal 2016-2017, un acteur déterminant 

de l’intégration de politiques sociales relatives aux secteurs de l’emploi, de la 

protection sociale, de la population, des jeunes et de l’urbanisation dans les 

plans nationaux afin de réaliser les objectifs du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). Ce faisant, la Division a 

également aidé la CEA à répondre aux priorités africaines de développement 

social grâce à ses travaux d’analyse, à son soutien politique et consultatif, à 

l’élaboration d’outils, à la concertation politique et au renforcement des 

capacités. La Division travaille en partenariat avec la Commission de l’Union 

africaine, les organismes des Nations Unies, la société civile, les États membres, 
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les communautés économiques régionales et d’autres partenaires de 

développement. 

II. Progrès de la mise en œuvre des activités relatives au 
sous-programme 9 

5. Les principales activités relatives au sous-programme 9 au cours de 

l’exercice biennal 2016-2017 peuvent être réparties en six grandes catégories. 

A. Travaux d’analyse 

1. Rapport régional africain sur la Conférence des Nations Unies sur le 

logement et le développement urbain durable (Habitat III) 

6. La CEA a coordonné le processus régional relatif à la Conférence des 

Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat  III) 

en Afrique. Elle a dirigé l’établissement du rapport régional africain 

d’Habitat III, en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour les 

établissements humains (ONU-Habitat) et le secrétariat de la Conférence. Le 

rapport régional, qui examinait les progrès en Afrique depuis l’adoption du 

Programme pour l’habitat en 1996 et définissait les priorités des prochaines 

décennies, a été une contribution majeure de l’Afrique à la Conférence. 

7. Le rapport concluait que la croissance urbaine rapide de l’Afrique 

représentait une occasion inédite d’accélérer la transformation et le 

renforcement des capacités pour répondre aux défis de développement de 

l’Afrique. L’exploitation de l’urbanisation en faveur de la croissance et de la 

transformation en Afrique nécessite de prendre en compte cinq grands domaines 

prioritaires : l’industrialisation, la productivité et l’emploi ; le logement et les 

services de base ; la dynamique démographique ; le changement climatique, les 

catastrophes naturelles et l’environnement ; et les systèmes, politiques et 

institutions urbains. Étant donné l’ampleur et la vitesse de la croissance urbaine 

et de ses conséquences diverses, il est nécessaire de trouver des réponses 

stratégiques et multisectorielles afin d’intégrer les enjeux urbains dans la 

planification du développement national.  

2. Rapport régional sur l’intégration de l’urbanisation dans la planification 

du développement national pour des villes inclusives  

8. La Division a élaboré un rapport régional sur l’intégration de 

l’urbanisation dans la planification du développement national pour des villes 

inclusives afin d’aider les États membres à remplir cette condition nécessaire à 

l’inclusivité et la durabilité des villes africaines. Fondé sur cinq études de cas 

de pays, le rapport inclut une base de connaissances et des recommandations 

spécifiques à l’attention des pays africains afin de promouvoir des villes 

inclusives grâce à l’intégration des politiques urbaines dans les politiques et 

programmes de développement national. Cette analyse comparative met en 

lumière les possibilités, les défis et les interventions politiques nécessaires pour 

que les pays africains tirent parti du potentiel de l ’urbanisation afin de réaliser 

les objectifs et les priorités du développement national. 

9. Dans ce contexte, la Division a mis en œuvre un projet au titre du Compte 

de l’ONU pour le développement visant à renforcer les politiques et les 

stratégies urbaines dans cinq pays africains (Cameroun, Maroc, Ouganda, Tchad 

et Zambie), mettant l’accent sur l’intégration des enjeux urbains dans la 

planification du développement national. 
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3. Rapport sur l’évaluation des données urbaines en Afrique 

10. Dans le cadre de ses activités de renforcement des données et des 

statistiques urbaines, la CEA a publié un rapport évaluant l’état ces données en 

Afrique, ainsi que les défis et les opportunités connexes. Ces observations sont 

essentielles car l’Afrique entend suivre la mise en œuvre des engagements  

mondiaux et régionaux sur l’urbanisation, notamment l’objectif de 

développement durable 11 et le Nouveau Programme pour les villes, et établir 

un rapport à ce sujet. Ces observations seront également utilisées pour le 

programme de recensements de 2020. 

11. Le rapport a été présenté en novembre 2016 à la cinquième réunion de la 

Commission africaine de statistique, qui a vu les États membres approuver à 

l’unanimité la mise en place d’un programme africain sur les données et les 

statistiques de l’urbanisation. Le programme est piloté par un groupe de travail 

de base, composé de représentants du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte 

d’Ivoire, d’Égypte, du Niger, du Nigéria, d’Ouganda, de la République 

démocratique du Congo et de Zambie, et des institutions régionales du système 

des Nations Unies, la Division servant de secrétariat au programme. La Division 

est en train de donner suite à la décision d’élaborer le cadre du programme et 

une feuille de route de mise en œuvre en consultation avec le groupe de travail 

de base. 

12. En réponse au manque de données et de statistiques sur la dimension 

économique de l’urbanisation, la Division élabore actuellement une 

méthodologie harmonisée visant à évaluer la contribution économique des 

villes en Afrique. Il s’agit d’une variable essentielle du suivi du rôle de 

l’urbanisation dans la promotion de la transformation structurelle et de 

l’identification des moteurs de la performance économique urbaine, notamment 

la productivité et la création d’emplois. 

