


Contexte et Pertinence

Le cadre des Objectifs de Développement Durable (ODD)  à l’horizon 2030 a 
pour thème « de ne laisser personne derrière » tout en atténuant les niveaux 
d’inégalité. Le même esprit est profondément enraciné dans l’Agenda 2063 de 
l’Union Africaine (UA), « l’Afrique que nous voulons ». Dans les deux agendas, 
le pilier du peuple est mis en évidence . Alors que le cadre des ODD donne la 
priorité à l’inclusion, les mécanismes de coordination et de mise en œuvre de 
l’inclusion restent faibles et parfois non coordonnés.

L’Afrique reste la région la plus pauvre du monde, mais n’a pas encore subi de 
transition démographique et fait sans doute face à des défis presque généraux 
pour les ODD centrés sur l’humain. Les pays africains sont également à la traîne  
par rapport au reste du monde dans la réalisation des ODD, et des performances 
hétérogènes sont observées par différentes sous-régions sur différents indicateurs, 
notamment les indicateurs sociaux. Au-delà de la pauvreté, des nuances 
prononcées et des inégalités de revenus persistantes – avec les tranches de 
revenus inférieurs qui augmentent lentement -- grandes disparités dans l’accès 
aux les services sociaux subsistent, comme c’est le cas des services financiers où 
les services sont majoritairement centrés sur la ville et accessible aux hommes. La 
protection sociale est faible et les dépenses actuelles de protection sociale sont 
inférieures aux 5% recommandés pour la réalisation de l’Agenda 2063 de l’UA - 
comme indiqué dans le cadre de la politique sociale pour l’Union africaine.

À long terme, le manque d’inclusion peut être préjudiciable à la croissance et 
au développement, ainsi qu’à la paix et à la sécurité. À court terme, COVID-19 
devrait élargir négativement le bas de la pyramide. L’Afrique est désormais 
confrontée un trirème d’atténuation de la crise sanitaire, de promouvoir du 
court au moyen terme la relance économique tout en gardant un œil sur le 
développement durable, le tout dans la phase des options de financement 
étroites. L’inégalité et l’exclusion sociale demeurent obstinément répandue 
exacerbée par le COVID-19 présentant des risques pour les ODD et menace de 
laisser les masses derrières d’ici 2030 .Dans ce contexte, la SDGC/A a entrepris 
une étude pour fournir une analyse de l’état d’avancement de l’inclusion liée 
aux ODD tout en fournissant une analyse à la fois qualitative et quantitative 
des progrès et des contraintes. Le rapport d’étude documente les meilleures 
pratiques d’inclusion tout en identifiant  les facteurs déclencheurs d’efficience, 
de pertinence et d’efficacité des efforts de la mise en œuvre, définissant 
par conséquent des recommandations pragmatiques appropriées pour les 
pays africains à tirer parti de l’inclusion. Le rapport qui doit être lancé le 22 
juillet 2021, informera les interventions des gouvernements ainsi que d’autres 
parties prenantes dans le respect de leur engagement à atteindre les cibles 
respectives des ODD.



Objectifs

La conférence vise à réunir virtuellement des dirigeants du monde entier 
pour présenter une perspective franche sur les progrès des ODD à travers le 
continent Africain; des leçons apprises, les défis et les opportunités à moyen 
terme. Cette conférence offre une plate-forme appropriée aux parties 
prenantes pour débattre les progrès accomplis vers la réalisation des ODD, sans 
laisser personne derrière en Afrique. Les domaines d’intervention concernent 
l’inclusion (éradication de la pauvreté et des inégalités) aux niveaux agrégé et 
sectoriel, y compris l’agriculture, la santé, l’éducation, les services énergétiques 
et hydrauliques, les infrastructures et le paysage financier.

