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1. Introduction  
 

La boîte à outil de planification intégrée et d’établissement de rapports (IRPT, en anglais) est 

une application Web financée par la Commission économique pour l’Afrique (CEA) et développée en 

vue, d’une part, de répondre aux besoins des pays africains qui souhaitent adopter et intégrer 

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

plans de développement nationaux et, d’autre part, de permettre à ces pays de faire le bilan des progrès 

réalisés de manière harmonisée.  

 

Les objectifs, cibles et indicateurs des deux programmes étant déjà intégrés dans le logiciel, les 

utilisateurs peuvent, d’un seul clic, évaluer visuellement le niveau et le force de l’alignement entre les 

deux programmes. Les tableaux de bord intégrés permettent de visualiser des informations sommaires 

sur l’harmonisation des deux programmes, la performance des pays en ce qui concerne l’alignement de 

leurs objectifs et cibles nationaux, et les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et cibles 

nationaux ainsi alignés. L’application IRPT comporte quatre modules clés : un module d’alignement 

(couvrant le Programme 2030, l’Agenda 2063 et le plan de développement national); un module de 

suivi-évaluation (indicateurs, niveaux de référence, cibles et valeurs actuelles) ; un module 

d’établissement de rapports (état de la mise en œuvre des deux programmes et du plan de 

développement national -sous un format normalisé de présentation de rapport et à l’aide de tableaux de 

bord intelligents de visualisation des données) et le module Admin, qui permet de configurer les 

informations concernant les pays. D’autres modules sont possibles et seront intégrés au fur et à mesure 

de l’évolution du logiciel et de l’augmentation de la demande.  

 

Le logiciel est dynamique et adaptable au cadre de planification propre à chaque pays, au niveau 

national, infranational ou sectoriel. Une fois que le cadre de résultats du développement national d’un 

pays est codé en ligne ou sous format Excel et téléchargé dans le logiciel, les utilisateurs peuvent 

facilement évaluer l’alignement du plan avec les deux programmes. La boîte à outils sur Internet est 

accessible de partout sur des ordinateurs autonomes et des ordinateurs en réseau et peut être utilisée 

hors ligne. Elle est hébergée à la CEA et sera mise à la disposition de tous les États membres et des 

communautés économiques régionales grâce à des liens avec leurs sites respectifs. 

 

Les utilisateurs peuvent utiliser la trousse à outils pour évaluer dans quelle mesure leurs plans 

de développement nationaux et leurs plans sectoriels s’harmonisent avec les cadres externes. 

L’application demande à l’utilisateur d’indiquer le but, la cible ou l’indicateur national qui correspond 

le mieux à la variable associée des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063. Si le but, 

la cible et l’indicateur correspondent parfaitement, l’alignement est classé comme étant « complet ». Si 

la variable nationale est une variable de remplacement, l’alignement est considéré comme « partiel ». 

Les variables peuvent également être définies comme n’étant « pas du tout alignées ». 

 

Le présent document fournit des renseignements sur les modalités d’utilisation de la boîte à 

outils intégrée de planification et d’établissement de rapports. Y sont expliquées, étape par étape, 
l’interface utilisateur de la page de la boîte et les options, caractéristiques et fonctionnalités dont elle 

dotées. 
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1.1  Comment se connecter ? 

1. Pour accéder à la boîte à outils intégrée de planification et d’établissement de rapports de 

la CEA, ouvrez n’importe quel navigateur moderne (Firefox, Internet Explorer ou Chrome) 

et tapez https://iprt.uneca.org dans la barre d’adresse. 

 

2. La page d’accueil principale de la boîte à outils s’affichera comme dans la figure 1. 
  

Figure 1 : Page d’accueil principale de l’IRPT 

 

3.  Cliquer sur le bouton « Connexion » pour se connecter au système (voir figure 2). 
 
Figure 2 : Fenêtre de connexion 

 

4. Tapez l’adresse e-mail et le mot de passe qui vous ont été attribués dans la section 

« Bienvenue ».  
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2. Vue d’ensemble 

Figure 3 : Présentation sommaire des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 dans la boîte à outils 

 

1. Une fois l’authentification réussie, vous serez redirigé vers l’écran illustré à la figure 3. 
 

2. La figure 3 est un résumé graphique des objectifs de développement durable et de l’Agenda 

2063. Les différentes sections réparties sur l’image sont décrites ci-dessous. 

 

La Section A représente le menu de navigation, qui comprend les principaux modules de la boîte 

à outils et leurs sous-menus. Les modules et les sous-menus correspondants sont décrits en détail plus 

loin dans le manuel. L’affichage du menu de navigation peut varier en fonction des permissions 

attribuées. 

 

La Section B indique le nombre total des objectifs de développement durable et de l’Agenda 

2063, ainsi que les indicateurs et cibles connexes ; les échéances fixées pour le programme mondial et 

celui de l’Afrique. Vous pouvez cliquer sur l’icône  pour réduire le menu de navigation. 

 

La Section C affiche une carte interactive des objectifs de développement durable et de l’Agenda 

2063. Pour visualiser en détail un objectif spécifique, les cibles et indicateurs qui lui sont associés, 

placez votre curseur sur les sections colorées du diagramme circulaire et cliquez comme indiqué sur la 

figure 4. 8 

 

 

 

 

 

 

 
 

Section B 

Section A 

Section D 

Section C 
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Figure 4 : Menu déroulant  

 

 

 

La Section D montre une représentation graphique de la carte thermique du niveau 

d’alignement entre le Programme 2030 et l’Agenda 2063 au niveau des objectifs. Les niveaux 

d’alignement entre les deux programmes sont indiqués par « Fort » ou « Faible ». Pour ouvrir l’info-

bulle de chaque représentation, placez votre curseur sur les icônes et l’infobulle s’affichera comme 

indiqué à la figure 5.  

