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Introduction 
 

1. Le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 a démarré en 2016 avec la tenue du 

Forum politique de haut niveau (FPHN) durant lequel ont été discutées les premières avancées 

de la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD). Au cours de ce Forum, 

vingt-deux pays y ont présenté leurs « examens nationaux volontaires ». Ces premiers rapports 

sont bien entendu loin d’être exhaustifs, mais reflètent néanmoins, la dynamique en cours pour 

l’appropriation et l’intégration des ODD dans les cadres de planification ainsi que les efforts 

institutionnels fournis par les pays. Le Forum a débattu d’un certain nombre de défis, 

notamment ceux liés à la nécessité d’adopter une politique intégrée, d’instaurer des cadres 

participatifs et de nouveaux modèles de partenariats, de réorienter les investissements et 

d’accroître les investissements dans le renforcement des capacités en matière de collecte et 

d’analyse des données. En effet, le suivi des ODD suppose une révolution des données. Pour y 

parvenir, un plan d’action mondial a été adopté en 2017 en vue de renforcer la collaboration 

pour améliorer la collecte des données relatives au développement durable et combler les 

lacunes, notamment celles liées aux statistiques sur le genre, la santé, l’éducation, 

l'environnement et d’autres aspects du développement durable. 

 

2. L’entrée en vigueur de l’Accord de Paris en 2016 et la tenue de la COP22 (Marrakech) 

ont tracé une feuille de route pour définir, d’ici à 2018, les règles de la mise en œuvre de 

l’Accord de Paris, faciliter la révision à la hausse des engagements pris en matière de réduction 

des gaz à effet de serre et l’atteinte de l'objectif d'une hausse des températures inférieures à 2°C 

-voire proche de 1,5°C. En matière de finance climat, les pays développés ont réitéré leur 

engagement à mobiliser 100 milliards de dollars des États-Unis par an d’ici à 2020 ; de 

nouvelles promesses de fonds ont été faites par plusieurs pays, notamment pour alimenter le 

Fonds d’adaptation ; -ils ont aussi indiqué que les financements publics devraient servir de 

levier à la mobilisation des financements privés. L’insuffisance des financements destinés à 

l’adaptation au changement climatique a quant à elle été fortement soulignée (20-25 % des 

financements climat, selon une feuille de route réalisée par les pays donateurs en partenariat 

avec l’OCDE). La méthodologie pour comptabiliser les financements climat devrait être affinée 

avant 2018. Enfin, on notera que les discussions sur la problématique de l’agriculture1 ont été 

reportées à 2017, faute de consensus entre Nord et Sud.  

 

3. Les efforts visant à intégrer les ODD, y compris l’ODD 13 relatif à la lutte contre le 

changement climatique, dans les stratégies et cadres de planification à l’échelle internationale 

et régionale se sont intensifiés au cours des deux dernières années et, ont donné lieu à 

d’importantes initiatives stratégiques visant à adapter les cadres existants pour favoriser la 

réalisation des ODD.  

 

4. C’est ainsi que, pour faire face aux nouveaux défis de l'urbanisation et répondre aux 

enjeux de lutte contre la pauvreté et les inégalités, la troisième Conférence des Nations Unies 

sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) qui s’est tenue à Quito en 2016, 

a adopté un nouveau programme pour transformer les villes et les territoires et accroître leur 

résilience, au cours des vingt prochaines années. Cet agenda urbain présente des lignes 

directrices pour orienter les politiques urbaines ainsi que les programmes et les actions en 

matière de développement urbain durable. 

 

                                                           
1 La sécurité alimentaire et l’élimination de la faim sont considérées comme « priorité fondamentale » dans 

l’Accord de Paris.  
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5. Les Technologies de l’information et de la communication (TIC) occupent une place de 

de choix dans le développement des économies et des sociétés. Elles sont donc appelées à jouer 

un rôle transversal dans la réalisation des objectifs du développement durable. L’Assemblée 

générale, dans sa Résolution 70/125, a demandé que les mesures visant à donner suite aux textes 

issus du Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) soient alignées sur le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 

 

6. Le présent rapport fait le point sur certains évènements majeurs qui se sont déroulés en 

2016 et 2017, dans le contexte de la mise en œuvre et du suivi des objectifs de développement 

durable. 

 

I.  Mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des objectifs de développement 

durable (ODD) 
 

7. L’Agenda 2030 pour le développement durable adopté le 25 septembre 2015 par les 

chefs d’États et de gouvernements2, est officiellement entré en vigueur le 1er janvier 2016. Il 

constitue désormais le cadre de référence mondial pour les actions nationales, régionales et 

internationales dans le domaine du développement durable. La mise en œuvre de l’Agenda est 

sous-tendue par 17 objectifs interdépendants et 169 cibles à atteindre d’ici 2030. Afin d’évaluer 

les progrès au niveau mondial, une liste de 244 indicateurs a été approuvée en mars 2017 par la 

Commission statistique des Nations Unies et en juin 2017 par l’ECOSOC. Cette liste qui devrait 

régulièrement être mise à jour fera l’objet d’un examen complet en 2020 et 2025, pour tenir 

compte des développements méthodologiques et des capacités de production. Ces indicateurs 

ne convenant pas nécessairement à la situation de chaque pays, des indicateurs parallèles ou 

complémentaires permettant d’assurer un suivi au niveau régional, national et sous-national 

seront définis par les régions et les pays, en fonction des priorités, des réalités, des capacités et 

de la situation de chaque État. 

 

8. Pour répondre aux ambitions de l’Agenda, tous les pays sont invités à traduire le cadre 

global aux échelles nationale et locale, en intégrant les ODD dans leurs politiques et stratégies 

nationales, tout en tenant compte de leurs priorités et spécificités. Il leur revient également la 

responsabilité d’en assurer la mise en œuvre et le suivi périodique. Les examens nationaux 

volontaires sont au centre du processus de mise en évidence et de promotion des progrès dans 

la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Ils ont pour objectif de faciliter le 

partage d’expériences, y compris les réussites, les défis et les leçons apprises, en vue d’accélérer 

la mise en œuvre de l’Agenda 2030 au niveau international. 