4. Troisième examen de la mise en œuvre en Afrique du Plan d’action 

international de Madrid sur le vieillissement pour la période  2012-2017 

13. Le processus régional africain d’examen et d’évaluation de la mise en 

œuvre du Plan d’action international de Madrid sur le vieillissement a pour 

objectifs de suivre les progrès et d’identifier les lacunes du Plan d’action, de 

repérer les problèmes émergents de sa mise en œuvre nationale et de formuler 

des recommandations spécifiques pour l’accélération de cette mise en œuvre. 

Les données collectées dans 32 pays ont été analysées et la rédaction du rapport 

est terminée. Le rapport sera présenté à la Commission du développement social 

en janvier 2018. 

5. Vieillissement et développement dans les petits États insulaires en 

développement 

14. La Division a mené des recherches sur le vieillissement et le 

développement dans certains petits États insulaires en développement africains 

dans le cadre d’un projet opérationnel sur le dividende démographique sur le 

continent. La CEA reconnaît l’importance des personnes âgées et de leurs rôles 

dans la réalisation du dividende démographique. La recherche s’appuie sur les 

conclusions et les recommandations de l’examen régional africain de 2013 du 

Programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le 

développement et sur des rapports de la CEA sur la mise en œuvre du Plan 

d’action international de Madrid sur le vieillissement. 

6. Options en matière de politiques pour les jeunes 

15. La Division a établi un rapport sur les options de politiques ciblant les 

jeunes en Afrique. Ce rapport présente un document de politique de 

développement holistique et intégré à l’intention des États membres et des 

partenaires, et tente d’améliorer la synergie du travail des partenaires et 



E/ECA/CGSD/2/2 

17-01225 4/14 

 

d’approfondir la compréhension des stratégies visant à exploiter le potentiel des 

jeunes sur le continent. 

7. Informalité et inégalité en Afrique 

16. Le sous-programme a réalisé une étude analytique (qui sera publiée sous 

le titre Rapport sur le développement social en Afrique) incluant un examen de 

la nature et de l’étendue de l’emploi informel et une exploration de sa 

contribution aux inégalités dans les pays africains. Une des questions clés 

analysées consiste à savoir si, et dans quelle mesure, un accès limité à une 

éducation de qualité et une acquisition médiocre des compétences, en particulier 

chez les jeunes et les femmes, contribuent à l’emploi informel. 

17. Le rapport sur les options de politiques pour les jeunes en Afrique conclut 

que la transformation structurelle en Afrique adviendra non seulement grâce à 

la réglementation du secteur informel, mais également par le biais d’une 

augmentation de la productivité, d’une amélioration des conditions de travail et 

d’une protection des travailleurs informels, en particulier des jeunes et des 

femmes. Il inclut des propositions de mesures pour améliorer l ’accès à des 

emplois stables et décents et la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union 

africaine et du Programme 2030. D’autres recherches et des données nationales 

fiables et solides sont nécessaires pour confirmer la contribution du secteur 

informel aux inégalités dans les pays.  

18. Les faibles pourcentages d’enfants sachant lire, écrire et compter, les 

niveaux médiocres de l’éducation et l’absence de compétences permettant de 

décrocher un emploi sont des déterminants clés des salaires dans les secteurs 

formels et informels, et des moteurs de l’emploi informel. La probabilité d’un 

emploi informel est plus forte pour les hommes et elle baisse en fonction de 

l’âge et des qualifications. Les travailleurs du secteur formel peuvent gagner 

près de six fois plus que ceux du secteur informel. Le rapport offre des 

recommandations pour améliorer les résultats scolaires grâce à la formation et 

au recyclage professionnels afin d’augmenter la productivité du travail et les 

revenus des travailleurs du secteur informel.  

19. Une analyse solide des inégalités et de leurs diverses facettes sous-tend 

une grande partie des travaux de la Division. Outre le Rapport sur le 

développement social en Afrique, qui tente d’analyser et de lutter contre les 

inégalités en Afrique, la Division est en train de mettre en œuvre un projet au 

titre du Compte pour le développement visant à renforcer les capacités des pays 

à conceptualiser, concevoir et concrétiser des politiques publiques 

multidisciplinaires en faveur de l’égalité socioéconomique. 

8. Coût de la faim en Afrique 

20. La Division a finalisé et lancé deux études sur le coût de la faim en 

Afrique, au Ghana et au Tchad, qui ont aidé à accroître la sensibilisation 

concernant les coûts économiques entraînés par l’inaction vis-à-vis de la sous-

nutrition infantile et à stimuler l’action contre ce problème. 

21. Les études, réalisées dans 11 pays depuis  2012 par la Commission de 

l’Union africaine, avec l’appui de la CEA, du Programme alimentaire mondial 

(PAM) et de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes 

(CEPALC), jettent les bases de l’élaboration de stratégies fondées sur les faits 

pour lutter contre la sous-nutrition infantile et le retard de croissance chez 

l’enfant. 

22. Les études ont permis d’accroître la sensibilisation et de fixer un cadre 

politique pour agir contre ce problème. L’étendue et les conséquences de la 

sous-nutrition infantile pour les générations actuelles et futures ont fait l’objet 

d’un plus grand intérêt et les États membres africains se sont engagés à 

éradiquer la faim, réaliser la sécurité alimentaire, promouvoir l’agriculture 

durable et réduire la sous-nutrition infantile. Cependant, de nombreux défis 



E/ECA/CGSD/2/2 

5/14 17-01225 

 

restent à relever pour faire de la nutrition une partie intégrante des politiques 

nationales. 