 
Figure 5 : Représentation graphique du niveau d’alignement entre le Programme 2030 et l’Agenda 2063 au niveau des 

objectifs 

 

 

 

2.1 Comment modifier votre profil ? 

Après s’être connecté, l’utilisateur peut mettre à jour ou modifier ses informations de profil. 

Allez dans le menu « Profil » au coin supérieur droit de votre écran à côté de votre nom et cliquez sur 

la flèche déroulante comme indiqué à la figure 6. 
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Figure 6 : Modification du profil utilisateur 

 

 

 

 

o Pour mettre à jour ou modifier le profil, cliquez sur l’option « Profil ». La page du profil de 
l’utilisateur s’affiche comme dans la figure 7. 

 

Figure 7 : Modification du profil utilisateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o La page de profil utilisateur affiche les informations de l’utilisateur et les rôles ou les 

permissions qui lui sont assignés, ainsi que et les activités qu’il a effectuées.  
 

o Pour changer le mot de passe :  
 

 Cliquez sur le bouton « Changer le mot de passe » au coin supérieur droit de l’écran 

affiché. La page de modification du mot de passe s’ouvre comme indiqué dans la figure 

8. 
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Figure 8 : Fenêtre de modification du mot de passe 

 

 

 Tapez votre mot de passe actuel, puis le nouveau mot de passe dans les sections 

« Nouveau mot de passe » et « Confirmer le nouveau mot de passe » ; cliquez sur le 

bouton « Actualiser le mot de passe » pour actualiser.  

 Si vous préférez retourner à la page de profil, cliquez sur le bouton « Retour au profil ». 

 

o Pour modifier/changer votre profil, cliquez sur le bouton « Modifier les paramètres du 

profil » au coin supérieur droit de votre écran. L’image de la figure 9 s’affiche. 

 
Figure 9 : Modifier les paramètres du profil 

 

 

o Sur la page « Modifier le profil de l’utilisateur » : 
 

 Cliquez sur « Mettre à jour la nouvelle image » pour modifier votre image profil ; 

Saisissez ou modifiez les autres champs activés. 
 

 Le « Niveau d’accès » sur le côté droit de l’écran montre le « Pays » et les rôles assignés 

à l’utilisateur actuel. 

3. Composantes de la boîte à outils IPRT de la CEA  

Sur le côté gauche de l’écran principal on trouve des menus de navigation qui s’affichent 

lorsque vous ouvrez une session et qui contiennent les principales composantes de la boîte à outils. 

Chaque composante a ses propres menus. On dénombre quatre composantes ou modules principaux, 

comme indiqué. 
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Consulter les objectifs du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 

Figure 10 : Menus de navigation IPRT 

  

 

La première section offre des solutions pour consulter les objectifs de développement durable 

et de l’Agenda 2063, et leurs cibles et indicateurs respectifs. Les alignements entre les objectifs de 

développement durable et de l’Agenda 2063 au niveau des objectifs, des cibles ou des indicateurs sont 

également présentés ici.  La composante « Agendas » comprend quatre sous-menus : Tableaux de bord, 

Objectifs de développement durable, Agenda 2063 et Alignements, qui sont décrits ci-dessous. 

 

3.1 Affichage du tableau de bord 

o C’est l’image de la page d’accueil qui s’affiche lorsqu’un utilisateur se connecte pour la 

première fois au système. 
 

o Sélectionnez le menu « Tableau de bord » dans la section « Agendas » pour ouvrir l’image 

récapitulative des objectifs du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. 

 

Fournit différentes vues 

(graphiques et textuelles) de 

tous les objectifs de 

développement durable et de 

ceux de l’Agenda 2063 qui 

sont disponibles. Contient 

des options pour visualiser 

les niveaux d’alignement 

entre les deux objectifs.   

Comprend des menus pour visualiser 

le plan de développement national 

d’un pays et créer l’alignement avec 

les objectifs de développement 

durable et ceux de l’Agenda 2063.  

Les utilisateurs disposant des 

autorisations attribuées peuvent créer 

la matrice des politiques, les 

alignements ainsi que le suivi et 

l’évaluation de leur pays respectif. Fournit différents points de 

vue sur les plans nationaux 

de tous les pays africains. 

Seuls les utilisateurs 

autorisés peuvent voir cette 

section. 

C’est la section dans laquelle un plan 

de développement national peut être 

créé pour un pays donné. Seuls les 

utilisateurs disposant d’autorisations 

d’ « administrateur » peuvent voir 

cette section.  

Affiche le titre et l’utilisateur 

connecté au système. 

 Ouvre la page « Profil de 

l’utilisateur".  

 Passe en mode plein écran 

 Ouvre la page d’aide 

 Vous déconnecte du 
système 
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Figure 11 : Image récapitulative des objectifs de l’Agenda 2030 et de l’Agenda 2063 

 

 

3.2 Affichage du Programme 2030 (objectifs de développement durable) 

Pour consulter la liste des 17 objectifs de développement durable, cliquez sur 

« Programme 2030 (objectifs de développement durable) » dans le menu « Agendas ». L’image de 

la figure 12 s’affichera. 

