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Les villes et localités africaines se lancent dans des Revues
Locales Volontaires du Programme 2030 et de l'Agenda 2063
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Addis-Abeba, Éthiopie, 15 janvier 2020 (CEA) - La CEA a organisé un atelier technique, les 15 et
16 janvier 2020, réunissant des villes et des localités africaines pour discuter de la préparation
des Revues Locales Volontaires (RLV) pour le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre
du Programme de Développement Durable à l'horizon 2030. Des représentants de cinq localités,
à savoir Accra (Ghana), Yaoundé (Cameroun), Harare (Zimbabwe), Victoria Falls (Zimbabwe) et
le District de Ngora (Ouganda) ont présenté des perspectives de préparation des RLV en
collaboration avec la CEA.

L'atelier a passé en revue le potentiel des RLV pour l'accélération de la mise en œuvre des
Agendas 2030 et 2063, examiné les exigences et les processus de préparation des RLV dans
certaines villes et localités africaines, et proposé une stratégie et une feuille de route pour élargir
la préparation des RLV à l’ensemble de l’Afrique. Les participants ont réitéré le rôle des RLV en
tant qu'outils importants pour un engagement et une mobilisation multipartite significative pour
faire avancer la mise en œuvre et le suivi des ODD en Afrique. 

Mme Edlam Yemeru, Chef de la Section Urbanisation et Développement de la CEA, a réitéré
l'engagement de la Commission à aider les villes et les localités à entreprendre des RLV et a
félicité les cinq localités qui se sont lancées dans des revues, faisant de la région, un pionnier
mondial compte tenu de la nouveauté de l'approche à l'échelle globale.

Les participants ont souligné les défis considérables de disponibilité des données quantitatives
rencontrés dans chaque localité et à cet égard, Mr Charles Akol, Chargé des Affaires
Environnementales à la CEA, a suggéré que les autorités locales utilisent les données déjà
disponibles, tout en s'appuyant principalement sur des données qualitatives pour évaluer les
progrès. Le processus de RLV, a-t-il ajouté, renforcerait à terme l'identification des données
manquantes pour les localités et les moyens de les rendre disponibles.

Il a été fortement souligné que les RLV sont essentielles pour soutenir les efforts de l'Afrique en
vue d’accélérer la mise en œuvre et le suivi des objectifs fixés dans le Programme 2030 et
l'Agenda 2063. L'atelier s'est conclu par l'adoption de plans de travail détaillés pour la finalisation
des RLV des cinq localités d'ici mars 2020. Dans le cadre du processus, les cinq localités
présenteront les résultats de leurs RLV lors de la 6ème session du Forum Régional Africain sur le
Développement Durable (FRADD) qui se tiendra du 24 au 27 février 2020 à Victoria Falls,
Zimbabwe.
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