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I. Introduction  
 

1. La Commission économique pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec le Mécanisme 

régional africain pour les grands groupes et autres parties prenantes, a organisé un atelier 

préparatoire et de renforcement des capacités pour les grands groupes et autres parties prenantes 

de la région Afrique, en prélude à la septième session du Forum régional africain pour le 

développement durable. L’atelier visait à renforcer la capacité des principaux groupes et autres 

parties prenantes de formuler des contributions au suivi et à l’examen des progrès réalisés dans 

la mise en œuvre du Programme 2030 aux niveaux régional et mondial. Il a également permis 

aux principaux groupes et autres parties prenantes à préparer la réunion du forum politique de 

haut niveau pour le développement durable qui se tiendra du 6 au 15 juillet 2021. La note 

conceptuelle de l’atelier se trouve dans le document ECA/RFSD/2021/WG/1 et le programme 

de travail dans le document ECA/RFSD/2021/WG/2, qui sont tous deux accessibles sur le site 

Web de la CEA, à l’adresse https://www.uneca.org/seventh-session-of-the-africa-regional-

forum-on-sustainable-développement/grands groupes et autres. 

 

2. La septième session du Forum régional africain pour le développement durable s’est 

déroulée dans le contexte des crises sanitaires et économiques mondiales sans précédent 

découlant de la pandémie de COVID-19. La pandémie a réduit les gains obtenus en matière de 

développement économique et rendu de plus en plus difficile la réalisation des objectifs à 

l’horizon 2030. Par conséquent, la session avait pour objet de permettre aux États membres et 

à d’autres intervenants d’explorer et de proposer un ensemble de solutions ciblées et réalisables 

pour mieux faire y face. À cet égard, il a été demandé aux grands groupes et à d’autres 

intervenants de veiller à ce que les efforts de rétablissement après la pandémie soient axés sur 

les personnes et qu’ils ne laissent personne pour compte. Le thème de la session était : « Mieux 

construire l’avenir : vers une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du Programme 2030 

et de l’Agenda 2063 ». Le Forum s’est concentré en particulier sur les Objectifs de 

développement durable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16 et 17 et sur les aspirations, les objectifs et les cibles 

correspondants de l’Agenda 2063. 

II. Objectifs de l’atelier 
 

3. L’atelier, qui s’est déroulé du 26 au 27 février 2021, visait à :  

a) Informer les grands groupes et d’autres parties prenantes sur le processus de suivi 

et d’examen lié à la mise en œuvre du Programme 2030, en mettant un accent particulier sur les 

neuf objectifs de développement durable sélectionnés ;  

b) Mettre en évidence et partager les contributions et les expériences des grands 

groupes et d’autres intervenants en réponse aux répercussions sanitaires et économiques de la 

pandémie de COVID-19 en Afrique ;  

c) Promouvoir le dialogue et le consensus entre les grands groupes et les autres 

intervenants au sujet des mesures visant à atténuer les répercussions sanitaires et économiques 

de la pandémie de COVID-19, tout en accélérant la mise en œuvre du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et du Programme 2063, avec un accent particulier sur 

les neuf objectifs de développement durable qui seraient examinés lors de la session de 2021 

du forum politique de haut niveau.  

https://www.uneca.org/seventh-session-of-the-africa-regional-forum-on-sustainable-development/major-groups-and-other
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III. Participation 
 

4. Les représentants des neuf catégories de grands groupes, à savoir les femmes, les enfants 

et les jeunes ; les peuples autochtones ; les organisations non gouvernementales ; les 

collectivités locales ; les travailleurs et les syndicats ; le commerce et l’industrie; la 

communauté scientifique et technologique ; les agriculteurs; et d’autres groupes d’intervenants, 

y compris les collectivités locales, les groupes de bénévoles et les fondations, les migrants et 

leurs familles, les personnes âgées et les personnes handicapées, ont été invités à prendre part 

à l’atelier. 

IV. Séance d’ouverture et d’introduction  
 

5. Thokozile Ruzvidzo, Directrice de la Division du genre, de la lutte contre la pauvreté et 

des politiques sociales de la CEA, a animé la séance d’ouverture au nom de la Secrétaire 

exécutive de la CEA. Elle a décrit le contexte dans lequel ces ateliers ont eu lieu depuis 2015 

et a rappelé le rôle crucial joué par les grands groupes et d’autres parties prenantes dans la mise 

en œuvre et l’examen de la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. Ont 

participé à la séance d’ouverture, outre Mme Ruzvidzo, Edouard Talnan, du Bureau régional 

pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Centre du Fonds des Nations Unies pour la population 

(FNUAP), et Kofi Kankam, Coprésident du Mécanisme régional africain pour les grands 

groupes et autres parties prenantes. 

 

6. Dans son allocution d’ouverture, prononcée au nom de la Secrétaire exécutive, Mme 

Ruzvidzo a noté que les progrès de l’Afrique vers les objectifs de développement durable étaient 

lents. Elle a décrit comment la pandémie de COVID-19 avait nui à la réalisation de la plupart 

des objectifs, notamment en accentuant la pauvreté, le chômage et les inégalités, bien qu’elle 

ait également eu un impact positif sur certains objectifs en réduisant les émissions de gaz à effet 

de serre, la pollution et autres pressions sur la planète. Parmi les autres obstacles à la réalisation 

des deux programmes figurent la croissance rapide de la population, le manque de ressources 

financières pour financer les efforts de mise en œuvre, des structures de gouvernance inefficaces 

et des systèmes statistiques inadéquats. En conclusion, elle a salué le rôle joué par les grands 

groupes et autres parties prenantes, en particulier les scientifiques et les innovateurs, dans la 

riposte à la pandémie de COVID-19 et les a exhortés à intensifier leurs efforts pour contribuer 

à la mise en œuvre des deux programmes. 