 
Figure 12 : Détails du Programme 2030 

 

3.3 Affichage de l’Agenda 2063 

Pour consulter les cibles et les indicateurs associés à un objectif spécifique, cliquez sur un 

objectif de développement durable. 

Pour consulter les 20 objectifs de l’Agenda 2063, cliquez sur le sous-menu « Agenda 2063 » 

dans la section « AGENDAS ». L’écran de la figure 13 s’affichera. 
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Figure 13 : Objectifs de l’Agenda 2063 

 

 

o Pour consulter les cibles et les indicateurs associés à un objectif de l’Agenda 2063, cliquez 

sur un objectif de l’Agenda 2063 dans la liste. 
o Lorsque vous sélectionnez un objectif, une vue détaillée de l’objectif et de ses cibles et 

indicateurs correspondants s’affiche, comme dans la figure Error! Reference source not 

found.... 

 

3.4 Affichage des alignements 

o Pour consulter le niveau d’alignement des objectifs de développement durable avec les 

objectifs de l’Agenda 2063, et vice versa, allez dans la section « Alignements » depuis les 

Agendas et sélectionnez une des options suivantes : 

 

3.4.1 Alignement du Programme 2030 (objectifs de développement durable) avec 

l’Agenda 2063 : 

o Pour consulter l’alignement des objectifs de développement durable avec l’Agenda 2063, 

sélectionnez le menu « Objectifs de développement durable et Agenda 2063 », comme 

indiqué ci-après. L’écran de la figure 14 s’affichera.  
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Figure 12: Alignement de l’Agenda 2063 avec les objectifs de développement durable 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.2 Alignement de l’Agenda 2063 avec le Programme 2030 (objectifs de 

développement durable) : 

 

o Pour consulter l’alignement entre l’Agenda 2063 et les objectifs de développement durable, 

sélectionnez le menu « Agenda 2063 et objectifs de développement durable » comme 

indiqué dans la figure 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter l’alignement de l’Agenda 2063 
avec les objectifs de développement durable, au 

niveau des objectifs, des cibles ou des 

indicateurs, cliquez sur une de ces options. 

Pour exporter l’alignement affiché de l’Agenda 2063 
avec les objectifs de développement durable, le copier 

ou l’imprimer, sélectionnez une de ces options. 
Note : les données sont exportées au format CSV, qui 

s’ouvre dans Excel. 

Cette section 

indique si le 
niveau 
d’alignement des 

objectifs de 
l’Agenda 2063 

sélectionnés 
avec les 
objectifs de 

développement 
durable est 

“fort” ou 
“faible”. 
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Figurer 15 : Alignement des objectifs de développement durable avec l’Agenda 2063 

 

4. Plan national 

 Le plan national de développement d’un pays est créé par de hauts fonctionnaires ou des 

administrateurs de haut niveau habilités à le faire. Une fois créé, il est mis à disposition des décideurs 

dans le système. 
 

Le plan national sert à analyser les objectifs et les priorités du pays par rapport aux objectifs, 

aux cibles et aux indicateurs des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063. 
 

La deuxième section du menu de navigation permet à l’utilisateur, en fonction de son niveau 

de permission, d’obtenir une vue d’ensemble de l’alignement du plan nation d’un pays avec les deux 

programmes. Dans cette section, la matrice de politiques ou le cadre de résultats du plan national, 

l’alignement du plan national et le suiv-évaluation du plan national sont créés pour un pays. 
 

 Pour afficher un résumé de l’alignement du plan national d’un pays avec les deux 

programmes et les statistiques, sélectionnez le menu « Tableau de bord » sous le nom 

du pays comme le montre la figure 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour consulter l’alignement de l’Agenda 2063 
avec les objectifs de développement durable, au 
niveau des objectifs, des cibles ou des 

indicateurs, cliquez sur une de ces options. 

Pour exporter l’alignement affiché de l’Agenda 2063 
avec les objectifs de développement durable, le copier 
ou l’imprimer, sélectionnez une de ces options. 
Note : les données sont exportées au format CSV, qui 

s’ouvre dans Excel. 

Cette section 

indique si le 
niveau 

d’alignement des 
objectifs de 
l’Agenda 2063 

sélectionnés 
avec les 

objectifs de 
développement 
durable est 

“fort” ou 
“faible”. 
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Figure 16 : Alignement du plan national avec les programmes 

 Dans la figure 16, l’utilisateur obtient un graphique qui résume les progrès des objectifs 

de développement durable et de l’Agenda 2063 du pays sélectionné. Les différentes 

sections sont décrites ci-dessous. 
 

La section A présente les statistiques résumées de l’alignement entre les objectifs du plan 

national du pays et les deux programmes. 
 

La section B affiche une représentation graphique de l’alignement du plan national avec les 

objectifs de développement durable et l’Agenda 2063. Les objectifs sont « Pleinement alignés », 

« Partiellement alignés », « Non alignés » ou « Non traités ». 
 

La section C présente les informations résumées du plan national du pays en lien avec la 

matrice de politiques, les alignements et le suivi-évaluation effectués au stade actuel. L’utilisateur peut 

cliquer sur les options pour afficher les détails. 
 

La section D affiche un graphique représentant l’activité de l’utilisateur concernant le plan 

national créé. 
 