23. Dans ce contexte, la Commission de l’Union africaine et la CEA, en 

collaboration avec le PAM et d’autres partenaires, organisent en octobre 2017 

une réunion de groupe d’experts conjointe et un forum politique sur la réduction 

des retards de croissance chez l’enfant en Afrique. La réunion doit permettre 

aux participants de prendre conscience du coût de la faim en Afrique, de 

contribuer à maintenir ou à accroître l’engagement des États membres et des 

partenaires de développement en faveur de la mise en œuvre de la Stratégie 

régionale africaine pour la nutrition (2016-2025) et d’avancer dans la réalisation 

des cibles définies par les cadres de développement mondiaux et continentaux 

pour la réduction des retards de croissance chez l’enfant. 

9. Rapport économique sur l’Afrique 2017  

24. La Division a élaboré le Rapport économique sur l’Afrique 2017, sur le 

thème « L’industrialisation et l’urbanisation au service de la transformation de 

l’Afrique » conjointement avec la Division de la politique macroéconomique. 

Fondé sur la vision de l’urbanisation et de la transformation structurelle 

développée par la Division, il propose un examen des liens entre la transition 

urbaine rapide de l’Afrique et la cible d’accélération de l’industrialisation pour 

la croissance inclusive. S’appuyant sur 11 études de cas de pays (Afrique du 

Sud, Cameroun, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Madagascar, Maroc, Mozambique, 

Nigéria, République démocratique du Congo, Rwanda et Soudan), la Division 

démontre dans le rapport que l’urbanisation offre des occasions considérables 

de faire avancer le développement industriel en Afrique. Il faut à cette fin régler 

les ruptures politiques entre développement urbain et industriel dans le contexte 

de la planification du développement national. À cet égard, le rapport formule 

des recommandations de politiques de planification économique et spatiale  

spécifiques afin de garantir que la croissance urbaine en Afrique devienne un 

atout pour l’industrialisation. 

25. Le rapport a été lancé aux niveaux régional, sous-régional et national et 

a suscité un vif intérêt parmi les États membres africains, qui ont formulé des 

demandes spécifiques d’assistance technique pour la génération de 

connaissances et l’élaboration de politiques. Par exemple, lors de la réunion de 

2017 du Comité intergouvernemental d’experts pour l’Afrique de l’Ouest, les 

États membres ont demandé à la CEA d’organiser dans la sous-région des 

réunions de groupe d’experts sur l’interconnexion de l’urbanisation, de 

l’industrialisation et de la transformation structurelle.  

10. Tendances du développement social en Afrique 

26. La Division a également contribué au Rapport économique sur 

l’Afrique 2017 en procédant à un examen analytique des tendances du 

développement social sur le continent. Dans le cadre de cet examen, trois 

questions de développement social pertinentes relatives au faible rythme de la 

réduction de la pauvreté en Afrique ont été étudiées. L’examen a également 

analysé si les femmes bénéficiaient de la croissance africaine et si le bien-être 

était plus élevé dans les zones urbaines que dans les zones rurales. L’analyse a 

montré que, malgré le déclin de la pauvreté depuis 2002, des facteurs comme la 

gravité de la pauvreté, les inégalités initiales élevées, le décalage entre les 

secteurs de croissance et l’emploi, la croissance rapide de la population et le 

retard de la transition démographique dans de nombreux pays avaient contribué 

à la lenteur de ce déclin.  

27. En outre, l’analyse a conclu que les femmes avaient bien bénéficié de la 

croissance en Afrique, mais lentement. La forte mobilisation en faveur de 

l’éducation universelle au cours des 20 dernières années a permis de scolariser 

presque tous les enfants et de parvenir pratiquement à la parité dans 

l’enseignement primaire. Néanmoins, des lacunes considérables subsistent dans 
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l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur, à la santé et au marché du 

travail dans toutes les sous-régions. 

28. Les femmes en Afrique combinent des taux de fécondité élevés avec une 

forte participation à la main d’œuvre. Cela est rendu possible par leur 

participation à l’économie informelle et à l’emploi indépendant, souvent dans 

des emplois à domicile car ils sont plus compatibles avec leurs besoins, leurs 

préférences d’utilisation de leur temps et leurs capacités. De faibles niveaux 

d’éducation, auxquels s’ajoutent des conditions de travail médiocres et de 

faibles rémunérations, limitent les chances des femmes d’obtenir une 

rémunération juste pour leur travail. Les progrès de la fécondité, les avancées 

de l’éducation et l’orientation des femmes vers des activités productives sont 

non seulement connectés, mais également synergiques.  

29. L’analyse a également révélé un grand écart du bien-être entre zones 

urbaines et rurales, les salaires étant plus élevés et la pauvreté plus basse dans 

les zones urbaines que dans les zones rurales. On trouve une parité entre zones 

rurales et urbaines dans de nombreux indicateurs sociaux de pays très urbanisés.  

30. Cette étude analytique a des incidences importantes sur les politiques, 

étant donné que l’urbanisation rapide du continent vise à réduire la pauvreté et 

les inégalités et réussir la transformation structurelle grâce à l’augmentation du 

taux d’activité, de l’autonomisation des femmes et de l’accès universel aux 

services de base afin que personne ne soit laissé pour compte.  