 

7. M. Talnan a rappelé que le FNUAP avait participé à la sixième session du Forum et était 

activement engagé dans les activités préparatoires de la septième session. Le FNUAP avait 

dirigé la rédaction du document d’information sur l’Objectif 10 relatif à la réduction des 

inégalités. Le document renfermait des informations sur les résultats mitigés des efforts 

déployés pour atteindre les Objectifs en Afrique, principalement en raison d’un manque de 

ressources financières et d’une mauvaise planification. La pandémie de COVID-19 avait encore 

réduit à néant les efforts déployés pour atteindre les objectifs du Programme 2030 et les 

aspirations de l’Agenda 2063. M. Talnan a rappelé aux participants qu’il était nécessaire 

d’évaluer l’impact de la pandémie sur la réalisation des deux programmes et d’élaborer de 

nouvelles approches face aux défis uniques qu’elle posait et de préserver les acquis déjà 

obtenus. L’UNFPA et la CEA avaient prévu de tenir une réunion parallèle au Forum pour 

discuter des recommandations destinées au forum politique de haut niveau. 

 

8. M. Kankam a pour sa part exprimé sa gratitude au Gouvernement du Congo pour avoir 

accueilli le Forum et à la CEA et aux membres du Mécanisme régional africain pour les grands 

groupes et autres parties prenantes pour son organisation. Il a demandé aux conférenciers 
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d’aborder la réponse des principaux groupes et d’autres intervenants à la pandémie de COVID-

19 au niveau national, régional et mondial. Il a également informé les participants que le 

Mécanisme régional pour l’Afrique avait été admis au grand groupe et à d’autres mécanismes 

de coordination des parties prenantes au forum politique de haut niveau. En conclusion, il a 

remercié le comité précédent du Mécanisme régional pour l’Afrique et exhorté les participants 

à engager des discussions fructueuses au cours des deux jours suivants. 

V. Séance 2 : Incidence de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre 

en Afrique du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 et le rôle des 

grands groupes et des autres intervenants pour assurer une reprise 

juste 
 

A. Introduction  
 

9. Edith Madela-Mntla, maître de conférences et responsable de la participation 

communautaire au département de médecine familiale, Université de Pretoria, a présidé et 

animé les séances. Dans son allocution d’ouverture, elle a souhaité la bienvenue aux 

participants et décrit les objectifs de la séance. Il s’agissait notamment d’évaluer l’incidence de 

la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre en Afrique des objectifs de développement 

durable et des aspirations de l’Agenda 2063 ; de mettre en valeur la contribution des grands 

groupes et des autres intervenants à la reprise après la pandémie ; et de dégager les leçons tirées 

de la pandémie pour favoriser la résilience aux crises futures. Elle a présenté ensuite les 

animateurs de la séance, dont Paul Okumu, Chef du Secrétariat de la Plateforme africaine ; 

Lucy Mulenkei, Directrice générale des Réseaux d’information sur les autochtones, fondatrice 

du Réseau Femmes autochtones et biodiversité ; Omolara Balogun, chargée du Département 

Influence sur les politiques et plaidoyer au West Africa Civil Society Institute et Mwangi 

Waituru, conseillère en politiques et plaidoyer et représentante de l’organisation Voluntary 

Service Overseas auprès de l’Union africaine. 

 

B. Présentations 
 

10. Mme Madela-Mntla a fait un exposé sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 

en Afrique du Sud et sur la réponse du gouvernement, en mettant l’accent sur l’expérience en 

matière de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus dans ce pays, qui est le plus 

touché par la pandémie en Afrique. En ce qui concerne les mesures de confinement, le 

gouvernement avait imposé des restrictions aux déplacements, aux rassemblements publics, aux 

écoles, aux églises et à la vente d’alcool, avec des conséquences dévastatrices pour l’économie. 

Pour atténuer l’impact négatif de ces mesures, le gouvernement avait mis en place un plan de 

relance d’une valeur de 500 milliards de rands. Il avait également établi un système d’alerte 

pour surveiller la propagation du virus et avait augmenté la capacité de dépistage et les effectifs 

du personnel médical. En juin 2020, les essais d’un vaccin candidat avaient commencé et le 

gouvernement avait annoncé une stratégie de vaccination en février 2021. Les efforts pour 

contenir le virus avaient toutefois été entravés par une nouvelle variante résistante à certains 

vaccins. 

 

11. M. Okumu s’est concentré sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les 

économies africaines, en particulier sur le commerce des produits de base, le tourisme et les 

voyages. Il a indiqué que la riposte des gouvernements à la pandémie en Afrique avait 

également exacerbé leur fardeau de la dette extérieure, tandis que leur accès aux investissements 

directs étrangers et leurs revenus provenant de l’exportation de produits primaires avaient 
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diminué. Certains gouvernements avaient profité des restrictions destinées à freiner la 

propagation du coronavirus comme excuse pour réduire l’espace civique dans leur pays. En 

outre, la société civile en Afrique avait été confrontée à des menaces existentielles dues à de 

profondes réductions de revenus. L’intervenant a dénoncé la pratique appelée « nationalisme 

vaccinal » et l’utilisation des vaccins contre le COVID-19 pour atteindre des objectifs 

géopolitiques. En conclusion, il a appelé les parties prenantes de la société civile à contester le 

nationalisme et la diplomatie des vaccins et à s’opposer aux obstacles non tarifaires au 

commerce et à la libre circulation, tels que la certification des vaccins, alors que tout le monde 

n’avait pas accès aux vaccins. Il a également appelé à des efforts pour intensifier l’innovation 

technologique en Afrique et à une plus grande solidarité entre les parties prenantes de la société 

civile africaine pour assurer leur durabilité. 