La section E affiche un résumé de l’activité, c’est-à-dire l’alignement et le statut de la matrice 

de politique du plan national. 

 

4.1 Affichage du tableau de bord du plan national  

Cliquez sur le sous-menu « Tableau de bord » dans la deuxième section du menu de 

navigation pour consulter une représentation graphique de la « Matrice de politiques » d’un pays, le 

« Niveau d’alignement » et les « Progrès de l’alignement » avec les deux programmes. 

 

 

 

 

 

 

Section A 

Section C 

Section E 

Section B 

Section D 
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Figure 17 : Tableau de bord du plan national 

 

La section A indique le nom du pays sélectionné et l’intitulé de son plan national, le nombre 

total d’objectifs nationaux, de cibles et d’indicateurs, les bases de référence des indicateurs du plan 

national et les données inscrites pour l’année en cours. 
 

La section B représente la hiérarchie des objectifs du plan national, des cibles et des 

indicateurs. 

 Placer le curseur sur un des secteurs affichera une infobulle indiquant le nombre 

d’objectifs, de cibles et d’indicateurs pour ce secteur. Cliquez sur un secteur spécifique 

pour ouvrir les objectifs nationaux qui y sont inclus à un sous-niveau. 
 

La section C présente un graphique des progrès de l’alignement du plan national avec les deux 

programmes. Placez le curseur sur le graphique pour afficher une infobulle indiquant le nombre 

d’objectifs, de cibles et d’indicateurs. 

 
Figure 18 : Progrès de l’alignement du plan national avec les deux programmes 

 

La section D est une représentation graphique du niveau d’alignement des objectifs de 

développement durable et de l’Agenda 2063 avec le plan national. Placez le curseur sur une section 

pour ouvrir une infobulle montrant le pourcentage de l’alignement des objectifs avec le plan national, 

comme indiqué ci-dessous. 

 

 

Section A 

Section B 

Section C 

Section D 

Section E 
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Figure 19 : Représentation de l’alignement entre les programmes et le plan national 

 

 

La section E est une représentation graphique du niveau d’alignement entre les statistiques de 

la matrice des politiques et les objectifs, cibles et indicateurs présents. 

Figure 20 : Niveau d’alignement entre les statistiques de la matrice des politiques et les objectifs, cibles et indicateurs 

 

4.2  Création d’une matrice de politiques, d’alignement et de suivi- évaluation 

C’est la section principale dans laquelle les décideurs disposant de droits d’accès peuvent créer 

la matrice de politiques, établir l’alignement et le suivi-évaluation pour un pays. La matrice des 

politiques permet de compiler les différentes options qui s’offrent. C’est une ressource qui permet 

d’associer le plan de développement national aux objectifs correspondants du Programme 2030 et de 

l’Agenda 2063.  

4.2.1   Comment créer/tenir à jour une matrice de politiques 

 Pour créer/tenir à jour une matrice de politiques, cliquez sur le sous-menu « Matrice de 

politiques » présent dans la deuxième section du menu de navigation comme indiqué à 

la figure 21. 
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Figure 21 : Créer/tenir à jour une matrice de politiques 

 

La Section A affiche le titre principal, le calendrier de mise en œuvre et l’année de référence 

du plan de développement national. 

La Section B donne à l’utilisateur la possibilité d’exporter ou de copier/imprimer les objectifs, 

cibles et indicateurs du plan de développement national actuellement affichés.  

La section C présente les objectifs, cibles et indicateurs du plan de développement national 

créés jusqu’à présent. 

La Section D permet aux utilisateurs de travailler sur la matrice de politiques relative au plan 

de développement national.  

 Si vous avez la permission de télécharger ou d’importer des modèles, une flèche 

déroulante apparaîtra. Cliquez sur la flèche pour télécharger ou importer les modèles 

comme indiqué à la figure 22. 

 

 
Figure 22 : Flèche de bouton de téléchargement/importation  

 

 Si vous n’avez que les droits d’édition, cliquez sur le bouton « Maintenir les 

politiques » et l’écran de la figure 23 s’affiche. 

 

 

 

 

Section A 

Section C 

Section D 

Section B 
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Figure 23 : Écran « Maintenir les politiques »  

 

 

 

Figure 23 : Écran « Maintenir les politiques »  

 

 

 Pour travailler sur la matrice de politiques, sélectionnez un objectif national spécifique. Si vous 

créez un nouvel objectif national, cliquez sur le bouton « Nouvel objectif ».  

Figure 24 : Matrice des politiques nationales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans la section « Créer un nouvel objectif » 
 

o Sélectionnez le « Secteur » de l’objectif que vous créez sur la liste déroulante.  

o Code : entrez le code unique d’identification de l’objectif national que vous êtes en train 

de créer. 

o Nom : tapez le nom de l’objectif national que vous êtes en train de créer. 

o Position : tapez le numéro d’ordre dans lequel l’objectif national sera affiché sur la liste 

des objectifs nationaux. Si la valeur de position est réglée sur « 0 », elle sera classée par 

ordre alphabétique par défaut. 

o Description : il s’agit d’une option consistant à rédiger un bref aperçu de l’objectif national 

que vous êtes en train de créer.  
 

 Une fois l’opération terminée, sélectionnez le bouton « Enregistrer et ajouter une cible » 

(réf. : figure 25) pour procéder à l’ajout de la cible. 
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Figure 25 : Édition de la matrice de politiques 

 

 La page « Créer une nouvelle cible » s’affiche comme à la figure 26. 