B. Appui politique et consultatif 

31. La Division a organisé une concertation nationale sur l’importance de 

l’urbanisation pour la croissance nationale et concrétiser les priorités de la 

transformation dans les cinq pays où le projet du Compte de l’ONU pour le 

développement est actuellement mis en œuvre. À cette fin, elle a collaboré avec 

plusieurs équipes de mise en œuvre multisectorielles nationales afin de veiller 

à l’appropriation nationale et renforcer les capacités de formulation et de mise 

en œuvre de politiques urbaines. En outre, la Division a réalisé des études de 

cas nationales dans les cinq pays sur l’état de l’urbanisation dans la planification 

du développement national, dont les résultats ont été validés par les homologues 

nationaux pour documenter les discours et les processus politiques. 

32. La question des migrations est un élément essentiel du discours sur le 

développement mondial et a été consacrée dans trois objectifs de 

développement durable du Programme  2030. La CEA reconnaît le besoin urgent 

d’appuyer les États membres africains pour réaliser l ’objectif relatif aux 

migrations. En Afrique, en particulier, il faut qu’un discours continental sur les 

migrations émerge, sur la base de la dynamique démographique et des tendances 

des flux de populations sur le continent. 

33. Concernant cet objectif, un groupe d’experts de haut niveau sur les 

migrations a été créé pour donner suite à une résolution adoptée à la Conférence 

des ministres tenue à Addis-Abeba en mars-avril 2016. La résolution charge la 

CEA et la Commission de l’Union africaine d’apporter le soutien technique 

nécessaire au groupe d’experts. 

34. Le 19 septembre 2017, l’Assemblée générale a adopté par consensus la 

Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants (A/RES/71/1). Dans 

la Déclaration, les États Membres se sont engagés à élaborer un pacte mondial 

pour des migrations sûres, ordonnées et régulières devant être adopté lors d’une 

conférence intergouvernementale sur les migrations internationales en 2018. La 

Division mène les consultations avec l’Organisation mondiale pour les 

migrations afin de préparer la contribution africaine au pacte mondial pour des 

migrations sûres, ordonnées et régulières.  
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35. La Division a également approfondi son travail d’analyse sur la question 

des inégalités en raison de son importance dans le débat politique et de son lien 

spécifique avec les objectifs de développement durable. La Division, en 

collaboration avec les autres commissions régionales 1, soutiendra la place clé 

de l’égalité dans le développement. Son objectif est de renforcer les capacités 

des pays à conceptualiser, concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques 

multidisciplinaires orientées vers une plus grande égalité socioéconomique. 

Elle a réalisé deux études en Côte d’Ivoire et en République-Unie de Tanzanie 

sur les aspects à la fois monétaires et non monétaires des inégalités. Les études 

ont mené à la production d’une trousse d’outils pour analyser les moteurs des 

inégalités et proposer de meilleures politiques publiques en faveur de l ’égalité. 

C. Élaboration d’outils de renforcement des capacités 

36. La Division a élaboré un guide sur l’inclusion de l’urbanisation dans la 

planification du développement national en Afrique. Il sera utilisé pour 

renforcer les capacités dans le cadre d’ateliers de formation nationaux et de 

services techniques consultatifs dans cinq pays où la Division est en train de 

mettre en œuvre un projet sur les politiques et les stratégies urbaines  : le 

Cameroun, le Maroc, l’Ouganda, le Tchad et la Zambie. La formation sera axée 

sur la façon dont les États membres peuvent traiter l’urbanisation selon une 

perspective multisectorielle dans le contexte de la planification du 

développement national. 

37. L’indicateur de développement social en Afrique, produit à l’initiative de 

la CEA et financé en partie par la Fondation Rockefeller, a été introduit dans 

plus de 25 pays africains. Il mesure l’impact de l’exclusion humaine au cours 

d’un cycle de vie dans un État membre au moyen de six indicateurs d’impact, 

au cours du temps. Les scores de l’indicateur fondés sur des données générées 

au niveau national peuvent être ventilées par sexe, localisation (urbain ou rural) 

et par division administrative.  

38. L’indicateur, reconnu comme un instrument politique utile pour le 

développement inclusif et l’amélioration du ciblage des politiques sociales par 

les États membres, a poussé plusieurs États membres à demander une aide au 

renforcement des capacités et une assistance technique pour utiliser l’indicateur 

en appui aux politiques. 

39. La cartographie des politiques sociales par rapport aux incidences 

attendues, telles qu’elles ont été mesurées par l’indicateur dans des pays 

spécifiques, améliore le suivi et la conception de politiques sociales plus 

inclusives. Des cartographies des politiques sur le chômage parmi les jeunes et 

sur la nutrition sont en cours de réalisation, et leurs résultats préliminaires 

seront présentés à une conférence internationale et examinée par des experts 

africains. 

40. La Division s’est employée à générer des éléments de preuves sur ce qui 

fonctionne en termes de promotion de l’emploi chez les jeunes afin d’orienter 

les décisions de politique et d’investissement des gouvernements et des 

partenaires de développement. Ces éléments renseignent les bonnes pratiques 

relatives aux initiatives sur l’emploi et à la facilitation de la transition de l’école 

au travail dans toute l’Afrique qui font participer les jeunes et donnent de bons 

résultats. Une boîte à outils en ligne pour les jeunes viendra compléter ces 

initiatives. La boîte à outils servira également de « dépôt » des connaissances, 

des expériences et des bonnes pratiques et inclura des modules de formation qui 

                                                           
1 La Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la Commission économique 

et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), la Commission économique pour l’Europe (CEE) et la 

Commission économique pour l’Asie occidentale (CESAO). 
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offriront aux décideurs des ressources pour élaborer des politiques inclusives et 

réactives sur les jeunes. 