 

12. Mme Mulenkei a décrit les difficultés auxquelles les autochtones, comme les éleveurs et 

les chasseurs, avaient dû faire face pour obtenir de l’information sur la pandémie de COVID-

19 parce qu’ils vivaient en grande partie dans des régions éloignées. Diverses mesures visant à 

prévenir la propagation du virus, notamment le port de masques, le lavage des mains et la 

distanciation physique, avaient été difficiles à mettre en œuvre dans ces collectivités. En raison 

de l’isolement, de nombreuses personnes avaient perdu leur emploi et dû retourner dans leur 

village d’origine, ce qui a créé des tensions et accru la violence fondée sur le sexe, entre autres 

problèmes. Des organisations de la société civile étaient intervenues pour fournir des services 

d’assainissement, diffuser des informations précises sur la pandémie et sensibiliser les 

communautés sur la façon de se protéger. Les opérateurs de téléphonie mobile au Kenya avaient 

également joué un rôle crucial dans la connexion des communautés. Parmi les leçons tirées de 

cette expérience, il convenait de souligner l’amélioration de la collaboration entre les 

intervenants de la société civile et la valorisation des médicaments traditionnels utilisés dans 

les communautés autochtones. 

 

13. Mme Balogun a décrit l’incidence de la COVID-19 en particulier dans les pays d’Afrique 

de l’Ouest, où elle a aggravé les inégalités fondées sur le sexe, l’éducation et le numérique. Elle 

a indiqué que les mesures de riposte des pouvoirs publics à la pandémie avaient également 

détourné des ressources de secteurs sociaux clés comme l’éducation, la santé et le genre. Elle a 

dénoncé la démarche de certains gouvernements qui avaient profité de la pandémie pour 

restreindre davantage l’espace civique en réduisant les activités de la société civile et en sapant 

les élections démocratiques et les principes des droits de l’homme. De plus, les réponses du 

gouvernement avaient largement ignoré la société civile, malgré le soutien crucial qu’elle 

apportait aux communautés pendant la pandémie. Par exemple, au Ghana, des groupes de la 

société civile avaient recueilli des fonds pour soutenir les familles en difficulté financière due 

à la pandémie. En ce qui concerne l’avenir, elle a exhorté les grands groupes et les autres 

intervenants à faire campagne pour que le gouvernement reconnaisse leur rôle de partenaires 

importants dans les processus de développement. Elle a également appelé la société civile à se 

doter d’outils pour tirer parti des technologies de l’information et de la communication et à 

promouvoir l’équité dans l’accès aux vaccins contre le COVID-19. 

 

14. M. Waituru a parlé de la contribution des bénévoles aux services essentiels de soins de 

santé et de nutrition pendant la pandémie. Il s’est appuyé sur les enseignements tirés de 

l’épidémie d’Ebola, où le nombre de décès dus au manque d’accès aux services de santé 

essentiels était plus élevé que celui des décès dus au virus Ebola lui-même. Par exemple, les 

femmes enceintes étaient décédées en raison du manque d’accès aux services de maternité 

essentiels. L’accès aux services de traitement des maladies chroniques et infectieuses, y compris 

le sida et la tuberculose, était également limité. Parmi les facteurs ayant contribué à cet accès 

limité, figurent les restrictions de déplacement, les taux élevés d’infection chez les travailleurs 
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de la santé, le manque de fournitures médicales essentielles, comme l’équipement de protection 

individuelle, la réaffectation des installations médicales au traitement des malades du COVID-

19, des retards dans la recherche de soins, les rumeurs, l’augmentation des coûts des soins, les 

déplacements forcés, les inondations, la poussée d’autres maladies et le ralentissement 

économique. En réponse, des bénévoles avaient travaillé avec l’Organisation mondiale de la 

Santé et le FNUAP pour élaborer des directives sur le maintien des services essentiels et pour 

établir des mécanismes de signalement des perturbations. L’intervenant a recommandé que des 

efforts soient faits pour mobiliser des millions de bénévoles et pour planifier, exploiter et 

soutenir l’activité de bénévolat dans toutes ses dimensions dans la poursuite des objectifs de 

développement durable. 

 

C. Débats 
 

15. Au cours des débats qui ont suivi, les participants ont exhorté les gouvernements 

africains à travailler avec les grands groupes et d’autres acteurs pour faire face à la pandémie 

de COVID-19 et atteindre le développement durable. De même, ils ont demandé aux 

intervenants de la société civile d’aller au-delà de la responsabilisation des gouvernements et 

de les soutenir dans la lutte contre les inégalités et les disparités de prix dans l’accès aux vaccins 

contre le COVID-19. 

 

16. Ils se sont dits par ailleurs préoccupés au sujet de la désinformation, du déni et de la 

politique entourant le COVID-19 dans certains pays africains, qui ont entravé les efforts visant 

à éradiquer la pandémie. 

 

17. Ils ont appelé à une amélioration des efforts pour organiser la société civile aux niveaux 

national, régional et continental, notamment en transformant le Forum d’un organe qui tenait 

des réunions annuelles en un processus continu d’engagement. 