 

9. Le Forum politique de haut niveau3, conformément à la Résolution 67/290 (09 juillet 

2013), est l’instance qui assure au niveau mondial le leadership politique, le suivi et l’examen 

des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et du Programme d’action 

d’Addis-Abeba sur le financement du développement durable4. Le Forum politique de haut 

                                                           
2 Sommet des Nations Unies sur le développement durable- Soixante-dixième session de l’Assemblée générale, 

sous le thème « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 ». 
3 Le Forum politique de haut niveau se réunit tous les quatre ans sous les auspices de l’Assemblée générale et, 

dans les années intermédiaires, sous les auspices du Conseil économique et social (résolution 67/290 de 

l’Assemblée générale, du 9 juillet 2013). La prochaine réunion du Forum politique de haut niveau sous l’égide de 

l’Assemblée générale aura lieu en 2019. 
4 Le Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du 

développement organisée en juillet 2015 fait partie intégrante de l’Agenda 2030 (résolution AGNU 69/313). Il a 

redéfini les principes du financement pour le développement au niveau global et souligne l’importance des flux 
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niveau examine le rapport annuel sur la réalisation des ODD préparé par le Secrétaire général 

des Nations Unies, en collaboration avec le système des Nations Unies ainsi que le rapport de 

la Groupe de travail interinstitutions sur le Programme d’action d’Addis-Abeba. Il s’inspire 

aussi du Rapport mondial sur le développement durable5. 

 

10. Le Forum politique de haut niveau fournit également un cadre pour l’examen des 

rapports nationaux présentés par les pays sur une base volontaire. Cette examen a pour objet de 

faciliter l’échange d’expériences et de mettre en exergue les bonnes pratiques, les défis et les 

enseignements. Lors de la réunion du Forum politique de haut niveau de juillet 2016, vingt-

deux pays volontaires, dont l’Égypte et le Maroc, ont présentés leur rapport national de mise en 

œuvre des ODD6. Le Bénin, l’Éthiopie, le Nigéria, le Kenya, le Botswana, le Togo et Zimbabwe 

figurent parmi les pays qui ont présenté un rapport à la réunion du Forum politique de haut 

niveau de juillet 2017 dont le thème était « Éliminer la pauvreté et promouvoir la prospérité 

dans un monde en mutation ». Ce Forum a par ailleurs examiné en profondeur les ODD 1, 2, 3, 

5, 9,14 et 17. Le thème de 2018 portera sur « Transformation pour des sociétés durables et 

résilientes ». 

 

11. Les examens ont montré qu’un nombre croissant de pays ont engagé un processus 

d’intégration des ODD dans leur stratégie ou plan national de développement et travaillent à 

l’adoption de cibles et d’indicateurs nationaux en liens avec les ODD et les indicateurs globaux. 

Certains pays ont mis en place des mécanismes institutionnels (comité interministériel, conseil 

national de développement durable, unité de suivi-évaluation, etc.) pour assurer la coordination 

de la mise en œuvre et du suivi des ODD et, renforcer la cohérence des politiques sectorielles 

ainsi que la participation des autorités locales, des parlementaires, du secteur privé et de la 

société civile. On note également des avancées en matière d’adaptation des cadres 

règlementaires, de mise en place d’instruments financiers innovants et de promotion de 

partenariats publics-privés. Des efforts restent à faire pour renforcer et adapter les mécanismes 

de suivi-évaluation car les données manquent encore pour le suivi de plusieurs ODD, tant au 

niveau mondial que national. De nombreux pays ont réalisé un premier état des lieux de leur 

système national statistique afin d’évaluer le niveau de disponibilité des indicateurs statistiques 

comme première étape du processus de sélection des indicateurs pertinents pour le suivi 

national de la mise en œuvre des ODD.  

 

12. Les enjeux du développement durable s’expriment également au niveau régional. En 

effet, l’Agenda 2030 a souligné le rôle des commissions régionales des Nations Unies dans 

l’appui à la mise en œuvre des ODD et dans le processus global de l’examen du Forum politique 

de haut niveau. Un accord de collaboration a été signé le 1er janvier 2016 entre le Groupe des 

Nations Unies pour le développement et les commissions régionales des Nations Unies. Il vise 

à renforcer la coopération et à coordonner les efforts du système des Nations Unies, en matière 

d’appui à la mise en œuvre de l’Agenda 2030, au suivi des ODD et à l’intégration des priorités 

régionales et sous régionales. Le Forum politique de haut niveau de 2016 a souligné 

l’importance d’inclure la dimension régionale.  

 

                                                           
financiers nationaux provenant tant du secteur public que du secteur privé, ainsi que sur le rôle complémentaire de 

la coopération au développement et de la coopération Sud-Sud.  
5 Le Rapport mondial sur le développement durable (RMDD) est une publication des Nations Unies visant à 

renforcer l'interface entre les scientifiques et les décideurs politiques et, à nourrir les travaux du Forum politique 

de haut niveau sur le développement durable.  
6 Les examens nationaux constituent un élément central du processus mondial de suivi. En 2016, 7 pays développés 

et 15 pays en développement ont présenté leurs rapports. 
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13. Les commissions régionales ont créé des forums régionaux sur le développement 

durable qui servent de plateforme pour mobiliser les États, renforcer le dialogue inclusif autour 

des défis et des opportunités et, faciliter la coopération régionale et les partenariats en faveur 

de la mise en œuvre des ODD. Ces forums constituent un maillon important du processus de 

suivi et de l’examen de l’Agenda 2030, car ils établissent le lien entre les examens effectués au 

niveau national et à l’échelle mondiale.  