41. La Déclaration d’Addis-Abeba sur la population et le développement est 

l’accord intergouvernemental le plus important dans ce domaine ; elle est 

indispensable pour l’examen et le suivi du Programme d’action de la 

Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) 

depuis 2014. La Division a élaboré un guide opérationnel sur la Déclaration, 

qui fournit aux pays des directives claires et spécifiques pour sa mise en œuvre 

et sert d’outil de suivi. 

D. Concertations politiques et partage de connaissances 

42. La Division a joué un rôle décisif dans les progrès du dialogue entre États 

membres, acteurs et parties prenantes africains concernant les priorités 

régionales de logement et d’urbanisation durable. Elle a organisé plusieurs 

événements centrés sur l’Afrique consacrés aux priorités continentales du 

programme de transformation structurelle dans le contexte d’Habitat III. La 

Division a également fourni un appui technique à la position commune africaine 

sur Habitat III, élaborée par l’Union africaine, qui a été un instrument central 

de l’engagement de l’Afrique dans le processus de la Conférence. La position 

commune africaine a été adoptée par la Conférence des chefs d’État et de 

gouvernement de l’Union africaine à sa vingt-septième session ordinaire à 

Kigali en juillet 2016, ce qui a représenté un jalon important dans la conception 

des politiques africaines en matière de développement urbain durable.  

43. En phase avec le discours sur l’urbanisation et la transformation 

structurelle, la Division a collaboré avec la Division du renforcement des 

capacités pour organiser, en juin 2016, une concertation de haut niveau sur la 

planification du développement national, axée sur l’intégration de 

l’urbanisation dans la planification du développement national en Afrique . La 

concertation a réuni 40 hauts fonctionnaires chargés de la planification du 

développement en provenance de toute l’Afrique. Ces derniers ont conclu que 

l’urbanisation doit être exploitée pour tirer parti de ses possibilités de 

croissance, de création d’emplois et d’accélération de la transformation 

structurelle. Ils ont également convenu qu’ignorer l’urbanisation aujourd’hui 

minerait les perspectives de développement et coûterait cher. Ils ont fait 

remarquer que les États membres africains devaient considérer l’urbanisation 

comme un programme de développement clé pour le continent et l’intégrer aux 

visions et aux objectifs nationaux. En outre, ils ont demandé à la Division de 

consacrer d’autres analyses au lien entre planification du développement urbain 

et national et d’élaborer une boîte à outils sur les moyens de mieux intégrer les 

questions urbaines dans les plans de développement national.  

E. Formations et renforcement des capacités 

44. En collaboration avec l’Institut africain de développement économique 

et de planification (IDEP) et l’Institut des Nations Unies pour la formation et la 

recherche (UNITAR), la Division prépare un cours d’apprentissage en ligne sur 

le Rapport économique sur l’Afrique 2017, ciblant les décideurs, les praticiens 

et les autres intervenants (attendu en octobre 2017). Cela fera progresser 

l’impact des conclusions du Rapport et de ses recommandations sur la façon 

dont les pays africains peuvent relier des politiques de développement national 

avec des politiques de développement urbain et industriel pour une croissance 

inclusive et durable. 

45. La CEA collabore étroitement avec l’IDEP à la mise au point de modules 

pertinents du cours annuel de formation sur la politique sociale à l’intention des 

planificateurs du développement, afin de doter une masse critique de 
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spécialistes (cadres intermédiaires et supérieurs et décideurs spécialisés dans le 

développement) des connaissances, compétences et expertise nécessaires pour 

élaborer et administrer des plans de développement et atteindre les résultats 

souhaités en termes de transformation. 

46. Dans la ligne du Programme 2030 et en collaboration avec la CEPALC, 

l’Organisation internationale du Travail, le Programme alimentaire mondial et 

le Bureau régional pour l’Afrique du Programme des Nations Unies pour le 

développement, la Division vise à accroître la capacité des pays africains pour 

formuler des politiques appropriées visant à réduire la pauvreté et les inégalités 

et à suivre les investissements en faveur de programmes et de politiques de 

protection sociale. Le projet en question étend la notion de protection sociale 

au-delà de l’assistanat, des filets de sécurité ou de l’aide alimentaire pour 

inclure la fourniture de garanties de sécurité  sociale de base telles que l’accès 

universel aux soins de santé, la nutrition, l’éducation, la sécurité du revenu pour 

les personnes incapables de gagner un revenu suffisant, et la sécurité de revenu 

de base pour les personnes âgées. La phase initiale du projet a été l’exécution 

de deux études de pays (au Kenya et au Nigéria) sur les cinq pays choisis ; la 

Mauritanie, le Mozambique et le Tchad sont les trois autres. Les résultats 

préliminaires seront examinés et évalués lors d’une réunion de groupe d’experts 

des décideurs africains. 

F. Partenariats 

47. La Division a poursuivi ses partenariats avec le Comité technique 

spécialisé de l’Union africaine sur le développement social, le travail et 

l’emploi, les communautés économiques régionales, les États membres, des 

organismes du système des Nations Unies2 et des instituts de recherche. 

Ensemble, les partenaires ont facilité des dialogues sur les politiques et des 

initiatives de sensibilisation sur le développement inclusif et durable dans le 

contexte du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. 