 

D. Recommandations 
 

18. Les intervenants et les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

a) Équité dans l’accès aux vaccins contre le COVID-19 et juste tarification des 

vaccins pour s’assurer que tous ceux qui le souhaitent peuvent être vaccinés ; 

b) Renforcement de la solidarité et de la collaboration entre les acteurs de la société 

civile africaine pour assurer leur durabilité ; 

c) Reconnaissance par les gouvernements des acteurs de la société civile en tant que 

partenaires importants dans les processus de développement ; 

d) Mise à profit et renforcement des activités de bénévolat pour poursuivre les efforts 

visant à atteindre les objectifs de développement durable. 

VI. Séance 3 : Rôle de la technologie et de l’innovation dans la reprise 

après la pandémie de COVID-19 en Afrique 
 

A. Introduction 
 

19. Martin Manuhwa, Président du Comité de renforcement des capacités de la Fédération 

mondiale des organisations d’ingénieurs (WFEO) et ancien Président de la Fédération des 

organisations africaines d’ingénieurs, a présidé la séance et modéré ses discussions. Dans son 
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allocution d’ouverture, il a décrit les objectifs de la séance, à savoir souligner le rôle que la 

technologie et l’innovation ont joué et pourraient jouer dans la reprise après la pandémie de 

COVID-19 en Afrique et donner l’occasion aux experts de partager leurs expériences et les 

leçons tirées en matière de technologie et d’innovation pour faire face à la COVID-19 en 

Afrique. Il a noté les tendances des pays africains à rechercher des solutions technologiques en 

dehors du continent, au lieu d’exploiter le capital humain de leurs scientifiques et le potentiel 

de leur jeune population. Les jeunes en Afrique pourraient tirer parti de la science, de la 

technologie et de l’innovation pour dépasser d’autres continents, contribuer de manière 

significative à son développement et protéger l’environnement. Il a souligné le rôle de 

l’ingénierie dans la réalisation des objectifs de développement durable, en utilisant les principes 

de la science et des mathématiques pour développer des solutions pratiques dans des domaines 

tels que l’alimentation, l’eau, l’environnement, les villes durables et la réponse aux catastrophes 

naturelles. En conclusion, il a demandé aux participants d’encourager les jeunes et les jeunes 

femmes, en particulier, à faire carrière dans les sciences, la technologie, l’ingénierie et les 

mathématiques, car elles constituaient les principaux moteurs de la réalisation des objectifs de 

développement durable et de la réponse à la pandémie de COVID-19. 

 

20. Il a présenté le groupe d’experts, qui comprenait Ambrose Chikukwa, de Bentley 

Systems Inc., Carlien Bou-Chedid, Président de la Fédération des organisations africaines 

d’ingénieurs, Daniel Nyanganyura, Directeur régional du Bureau régional du Conseil 

international de la science pour l’Afrique, et Len Kalane, Président du groupe MAICO et PiE 

Digital. 

 

B. Présentations 
 

21. M. Chikukwa a déploré le manque d’infrastructures en Afrique, qui constituait un défi 

majeur pour le développement économique. L’une des raisons qui expliquent ce problème est 

le manque d’information exacte sur la réalisation des projets d’infrastructure. Il a proposé une 

représentation numérique de l’infrastructure physique pour résoudre le problème en facilitant 

la participation des intervenants (ingénieurs, planificateurs, architectes) tout au long du cycle 

de vie des projets. En outre, le partage d’informations à un stade plus précoce pourrait réduire 

les coûts associés à la réparation des infrastructures vieillissantes.  

 

22. Mme Bou-Chedid s’est concentrée sur le rôle potentiel des femmes dans l’ingénierie en 

Afrique, appelant à la création d’un environnement propice aux femmes pour leur permettre de 

tirer parti des technologies émergentes. Elle a souligné que les femmes chefs de petites 

entreprises utilisaient les technologies numériques pour atteindre leurs clients pendant les 

périodes de confinement et pour accéder aux services bancaires. L’implication accrue des 

femmes africaines dans les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques offrait 

un énorme potentiel pour relever les nombreux défis auxquels le continent était confronté et 

assurer un développement durable. L’implication active des femmes africaines dans le 

développement d’équipements médicaux et d’autres réponses technologiques à la pandémie de 

COVID-19 était indispensable. 

 

23. M. Nyanganyura a mis l’accent sur les réponses aux conséquences sanitaires, 

économiques et sociales de la pandémie de COVID-19, exhortant l’Afrique à aller au-delà des 

changements progressifs et à adopter des approches transformationnelles pour mieux 

progresser. La science, la technologie et l’innovation ont joué un rôle clef dans la réduction de 

la dépendance du continent à l’égard de solutions venant de l’extérieur avec peu d’apports 

africains. Ces solutions, souvent basées sur des matériaux sources africains, étaient revendues 

aux Africains à des prix exorbitants. Il a souligné l’importance pour l’Afrique de tirer parti des 
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connaissances et des ressources indigènes pour développer des solutions locales à ses 

problèmes. Les peuples autochtones, qui étaient les gardiens de ces connaissances, devraient 

jouer un rôle clé dans cette entreprise. En conclusion, l’orateur a souligné la nécessité d’une 

approche multipartite et de partenariats avec le gouvernement pour encourager la science, la 

technologie et l’innovation afin de s’attaquer aux problèmes de l’Afrique. 
 

24. M. Kalane a souligné aux participants que les technologies de vidéoconférence n’étaient 

plus un luxe, mais une nécessité pour les réunions virtuelles, le travail à distance et l’éducation. 

Il a décrit comment MAICO et PiE collaboraient avec les gouvernements africains et l’Union 

africaine pour atteindre « l’Afrique que nous voulons ».  
 