Les principaux objectifs de la conférence sont soulignés comme suit :
 ∞ Débattre des progrès des pays africains dans la réalisation de l’inclusion 

multidimensionnelle  et identifier les lacunes qui doivent encore être adressé 
dans le contexte des ODD et de l’Agenda 2063 de l’UA ;

 ∞ Discuter du degré d’inclusion sociale dans les différents secteurs en Afrique, 
notamment la santé, l’éducation et l’agriculture ;

 ∞ Examiner les aspects d’inclusion sur le genre, les zones rurales et les jeunes ;
 ∞ Fournir un aperçu de la façon dont COVID-19 a affecté l’inclusion ;
 ∞ Délibérer sur les facteurs, pratiques, politiques et stratégies qui peuvent affecter 

l’inclusion ;
 ∞ Discuter des indicateurs d’inclusion des stratégies par rapport à certains 

facteurs clés comme la capacité institutionnelle et gouvernance; et
 ∞ Convenir de politiques claires et de voies de mise en œuvre qui sont pertinent 

pour parvenir à un consensus

Résultats attendus

Dans l’ensemble, le contenu des différentes discussions thématiques facilitera 
une meilleure compréhension par les parties prenantes sur manière d’atteindre 
efficacement les ODD sans laisser personne derrière face à la pandémie de 
COVID-19.

Les résultats les plus importants de cette conférence comprendront : 

 ∞ Des résolutions fermes à partir d’une base multipartite et multisectorielle, avec 
des recommandations sur les politiques et stratégies centrées sur les personnes 
pour la réalisation des ODD et de l’agenda 2063 de l’UA en Afrique associées à 
des engagements de haut niveau pour le financement, les partenariats et les 
réformes politiques selon les besoins ;

 ∞ Engagements politiques dans le domaine de la pauvreté, de l’accès universel 
et équitable aux opportunités sociales et économiques tout en détaillant les 
contraintes liés et plans d’action associés ;



 ∞ La matrice d’action sur les domaines thématiques respectifs, y compris, mais 
sans s’y limiter :
 ƛ Etablir les interventions prioritaires par les différentes parties prenantes ;
 ƛ Les mécanismes institutionnels de mise en œuvre ;
 ƛ Le rôle des différentes parties prenantes liées aux actions respectives 

identifiées ;
 ƛ Participation et appropriation de l’agenda par les gouvernements ;
 ƛ Leadership de la mise en œuvre à différents niveaux ; et
 ƛ Nécessité de mécanismes solides de suivi et d’évaluation.

 ∞ Échange de connaissances virtuel et mise en réseau en tant qu’apprentissage 
par les pairs entre les pays africains et générer des produits d’information et de 
connaissance tels que des vidéos, présentations, actes et résolutions. Toutes 
ces résultats formeront la base des engagements de plaidoyer politique aux 
niveaux régional et national.

Format de la conférence

La conférence se déroulera virtuellement et ciblera  environ 1 000 participants 
et elle comprendra des présentations et des discussions de groupe. L’agenda 
de la conférence sera partagé séparément.  Il comportera des allocutions 
importantes des principales parties prenantes représentant chacun des 
groupes organisateurs de fonctionnaires, partenaires de développement, 
universités et secteur privé. Une série de tables rondes constituera  le socle de 
la conférence pour nuancer les opportunités possibles et les défis potentiels 
qui peuvent être rencontrés dans les différents domaines thématiques.

La première session comprendra la présentation des résultats clés. Elle sera 
ensuite suivie d’une session plénière sur les principales contraintes, défis et 
opportunités pour l’inclusion sociale en Afrique. La table ronde comprendra 
une représentation diversifiée des secteurs clés respectifs (éducation, santé, 
infrastructures, eau et assainissement, énergie et inclusion financière). Les 
médias sociaux, dont Facebook, Twitter et YouTube, feront partie de la stratégie 
de communication pour favoriser le dialogue et diffuser les actes des colloques 
et des résultats de la conférence. 

Public visé 

Le public comprend : Les membres du conseil d’administration de SDGC/A, 
la direction et le personnel du programme, les fonctionnaires techniques, 
responsables politiques et décideurs des gouvernements africains, les bureaux 
gouvernementaux et non gouvernementaux en Afrique, Union Africaine et 
les communautés économiques régionales, partenaires au développement, 
les institutions de recherche et académique, les institutions et associations 
d’évaluation, la société civile, le secteur privé et les médias.



Pour plus d’informations ou une question pertinente sur la conférence, 
veuillez contacter les membres de l’équipe organisatrice ci-dessous

Dr. Enock N. Twinoburyo
Senior Economist

enyorekwa@sdgcafrica.org

Ms. Tricia Gatera
Executive to DG

tgatera@sdgcafrica.org

Mr. Benjamin Rukundo
IT Manager

brukundo@sdgcafrica.org