 

14. Le Forum régional africain pour le développement durable a été créé en 2015 par la 

Résolution 930(XLVIII) de la huitième Réunion annuelle conjointe du Comité technique 

spécialisé de l’Union africaine sur les finances, les affaires monétaires, la planification 

économique et l’intégration et de la Conférence des ministres africains des finances, de la 

planification et du développement économique de la Commission économique pour l’Afrique. 

 

15. Le Forum régional africain pour le développement se réunit chaque année avec pour 

mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’Agenda 2030, l’Agenda 2063 et le Plan 

d’action d’Addis-Abeba.  

 

Troisième session du Forum régional africain pour le développement durable- 2017 
 

16. La Commission économique pour l’Afrique a organisé, du 17 au 19 mai 2017 à Addis-

Abeba, la troisième session du Forum régional africain pour le développement durable, en 

collaboration avec la Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement, 

le Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, le PNUE, le PNUD, le FNUAP, 

la FAO, la CNUCED et l’ONU-Femmes. 

 

17. Cette troisième session du Forum a eu pour thème « Garantir une croissance inclusive 

et durable et la prospérité pour tous », en cohérence avec celui du Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable de 2017, à savoir « Éliminer la pauvreté et promouvoir 

la prospérité dans un monde en mutation ». Elle a examiné le degré de mise en œuvre d’un 

groupe limité d’objectifs de développement durable (ODD 1, 2, 3, 5,9 et 14) tel que retenu par 

le Forum politique de haut niveau de 2017, selon les thèmes suivants : 

 

a)  Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes en Afrique ; 

 

b)  Éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire en Afrique ; 

 

c)  Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être de tous ; 

 

d)  Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles ; 

 

e)  Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation ; 

 

f)  Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable. 
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Quelques résultats et messages du Forum 

 

 La faiblesse des systèmes statistiques et l’insuffisance de données dans certains 

pays posent de sérieux défis pour le suivi et l’évaluation des progrès accomplis, 

en particulier, du fait de la désagrégation très limitée des indicateurs (âge, sexe ou 

localisation). Les pays devront renforcer les capacités de leurs systèmes 

statistiques nationaux à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des 

indicateurs de développement durable ;  

 

 Élargir les programmes de protection sociale et mieux les cibler en faveur des 

pauvres et des groupes les plus vulnérables, notamment les populations 

autochtones, les personnes âgées, les enfants, les femmes, les jeunes et les 

personnes handicapées ; 

 

 Renforcer la coopération Sud-Sud et la mise en commun des expériences 

régionales et harmoniser les politiques et programmes régionaux avec les cadres 

stratégiques continentaux (Déclaration de Malabo sur l’agriculture, Stratégie 

africaine de la santé 2016-2030, etc.) ; 

 

 Les dépenses publiques consacrées à la santé demeurent bien en deçà des niveaux 

recommandés, pour créer une couverture de santé universelle et équitable ; 

 

 La mise en œuvre de politiques macroéconomiques sexospécifiques et la 

budgétisation sensible au genre devraient contribuer à la réalisation de l’égalité 

des sexes et des objectifs d’autonomisation des femmes et des filles ;  

 

 Soutenir la participation effective des PME au développement industriel, et leur 

intégration aux chaînes de valeur régionales et mondiales, à travers le 

développement des compétences, l’accès au financement et aux technologies ;  

 

 Appuyer et mettre en œuvre les approches régionales telles que la Stratégie 

africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050 ; 

 

 Augmenter sensiblement l’investissement dans la recherche-développement et 

accorder une attention particulière au développement de services et 

d’informations climatiques, d’infrastructures résilientes et de capacités 

d’industrialisation verte. À cet effet, développer les partenariats novateurs devront 

être développés. 
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Le Plan d’action mondial de la ville du Cap (Afrique du Sud) pour les données de 

développement durable 
 

18. Le Premier Forum mondial sur les données des Nations Unies, s’est tenu du 15 au 18 

janvier 2017, dans la ville du Cap (Afrique du Sud). Cette plateforme vise à intensifier la 

coopération entre les offices nationaux de statistiques, les gestionnaires de l’information et des 

technologies géospatiales, les scientifiques, les représentants du gouvernement, les 

organisations intergouvernementales et la société civile. 

 

19. Le Forum a été organisé sous la direction de la Commission des statistiques de l'ONU, 

avec le soutien de la Division de statistiques, du Département des affaires économiques et 

sociales de l'ONU (DESA) et du Groupe de haut niveau pour le partenariat, la coordination et 

le renforcement des capacités statistiques pour l’Agenda 2030. Cette conférence a accueilli la 

participation de plus de 2 000 spécialistes des données, issus notamment de services nationaux 

de statistiques, du secteur privé, d’organisations internationales, des milieux scientifiques et 

universitaires et d’organisations de la société civile, ainsi que des dirigeants politiques et des 

défenseurs du développement durable.  

 

20. Le Forum a permis des échanges d’idées et de solutions sur les données innovantes à 

travers une série de déclarations, de communications, de débats en groupes, d’expositions et de 

rencontres virtuelles. Il a donné l’occasion aux participants de discuter du plan d'action mondial 

pour les données, élaboré l'année précédente par des experts statistiques du groupe de haut 

niveau avec des contributions des parties prenantes des différentes communautés de données.  