C. Débats 
 

25. Les participants ont noté que l’expérience coloniale en Afrique avait conduit à la sous-

évaluation des connaissances autochtones du continent et à l’adoption de systèmes de 

connaissances occidentaux. Le plaidoyer pour restaurer la valeur du savoir autochtone africain 

était donc nécessaire, si l’Afrique devait établir son excellence et les Africains innover. 
 

26. Les participants ont souligné l’importance des scientifiques africains et ont exhorté les 

gouvernements à valoriser leurs contributions et à accroître leur investissement dans la science 

et la technologie. Dans ce contexte, ils ont noté avec satisfaction que des scientifiques sud-

africains élaboraient localement deux vaccins contre le COVID-19. 
 

27. Les participants ont également souligné l’importance des liens entre les secteurs 

universitaire et industriel pour garantir que la recherche se traduise par des produits viables. Ils 

ont également exhorté les gouvernements africains à s’attaquer aux nombreux obstacles 

auxquels se heurtent les femmes dans le domaine scientifique.  
 

D. Recommandations 
 

28. Les intervenants et les participants ont formulé les recommandations suivantes : 
 

a) Faire des efforts tendant à promouvoir l’adoption de la science, de la technologie, 

de l’ingénierie et des mathématiques chez les jeunes Africains, en particulier les femmes, pour 

relever les nombreux défis auxquels le continent est confronté et parvenir à un développement 

durable ; 

b) Restaurer les connaissances et les ressources autochtones africaines pour 

développer des solutions locales aux problèmes auxquels l’Afrique est confrontée ; 

c) Renforcer la collaboration entre les gouvernements, les universités de l’Afrique, 

en vue de tirer parti de la science, de la technologie et de l’innovation pour résoudre les 

problèmes du continent. 

VII. Séance 4 : Rôle et place des grands groupes et autres parties prenantes 

dans la mise en œuvre et le suivi du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 
 

A. Introduction 
 

29. M. Stefano Prato, Directeur général de la Société pour le développement international 

et Co-Président du groupe de pilotage des grands groupes et du Mécanisme de coordination des 

autres parties prenantes du forum politique de haut niveau sur le développement durable, a 
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présidé la séance et ses délibérations. Il a expliqué que l’objectif de la séance était de faciliter 

l’apprentissage mutuel au moyen de présentations et de discussions sur la façon dont les grands 

groupes et d’autres intervenants pourraient optimiser leur rôle dans les processus d’examen 

nationaux volontaires, afin d’accélérer les progrès vers les objectifs de développement durable 

et les aspirations de l’Agenda 2063. Il a indiqué que la séance se concentrerait également sur 

les interconnexions entre les différents niveaux de dialogue, du niveau mondial au niveau local. 

  

30. Il a présenté les intervenants à la séance, dont M. Manuhwa, George Osei-Bimpeh, 

Coprésident de la Plateforme des organisations de la société civile du Ghana sur les objectifs 

de développement durable, Stephen Chacha, Directeur exécutif de l’Africa Philanthropic 

Foundation and Coresponsable de la Plateforme de développement durable de la Tanzanie, et 

Linda Tatenda Mtare, défenseure de la jeunesse de l’organisation Voluntary Service Overseas 

(VSO) Zimbabwe, Youth Engagement Action Team (YEAT). 

 

B. Présentations 
 

31. M. Prato a soulevé trois points clefs dans sa déclaration liminaire, pour encadrer les 

discussions du groupe : la première était l’évolution de la composition des grands groupes et 

des autres intervenants, qui sont passés des neuf premiers groupes au Sommet de la Terre en 

1992 à la plateforme actuelle plus inclusive de 21 groupes, qui a joué un rôle essentiel dans le 

suivi et l’examen du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Le deuxième était 

la nécessité d’aller au-delà des défis de mise en œuvre concernant le Programme 2030 pour 

tenir compte des défis politiques et systémiques. Il s’agit notamment des pièges au 

développement auxquels sont confrontés les pays en développement, tels que l’exploitation des 

richesses et des ressources et les tendances néocoloniales. Le troisième était la nécessité pour 

les grands groupes et autres parties prenantes d’aller au-delà de la recherche d’inclusion dans 

les réunions et de faire campagne pour l’inclusion dans l’élaboration des politiques. 

 

32. Dans les présentations qui ont suivi, M. Manuhwa a retenu comme principaux défis la 

marginalisation des professionnels locaux dans les processus de signalement et d’évaluation du 

rendement, l’accent insuffisant mis sur les efforts requis par ces processus, le manque de 

données, le manque d’incitations, la transparence et les capacités, et la méfiance entre les 

gouvernements et la société civile. 

 

33. M. Osei-Bimpeh a attiré l’attention sur des problèmes tels que le manque de 

sensibilisation au Programme 2030, y compris dans les médias, et la mauvaise coordination 

entre les différents organismes gouvernementaux chargés des activités destinées à l’atteinte des 

objectifs de développement durable. Il a également déploré que les parties prenantes et les 

gouvernements n’aient pas tiré les leçons de l’expérience de la mise en œuvre du Programme 

2030 dans différents pays et que l’engagement des grands groupes et d’autres parties prenantes 

dans le suivi et l’examen du Programme 2030 ait été évènementiel plutôt que continu. 

 

34. M. Chacha a souligné la participation limitée des parties prenantes aux processus 

d’examen nationaux volontaires, la piètre qualité des données produites par les organisations 

de la société civile et l’incapacité d’institutionnaliser la participation des parties prenantes aux 

examens nationaux volontaires. Il a également noté la déconnexion entre les parties prenantes 

engagées dans les processus d’examen aux niveaux régional et mondial et celles engagées dans 

la mise en œuvre au niveau national. 