Figure 26 : Créer une nouvelle cible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La section « Créer un nouvelle cible » comprend les rubriques suivantes : 
 

o Objectif : Il s’agit de l’objectif national sur lequel vous travaillez actuellement. 
 

o Code : Entrez le code d’identification unique de la cible de l’objectif national que vous êtes 

en train de créer. 
 

o Nom : Tapez le nom de la cible de l’objectif national que vous êtes en train de créer. 
 

o Position : Tapez le numéro d’ordre dans lequel la cible de l’objectif national sera affichée 

sur la liste des cibles de l’objectif national. Si la valeur de position est réglée sur « 0 », la 

cible sera classée par ordre alphabétique par défaut. 
 

o Description : Vous avez ici la possibilité de rédiger un bref aperçu de la cible de l’objectif 

national que vous êtes en train de créer.  
 

 Après avoir saisi les informations requises, cliquez sur le bouton « Enregistrer et ajouter un 

indicateur » pour procéder à la création d’un indicateur. L’écran illustré à la figure 27 

s’affiche. 

 

 

 

Cliquez sur le 

bouton 

« Supprimer 

l’objectif » pour 

supprimer l’objectif 

courant 
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Figure 27 : Ajout d’indicateurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La section « Créer un nouvel indicateur » comprend les rubriques suivantes : 
 

o Objectif : Il s’agit de l’objectif national sur lequel vous travaillez actuellement. 
 

o Cible : C’est le nom de la cible pour laquelle vous allez créer un indicateur. 
 

o Code : Entrez le code d’identification unique de l’indicateur de l’objectif national que vous 

créez. 
 

o Nom : Tapez le nom de l’indicateur de l’objectif national que vous créez. 
 

o Position : tapez le numéro d’ordre dans lequel l’indicateur de l’objectif national sera affiché 

sur la liste des indicateurs de l’objectif national. Si la valeur de position est réglée sur « 0 », 

l’indicateur sera classé par ordre alphabétique par défaut. 
 

 

o Description : possibilité d’écrire un bref aperçu de l’indicateur de l’objectif national que 

vous êtes en train de créer.  
 

 

Type de valeur : sélectionnez le type de valeur par lequel l’indicateur sera mesuré sur la 

liste déroulante fournie. 
 

o La valeur est-elle cumulative : Sélectionnez l’option « Oui » ou « Non » pour indiquer si 

cet indicateur a une valeur fixe ou une valeur croissante qui s’additionne. 

 
Figure 28 : Éditer les indicateurs 
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 Après avoir saisi les informations requises, cliquez sur « Enregistrer ». Comme illustré ci-

dessous, un message apparaîtra et l’objectif accompagné de la cible et de l’indicateur 

nouvellement créés sera affiché. 

 

  Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter de nouveaux objectifs, cibles et indicateurs 

nationaux. 

 Après avoir rempli la matrice de politiques, l’étape suivante consiste à créer un aperçu de 

l’alignement du plan de développement national avec les objectifs de développement durable 

et l’Agenda 2063. 

 

4.3 Comment créer et tenir à jour un aperçu de l’alignement du plan de 

développement national 

 

Dans cette section, l’utilisateur peut créer un aperçu de l’alignement avec les objectifs de 

développement durable et l’Agenda 2063 qui sont applicables à un pays. Lorsque vous sélectionnez le 

sous-menu « Alignements », deux sous-menus supplémentaires « Programme 2030 (objectifs de 

développement durable) » et « Agenda 2063 » apparaîtront. Ils permettent de créer l’aperçu de 

l’alignement du plan de développement national avec les objectifs séparément.  
 

4.4 Comment créer et tenir à jour un aperçu de l’alignement du plan de 

développement national avec les objectifs de développement durable 

 

Pour créer et tenir à jour un aperçu de l’alignement du plan de développement national avec les 

objectifs de développement durable, cliquez sur le sous-menu « Programme 2030 (objectifs de 

développement durable) ». Lorsque vous cliquez sur le sous-menu, les 17 objectifs de développement 

durable apparaissent. 
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Figure 29 : Alignement du plan de développement national et des objectifs de développement durable 

 

 Pour obtenir un aperçu d’alignement avec les objectifs de développement durable, sélectionnez 

l’objectif dont vous voulez définir l’alignement avec le plan de développement national, puis 

cliquez sur le bouton « Éditer l’alignement » comme indiqué à la figure 30. 

Figure 30 : Fenêtre d’édition de l’alignement 

 
Lorsque vous cliquez sur le bouton « Éditer l’alignement », vous êtes automatiquement redirigé vers la page « 

Objectifs de développement durable : alignement des objectifs » comme indiqué à la figure 31.  
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Figure 31 : Objectifs de développement durable : alignement des objectifs dans la fenêtre d’édition 

 

Depuis l’écran de la figure 31, sélectionnez une des réponses disponibles pour chaque question. 

Les questions aident à déterminer l’alignement du plan de développement national avec les objectifs de 

développement durable. 
 

 Cet objectif est-il prioritaire pour votre pays ? 

 Cet objectif est-il aligné avec un des objectifs du plan de développement national ? 

 Sélectionner « Oui ». Si l’objectif sélectionné est aligné avec l’objectif de votre plan de 

développement national, puis l’écran de la figure 32 s’affiche.  