 

21. Le plan d'action mondial pour les données relatives au programme de développement 

durable a été approuvé par la Commission de statistique de l'ONU à sa 48ème session de mars 

2017 et le sera par l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2017. Ce plan sert de cadre 

pour la planification, l’évaluation et le renforcement des capacités statistiques lié à l’Agenda 

2030. Il définit six domaines stratégiques, chacun associé à plusieurs objectifs et à des actions 

connexes de mise en œuvre. Les domaines stratégiques sont :  

 

 Domaine stratégique 1 : Coordination et leadership stratégique sur les données 

pour le développement durable ; 

 

 Domaine stratégique 2 : Innovation et modernisation des systèmes statistiques 

nationaux ; 

 

 Domaine stratégique 3 : Renforcement des activités et programmes statistiques de 

base, en particulier pour répondre aux besoins de suivi de l'Agenda de 2030 ; 

 

 Domaine stratégique 4 : Diffusion et utilisation de données de développement 

durable ; 

 

 Domaine stratégique 5 : Partenariats multipartites pour les données sur le 

développement durable ; 

 

 Domaine stratégique 6 : Mobilisation des ressources et coordination des efforts de 

renforcement des capacités statistiques.  
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Quarante-huitième session de la Commission de la statistique de l’ONU 
 

22. La quarante-huitième session de la Commission de statistiques de l’ONU s'est tenue au 

siège des Nations Unies à New York, du 7 au 10 mars 2017. La session a vu la participation 

des représentants des 24 États membres de la Commission, des organismes nationaux et 

internationaux. Y ont également assisté, des observateurs d’autres États membres de 

l’Organisation des Nations Unies et d’États non membres, ainsi que des représentants 

d’organismes des Nations Unies et de la société civile. 

 

23. Les travaux de la quarante-huitième session ont porté sur les sujets suivants :  

 

 La liste révisée des données et indicateurs de l'Agenda 2030 ;  

 

 Le programme de transformation pour les statistiques officielles ;  

 

 Les métadonnées pour les statistiques officielles ;  

 

 L’assurance qualité dans le système statistique mondial ;  

 

 Les principes fondamentaux des statistiques officielles ;  

 

 L’intégration de l'information géospatiale et statistique ;  

 

 Les comptes nationaux et la comptabilité économico-environnementale ;  

 

 La coordination des programmes statistiques ; 

 

 Le renforcement des capacités statistiques ;  

 

 Les normes ouvertes communes pour l'échange et le partage de données et de 

métadonnées.  

 

24. La Commission a adopté le rapport sur le cadre mondial d’indicateurs relatifs aux 

objectifs et aux cibles du Programme de développement durable à l’horizon 2030.  

 

25. Un programme de l’ONU sur les statistiques et données (2016-2019) d’un montant de 

10 millions de dollars des États-Unis est en cours de mise en œuvre, avec la participation de 10 

organismes de l’ONU, dont la Commission économique pour l’Afrique. Ce programme cible 

35 pays (toutes les régions). Ses axes d’intervention portent sur :  

 

 L’environnement institutionnel lié aux statistiques ;  

 

 L’actualisation- stratégie nationale des statistiques ; 

 

 L’amélioration des processus de production ;  

 

 La révision des outils, méthodologies et approches ;  
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 L’utilisation des nouvelles technologies et métadonnées ; 

 

 Le Portail d’apprentissage en ligne (production et utilisation des indicateurs). 

 

II.  Mise en œuvre de l’Accord de Paris : avancées et défis 
 

26. L’Accord de Paris est entré en vigueur le 4 novembre 2016. Il a été ratifié par 145 pays 

(mai 2017) et par l’Union européenne qui contribuent à plus de 80 % aux émissions mondiales. 

La Russie n’a pas ratifié l’Accord de Paris et les États-Unis s’en sont retirés. D’ici à la COP24 

(Pologne, novembre 2018), les États devront élaborer et adopter un programme de travail pour 

définir un ensemble de règles et mécanismes de mise en œuvre de l’accord qui prendra effet en 

2020, quand s'achèvera le « protocole de Kyoto7 ».  

 

27. Le changement climatique figure en tête des menaces qui pèsent à long terme sur 

l’économie mondiale (Global risks, Forum économique mondial Davos, 2016). Celle-ci 

perdrait environ 1,5 % de son PIB annuellement à cause du changement climatique (11 % du 

PIB d’ici à 2030 pour certains États pauvres). Le Groupe intergouvernemental d’experts sur 

l’évolution du climat (GIEC-cinquième rapport) estime entre 0,1 et 2 % du PIB mondial, le coût 

économique d’une hausse de la température mondiale de plus de 2°C (seuil critique établi par 

l’Accord de Paris, par rapport aux niveaux préindustriels). Les engagements volontaires actuels 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre8, contenus dans les contributions déterminées 

au niveau national, ne permettent pas de s’inscrire dans une telle trajectoire. Depuis 2014, les 

températures moyennes continuent de s’élever et la montée du niveau marin s’est accélérée au 

cours des deux dernières décennies. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE) le 

développement des énergies renouvelables a contribué à la stagnation des émissions de gaz à 

effet de serre en 2016, pour la troisième année consécutive. 

 

28. Le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a été 

mandaté par la COP21 pour présenter en 2018 un rapport spécial sur les conséquences d’un 

réchauffement planétaire supérieur à 1,5 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle et 

les trajectoires d'évolution des émissions mondiales de gaz à effet de serre qui y sont associées. 

Dans le cadre du processus d'élaboration du sixième rapport d'évaluation, le GIEC préparera 

deux rapports spéciaux qui seront publiés en septembre 2019. Le premier portera sur : le 

changement climatique, la désertification, la dégradation des sols, la gestion durable des terres, 

la sécurité alimentaire et les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres. Le 

second sur les océans et la cryosphère, dans le contexte du changement climatique. 

 

29. Les initiatives des pays, des villes, des entreprises et de la société civile, en faveur du 

climat, se multiplient tandis que la dynamique lancée par les investisseurs institutionnels9, pour 

faire évoluer leurs portefeuilles vers des investissements verts et réduire leur empreinte carbone, 

se maintient. La Chine et l'Union européenne ont affirmé vouloir aller plus loin dans la 

limitation de leurs émissions de CO2. On assiste à une augmentation mondiale des 

règlementations et lois sur le climat et de nombreux pays, notamment en Afrique, ont mis en 

                                                           
7 Le Protocole de Kyoto n’a jamais été ratifié par les États-Unis, ni la Chine et l'Inde. Il ne concerne que les pays 

dits développés. 
8 Les engagements actuels conduisent à une hausse d’ici la fin du siècle de plus de 3°C par rapport à l’ère 

préindustrielle. 
9 Les investisseurs appellent les gouvernements à mettre en œuvre des plans climatiques de long terme (horizon 

2050), orienter les investissements vers la transition énergétique, supprimer les subventions aux énergies fossiles 

et mettre en place un prix carbone. 
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place des Fonds nationaux climat (Rwanda, Kenya, Indonésie, Mexique, Sénégal, Togo, 

Bangladesh, etc.). Certains pays en développement ont également accumulé des connaissances 

et des expériences en adoptant des voies de développement durable, résilientes au climat et à 

faibles émissions de gaz à effet de serre. 