 

35. Mme Mtare a souligné que les jeunes, en particulier les jeunes femmes, méconnaissaient 

les examens nationaux volontaires et que le financement manquait pour appuyer la participation 
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des jeunes à la collecte de données et à la validation des rapports d’examen nationaux 

volontaires. Elle a également attiré l’attention sur le fait que les parties prenantes manquaient 

des moyens pouvant leur permettre de comprendre les liens entre les trois niveaux de suivi et 

d’examen et leurs rôles. 

 

C. Débats 
 

36. Dans les débats qui ont suivi, il a été soutenu que l’accent mis sur la mise en œuvre du 

Programme 2030 au niveau national ainsi que le temps et les ressources considérables consacrés 

à l’évaluation des progrès des pays étaient à bien des égards, et dans une certaine mesure, 

déplacés. En réalité, les obstacles systémiques au progrès se situaient le plus souvent au-delà 

de l’espace national ou du moins ne s’y limitaient pas. Certains pays africains étaient pris au 

piège de la pauvreté résultant des effets de l’économie et du commerce mondiaux, de la 

concentration croissante de la technologie entre les mains de quelques acteurs clefs, de la dette 

extérieure, de la dépendance à l’égard des matières premières, de la réduction des espaces 

budgétaires et des flux financiers illicites. Dans une large mesure, ce sont les acteurs mondiaux 

qui déterminaient la vitesse à laquelle les progrès pouvaient être réalisés au niveau local. En 

conséquence, les grands groupes et les autres parties prenantes ont été invités à exiger des 

changements dans ces dynamiques mondiales. 

 

D. Recommandations 
 

37. Les participants ont appelé la société civile à :  

 

a) Revendiquer sa place dans les espaces politiques où les problèmes politiques et 

systémiques concernant la réalisation du Programme 2030 sont abordés ; 

b) Informer les jeunes et les groupes marginalisés sur le Programme 2030 ; 

c) Se concentrer sur l’Agenda 2063 afin qu’il ne soit pas remplacé par le Programme 

2030 ; 

d) Planifier adéquatement les processus d’examen nationaux volontaires ; 

e) Exiger des changements dans la dynamique mondiale du commerce et des 

économies qui influent sur la réalisation des objectifs de développement durable aux niveaux 

local et national. 

VIII. Séance 5 : Rôle et place des grands groupes et autres parties prenantes 

dans la mise en œuvre et le suivi du Programme 2030 et de l’Agenda 

2063 
 

A. Introduction  
 

38. La séance a été animée par M. Osei-Bimpeh. Dans son allocution d’ouverture, M. Osei-

Bimpeh a souligné les objectifs de la séance, qui sont d’examiner le renforcement la capacité 

des grands groupes et autres parties prenantes de rédiger des rapports officieux sur les examens 

locaux et nationaux volontaires effectués par leurs gouvernements respectifs ; d’initier les 

grands groupes et d’autres intervenants à la trousse d’outils du tableau de bord des ressources 

humaines et le rôle des grands groupes et des autres intervenants dans les efforts tendant à faire 

en sorte que personne ne soit laissé pour compte. 
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39. Au nombre des intervenants à la séance figuraient Oliver Henman, Coordonnateur 

mondial, Action pour le développement durable ; Florence Syevuo, Coordinatrice pays, Forum 

des ODD au Kenya ; Rose Pélagie Masso, Coordonnatrice nationale adjointe, Cameroun 

Écologie, Cameroun et Lusanda Batala, Expert sectoriel, Intégration régionale, Département de 

la planification, du suivi et de l’évaluation, Afrique du Sud. 

 

B. Présentations 
 

40. M. Henman a présenté le tableau de bord des ressources humaines, un outil qui a permis 

aux parties prenantes de la société civile d’évaluer indépendamment les progrès réalisés dans 

la mise en œuvre du Programme 2030. Des enquêtes ont montré que de nombreux pays avaient 

officialisé leur dialogue avec les acteurs de la société civile, bien qu’il reste encore beaucoup à 

faire pour que personne ne soit laissé pour compte. Les parties prenantes de la société civile ont 

également exprimé le besoin d’améliorer la coordination de leurs travaux, l’analyse 

indépendante des progrès et l’utilisation des données produites par les citoyens, tout en 

demandant un soutien accru aux parties prenantes, y compris en matière de ressources et de 

développement des capacités. Il a réaffirmé le soutien de son organisation aux coalitions de la 

société civile dans l’établissement de rapports parallèles sur les examens nationaux volontaires, 

assurant ainsi que les voix de ces coalitions étaient incluses et entendues dans les processus 

officiels. 

 

41. Mme Masso a partagé l’expérience du Réseau des femmes africaines pour la gestion 

communautaire des forêts concernant sa participation aux processus nationaux volontaires 

d’examen au Cameroun en 2019. Le Réseau avait d’abord participé à l’atelier de validation du 

rapport d’examen national volontaire, après quoi il avait collaboré avec d’autres organisations 

de la société civile à l’élaboration d’un rapport parallèle d’examen national volontaire. Son 

expérience a révélé un manque de connaissance du travail du gouvernement sur les objectifs de 

développement durable et des progrès lents dans la lutte contre les changements climatiques. 

Le Réseau avait appelé à une meilleure communication sur les travaux du gouvernement relatifs 

aux objectifs de développement durable, à un financement accru pour lutter contre les 

changements climatiques et à une meilleure participation des parties prenantes, en particulier 

avec la participation des femmes, aux processus des objectifs de développement durable au 

Cameroun. En conclusion, elle a appelé les gouvernements à former des partenariats avec la 

société civile pour sensibiliser le public au Programme 2030 et à l’Agenda 2063 et pour que 

des ressources accrues soient allouées au travail de la société civile dans la réalisation des deux 

programmes. 

