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Contexte 
 
En juillet 2018, en marge du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN), le 
Bureau du conseiller spécial pour l'Afrique des Nations unies (UN-OSAA), la Commission de l'Union 
africaine (CUA), la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD) ont lancé la première "Journée de l'Afrique au FPHN", un événement 
ministériel annuel conçu pour partager les bonnes pratiques et les leçons apprises pour relever les défis 
auxquels sont confrontés les pays africains, en se concentrant sur un thème spécifique, dans leurs efforts 
pour mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD) et l'Agenda 2063 de l'UA. 

La Journée de l'Afrique au FPHN vise à vulgariser et à promouvoir les résultats du Forum régional africain 
sur le développement durable (FRADD), qui a été créé pour suivre et examiner la mise en œuvre du 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 en Afrique et alimenter les travaux du FPHN.  La 
septième session du FRADD s'est tenue du 1er au 4 mars 2021 à Brazzaville, en République du Congo, sur 
le thème « Mieux construire l'avenir: vers une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du Programme 
2030 et de l'Agenda 2063 ». 

 
Messages clés du FRADD 2021 

 
Les discussions qui ont eu lieu pendant le FRADD 2021 se sont déroulées dans un contexte de défis sans 
précédent pour le développement mondial en raison de la pandémie de COVID-19, qui a mis en évidence 
de graves vulnérabilités et des inégalités structurelles en Afrique qui existaient déjà avant la pandémie. 
Par exemple, même avant la pandémie, l'Afrique n'était déjà pas sur la bonne voie, et dans certains cas 
régressait, en ce qui concerne la réalisation de certains objectifs définis dans le Programme de 
développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 : l'Afrique que nous voulons. Le FRADD 2021 
a donc offert une occasion de mener un dialogue régional et fournir une plateforme pour discuter des 
moyens d'accélérer la mise en œuvre                                           dans le créneau limité de la Décennie d'action et d’exécution du 
développement durable. 

 
Dans ce contexte, le FRADD 2021 s'est concentré sur la croissance économique, la lutte contre la pauvreté 
et la faim, les inégalités, le changement climatique et la dégradation de l'environnement, le financement 
durable et d'autres questions connexes. Le Forum a formulé une série de messages clés attirant l'attention 
sur les contributions majeures de l'Afrique aux biens communs mondiaux en tant que continent possédant 
le deuxième plus grand puits de carbone au monde et appelant à une coopération au développement plus 
coordonnée, notamment en explorant de nouvelles sources de financement, y compris le commerce du 
carbone et l'allègement de la dette, ainsi qu'à une action plus coordonnée dans les objectifs liés à la santé 
(ODD 3) en tirant parti de la numérisation et en rendant les systèmes de santé plus résilients au climat. Les 
messages clés ont également souligné l'urgence de tirer parti des avantages liés au lancement de la Zone 
de libre-échange continentale africaine et d'exploiter le dividende démographique du continent en libérant 
tout le potentiel des femmes et des jeunes du continent. Le Forum a émis la Déclaration de Brazzaville   

 

1 Pour un aperçu des progrès de l'Afrique dans la mise en œuvre des ODD d'un point de vue global, veuillez consulter la note 
d'information jointe.
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avec des recommandations politiques pour un ensemble diversifié de parties prenantes, y compris les États 
membres africains, les gouvernements locaux et les parties prenantes et partenaires externes.2  
 
Objectif de la Journée de l'Afrique au FPHN 2021  

 
Outre l'examen des ODD 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 et 17, le FPHN 2021 se concentrera sur la voie à suivre 
pour une reprise durable et résiliente après la COVID-19 pendant la Décennie d'action. Dans   ce contexte, 
il convient de rappeler que la Déclaration de Brazzaville a appelé tous les pays africains à : 

 
"redéfinir et développer des modèles économiques qui intègrent la protection des ressources 
naturelles, la promotion des énergies renouvelables, le développement d'infrastructures vertes et 
résilientes et la numérisation inclusive, informés par une prise de conscience de la valeur de notre 
capital humain." 

 
Cette recommandation servira de point de départ aux délibérations de la Journée de l'Afrique au FPHN 
2021. L'événement soulignera également l'impératif de donner aux femmes et aux jeunes des compétences 
numériques et une formation renforcée en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, en tirant 
parti des possibilités offertes par la quatrième révolution industrielle et en les plaçant au centre de la mise 
en œuvre de la Décennie d'action. 