 

Figure 32 : Aligner le plan de développement national et les objectifs de développement durable 

 

  Sélectionner « Non » si l’objectif sélectionné n’est pas aligné avec l’objectif de votre plan de 

développement national ; puis sélectionnez une raison dans le menu déroulant comme indiqué 

à la figure 33 et cliquez sur le bouton « Enregistrer ».  
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Figure 33 : Raisons du défaut d’alignement entre l’objectif du plan de développement national et l’objectif de 

développement durable 

 

 Pour ajouter des objectifs nationaux à aligner, cliquez sur « Objectif national à aligner ». La 

page de la figure 34 apparaît. Sélectionnez l’objectif national à aligner dans la liste et cliquez 

sur « OK » pour ajouter l’objectif. 

 
Figure 34 : Ajouter des objectifs nationaux à aligner 

 

 Comme l’indique la figure 35, l’objectif national sélectionné sera ajouté. L’étape suivante 

consiste à choisir le niveau d’alignement. 

  Cliquez sur le menu déroulant dans la colonne « Niveau d’alignement ». Choisissez sur la 

liste l’objectif de développement durable avec lequel l’objectif national est aligné. 

 

Figure 35 : Liste des objectifs 
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 Pour voir les objectifs du plan de développement national pouvant être alignés avec les objectifs 

de développement durable, cliquez sur « Alignements possibles » en bas à droite de l’écran, 

comme illustré ci-dessous. 

 

 Pour ajouter un alignement possible, cliquez sur l’icône verte. L’objectif national sélectionné 

sera ajouté et le niveau d’alignement pourra être défini.  
 

 La figure 36 montre les objectifs nationaux ajoutés et leur niveau d’alignement. 

 

Figure 36 : Étape finale de l’alignement  

 

 Une fois l’alignement terminé, cliquez sur « Enregistrer » en bas à droite de l’écran. 
 

 Vous avez maintenant créé l’aperçu de l’alignement du plan de développement national avec 

un des objectifs de développement durable. Dans l’image principale, vous verrez l’objectif de 

développement durable mis à jour et l’objectif du plan de développement national comme à la 

figure 37.  
 

 Pour aligner d’autres objectifs du plan de développement national avec d’autres objectifs de 

développement durable, répétez les étapes précédentes. 
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Figure 37 : Résumé de l’alignement des objectifs de développement durable avec les objectifs du plan de développement 

national 

 

Comment créer et tenir à jour un aperçu de l’alignement du plan de développement 

national avec l’Agenda 2063 
 

Pour créer et tenir à jour un aperçu de l’alignement du plan de développement national avec les 

objectifs de l’Agenda 2063, cliquez sur le sous-menu « Agenda 2063 » comme indiqué ci-dessous. 

Cliquer sur le sous-menu affiche les 20 objectifs de l’Agenda 2063 comme indiqué à la figure 38. 
 

Figure 38 : Objectifs de l’Agenda 2063 

 

 

 Pour créer un aperçu de l’alignement du plan de développement national avec l’Agenda 2063, 

sélectionnez l’objectif de l’Agenda 2063 dont vous voulez définir l’alignement avec le plan de 

développement national, puis cliquez sur « Edition de l’alignement » comme indiqué à la 

figure 39. 
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Figure 39 : Alignement du plan de développement national avec les objectifs de l’Agenda 2063 

 

 Cliquer sur « Édition de l’alignement » vous redirige vers la page de « Gestion des 

alignements avec l’Agenda 2063 » présentée à la figure 40. 

Figure 40 : Édition de l’alignement 

 

Sélectionnez une des options disponibles dans le menu de la figure 40.  

[LE RESTE DU PROCESSUS EST LE MÊME QUE CELUI DE L’ALIGNEMENT AVEC LES 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE]  

 

4.5 Comment télécharger ou importer un modèle de matrice de politiques 

 

Cette section permet aux décideurs ayant les permissions requises de télécharger la matrice de 

politiques ou le modèle d’alignement. Après avoir effectué les modifications nécessaires, ils peuvent 

importer le modèle dans le système. 
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 Si l’utilisateur a les permissions requises pour télécharger ou importer des modèles, une flèche 

de menu déroulant apparaîtra. Cliquez sur la flèche pour télécharger ou importer les modèles 

comme indiqué à la figure 41. 

Figure 41 : Télécharger ou importer une matrice de politiques 

 

 

 Cliquez sur le bouton « Matrice de politiques » ou « Alignement » en dessous de 

« Télécharger le modèle » pour télécharger le modèle. 
 

 Le modèle est une feuille de calcul Excel (voir la figure 42). Ouvrez le fichier pour le voir et le 

modifier. Le fichier se présentera comme indiqué ci-dessous. 

 
Figure 42 : Télécharger ou importer un modèle 

 
 

 Pour éditer le modèle, cliquez sur « Autoriser l’édition » en haut à droite de la fenêtre Excel. 

Apportez les modifications requises puis enregistrez le document.  
 

 Pour importer un modèle, cliquer sur « Matrice de politiques » ou « Alignement » dans la 

section « Importer du modèle ». L’écran de la figure 43 apparaît.  
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Figure 43 : Importer des données depuis un modèle 

 

 

La section A est un assistant qui vous ne guide pas à pas dans la procédure d’importation des 

données à partir d’un modèle Excel. Cliquez sur « Suivant » pour lancer l’importation. 