 

42. Mme Syevuo a partagé l’expérience du Forum kenyan sur les ODD dans les processus 

d’examen nationaux volontaires au Kenya. L’organisation avait annexé ses rapports aux 

examens nationaux volontaires officiels effectués par le gouvernement en 2017 et en 2020 et 

avait produit un rapport d’étape en 2019. Quatre leçons principales avaient été tirées de cette 

expérience, à savoir, premièrement, la nécessité de renforcer continuellement la capacité de la 

société civile dans le processus d’examen national volontaire ; deuxièmement, l’importance de 

l’utilisation de données produites par les citoyens afin de recueillir davantage de données sur 

les objectifs de développement durable en vue de l’établissement de rapports d’examen 

nationaux volontaires ; troisièmement, la nécessité d’investir dans des rapports fondés sur des 

données probantes ; quatrièmement, la nécessité d’une diffusion plus large des processus 

d’examen nationaux volontaires pour s’assurer que les voix des citoyens sont entendues et, 

cinquièmement, la nécessité d’améliorer la collaboration des intervenants en matière de collecte 

et d’analyse des données. 
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43. M. Batala a fait part de l’expérience acquise par l’Afrique du Sud dans la coordination 

du processus d’examen national volontaire. Il a souligné qu’une collaboration et un partenariat 

entre les gouvernements, la société civile, le secteur privé et d’autres parties prenantes étaient 

indispensables pour réaliser les deux programmes et les intégrer dans les plans de 

développement nationaux. L’approche adoptée par l’Afrique du Sud pour les examens 

nationaux volontaires était d’inclure toutes les parties prenantes nationales et de veiller à ce que 

personne ne soit laissé pour compte. À cet effet, des consultations avaient été menées avec le 

secteur privé, la société civile et le secteur universitaire. Parmi les leçons tirées de l’expérience 

sud-africaine figuraient la collaboration accrue entre le gouvernement, le secteur privé, la 

société civile et les partenaires de développement, ainsi que la planification avancée, qui ont 

joué un rôle crucial dans le succès du processus d’établissement de rapport sur l’examen 

national volontaire. 

 

C. Débats 
 

44. Les débats qui ont suivi ont porté sur la nécessité d’accroître la participation des parties 

prenantes aux processus d’examen nationaux volontaires, y compris les rapports parallèles, le 

renforcement des capacités et le financement pour la société civile et d’autres parties prenantes, 

l’amélioration- de la sensibilisation au Programme 2030 et à l’Agenda 2063, la poursuite de la 

collaboration et des partenariats des parties prenantes entre elles et avec les gouvernements et 

l’utilisation des données produites par les citoyens. 

 

D. Recommandations 
 

45. Les intervenants et les participants ont formulé les recommandations suivantes : 

 

a) Accroître le soutien apporté aux intervenants, notamment en ressources et en 

renforcement des capacités ;  

b) Améliorer la collaboration entre les gouvernements et la société civile pour 

sensibiliser la population au Programme 2030 et à l’Agenda 2063 ; 

c) Utiliser les données produites par les citoyens pour stimuler la collecte de données 

relatives aux objectifs de développement durable en vue de l’établissement de rapports sur 

l’examen national volontaire ; 

d) Investir dans la production de rapports fondés sur des données probantes ; 

e) Améliorer la collaboration entre le gouvernement, le secteur privé, la société civile 

et les partenaires de développement et adopter une planification avancée pour assurer le succès 

du processus d’établissement de rapports sur l’examen national volontaire. 
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IX. Séance 6 : Discussion en petits groupes sur les points de vue et les 

messages clés des grands groupes et autres parties prenantes sur les 

sous-thèmes de la septième session du Forum régional africain pour le 

développement durable 
 

A. Introduction  
 

46. Cinq séances en petits groupes ont été organisées pour discuter des messages clefs des 

grands groupes et autres parties prenantes sur les sous-thèmes de la septième session du Forum 

régional africain pour le développement durable et pour produire cinq séries de messages clefs 

à inclure dans le document final. Les sous-thèmes abordés et les objectifs de développement 

durable abordés sont les suivants : 

 

a) Sous-thème des personnes, couvrant l’Objectif 1, sur l’élimination de la pauvreté, 

l’Objectif 2, sur la faim zéro, et l’Objectif 3, sur la bonne santé et le bien-être ;  

b) Sous-thème de la prospérité, couvrant l’objectif 8, sur le travail décent et la 

croissance économique, et l’objectif 10, sur la réduction des inégalités ;  

c) Sous-thème de la planète, couvrant l’Objectif 12, sur la consommation et la 

production responsables, et l’Objectif 13, sur l’action climatique ;  

d) Sous-thème de la paix, couvrant l’Objectif 16, sur la paix, la justice et les 

institutions fortes ;  

e) Sous-thème sur le partenariat, couvrant l’Objectif 17, sur les partenariats pour le 

développement durable. 