 

30. Aujourd’hui, le Fonds vert pour le climat monte en puissance. Fin 2016, il avait 

approuvé 35 projets pour un montant total de près de 1,5 milliard de dollars des États-Unis, 

dont 40 % en faveur de l’adaptation aux changements climatiques. Le Fonds avait aussi 

approuvé dans le cadre du volet « l'état de préparation au climat », un soutien préparatoire à 61 

pays (renforcement des autorités nationales désignées, développement de programmes pays et 

appui à l’accréditation des entités d’accès direct). En mars 2017, le Fonds avait fourni un appui 

à 96 pays pour initier l’élaboration de programmes pays (45 en Afrique, 15 en Amérique latine 

et des Caraïbes, 22 en Asie et 14 dans le Pacifique). Le programme 2017 du Fonds prévoit 

d’approuver 30 à 37 projets (adaptation et atténuation), correspondants à une allocation 

budgétaire de l’ordre de 2 à 2,5 milliards de dollars des États-Unis. En ce qui concerne le volet 

« l'état de préparation au climat et le soutien préparatoire », le Fonds vise à recevoir plus de 150 

demandes et a l’intention de débourser 100 millions de dollars des États-Unis. En outre, à 

travers la Facilité secteur privé, le Fonds souhaite renforcer la contribution aux projets des 

acteurs du secteur privé. Enfin, il est à noter qu’au 1er mars 2017, seuls 18 entités10 avaient 

signés l’accord juridique relatif à l’accréditation au Fonds. 

 

31. La future COP 23 (Bonn, novembre 2017) sera présidée par les îles Fidji. Les principaux 

enjeux de cette conférence porteront sur :  

 

 Les engagements pour renforcer les politiques nationales avant 2020 ;  

 

 Le programme de travail relatif aux règles opérationnelles et lignes directrices de 

mise en œuvre de l’Accord de Paris, telles que le cadre de transparence, les 

modalités de l’inventaire mondial, les méthodes de comptabilité et les 

informations à inclure dans les contributions déterminées au niveau national ; 

 

 Les questions liées à la vulnérabilité et aux pertes et dommages ;  

 

 La reprise des négociations sur l’agriculture ;  

 

 L’adoption d’un plan d’action pour favoriser l’élaboration de politiques 

climatiques sensibles au genre ;  

 

 La compréhension des liens entre océan et climat ;  

 

 L’accès au financement climat, notamment pour l’adaptation.  

 

32. En 2018, lors de la COP24, un dialogue de facilitation entre les parties à la Convention 

des Nations Unies sur le climat est prévu pour analyser les progrès collectifs réalisés en matière 

de lutte contre le changement climatique et faciliter la préparation du prochain cycle de révision 

des contributions nationales déterminées. 

  

                                                           
10 Toutes les entités internationales, régionales et nationales peuvent soumissionner pour être accrédités par le 

Fonds vert. Plusieurs pays africains ont reçu une accréditation (Éthiopie, Kenya, Afrique du Sud, Maroc). 
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Les points forts de la COP22 (Marrakech, novembre 2016) 
 

 Signature lors du Sommet des chefs d’États africains organisé par le Roi du 

Maroc, de la Déclaration de Marrakech le 17 novembre. Elle appelle à un 

engagement politique fort de tous les États pour lutter contre le réchauffement 

climatique, renforcer les capacités d’adaptation et, mettre en place une solidarité 

envers les pays les plus vulnérables. 

 

 Mobilisation importante des organisations patronales de 43 pays lors du sommet 

d’affaires de haut niveau organisé par la Confédération générale des entreprises 

du Maroc (CGEM) et le Mouvement des entreprises de France (MEDEF). Les 

patronats ont signé la « Déclaration de Marrakech ». Ce faisant, ils s'engagent à 

anticiper et à s'adapter aux risques et aux effets du changement climatique, à 

collaborer avec les gouvernements et les autres partenaires pour fournir des 

solutions technologiques. Ils souhaitent en outre être associés aux décisions 

étatiques pour mettre en œuvre l’Accord de Paris, particulièrement les 

contributions déterminées au niveau national. 

 

 La Conférence pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris (CMA) a adopté une 

feuille de route (2017-2018) visant à mettre au point les règles d’application de 

l’Accord de Paris qui porteront notamment sur les normes de transparence et de 

suivi pour mesurer les efforts engagés par les États pour réduire leurs émissions. 

En 2018, les pays devront présenter des plans climat nationaux, et accroître leurs 

ambitions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 

 Élaboration d’un programme de travail sur l’intégration du genre dans les actions 

climatiques. 

 

 Prolongation et renforcement du mécanisme de Varsovie sur les pertes et 

dommages (3ème pilier de l’action climatique) crée en 2013, reconnaissance du 

besoin d’accroissement de financement et évaluation du mécanisme tous les 5 ans 

avec une première évaluation en 2019. Enfin, étude de la question des déplacés 

climatiques. 

 

 Le Fonds vert pour le climat doté de 10 milliards de dollars des États-Unis est en 

passe d'approuver 2,5 milliards de dollars des États-Unis pour des projets. Il a déjà 

approuvé le financement de plans nationaux d'adaptation au changement 

climatique au Liberia (2,2 millions de dollars des États-Unis) et au Népal (2,9 

millions de dollars des États-Unis).  