 
Selon l'Union internationale des télécommunications, alors que la COVID-19 «remodèle la façon dont 
nous travaillons, gardons le contact, allons à l'école et faisons nos courses », il n'a jamais été aussi important 
de combler la fracture numérique pour les 3,6 milliards de personnes qui restent hors ligne.3  Malgré les 
nombreux défis, la pandémie de COVID-19 offre une occasion unique et opportune d'accélérer la 
numérisation et la transformation numérique des pays africains. Les enseignements tirés de l'expérience 
actuelle peuvent aider les pays africains à renforcer leur résilience et à bien s’équiper pour faire face aux 
crises et aux chocs futurs. 

 
La population de l'Afrique est l'une des plus jeunes et des plus dynamiques du monde. Cette tendance 
entraînera une plus grande demande d'énergie en tant qu'intrant pour la production de biens et de services, 
ce qui nécessitera de combler les lacunes des infrastructures physiques et technologiques pour répondre 
aux besoins de cette population croissante. Le rôle de l'énergie en général, et de l'énergie renouvelable en 
particulier, en tant que facteur clé de la mise en œuvre des ODD, compte tenu de son effet multiplicateur, 
ainsi qu'en tant qu'ingrédient essentiel d'une reprise verte après la crise économique la plus grave et la plus 
profonde de ces 90 dernières années, constituera également un élément essentiel des discussions du FPHN 
2021. Les retombées positives des énergies renouvelables sur l'ensemble du spectre socio-économique et 
environnemental qui sous-tend la mise en œuvre des ODD et la réalisation des objectifs et des aspirations 
de l'Agenda 2063 enrichiront les discussions de cette plateforme. 

 
2 Pour plus de détails sur les résultats du FRADD 2021, les messages clés et le texte intégral de la Déclaration de 
Brazzaville, veuillez consulter «Septième session du Forum régional africain sur le développement durable : résumé, 
messages clés et    Déclaration de Brazzaville» (ECA/RFSD/2021/5). 
3 https://news.un.org/en/story/2020/05/1063272 
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Comme cela a été souligné lors de l'ARFSD-7 sur le thème « Mieux construire », s'il n'existe pas de 
solutions techniques rapides pour résoudre l'urgence climatique et la surexploitation des ressources 
naturelles, il sera particulièrement nécessaire d'explorer des solutions fondées sur la nature et rentables en 
investissant dans la conservation et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Les solutions 
fondées sur la nature ont souvent des retombées positives et durables, par exemple les projets de 
reforestation aident à lutter contre la dégradation des sols et contribuent à l'adaptation au changement 
climatique. Par conséquent, l'augmentation du nombre d'emplois décents dans les secteurs de 
l'agroforesterie et de l'écotourisme soutient les chaînes de valeur durables et les modes de production et 
de consommation durables, et pourrait conduire à d'autres investissements dans les énergies renouvelables 
et les solutions fondées sur la nature - créant ainsi un cercle vertueux. 

 
En bref, une approche globale avec des spécificités locales s'appuyant sur la numérisation, les énergies 
renouvelables et les solutions fondées sur la nature pour fournir l'épine dorsale de sociétés inclusives et 
résilientes sera la clé d'une reprise verte après la pandémie. Dans ce contexte, la Journée de l'Afrique au 
FPHN 2021 est organisée sous le thème « La reprise verte : Les énergies renouvelables, la numérisation 
et les solutions fondées sur la nature pour l'inclusion et la résilience en Afrique ». 

 
Objectifs 

 
La Journée de l'Afrique au FPHN offrira une plateforme mondiale aux États membres africains pour: 

 
(1) partager les messages clés et les bonnes pratiques du FRADD 2021, ainsi que les opportunités, 

notamment en ce qui concerne la mise à profit des énergies renouvelables, de la technologie 
numérique et d'autres solutions fondées sur la nature pour la mise en œuvre des ODD et de 
l'Agenda 2063; 

(2) mettre en lumière les défis auxquels les pays africains sont confrontés dans la mise en œuvre 
des ODD et de l'Agenda 2063, et proposer des solutions orientées vers l'action; 

(3) souligner le rôle des femmes et de la population croissante des jeunes dans le soutien à la mise 
en œuvre des deux agendas; 

(4) échanger des leçons sur les meilleures pratiques dans la mise en œuvre du Programme de 
développement durable à l'horizon 2030  et de l'Agenda 2063 et partager les expériences des 
pays sur le processus ENV, y compris les succès, les défis et les leçons apprises; 

(5) mobiliser un soutien et des partenariats plus importants pour une mise en œuvre accélérée des 
deux agendas au cours de la Décennie d'action; et 

(6) établir de nouveaux partenariats avec les partenaires au développement de l'Afrique pour aider 
les États membres africains à relever certains des défis identifiés ci-dessus. 