48. Travaillant en collaboration avec d’autres organismes du système des 

Nations Unies, la Division a contribué à deux rapports thématiques sur 

l’élimination de toutes les formes de la pauvreté en Afrique et sur l’importance 

d’une vie saine et de la promotion du bien-être pour tous. Les documents ont 

été présentés lors du Forum régional africain pour le développement durable et 

leurs principales recommandations ont alimenté le Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable, tenu en juillet 2017. 

49. Ces partenariats stratégiques ont largement contribué à renforcer le 

soutien aux politiques, étayé par une analyse fondée sur des éléments probants, 

visant à guider les États membres dans la mise en œuvre du Programme 2030 

et de l’Agenda 2063. 

50. Le partenariat avec le Bureau régional pour l’Afrique de la Fondation 

Rockefeller concerne la formation des États membres dans le processus et 

l’application de l’indice africain de développement social et la production de 

différents rapports sous-régionaux portant sur l’Afrique centrale, l’Afrique de 

l’Est, l’Afrique du Nord, l’Afrique australe et l’Afrique de l’Ouest. Une réunion 

sur l’indice s’est tenue à Nairobi en janvier 2017 pour générer un appui 

technique et financier en vue de l’extension des travaux sur l’indice dans les 

                                                           
2 Le Programme alimentaire mondial (PAM), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 

l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation international du Travail (OIT), le 

Programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), la Commission 

économique pour l’Europe (CEE), la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique 

(CESAP), la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et la Commission 

économique pour l’Asie occidentale (CESAO). 
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États membres ; elle a donné l’occasion d’approuver ces activités en Afrique et 

de nombreux partenaires ont exprimé leur volonté de les soutenir. 

51. La position commune africaine sur Habitat III a été cruciale pour assurer 

que les priorités de l’Afrique soient reflétées dans le Nouveau Programme pour 

les villes issues de la Conférence, qui s’est tenue à Quito, notamment le rôle de 

l’urbanisation dans la transformation structurelle. Depuis Habitat III, la 

Division a collaboré avec l’Union africaine et ONU-Habitat pour élaborer un 

cadre régional harmonisé pour la mise en œuvre du Nouveau Programme pour 

les villes en Afrique. Le cadre sera ancré aux priorités de l’Afrique en termes 

de logement et de développement urbain, guidées par l’objectif 11 du 

Programme 2030, la position commune africaine sur Habitat III et les plans et 

visions de développement national des différents pays. Il servira aux processus 

régionaux et nationaux de mise en œuvre, de suivi et d’examen des engagements 

urbains mondiaux et régionaux en Afrique et permettra une approche 

harmonisée visant à tirer parti de l’urbanisation au service de la transformation 

structurelle. 

52. La CEA, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la 

population (FNUAP) et la Commission de l’Union africaine, a joué un rôle de 

premier plan dans la création du Comité d’experts sur la population africaine 

(APEC), un sous-comité du Comité technique spécialisé sur la santé,  la 

population et la lutte contre la drogue. Les trois organisations appuient le 

mandat et les travaux du Comité d’experts tel que défini dans les termes de 

référence y relatifs. 

53. La Division a organisé deux manifestations parallèles indépendantes en 

collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Programme 

commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) à Dakar en mars 2017 , 

en marge de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique. La manifestation parallèle 

OMS/CEA sur le financement de la santé en Afrique a rassemblé des décideurs, 

des partenaires de développement et des membres de la société civile actifs dans 

le domaine de la santé qui ont examiné et fait la synthèse des problèmes du 

financement de la santé en Afrique. La réunion a abouti sur des grandes 

recommandations sur la façon de financer la santé sur une base durable. Elle a 

également contribué à accroître la visibilité et le profil de la CEA opérant en 

partenariat avec l’OMS et ONUSIDA. 

54. La manifestation parallèle ONUSIDA/CEA sur le rôle des villes dans 

l’élimination du sida en Afrique a réuni les ministres de la santé et des finances 

de plusieurs États membres, représentants de l’Union africaine, des 

représentants des organismes du système des Nations Unies, des universitaires, 

des chercheurs et des membres de la société civile. La réunion a mis en évidence 

la nécessité d’un investissement immédiat dans la lutte contre le VIH et de 

l’augmentation du dépistage du virus et des traitements en vue de la cible 90-

90-90. La réunion a permis des interactions avec les décideurs des États 

membres de façon à influencer les politiques sur l’élimination du VIH/sida en 

Afrique. 

55. D’autres partenariats notables ont été établis avec l’International Planned 

Parenthood Federation, la Société internationale pour le développement (SID), 

des instituts de recherche, des centres de réflexion, les milieux universitaires et 

la société civile en appui au programme de développement social et humain en 

Afrique. 
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III. Activités prévues au titre du sous-programme sur le 
développement social pendant l’exercice biennal 2018-
2019 

56. Au cours du prochain exercice biennal, la Division continuera de faire 

progresser les politiques d’urbanisation en générant des connaissances, en 

améliorant les statistiques et les données urbaines, en renforçant les capacités 

et en apportant une assistance technique pour l’élaboration et la mise en œuvre 

de ces politiques. Elle va ainsi établir un rapport sur la situation de 

l’urbanisation en Afrique, qui mettra l’accent sur un thème prioritaire pour la 

région s’inscrivant dans la stratégie de la CEA pour promouvoir la 

transformation structurelle. 