 

 La COP22 a aussi été l’occasion de lancer/ renforcer plusieurs initiatives 

régionales : 

 

 L’Initiative adaptation de l’agriculture en Afrique (AAA), impulsée par le 

Maroc et soutenue par plus de 25 pays africains ;  

 

 Le Partenariat global de Marrakech pour les énergies renouvelables et 

l’efficacité énergétique ;  
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 L’Initiative africaine pour les énergies renouvelables, lancée par l’Union 

africaine. L’Unité indépendante de mise en œuvre abritée par la BAD est 

maintenant opérationnelle. Plusieurs pays ont annoncé des financements 

(France, Allemagne, Union européenne) ; 

 

 La Plateforme de partenariat relative aux contributions nationales 

déterminées (NDC Partnership) co-présidée par le Royaume du Maroc et 

l’Allemagne. Il s’agit d’une coalition de pays en développement et 

développés et d’institutions internationales visant la promotion de l’action 

climatique internationale à long terme à travers une meilleure mise en œuvre 

des plans d’actions climat nationaux (CDN) et le renforcement de 

l’intégration des contributions nationales déterminées dans la planification 

nationale ; 

 

 L’Initiative 4 pour mille lancée par la France, autour des enjeux liés à la 

séquestration du carbone dans les sols pour réduire les émissions du secteur, 

améliorer les rendements agricoles et la sécurité alimentaire ;  

 

 L’Initiative de la FAO sur la rareté de l’eau ; 

 

 La Plateforme 2050 Pathways : coalition de 22 États, 15 grandes villes, 17 

régions et 196 entreprises qui se sont engagés à publier la feuille de route 

des mesures qu’ils prévoient de prendre, secteur par secteur (industrie, 

énergie, transport, bâtiment, agriculture, etc.), afin de réduire les émissions 

de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. 

 

Enjeux pour l’Afrique du Nord 
 

33. Pour les pays de l’Afrique du Nord, la mise en œuvre de l’Accord de Paris pose un 

certain nombre de défis. Ceux-ci portent sur l’intégration des contributions nationales 

déterminées dans les politiques nationales de développement et la planification budgétaire, le 

renforcement des partenariats et la participation accrue du secteur privé, un meilleur ciblage et 

un élargissement des politiques de protection sociale, la promotion et l’adaptation de la 

recherche, la formation et l’éducation ainsi que la coopération Sud-Sud et l’intégration 

régionale. La coordination du financement climatique à l’échelle nationale est un élément 

fondamental de la mise en œuvre des contributions nationales déterminées. Une attention 

particulière devra être accordée au financement de la recherche et de l’innovation. 

 

34. Le dialogue régional et la coopération Sud-Sud en matière de climat sont essentiels. Ils 

favorisent l’échange d’expériences, le transfert de technologies adaptées, la mutualisation des 

ressources existantes, le renforcement de la recherche climatique, l'accès aux données 

climatiques et la solidarité avec les pays les plus vulnérables. Les objectifs du Centre marocain 

de compétences en changement climatique (4C), s’inscrivent dans ce cadre. 

 

35. Un nouveau rapport11 de l’ONU met en lumière le rôle de la coopération Sud-Sud dans 

le développement de solutions qui permettent de lutter contre le changement climatique et qui 

répondent aux multiples défis de développement. Le rapport décrit comment la mise en œuvre 

                                                           
11 Rapport intitulé « Catalyser la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national dans le contexte 

de l’Agenda 2030, par la coopération Sud-Sud ». 
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des contributions nationales déterminées, qui reposent sur les priorités nationales de 

développement, peut générer des co-bénéfices d’importance pour la réalisation des ODD. 

 

36. Des réformes et des programmes importants ont été menés par les pays dans plusieurs 

domaines tels que le développement des énergies renouvelables et la maitrise énergétique, la 

gestion durable des ressources en eau aux fins de modernisation de l’irrigation, le recyclage des 

eaux usées, le transport urbain sobre en carbone, la gestion durable des ressources halieutiques 

ou encore la gestion intégrée des zones côtières. Ces efforts doivent être poursuivis et complétés 

par une approche d’anticipation des risques et d’amélioration de la résilience. 

 

III.  Troisième Conférence des Nations Unies sur le logement et le 

développement urbain durable (Habitat III) 
 

37. La Conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable 

(Habitat III) a eu lieu à Quito du 17 au 20 octobre 2016. Elle a rassemblé environ 36 000 

participants originaires de 167 pays, dont des maires, des autorités locales et régionales, des 

organisations de la société civile, le secteur privé et des urbanistes. Les délégations de haut 

niveau ont adopté le Nouveau Programme pour les villes - un cadre qui définit comment les 

villes devraient être planifiées et gérées de manière à promouvoir l'urbanisation durable. Ce 

programme nécessitera la définition de nouvelles règles et règlements urbains, l'amélioration 

de la planification urbaine et des finances municipales, entre autres choses. 

 

38. Dans ce nouveau programme pour les villes, les dirigeants se sont engagés à : 

 

Fournir des services de base à tous les citoyens 

 

Ces services comprennent l'accès au logement, à l'eau potable et à l'assainissement, à 

l'alimentation nutritive, à la santé et à la planification familiale, à l'éducation, à la culture 

et à l'accès aux technologies de la communication. 

 

Veiller à ce que tous les citoyens aient accès à l'égalité des chances et ne soient pas 

victimes de discrimination 

 

Le Nouveau Programme pour les villes demande aux responsables de la ville de tenir 

compte des besoins des femmes, des jeunes et des enfants, des personnes handicapées, 

des groupes marginalisés, des personnes âgées, et des populations autochtones, entre 

autres groupes. 

 

Promouvoir des mesures qui soutiennent des villes plus propres 

 

Les dirigeants se sont engagés à accroître l’utilisation des énergies renouvelables, 

fournir des transports publics plus écologiques, et gérer durablement leurs ressources 

naturelles. 