La Section B est une brève description des données importées, accompagnée de notes les 

concernant. Assurez-vous que le fichier à importer respecte les règles mentionnées. 

 

4.6 Comment tenir à jour le suivi d’un plan de développement national 
 

 

Cette section permet aux utilisateurs de suivre le plan de développement national d’un pays par 

rapport aux objectifs de développement durable et aux objectifs de l’Agenda 2063 sur lesquels il est 

aligné.  

 Cliquez sur le sous-menu « Suivi », comme le montre la figure 44.  

Figure 44 : Suivi du plan de développement national 

 

Le suivi du plan de développement national se fait au niveau des indicateurs. Pour modifier 

les valeurs d’un indicateur, cliquez sur « Tenir à jour le suivi » en haut à droite de l’écran ; puis 

sélectionnez un objectif national et cliquez sur l’icône « + » pour lister les cibles, puis les indicateurs 

disponibles sous l’objectif national. Sélectionnez le nom de l’indicateur et l’écran de la figure 45 

apparaîtra. 
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Figure 45 : Tableau de suivi du plan de développement national 

 

 

 Sur la figure 45, lorsqu’il n’existe pas de base de référence pour l’indicateur, les champs 

« Période de référence » et « Valeur de référence » sont désactivés. Dans le cas contraire, 

vous pouvez sélectionner la valeur dans les menus déroulants et remplir le champ « Valeurs 

cibles » pour les années affichées. 
 

  Après avoir saisi les informations requises, cliquez sur « Enregistrer ». Un message 

« Opération réussie » apparaît (figure 46).  

Figure 46 : Tableau de suivi terminé 

 

4.7 Comment tenir à jour l’évaluation du plan de développement national 

 

Cette section permet aux utilisateurs d’évaluer les progrès du plan de développement national 

au regard de l’alignement.  

 En cliquant sur le sous-menu « Evaluation », l’écran de la figure 47 apparaît. 
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Figure 47 : Tenir à jour l’évaluation du plan de développement national 

 

 Cliquez sur un objectif pour voir la liste des cibles et des indicateurs et les valeurs qui leur sont 

associées en lien avec l’objectif national. 

 

 L’évaluation du plan de développement national se fait au niveau des indicateurs. Pour modifier 

ou ajouter les valeurs des indicateurs, cliquez sur « Tenir à jour l’évaluation » en haut à droite 

de l’écran. Vous serez redirigé sur la page de la figure 48. 
 

 Selon les autorisations attribuées à l’utilisateur, les fenêtres de saisie des cibles seront activées 

ou désactivées. Si les fenêtres de saisie sont activées, saisissez les valeurs et cliquez sur 

« Enregistrer ». 

Figure 48 : Tableau d’évaluation 

 

5. Plans nationaux au niveau continental  
 

Cette section permet aux utilisateurs disposant des autorisations requises de voir la situation 

des plans nationaux au niveau continental. Une vue d’ensemble de l’alignement des plans nationaux 

avec les deux programmes est présentée sous forme de graphiques. 

 

5.1 Consulter le tableau de bord concernant l’Afrique  

 Si un utilisateur dispose des autorisations requises pour voir les plans nationaux d’autres pays 

africains, cette option sera disponible. 
 

  Sélectionnez le menu « Tableau de bord » dans la section « AFRICA » pour ouvrir la vue 

d’ensemble de l’alignement des plans nationaux des pays avec les objectifs de développement 

Indication que l’indicateur a une valeur 

cumulative 

Indication que l’indicateur n’a pas de valeur cumulative  
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durable et de l’Agenda 2063. Lorsque vous sélectionnez le sous-menu, la page de la figure 49 

apparaîtra. 

 
Figure 49 : Tableau de bord au niveau continental 

 

 

La section A présente tous les États membres qui sont actuellement inscrits et qui utilisent 

activement l’outil. Elle donne à voir les pays qui ont terminé l’alignement de leur plan de 

développement national avec les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063 ainsi que le suivi 

et le nombre d’utilisateurs par pays. 
 

La section B affiche une représentation graphique des niveaux d’alignement des plans 

nationaux avec les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063.  
 

La section C présente la carte de l’alignement des pays. Lorsque vous placez votre curseur sur 

un des pays, une infobulle montrera le pourcentage de l’alignement du plan de développement national 

avec les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063. Cliquez sur un pays pour être redirigé 

vers la vue d’ensemble de ce pays (figure 50). 
 

 

 

 

 

 

Section A 

Section B 

Section C 

Section D 
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Figure 50 : Tableau de bord des pays 

 

La section D est une représentation cartographique des niveaux d’alignement avec les objectifs 

de développement durable et l’Agenda 2063. Placez votre curseur sur les différentes zones pour afficher 

une infobulle présentant le niveau d’alignement avec les objectifs de développement durable et 

l’Agenda 2063, comme illustré à la figure 51.  

 
Figure 51 : Représentation cartographique des niveaux d’alignement avec les objectifs de développement durable et 

l’Agenda 2063 

 

5.2 Consulter les plans nationaux en Afrique 
 

 Seuls les utilisateurs autorisés à voir les plans nationaux d’autres pays africains disposeront de 

ce menu. Sélectionnez le menu « Plans nationaux » dans la section « AFRICA » pour ouvrir 

la liste des pays et de leurs plans nationaux respectifs. La sélection du sous-menu ouvre la page 

de la figure 52. 
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Figure 52 : Plans nationaux au niveau continental 

 

La section A présente tous les États membres qui sont inscrits et qui utilisent activement l’outil. 