57. La Division continuera de mettre l’accent sur le renforcement de 

l’inclusion de l’urbanisation dans la planification du développement national 

comme facteur stratégique de croissance inclusive et de transformation. À cet 

égard, le guide sur l’intégration de l’urbanisation dans le développement 

national en Afrique de 2017 sera utilisé pour renforcer les capacités de 

formulation de politiques et de stratégies urbaines en Afrique, dans le cadre 

d’ateliers nationaux de formation organisés dans cinq pays (Cameroun, Maroc, 

Ouganda, Tchad et Zambie). De même, la Division aidera ces pays dans à 

élaborer un plan d’action en vue d’objectifs à court, moyen et long termes pour 

mieux intégrer l’urbanisation dans la planification du développement national. 

La Division s’efforcera également de faire avancer la concertation politique au 

plus haut niveau sur le rôle de l’urbanisation dans le développement national.  

58. La Division va établir un rapport sur les données et les statistiques 

urbaines s’appuyant sur les travaux du programme africain sur les statistiques 

et les données de l’urbanisation. Dans le cadre du programme, un guide concis 

sera élaboré pour aider les États membres africains à générer des données et 

statistiques urbaines de qualité, harmonisée et actualisées. Le guide enrichira 

les activités de renforcement des capacités organisées au niveau sous-régional 

ciblant les bureaux statistiques nationaux. La Division finalisera également le 

cadre du programme africain, en suivant les orientations du groupe de travail 

de base. 

59. La Division continuera à soutenir une approche régionale harmonisée 

s’agissant de la réalisation de l’objectif de développement durable 11 et de la 

mise en œuvre en Afrique du Nouveau Programme sur les villes, en 

collaboration avec l’Union africaine et ONU-Habitat. À cet égard, elle produira 

un rapport sur ces efforts, soulignant les enjeux, les priorités, les défis et les 

opportunités dans la région. L’importance accordée par le Forum politique de 

haut niveau pour le développement durable de 2018 à l’objectif 11 et le Forum 

urbain mondial sont une raison pour la région d’évaluer les progrès réalisés pour 

gérer efficacement l’urbanisation. 

60. La Division s’efforce de faire en sorte que la question du dividende 

démographique s’inscrive dans les activités en cours et à venir de la CEA. Elle 

examine notamment le dividende démographique sous l’angle des inégalités de 

façon à aborder les deux aspects suivants : 

a) La corrélation entre le dividende démographique et les inégalités 

socioéconomiques. Cette corrélation est considérée comme 

bidirectionnelle, ce que l’étude prendra en compte ; 

b) Les effets des inégalités entre les sexes dans des domaines tels que 

l’éducation, l’emploi, la santé, les services sociaux et la 

participation civile et politique en ce qui concerne la réalisation 

du dividende démographique. 

61. Consciente de la structure démographique de l’Afrique, aujourd’hui et 

dans les 50 prochaines années, la CEA travaille en collaboration avec les États 
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membres sur la façon de tirer parti du dividende démographique, dans la ligne 

du thème retenu par l’Union africaine, « Exploiter le dividende démographique 

en investissant dans la jeunesse ». 

62. Le Centre africain pour le genre et la Section de la population et de la 

jeunesse de la Division des politiques de développement social de la CEA, en 

partenariat avec la Section des politiques sociales et de la population et la 

Section de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes de la Division 

du développement social de la Commission économique et sociale pour l’Asie 

et le Pacifique (CESAP), a récemment présenté un projet au titre du Compte de 

l’ONU pour le développement consistant à apporter une assistance aux États en 

capitalisant sur le dividende démographique, avec une dimension de genre e t la 

création de points d’entrée pour la réalisation des objectifs de développement 

durable en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. 

63. Deux projets de recherche visant à analyser les corrélations entre le 

dividende démographique et les inégalités socioéconomiques porteront sur deux 

questions : comment les inégalités peuvent être une barrière potentielle pour 

réaliser le dividende démographique de certains pays en Afrique et comment le 

dividende démographique peut réduire ou accroître les inégalités  

socioéconomiques et la pauvreté à travers les couches sociales. 

64. Une étude menée dans six pays cherchera à déterminer comment 

l’Afrique peut exploiter les avantages du dividende démographique. Elle 

traitera aussi des mesures et des dispositions nécessaires pour garantir que le 

continent ne passe pas à côté de cette opportunité. Une attention spéciale sera 

accordée à l’investissement dans la santé des jeunes, notamment la santé de la 

procréation, dans le capital humain des jeunes, dans l’emploi et 

l’industrialisation, et dans la protection sociale de façon à préserver le 

dividende démographique. Les conclusions de l’étude seront examinées lors 

d’une réunion d’experts. 

65. Le Comité technique spécialisé sur la santé, la population et la lutte 

contre la drogue a fait sien le guide opérationnel sur la Déclaration d’Addis-

Abeba sur la population et le développement, adopté par le Comité d’experts 

sur la population africaine. Tel que prescrit par les États membres, le guide est 

maintenant un instrument permettant de promouvoir la mise en œuvre concrète 

de la Déclaration, qui constitue elle-même la suite donnée au plan régional au 

Programme d’action du Caire. À cet égard, le plan de travail pour le cinquième 

examen quinquennal de la Conférence internationale sur la population et le 

développement et l’examen quinquennal de la Déclaration d’Addis-Abeba va 

être élaboré et la CEA et le FNUAP mèneront ce processus d’examen. 

