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1. Contexte. La boîte à outils pour la planification intégrée et l’établissement de rapports 

est un logiciel financé par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et développé en 

vue de répondre aux besoins des pays africains s’agissant pour ces derniers d’adopter 

simultanément le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063, 

de les intégrer dans leurs plans de développement nationaux et d’être en mesure de rendre 

compte des progrès accomplis de manière harmonisée. Les objectifs, cibles et indicateurs des 

deux programmes étant déjà intégrés dans le logiciel, les utilisateurs peuvent, en un seul clic, 

évaluer visuellement le niveau et le degré d’alignement entre les deux programmes. Les 

tableaux de bord intégrés permettent de visualiser des informations résumées sur l’alignement 

des deux programmes ainsi que sur les résultats des pays en ce qui concerne l’alignement et les 

progrès dans la réalisation des objectifs et cibles nationaux alignés.  

 

2. À propos du logiciel. Le logiciel a quatre modules : un module d’alignement (couvrant 

le Programme 2030, l’Agenda 2063 et les plans nationaux) ; un module de suivi et d’évaluation 

(indicateurs, niveaux de référence, cibles et valeurs actuelles) ; un module d’établissement de 

rapports (progrès des deux programmes et des plans nationaux - format standard de rapport 

publié et utilisation de tableaux de bord intelligents de visualisation des données) ; et un module 

d’administration permettant de paramétrer les informations sur les pays. Il est possible 

d’ajouter des modules, qui seront intégrés au fur et à mesure que le logiciel progresse et que la 

demande augmente.  

 

3. Dynamisme et adaptabilité. Le logiciel est dynamique et adaptable au cadre de 

planification propre à chaque pays, qui peut se situer au niveau national, infranational ou 

sectoriel. Une fois que le cadre de résultats du développement national d’un pays a été codé 

dans le tableur Excel et téléchargé dans le logiciel, les utilisateurs peuvent facilement évaluer 

l’alignement du plan avec le Programme 2030 et l’Agenda 2063. Le module de suivi et 

d’évaluation permet la saisie des données nationales sur les principaux indicateurs (ainsi que 

sur les niveaux de référence, les cibles et les valeurs actuelles) des plans de développement 

nationaux, ce qui est une fonctionnalité essentielle pour rendre compte des progrès accomplis 

dans la réalisation des priorités nationales, qui s’alignent sur les deux instruments.  

 

4. Accessibilité. La boîte à outils en ligne est accessible depuis n’importe quel ordinateur 

autonome ainsi que depuis des ordinateurs en réseau et peut être utilisée hors ligne par les 

utilisateurs dont la connexion est limitée. Elle est hébergée à la CEA et sera mise à la 

disposition des États membres et des communautés économiques régionales par l’intermédiaire 

de leurs serveurs. 
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5. Dix questions fréquemment posées. Les questions ci-après ont été souvent posées lors 

des ateliers de démonstration organisés au Cameroun, au Ghana, en Ouganda, en République 

du Congo et aux Seychelles. Nous y répondons ici. 

 

1. Qui est responsable de la saisie des données ? Les États membres sont 

responsables de la saisie des données. Le cadre de résultats (en format Excel) est 

conçu de manière à être utilisé facilement par les machines. La CEA fournira des 

modèles à utiliser pour préparer les données et faciliter le codage. 

 

2. Comment la sécurité des données est-elle assurée ? La sécurité des données est 

assurée par différents protocoles d’accès. Les États membres désignent des 

membres du personnel de différentes catégories qui seront responsables de la 

saisie et de la validation des données et de leur envoi sur les serveurs. Des 

protocoles spécifiques pour la gestion et la sécurité des données seront examinés 

et arrêtés avec les États membres. 

 

3. Qui a accès à quelles parties de la boîte à outils et des données ? Les données 

accessibles au public comme le Programme 2030 et l’Agenda 2063, le cadre de 

résultats du plan de développement national et d’autres documents, seront mises 

à la disposition de tous les utilisateurs. Les données agrégées aux niveaux régional 

et sous-régional seront également mises à la disposition de tous les utilisateurs. 

Les données au niveau national ne seront accessibles qu’aux fonctionnaires 

nationaux à l’aide de mots de passe, et les États membres décideront quelles 

données seront rendues publiques. 

 

4. Comment l’harmonisation entre le Programme 2030 et l’Agenda 2063 sera-t-elle 

réalisée ? L’harmonisation entre les cadres sera faite sur la base d’une 

cartographie sur tableur Excel des points communs entre les objectifs, les cibles 

et les indicateurs des deux programmes. Elle est déjà intégrée à la boîte à outils 

et les utilisateurs n’auront pas à s’en occuper. 