Elle donne à voir les pays qui ont fini de remplir le questionnaire concernant le niveau d’alignement de 

leur plan de développement national avec les objectifs de développement durable et l’Agenda 2063 

ainsi que le suivi et le nombre d’utilisateurs par pays. 
 

La section B montre tous les plans nationaux et l’évolution de leur niveau d’alignement.  

 

  Cliquez sur le menu déroulant « Visualiser » d’un des pays pour consulter les options 

disponibles comme indiqué à la figure 53. 

 
Figure 53 : Vue détaillée du pays 

 

  Cliquer sur une des options proposées redirige l’utilisateur vers la page détaillée 

correspondante du pays.  

 

5.3 Consulter tous les plans africains 

 

 Si un utilisateur dispose des permissions requises, le menu affichera tous les pays accompagnés 

de leur « Plan de développement national ». Sélectionnez le sous-menu « Tous les plans » 

(tous les plans) dans la section « AFRICA » (figure 54). 

Section A 

Section B 
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Figure 54 : Voir tous les plans africains 

 

 Pour ouvrir le plan de développement national d’un pays, cliquez sur la colonne « Intitulé du 

plan » d’un pays listé. La page de la figure 55 s’affichera. 

 
Figure 55 : Plans de développement nationaux 

 

 

 Note : seuls les administrateurs disposant des permissions requises peuvent finaliser le plan de 

développement national. 

6. Comment créer un plan de développement national 

L’option de création d’un plan de développement national se trouve dans la section 

« Administration » du menu de navigation. Le menu n’est accessible qu’aux administrateurs de haut 

niveau habilités à gérer le plan de développement national ou les plans sectoriels d’un pays donné.  

 

6.1 Comment voir et éditer les secteurs 
 

Pour consulter les secteurs disponibles et pouvoir les éditer, cliquez sur le sous-menu 

« Secteurs » dans la section « Administration ». La page présentée à la figure 56 s’affichera. 
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Figure 56 : Consulter les secteurs nationaux 

 

 Pour éditer un secteur, cliquez sur « Edition des secteurs » en haut à droite. La page présentée 

à la figure 57 s’affichera. 

Figure 57 : Édition des secteurs 

 

 Les utilisateurs peuvent éditer le secteur en modifiant les colonnes « Secteur générique » 

(secteur générique), « Statut » et « Position ». 

6.2 Comment créer et éditer le plan de développement national d’un pays 
 

Dans cette section, seuls les administrateurs ayant les permissions requises peuvent créer le 

plan de développement national.  

 

 Pour consulter et créer le plan de développement national d’un pays, cliquez le sous-menu 

« Pays » dans la section « Administration ». La page présentée à la figure 58 s’affichera. 
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Figure 58 : Liste des plans nationaux de développement 

 Pour créer le plan de développement national d’un pays, cliquez sur « Créer un nouveau 

plan ». La page de la figure 59 apparaîtra.  

 
Figure 59 : Ajouter un plan de développement national 

 

 Saisissez les informations demandées dans tous les champs, puis cliquez sur « Enregistrer » 

pour ajouter le plan de développement national. 

 Pour ajouter des secteurs en lien avec le plan de développement national, cliquez « + » dans la 

colonne « Secteurs » de la page, comme indiqué à la figure 60. 

Figure 60 : Ajouter des secteurs 

 

  Remplissez les champs « Intitulé » et « Secteur générique  » dans le menu déroulant. 

Sélectionnez le statut et la position du secteur et cliquez sur « Enregistrer » pour ajouter le 

secteur au plan de développement national. 
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6.3 Comment activer le plan de développement national d’un pays 
 

Après la création du plan de développement national, il doit être activé pour pouvoir être utilisé 

par les décideurs. Cliquez sur « Pays » comme indiqué à la figure 61. 

 
Figure 61 : Activer le plan de développement national 

 

 Sur la page de la figure 61, cliquez sur le plan de développement national du pays que vous 

voulez activer dans la colonne « Plans nationaux de développement ». Le statut du plan de 

développement national indique initialement « Projet ». 

 

 Cliquez sur « Activer » pour activer le plan de développement national du pays sélectionné. Le 

statut deviendra « En cours » après l’activation. 
 

 Pour supprimer le plan de développement national du pays sélectionné, cliquez sur 

« Supprimer ». 
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7. Rapports 
 

7.1 Comment créer un rapport 
 

Cette section permet aux utilisateurs disposant des permissions requises de générer des rapports 

fondés sur les options « Matrice de politiques », « Objectifs de développement durable » ou 

« Agenda 2063 ». Cliquez sur « Rapports » dans le menu de navigation comme indiqué.  
 

Lorsque vous sélectionnez le menu « Rapports », la page des rapports de la boîte à outils s’affichera 

comme illustré à la figure 63. 

 
 Figure 62 : Générer des rapports 

  
Figure 63 : Menu des rapports 

Dans les options de rapport disponibles, sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez 

créer. Lorsque vous sélectionnez une des options, la page des rapports s’affichera, comme illustré ci-

dessous. 
 

 Pour télécharger la version PDF du rapport, cliquez sur « Télécharger le PDF » en haut à 

droite. 
  

 Vous pouvez aussi cliquer sur les autres options pour générer les rapports.  