66. Les transitions de la structure des âges en cours actuellement sont la 

cause des problèmes démographiques émergents en Afrique. Il faut donc un 

changement dans la façon dont sont examinées les relations entre population et 

développement. Les nouvelles politiques prenant en compte les proportions 

changeantes des différents groupes d’âge dans la population devront donc 

mettre l’accent sur la transition structurelle des âges. 

67. La CEA s’associe à l’importance accordée actuellement au niveau 

mondial à la mobilité humaine en œuvrant à l’élaboration d’une perspective 

africaine sur les migrations, insistant notamment sur les migrations intra-

africaines. Le Groupe de haut niveau sur les migrations mènera des activités de 

sensibilisation, principalement sur l’élaboration et l’adoption de politiques 

visant à faciliter des migrations ordonnées, sûres, légales et responsables, ainsi 

que la mobilité des personnes, notamment par la mise en œuvre de politiques 

migratoires planifiées et bien gérées. 

68. La CEA soutiendra le processus de négociations intergouvernementales 

conduisant à l’adoption, lors d’une conférence intergouvernementale en 2018, 

d’un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Les 
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travaux sur le Pacte mondial, notamment du Groupe de haut niveau sur les 

migrations, se poursuivront au cours de la prochaine période biennale. 

69. Un programme détaillé sur les migrations pour l’ensemble de la CEA sera 

mis au point. Il visera à approfondir des thèmes pour lesquels la CEA a déjà 

acquis une expertise spécialisée, en élargissant ses travaux en cours, tout en 

abordant aussi certaines insuffisances et tendances spécifiques aux migrations 

en Afrique, qui, si elles sont exploitées efficacement, peuvent contribuer au 

développement. 

70. Au cours du prochain exercice biennal, la Division va renforcer ses 

travaux sur l’emploi et la protection sociale en élaborant deux produits de savoir 

interdépendants : une cartographie des politiques et l’amélioration du suivi de 

l’investissement social. La cartographie des politiques est l’analyse du caractère 

inclusif des politiques sociales aux niveaux national et infranational. Les 

données au niveau national, l’analyse des causes des résultats imprévus et le 

suivi et l’évaluation des politiques constitueront la base d’un rapport détaillé de 

cartographie des politiques. Ce rapport contribuera au soutien apporté par la 

CEA à ses États membres pour mettre en œuvre le Programme 2030 et 

l’Agenda 2063 de façon plus inclusive et durable. 

71. La Division reconnaît l’importance cruciale du suivi des investissements 

sociaux pour améliorer les effets de l’aide sociale et avancer dans la mise en 

œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. Afin d’améliorer l’efficacité 

et la rentabilité, les tendances de l’investissement social au Kenya, en 

Mauritanie, au Mozambique, au Nigéria et au Tchad seront analysées. Les 

conclusions de cette analyse serviront à établir un rapport détaillé sur le suivi 

de l’investissement social en Afrique, qui comprendra également des bonnes 

pratiques concernant l’accessibilité, la mobilisation des ressources et la 

rentabilité. La préparation du rapport et sa diffusion ultérieure à grande échelle 

contribueront à une prise de conscience du besoin d’accroître l’investissement 

social pour une croissance durable et équitable. En outre, une boîte à outils sera 

mise au point pour renforcer les capacités nationales d’élaboration et de mise 

en œuvre des politiques appropriées pour le suivi de l’investissement social. 

IV. Conclusion 

72. La Division a joué un rôle prépondérant dans la promotion de politiques 

et stratégies pour un développement inclusif et durable en Afrique, par le biais 

de la mise au point de produits du savoir et de la prestation de conseils 

stratégiques, l’organisation de concertations sur les politiques et le partage des 

connaissances en appui aux États membres dans leurs efforts pour accélérer la 

transformation structurelle. 

73. La Division fera fond sur les connaissances accumulées pendant 

l’exercice biennal 2016-2017 pendant le cycle budgétaire 2017-2018. Cette 

démarche permettra la continuité et la durabilité des connaissances produites 

pendant une période plus longue, d’où une plus grande conformité avec l’impact 

possible des politiques. 

74. Dans le cadre de sa politique de génération de connaissances, les 

membres de la Division ont continué à produire des documents de recherche 

pour des revues techniques et des notes d’orientation destinées à un public plus 

large afin d’avoir une influence sur la réflexion sur le développement et les 

politiques en Afrique. Les recherches et les travaux analytiques ont été étayés 

par des données et statistiques crédibles venant des États membres, ce qui a 

contribué à accroître la validité des résultats des recherches et l’adhésion des 

décideurs, et a conduit les États membres à demander davantage de services 

consultatifs et d’assistance technique. 
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75. Les produits de savoir de la Division, fondés sur des travaux empiriques, 

sont une réponse aux problèmes émergents du continent. Ces produits ont 

contribué à influencer les politiques dans les États membres et à sensibiliser 

d’autres parties prenantes. Des produits de savoir comme des notes de synthèse 

seront élaborés en vue du renforcement des capacités des États membres et 

d’autres parties prenantes sur les différents enjeux actuels. 

76. La Division, tout en assurant la pérennité de ses travaux, continuera de 

générer des connaissances se rapportant aux jeunes, à la population, à 

l’urbanisation, à l’emploi et à la protection sociale, dans la ligne des questions 

émergentes sur le continent, ainsi que du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. 

 

 

 

___________________ 