 

B. Débats 
 

47. Chacun des cinq sous-thèmes a été abordé dans un débat de groupe. Au terme de ces 

débats, le président de chacun des groupes a organisé une consultation en ligne en vue de 

s’entendre sur les messages clefs avant la convocation du Forum. Le résumé des messages clefs 

des séances en petits groupes, adopté par la suite par le Forum, se trouve en annexe au présent 

rapport. 
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Annexe 

Messages clefs 

 

Après avoir examiné les points de vue des grands groupes et intervenants sur la reprise 

durable à la suite de la crise de la COVID-19 et la mise en œuvre du Programme 2030 et de 

l’Agenda 2063, et à la lumière des discussions qui ont suivi, le Forum s’est entendu sur les 

messages clés suivants :1  

a) En ce qui concerne l’Objectif 1, sur l’éradication de la pauvreté, l’Objectif 2, sur la 

faim zéro, et l’Objectif 3, sur la santé et le bien-être, les États membres sont invités à : 

i) Veiller à ce que l’équité, l’inclusion et la non-discrimination sous-tendent 

tous les efforts visant à se remettre de la pandémie de COVID-19 et à rendre 

compte régulièrement, avec des données désagrégées, des progrès réalisés 

pour atteindre les personnes les plus démunies et les plus marginalisées ; 

ii) Promouvoir la sécurité foncière des femmes locales et autochtones et soutenir 

les petits agriculteurs ; 

iii) Renforcer l’investissement public, conformément aux objectifs convenus, et 

fournir des services de santé et de soins de longue durée, de nutrition, 

d’éducation et de protection sociale de grande qualité, inclusifs, accessibles 

et abordables ; 

iv) Multiplier les mécanismes de participation significative et inclusive de tous 

les intervenants à la prise de décisions, à la mise en œuvre et aux processus 

de responsabilisation entourant le Programme 2030, l’Agenda 2063 et les 

stratégies d’intervention et de rétablissement liées à la pandémie de COVID-

19, y compris la vaccination contre le virus. 

b) En ce qui concerne l’Objectif 8 (Travail décent et croissance économique) et 

l’Objectif 10 (Réduction des inégalités), les États membres sont invités à : 

i) Mettre en œuvre des politiques économiques inclusives et soucieuses de 

l’égalité des sexes ;  

ii) Concevoir et mettre en œuvre des politiques et des stratégies 

macroéconomiques et de l’emploi créatrices d’emplois décents pour les 

jeunes et les femmes ; 

iii) Renforcer les lois et les politiques nationales du travail pour protéger les 

groupes vulnérables et marginalisés ;  

iv) Aligner la législation et les politiques nationales sur les normes 

internationales, en veillant à ce que toutes les formes d’exploitation soient 

criminalisées et que les sanctions soient suffisamment sévères et 

proportionnelles aux peines imposées pour d’autres infractions graves. 

c) En ce qui concerne l’Objectif 12 (Consommation et production responsables) et 

l’Objectif 13 (Action pour le climat), les États membres sont invités à : 

i) Renforcer les lois environnementales conformément aux cadres du droit 

international de l’environnement et donner aux institutions nationales les 

                                                      
1 Conformément au document ECA/RSFD/2021/15, section Q. 
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moyens de contrôler le respect de ces lois ; 

ii) Accélérer l’action climatique en intégrant les mesures climatiques dans les 

plans, les politiques et les stratégies de relance liés à la pandémie de COVID-

19 ;  

iii) Renforcer les mécanismes de gestion des déchets, y compris les déchets 

provenant des produits liés au COVID-19 ;  

iv) Renforcer les systèmes nationaux de gestion des catastrophes pour faire face 

aux nouvelles catastrophes liées au climat et aux catastrophes naturelles ;  

v) Renforcer et promouvoir les systèmes de connaissances autochtones ; 

vi) Assurer une transition juste vers des modèles de production circulaires à 

faibles émissions de carbone. 

d) En ce qui concerne l’Objectif 16 (Paix, justice et institutions fortes), les États 

membres sont invités à :  

i) Renforcer les mécanismes existants ou en établir de nouveaux qui sont 

multipartites à tous les niveaux, le but étant d’assurer la pleine représentation, 

l’égalité et le leadership de toutes les catégories de citoyens ; 

ii) Faire respecter la démocratie, l’État de droit et les droits de la personne ; 

iii) Assurer la tenue d’élections indépendantes, transparentes et pacifiques, 

conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme et 

de démocratie ;  

iv) Renforcer les efforts collectifs régionaux pour résoudre les conflits violents 

au sein des pays africains et entre eux et combattre le terrorisme, les insurgés 

et les groupes armés ; 

v) Assurer la sécurité humaine, en particulier dans les contextes humanitaires, et 

investir dans des systèmes gouvernementaux proactifs qui réduisent au 

minimum les crises. 

e) En ce qui concerne l’Objectif 17 (Partenariats pour le développement durable), les 

États membres sont invités à : 

i) Concevoir et mettre en œuvre une approche multipartite qui harmonise le 

Programme 2030 et l’Agenda 2063, favorise la participation et la 

contribution de tous les secteurs, grands groupes et autres parties prenantes 

et veille à ce que personne ne soit laissé pour compte ; 

ii) Investir dans les institutions de collecte et de traitement des données et 

reconnaître les données et la recherche produites par les citoyens, afin de 

résoudre le problème de la rareté des données, d’évaluer et de suivre les 

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

2063 ; 

iii) Adopter des mécanismes de financement clairs pour la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063 et pour remplir les engagements de 

l’Union africaine en matière de recherche-développement ; 

iv) Résoudre le problème du rétrécissement de l’espace civique et de la 

réglementation excessive des organisations de la société civile et des 

syndicats ; 

v) Renforcer la capacité de la société civile africaine à mettre en œuvre des 
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partenariats structurés fondés sur des engagements gagnant-gagnant ; 

vi) Mobiliser des fonds pour soutenir les communautés locales, y compris les 

femmes rurales, afin d’assurer leur participation effective et directe aux 

efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable, la 

préparation d’examens nationaux volontaires et de rapports parallèles. 

____________________ 

 


