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Dakar, 22 mars 2018 - L’IDEP a accueilli l’atelier
préparatoire régional des revues nationales volontaires
(VNRs) au Forum politique de haut niveau 2018 qui aura lieu
en juillet 2018 à New York. Cet atelier a réuni les pays
africains qui doivent présenter leurs revues volontaires sur
les objectifs de développement durables (ODD).  Il s’est tenu
le 22 mars 2018 dans les locaux de l’Institut suite à l’atelier global qui a regroupé
l’ensemble des pays VNRs d’Afrique et des autres continents, les 20 et 21 mars à Dakar,
organisé en collaboration avec le Département des Affaires économiques et sociales
(DESA) et la Commission Economique pour l’Afrique des Nations Unies (CEA). C’est aussi
dans ce cadre que s’est tenu le 23 mars une rencontre des parties prenantes, notamment
les acteurs non étatiques des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Cette série de rencontres s’est tenue en prélude au Forum Africain Régional sur le
Développement Durable 2018, prévu du 2 au 4 mai à Dakar, au Sénégal et dont la CEA
coordonne l’organisation, comme mandaté par les Réunions annuelles conjointes de la
Conférence des Ministres de l'économie et des finances de l'Union africaine et de la
Conférence des Ministres africains des finances, de la planification et du développement
économique de la CEA. Le Forum régional permet de faire un suivi et une revue de la mise
en œuvre de l’Agenda 2030 en Afrique en liaison avec l’Agenda 2063 et de fournir des
inputs aux sessions annuelles du Forum politique de haut-niveau. Ce dernier constitue une
rencontre internationale annuelle de suivi et revue des progrès réalisés dans la mise en
œuvre des ODD durant laquelle un leadership politique, des orientations et des
recommandations sur le développement durable sont fournis.

Selon M. Nassim Oulmane, chef de la Section Economie verte et ressources naturelles de
la CEA qui assure le secrétariat du Forum Régional Africain sur le Développement Durable,
il est important d’affirmer la perspective africaine qui sortira de ces ateliers et des fora de
mai prochain à Dakar au Forum politique de haut-niveau à New York. Il a précisé que le
rôle de la CEA, en concertation avec la Commission de l’Union Africaine, est de s’assurer
que les pays africains utilisent des approches leur permettant d’intégrer dans leurs plans
nationaux les agendas 2030 et 2063, pour une meilleure mise en œuvre de ces derniers.

Les ateliers préparatoires de Dakar ont ainsi mis l’accent sur les spécificités de l’Afrique, en
tant que région qui dispose de sa propre Vision 2063, « l’Afrique que nous voulons », qui
intègre un certain nombre d’aspects spécifiques au continent.

Cette rencontre a aussi permis aux pays VNR de mutualiser leurs expériences, leurs
forces, leurs idées et leurs initiatives pour mettre en œuvre avec succès les ODD.
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Le Bénin, le Cabo Verde, le Congo, l’Egypte, la Guinée, le Mali, la Namibie, le Niger, le
Sénégal, et le Togo ont participé à cet important échange. Leurs représentants ont  discuté
des formats de présentation des revues nationales et proposé les bases d’une démarche à
suivre d’ici le Forum politique de haut-niveau, en concertation avec le Conseil Economique
et Social des Nations Unies (ECOSOC).

Selon eux, l’intérêt de cette revue pour la mise en œuvre des agendas 2030 et 2063 se
trouve dans l’opportunité qui leur est offerte de partager des expériences en termes de
succès, défis, acquis sur le plan institutionnel et technique; se renforcer mutuellement par
l’échange ; et s’assurer de l’adéquation et de l’efficacité des approches utilisées.

Pour le Gouvernement du Sénégal, représenté par M. Mayacine Camara, coordonnateur
de la Direction Générale de la planification et des études économiques, il est important de
profiter de la plateforme offerte par les revues volontaires pour une meilleure mise en
œuvre du Plan Sénégal Emergent qui converge parfaitement avec l’agenda 2030.

Suite aux échanges, l’un des principaux acquis à retenir est l’appropriation des agendas du
développement 2030 et 2063 par les pays africains. D’importants efforts ont aussi été
déployés pour intégrer et aligner les plans de développement nationaux aux objectifs
déclinés par ces agendas international et continental.

La majorité des pays qui se sont lancés dans le processus VNR sont fait du principe
« leaving no one behind » leur ligne cardinale. La session du 23 mars avec les acteurs non-
étatiques devra permettre de capitaliser les acquis et d’entériner les meilleures pratiques
pour pérenniser l’inclusion.

Quelques défis subsistent tout de même et concernent notamment la collecte de données ;
le calcul des indicateurs, le renforcement des capacités des instituts nationaux de la
statistique et le portage institutionnel du processus de suivi des ODD et de l’Agenda 2063
et de la revue volontaire nationale, en général, la synergie entre les départements
impliqués, en particulier, le financement, la connaissance et l’utilisation des outils
d’intégration, etc.,.

Mme Karima Bounemra Ben Soltane, Directrice de l’IDEP, a rappelé que l’IDEP a toujours
été le lieu de production d’idées, de génération et de diffusion de savoir sur le
développement africain. Elle s’est particulièrement réjoui d’avoir abrité une rencontre
africaine de partage sur la voie à suivre pour mener à bien les revues volontaires
nationales pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030, tout en tenant compte de sa
complémentarité avec la Vision 2063 de l’Union Africaine et de la convergence avec les
plans nationaux de développement des pays africains. Les résultats de ces rencontres
permettront à l’IDEP de mieux répondre aux besoins de capacités de ses Etats membres,
notamment en matière d’approches de planification, de suivi et d’évaluation, de statistique
et d’analyse.

Plus d’informations :

www.unidep.org

m.samb@unidep.org
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