 
En outre, en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, la Journée de l'Afrique au FPHN fournira 
également un lien substantiel entre les événements clés du calendrier des Nations unies, en établissant un 
parallèle entre le FPHN de juillet et le dialogue de haut niveau de l'Assemblée générale sur l'énergie, qui 
se tiendra en septembre 2021. À ce titre, la Journée de l'Afrique au FPHN s'appuiera sur les travaux de 
l’équipe spéciale interdépartementale chargée des affaires africaines (IDTFAA), qui se concentre sur 
l'ODD 7,  ainsi que sur les processus préparatoires du dialogue de haut niveau sur l'énergie. 
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La Journée de l'Afrique au FPHN servira de plateforme pour examiner les façons dont les énergies 
renouvelables et les technologies numériques peuvent être utilisées pour accélérer les progrès dans la mise 
en œuvre des ODD et de l'Agenda 2063, notamment en vue d'assurer une plus grande inclusion, la santé, 
la résilience et la paix en Afrique. 

 
Résultats escomptés 

 
• Renforcement du dialogue entre les décideurs et les parties prenantes africains aux niveaux 

continental, régional et national, les entités du système des Nations unies et les partenaires de 
développement de l'Afrique sur les défis communs et les stratégies de mise en œuvre réussies pour 
tirer parti de la révolution numérique et des énergies renouvelables en Afrique; 

• Sensibilisation accrue aux principaux domaines nécessitant une action accélérée pour combler la 
fracture numérique en Afrique et promouvoir une plus grande égalité et inclusion en utilisant les 
énergies renouvelables et d'autres solutions fondées sur la nature; 

• Meilleur partage des stratégies entre les pays africains et les partenaires du développement pour 
relever les défis posés par la pandémie de COVID-19 et en tirer parti, en vue d'assurer une reprise 
verte; et 

• Discussions au niveau technique entre experts pour aboutir à des conclusions et des recommandations 
politiques tournées vers l'avenir sur les thèmes choisis pour l'événement. 

 
Principaux résultats 

 
• Un rapport en ligne de l'événement, comprenant les principales recommandations politiques, sera 

produit et disséminé parmi les participants, les décideurs politiques et les parties prenantes. 
 
Format 

 

L'événement se déroulera virtuellement avec un segment d'ouverture de haut niveau comprenant des 
discours du Président du Bureau du FRADD 2021, et du Vice-président de la 75ème session de l'ECOSOC, 
ainsi qu'un discours liminaire du Commissaire de l'UA pour le développement économique, le commerce, 
l'industrie et les mines. Il sera suivi d'un segment interactif de haut niveau pour le partage des  expériences 
et des meilleures pratiques entre les États membres africains et les partenaires au développement. 
L'événement se terminera par un panel technique d'experts et des questions-réponses interactives avec le 
public. 
 
Participants 
L'événement virtuel de la Journée de l'Afrique qui se tiendra pendant le FPHN 2021 sera ouvert à tous les 
participants, y compris les hauts fonctionnaires de tous les États membres des Nations unies, ainsi que les 
représentants des institutions régionales africaines, du système des Nations unies, des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux, des représentants des groupes de femmes et de jeunes, de la société civile, du 
secteur privé, du monde universitaire et des médias. 

 
Co-organisateurs 
Les co-organisateurs de la Journée de l'Afrique au FPHN sont l'OSAA, la CEA, la CUA, le   PNUD et 
l'UNIDEP. 
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Annexe : Historique des ENV des États membres africains 
 

- 2016 : Égypte**, Madagascar, Maroc*, Sierra Leone**, Togo*, Ouganda*. 
 

- 2017 : Bénin**, Botswana, Éthiopie, Kenya*, Nigeria*, Togo*, Zimbabwe*. 
 

- 2018 : Bénin**, Cape-Vert*, Congo, Égypte**, Guinée, Mali, Namibie*, Niger**, Sénégal, 
Soudan, Togo*. 

 
- 2019 : Algérie, Burkina Faso, Cameroun, République centrafricaine, Tchad*, Congo*, Côte 

d'Ivoire, Ghana, Lesotho, Mauritanie, Maurice, Sierra Leone**, Afrique du Sud, Eswatini, 
Tanzanie, Tunisie*. 

 
- 2020 : Bénin**, Burundi, Comores, RDC, Gambie, Kenya, Liberia, Libye, Malawi, Maroc*, 

Mozambique, Niger**, Nigeria, Seychelles, Ouganda*, Zambie. 
 

- 2021 : Angola, Cape-Vert*, Égypte**, Madagascar*, Namibie*, Niger**, Sierra Leone**, 
Tchad*, Tunisie*, Zimbabwe*. 

 
* pour les États membres participant aux ENV pour la deuxième fois ; et 

** pour les États membres participant aux ENV pour la troisième fois. 