 

5. Comment s’effectue l’évaluation de l’alignement entre les objectifs, les cibles et 

les indicateurs des plans de développement nationaux, d’une part, et le 

Programme 2030 et l’Agenda 2063, d’autre part ? L’évaluation est fondée sur un 

jugement de valeur des fonctionnaires de la planification nationale responsables 

de l’évaluation. Une échelle à trois niveaux est appliquée dans la version actuelle 

de la boîte à outils : 

 

a) Alignement complet : le fond et la forme de l’objectif, de la cible et de 

l’indicateur sont pleinement alignés, presque parfaitement, sur chaque objectif, cible et 

indicateur de développement national. 

 

b) Alignement partiel : le fond de l’objectif, de la cible et de l’indicateur sont 

similaires à l’objectif, à la cible et à l’indicateur du plan de développement national, mais la 

formulation est différente, il manque des données pour évaluer pleinement l’alignement, 

l’objectif n’est pas une priorité du pays, ou il existe tout autre raison qui empêche d’établir 

l’alignement, alors qu’un certain degré d’harmonisation est atteint. 
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c) Pas d’alignement : le fond et la forme de l’objectif, de la cible et de l’indicateur 

ne sont pas alignés. 

 

Dans la prochaine version de l’outil, une échelle à cinq niveaux sera appliquée comme 

suit : 

 

 

6. La boîte à outils peut-elle être intégrée à d’autres cadres de développement sous-

régionaux ou infranationaux ? Oui, elle est dynamique et peut être intégrée aux 

cadres de développement sous-régionaux et infranationaux, comme les plans de 

développement des communautés économiques régionales ou le plan d’action 

national du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, etc.  

 

7. Dans quelle mesure la boîte à outils est-elle différente d’autres outils ? La boîte 

à outils pour la planification intégrée et l’établissement de rapports est différente 

des autres outils en ce qu’elle est automatisée et disponible en ligne, qu’elle 

intègre à la fois l’Agenda 2063 et le Programme 2030 et qu’elle permet de rendre 

compte des progrès accomplis. 

 

8. Qui hébergera la boîte à outils ? Elle sera hébergée à la CEA, avec des liens vers 

les serveurs et sites nationaux en fonction des demandes. La CEA héberge 

actuellement la boîte à outils sur ses serveurs privés à Addis-Abeba et la placera 

sur le cloud à un stade ultérieur. 

 

9. Quel appui sera offert aux États membres ? La CEA fournira un appui technique 

et renforcera les capacités pour l’utilisation de la boîte à outils. Une session de 

formation des formateurs sera organisée. L’appui technique pour les problèmes 

techniques sera également offert si nécessaire par courriel, via des séances d’aide 

à distance et d’autres moyens, en fonction des besoins. 

 

10. Que se passera-t-il après l’installation de la boîte à outils et le renforcement des 

capacités ? La boîte à outils sert à appuyer le suivi des progrès de la mise en 

œuvre des objectifs et des cibles des plans de développement nationaux qui sont 

alignés sur le Programme 2030 et l’Agenda 2063. Elle soutient l’établissement de 

rapports sur l’état d’avancement des deux programmes et est utile pour les pays 

qui entreprennent l’examen national volontaire. 

 

 

5 - Alignement complet, le fond et la forme de l’objectif, de la cible et de l’indicateur sont 

pleinement alignés, pratiquement parfaitement.  

4 - Alignement partiel, le fond de l’objectif, de la cible et de l’indicateur est similaire, mais la 

formulation est différente.  

3 - Alignement passable, le fond et la forme de l’objectif, de la cible et de l’indicateur sont 

quelque peu similaires.  

2 - Alignement faible, le fond et la forme de l’objectif, de la cible et de l’indicateur ont 

seulement quelques similarités.  

1 - Pas d’alignement, le fond et la forme de l’objectif, de la cible et de l’indicateur ne sont pas 

liés. 
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Pour de plus amples renseignements, prière de s’adresser aux personnes ci-après : 

 

 À la Section de la planification de la Division de la macroéconomie et de la 

gouvernance de la CEA : 

 

o Paul Mpuga (mpuga@un.org) 

 

o Benjamin McCarthy (benjamin.mccarthy@un.org)  

 

 Aux Services de conseils techniques sur les technologies de l’information à la 

CEA : 

 

o Ahmed Al-Awah (al-awah@un.org). 
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