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Appui de la Commission économique
pour l’Afrique aux pays africains dans le
domaine des examens nationaux volontaires
Introduction
La mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et
de l’Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons
incombe au premier cher aux différents États
membres. Un suivi et un examen détaillés des
deux programmes sont essentiels à leur mise en
œuvre effective. L’examen de la mise en œuvre
du Programme 2030 a lieu à l’échelle mondiale,
régionale, sous-régionale et nationale dans le
cadre du Forum politique de haut niveau pour
le développement durable, du Forum régional
africain pour le développement durable et des
examens nationaux volontaires. Parce que le
Programme 2030 et l’Agenda 2063 se renforcent
mutuellement et se mènent simultanément, la
Commission économique pour l’Afrique (CEA) en
encourage la mise en œuvre, le suivi et l’examen
intégrés.
Compte tenu du rôle primordial des États
membres dans la mise en œuvre du Programme
2030, les examens nationaux volontaires annuels
constituent des instruments essentiels et
complets qui appuient les travaux du Forum lors
des sessions que celui-ci tient sous les auspices
du Conseil économique et social. Les examens
nationaux volontaires facilitent l’échange des

données d’expérience, des succès obtenus, des
difficultés rencontrées et des enseignements
tirés de l’expérience, favorisent le renforcement
des politiques et des cadres institutionnels et
aident à mobiliser de l’appui et des partenariats
multipartites en vue d’accélérer la réalisation des
objectifs du Millénaire pour le développement.

Appui de la Commission
économique pour l’Afrique au
processus d’examen national
volontaire en Afrique
La CEA fournit son appui aux examens nationaux
volontaires dans le contexte plus large de la mise
en œuvre et du suivi effectifs, cohérents et intégrés
du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ainsi que
de l’établissement de rapports concernant ces
programmes, en mettant à profit ses fonctions de
base en tant que centre de réflexion ainsi que son
rôle fédérateur, de conseils en matière de politique
et de renforcement des capacités.
C’est ainsi que la CEA a aidé des pays à harmoniser
leurs plans de développement nationaux avec le
Programme 2030 et l’Agenda 2063. Elle apporte
aussi son assistance à la création tant de bases de
données que de capacités statistiques nationales,

y compris l’application d’un ensemble harmonisé
d’indicateurs fondamentaux pour le suivi des
programmes au niveau régional, dans le cadre,
par exemple, du Rapport sur le développement
durable en Afrique établi annuellement. La
CEA organise le Forum régional africain pour le
développement durable, en collaboration avec la
Commission de l’Union africaine et les organismes
compétents de l’ONU. Le Forum régional constitue
un cadre essentiel de recherche de consensus,
d’apprentissage entre pairs, d’actions de
sensibilisation et de renforcement des capacités
en faveur des examens nationaux volontaires et
de la mise en œuvre des deux programmes. La
CEA organise aussi, durant le Forum politique de
haut niveau, des manifestations de haut niveau
destinées à promouvoir les priorités de l’Afrique
et à assurer la participation effective des États
membres dans cette instance mondiale.

• Renforcement des capacités statistiques aux
fins d’une planification, d’un suivi et d’un
établissement de rapports efficaces et fondés
sur des données factuelles concernant
les objectifs de développement durable,
y compris la collecte et l’utilisation des
données et la mise au point d’une base solide
pour le suivi des progrès. À cet égard, la CEA
renforcera la capacité des États membres de
tirer parti des nouvelles technologies et de
l’innovation, notamment les technologies
numériques appliquées à la collecte et à la
gestion de données, en vue de la mise en
œuvre du Programme 2030.

À l’avenir, la CEA renforcera son appui aux
examens nationaux volontaires et s’appuiera sur
les résultats aussi bien de ces examens que du
Forum régional africain pour le développement
durable et du Forum politique de haut niveau
pour étayer son programme d’appui aux États
membres dans des domaines propres à accroître
le rythme et l’ampleur de la mise en œuvre
du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. Les
principaux domaines d’appui sont notamment
les suivants :

• Aide aux pays pour suivre la mise en œuvre
du Programme 2030, notamment au moyen
de profils de pays établis par les bureaux
sous-régionaux de la CEA (sous l’angle de
la transformation structurelle, de l’emploi,
de la productivité et de la société selon la
formule STEPS – Structural Transformation,
Employment, Productivity and Society).

• Perfectionnement des cadres nationaux pour
la mise en œuvre intégrée du Programme
2030 et de l’Agenda 2063, en tenant compte
des conclusions de l’examen national
volontaire, le Forum régional africain pour
le développement durable et le Forum
politique de haut niveau.
• Aide aux pays pour la mobilisation des
financements internes, en particulier,
notamment en favorisant l’intégration
régionale et le commerce intrarégional,
le but étant d’accroître sensiblement
l’investissement destiné à la mise en œuvre
du Programme 2030 et de l’Agenda 2063.
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• Consolidation des institutions et des
processus pour mettre en œuvre l’Agenda
2030 et le Programme 2063 et en assurer le
suivi de façon inclusive.

À ce jour, 19 des 54 États membres africains ont
participé aux examens nationaux volontaires.
Seize (16) autres y participeront lors du Forum
politique de haut niveau en 2019. Cela signifie
que 20 pays africains ne se sont pas encore
proposés pour l’examen.
Le tableau ci-après donne un aperçu de la
participation des pays africains à des examens
nationaux volontaires lors du Forum politique de
haut niveau, à la date du 2 août 2018. Les pays
figurant dans le tableau ont pris part à l’examen
du Forum plus d’une fois.

Tableau
Pays africains ayant participé à un examen national volontaire au Forum politique de haut niveau
pour le développement durable
2016

2017

2018

2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Bénin
2. Cabo Verde
3. Égypte
4. Guinée
5. Mali
6. Namibie
7. Niger
8. Sénégal
9. Soudan
10. Togo

1. Afrique du Sud
2. Algérie
3. Burkina Faso
4. Cameroun
5. Congo
6. Côte d’Ivoire
7. Érythrée
8. Ghana
9. Lesotho
10. Maurice
11. Mauritanie
12. République
centrafricaine
13. RépubliqueUnie de
Tanzanie
14. Sierra Leone
15. Tchad
16. Tunisie

Égypte
Madagascar
Maroc
Ouganda
Sierra Leone
Togo

Bénin
Botswana
Éthiopie
Kenya
Nigéria
Togo
Zimbabwe

Pays africains qui ne se sont pas
encore portés volontaires pour
un examen national
1. Angola
1. Libéria
2. Burundi
2. Libye
3. Comores
3. Malawi
4. Djibouti
4. Mozambique
5. Eswatini
5. République
démocratique
6. Gabon
du Congo
7. Gambie
6. Rwanda
8. Guinée7. Sao Tomé-etBissau
Principe
9. Guinée
équatoriale 8. Seychelles
9. Somalie
10. Soudan du
Sud
11. Zambie

__________
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