 

Renforcer la résilience dans les villes pour réduire le risque et l'impact des 

catastrophes 

 

De nombreuses villes ont connu des catastrophes naturelles et les dirigeants se sont 

engagés à mettre en œuvre des mesures d'atténuation et d'adaptation afin de minimiser 
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l’impact de ces dernières. Certaines de ces mesures comprennent : une meilleure 

planification urbaine, une infrastructure de qualité et l'amélioration des réponses locales. 

 

Prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique en réduisant les 

émissions de gaz à effet de serre 

 

Les dirigeants se sont engagés à impliquer non seulement le gouvernement local, mais 

tous les acteurs de la société dans la mise en œuvre de mesures climatiques. Les villes 

durables qui réduisent les émissions de CO2 et renforcent leur résilience peuvent jouer 

un rôle de chef de file. 

 

Respecter pleinement les droits des réfugiés, des migrants et des personnes 

déplacées, quel que soit leur statut migratoire 

 

Les dirigeants ont reconnu que la migration pose des défis, mais elle apporte également 

d'importantes contributions à la vie urbaine. Pour cette raison, ils se sont engagés à 

mettre en place des mesures qui aident les migrants, les réfugiés et les personnes 

déplacées à appuyer les sociétés. 

 

Améliorer la connectivité et soutenir les initiatives innovantes et vertes 

 

Cela comprend l'établissement de partenariats avec les entreprises et la société civile 

pour trouver des solutions durables aux défis urbains. 

 

Promouvoir des espaces publics sûrs, accessibles et écologiques 

 

La planification urbaine devrait faciliter l'interaction humaine ; c'est pourquoi l'Agenda 

exige une augmentation des espaces publics tels que les trottoirs, les allées cyclistes, les 

jardins, les carrés et les parcs. La conception urbaine durable joue un rôle clé pour 

assurer la pérennité et la prospérité d'une ville. 

 

Contribution de la CEA à Habitat III 
 

39. La CEA, pour veiller à ce que les priorités de l'Afrique et la dimension régionale soient 

prises en compte, a contribué activement au processus préparatoire d'Habitat III de trois 

manières, à savoir les négociations du Nouveau Programme pour les villes, la finalisation du 

rapport régional Afrique et l'adoption de la position africaine commune sur Habitat III. 

 

40. La position africaine commune sur Habitat III a été examinée et adoptée lors du Sommet 

des chefs d'État de l’Union africaine, à Kigali, en juillet 2016, où le premier axe de travail visait 

à exploiter l'urbanisation pour la transformation structurelle de l'Afrique. Au cours du sommet, 

le Conseil exécutif a également adopté une décision saluant le rôle de la CEA dans l'élaboration 

d'un cadre coordonné pour l'engagement de l'Afrique dans le cadre du processus Habitat III. 

 

41. Le rapport régional de l'Afrique a été présenté lors de la troisième réunion du Comité 

préparatoire à Surabaya, en Indonésie (25-27 juillet 2016) avec les rapports préparés par 

d'autres commissions régionales. 

 

42. La CEA a fourni des contributions importantes au processus de rédaction et aux 

négociations intergouvernementales en collaboration avec la CUA, les représentants africains 
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au Bureau pour l’Habitat III, les États membres africains, les commissions économiques 

régionales et le Groupe de travail des Nations Unies sur Habitat III. 

 

43. En conséquence, le Nouveau Programme pour les villes, le principal document final de 

l'Habitat III, reconnaît explicitement la nécessité d'exploiter la contribution potentielle de 

l'urbanisation pour la transformation structurelle, sur l’amélioration de la productivité et 

l’accroissement de la valeur ajoutée, la création d'emplois, le renforcement de la compétitivité 

et l'innovation.  

 

IV.  Le sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) 
 

44. La Résolution A / 70/125 de l'Assemblée générale des Nations Unies a appelé à un 

alignement étroit du processus du SMSI sur l’Agenda de développement 2030 et les objectifs 

du développement durable (ODD). C’est ainsi que les forums de 2016 et 2017 qui ont eu lieu 

respectivement du 2 au 6 mai 2016 et du 12 au 16 juin 2017, à l'UIT à Genève ont travaillé à 

renforcer l’alignement des lignes d'action du SMSI pour soutenir la mise en œuvre des objectifs 

du développement durable. 

 

45. Ces forums organisés conjointement par l’Union internationale des télécommunications 

(UIT), l'UNESCO, la CNUCED et le PNUD, en étroite collaboration avec l'ensemble des 

institutions du système des Nations Unies, attirent habituellement les acteurs et décideurs dans 

le domaine de la société de l’information venant du monde entier. Ils s’appuient sur un 

processus de consultation ouverte qui comprend généralement un dialogue stratégique de haut 

niveau et des ateliers thématiques spécialisés, alignés sur le thème général du Forum.  

 

46. Le rapport sur le bilan du SMSI 2016 fournit des résultats clés sur les tendances 

émergentes dans le développement de la société de l'information et fait référence aux 

principales activités mises en œuvre dans les dix-huit domaines couverts par les onze lignes 

d'action du SMSI. Il souligne que le développement des TIC à l’échelle mondiale demeure très 

hétérogène. Selon les estimations de l’UIT pour 2016, 90 % des habitants des pays développés 

ont souscrit un abonnement au haut débit mobile, contre 41 % dans les pays en développement 

et moins de 20 % dans les pays les moins avancés (PMA). Le coût de l’accès à ces nouvelles 

technologies reste prohibitif dans nombre de pays en développement, du fait de l’insuffisance 

de l’offre et de règlements administratifs trop contraignants. 

 

47. Le Forum 2016 a mis l’accent sur les liens existant entre les objectifs de développement 

durable et le SMSI, et notamment sur la publication d’une matrice ambitieuse faisant le lien 

entre les grandes orientations du SMSI et les objectifs de développement durable, et visant à 

faciliter la coordination. 

 

48. Le Forum 2017 qui portait sur le thème « les sociétés de l’information et du savoir au 

service de la réalisation des objectifs de développement durable » a été l’occasion de présenter 

la manière dont le processus du SMSI et ses lignes directrices sont harmonisés avec les ODD. 

Une thématique spéciale a été consacrée à l'ODD 9 dont l’une des cibles concerne 

l’infrastructure et l’innovation, et vise à accroître l’accès aux TIC et faire en sorte que tous les 

habitants des pays les moins avancés aient accès à Internet à un coût abordable d’ici à 2020.  

 

49. Les TIC sont considérés comme d’importants catalyseurs pour la réalisation d’autres 

objectifs et cibles, et leur importance ne fera que croître d’ici à 2030, à mesure qu’ils se 

généraliseront et gagneront en efficacité. Parmi la liste du cadre mondial des indicateurs, six 
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indicateurs relatifs aux TIC ont été sélectionnés en vue de suivre les objectifs liés à 

l’infrastructure, l’éducation, l’égalité entre les sexes et la science, la technologie et l’innovation. 

Il est important que les pouvoirs publics, le secteur privé et la communauté internationale 

travaillent ensemble pour atteindre cette cible et résorber la fracture numérique. 

 

Suivi de la mise en œuvre des orientations du SMSI par la CEA 
 

50. La CEA entreprend régulièrement un examen complet de la mise en œuvre des résultats 

du SMSI en Afrique et organise avec ses partenaires, la Réunion annuelle africaine de suivi et 

de l'examen du SMSI qui a eu lieu en novembre 2016, au Centre de conférences des Nations 

Unies à Addis-Abeba. Plus de 32 pays africains, des organisations internationales et des 

organismes des Nations Unies y ont assisté. Cette réunion a passé en revue le « Rapport de la 

CEA sur l'examen de la mise en œuvre et le suivi du Sommet mondial sur la société de 

l'information (SMSI) en 2016 ». Un accent particulier a été mis sur certaines questions 

prioritaires telles que l'intégration des lignes d'action du SMSI avec les ODD et l'Agenda 2063 

de l'Union africaine ainsi que les progrès réalisés par les pays dans la mise en œuvre des lignes 

d'action du SMSI. 

 

51. L'évaluation globale de la mise en œuvre du SMSI en Afrique par la CEA montre que, 

au cours de la dernière décennie, les pays africains ont continué de progresser vers la réalisation 

de l'engagement de Tunis. La pénétration des TIC a continué de croître avec une augmentation 

des abonnements de téléphonie mobile de 63 % en 2013 à 76,2 % en 2015. Cependant, l'Afrique 

reste le continent le moins lié aux régions mondiales, avec un taux de pénétration bien inférieur 

à la moyenne mondiale de 63 %. Il est donc nécessaire de mettre en place de nouvelles 

initiatives dans nombre de pays, tout particulièrement dans les PMA, pour que le continent 

puisse tirer parti au mieux des avantages offerts par la société de l’information. L’entreprise est 

complexe et nécessite des investissements dans les infrastructures, les services et, le 

renforcement des compétences. 

 

52. Parmi les obstacles au développement des services mobiles, citons les faibles revenus 

disponibles, le coût élevé des dépenses liées à l'utilisation mobile représentant une partie 

importante des revenus, une couverture variable des réseaux mobiles, y compris 3G et 4G, ainsi 

qu'un faible niveau de culture technologique parmi les populations.  

 

Conclusion : messages clés 
 

53. La mise en œuvre de l’Agenda 2030 et des ODD est désormais au cœur de l’action 

internationale, régionale et nationale. Les initiatives visant à intégrer les ODD dans les 

stratégies et portefeuilles d’activités des organisations d’appui au développement et des 

institutions de financement se multiplient ainsi que les programmes/projets visant à 

accompagner les gouvernements dans leurs efforts d’appropriation et d’intégration des ODD. 

Pour faciliter la mise en œuvre des ODD et obtenir des résultats tangibles, il est important que 

toutes ces initiatives soient menées de manière coordonnée, cohérente et rationnelle, dans le 

cadre d’une collaboration multipartite.  

 

54. Au niveau national, le caractère transversal, interdépendant et pluridimensionnel des 

ODD, implique une amélioration de la cohérence des politiques pour exploiter au mieux toutes 

les synergies, dans le cadre d’une approche de planification intégrée qui met en avant la 

responsabilité collective. À cet égard, la mise en place d’un cadre institutionnel de pilotage et 

de suivi-évaluation qui facilite la mise en cohérence des politiques, l’alignement des stratégies 
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sectorielles sur les ODD et la participation de l’ensemble des acteurs, est fondamentale. En 

outre, des efforts importants devront être consentis pour améliorer la coordination et le ciblage 

des flux de financement externes, mobiliser de nouvelles ressources financières, notamment 

intérieures (exploitation des niches fiscales, partenariats publics-privés, etc.), promouvoir les 

investissements directs étrangers et renforcer la coopération Sud-Sud.  

 

55. Un autre défi clé est celui de la révolution statistique, aujourd’hui incontournable. Celle-

ci passera nécessairement par un renforcement des capacités des systèmes statistiques pour la 

mise à disposition régulière des données de haute qualité, fiables et suffisamment désagrégées 

pour tenir compte du sexe, âge, statut migratoire, situation géographique et autres 

caractéristiques pertinentes dans le contexte des ODD. 

 

56. Les pays d’Afrique du Nord sont au début du processus de mise en œuvre de l’agenda 

2030. Ils doivent encore pour certains clarifier le cadre institutionnel qui devrait permettre de 

canaliser tous les efforts de développement autour des ODD et traduire les politiques en actions 

cohérentes, harmonisées et orientées vers des résultats tangibles. Il est également attendu une 

accélération du processus d’adoption des cibles prioritaires et indicateurs aux niveaux national, 

sectoriel et régional. Enfin, les mécanismes et échéanciers de suivi-évaluation de la mise en 

œuvre des ODD restent à définir. Seuls, le Maroc et l’Égypte ont à ce jour contribué au 

processus du Forum politique de haut niveau en présentant leur rapport volontaire en 2016. La 

Tunisie se prépare pour 2018. 

 


