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A. INTRODUCTION
Malgré deux décennies de croissance économique exceptionnelle, l'Afrique n'est pas
encore parvenue à traduire ses progrès économiques en résultats significatifs en
matière de développement social. Les inégalités restent encore grandes dans la
plupart des pays, ce qui suggère que la croissance n'a pas été suffisamment inclusive
et équitable pour toutes les tranches de la population.
Pour faire face à ces défis, la Commission économique pour l’Afrique des Nations
Unies (CEA) a été en première ligne dans l’établissement d’un programme de
transformation économique et sociale pour l'Afrique. Le programme de
transformation économique met l’accent sur les avantages comparatifs du continent,
basés sur l’industrialisation du secteur agricole, la transformation des produits de
base, une productivité accrue et une plus forte intégration régionale. La
transformation sociale doit, à son tour, s’assurer que le développement économique
se traduise par une création d'emplois significatifs et une amélioration du bien-être
des populations en Afrique.
Pour ce faire, la CEA a récemment proposé un nouveau paradigme pour le
développement inclusif, qui s’appuie sur la lutte contre l'exclusion humaine tout au
long du cycle de vie. Ceci repose sur l’hypothèse que le risque d’être exclu n’est pas
statique, mais dynamique, et comporte d’importants effets intergénérationnels. Dans
ce sens, l'accent est mis sur l'impact que les facteurs contextuels (économiques,
sociaux, politiques/institutionnels et culturels), et leurs interactions avec les
politiques sociales, peuvent avoir sur l'amélioration des conditions de vie et sur la
promotion d'un développement plus inclusif et équitable en Afrique tout au long du
cycle de vie.
Pour accompagner ce paradigme, la CEA a développé l’Indice Africain de
Développement Social (IADS), un outil conçu pour aider les gouvernements à
évaluer les progrès réalisés en vue de réduire l'exclusion humaine et promouvoir des
politiques plus inclusives et équitables. En particulier, l'IADS vise à estimer la
profondeur de l'exclusion dans des dimensions clés du bien-être, y compris la santé,
l'éducation, l'emploi, les moyens de subsistance et une vie décente. Selon les
données disponibles, l'IADS contribue également à capturer les effets différentiels
de l'exclusion sur le genre, les niveaux urbain/rural et l’exclusion au niveau sousnational. Enfin, les résultats longitudinaux de l'IADS contribueront à identifier et
évaluer l'efficacité des politiques sociales dans la réduction de l'exclusion humaine
au fil du temps.
B. JUSTIFICATION
L'IADS joue un rôle important, dans la mesure où il permet aux pays de positionner
leurs efforts de transformation sociale dans un contexte continental, en ligne avec les
objectifs et aspirations identifiés dans la Vision 2063 et la position africaine
commune dans l’agenda de développement post-2015. Un rôle majeur de la CEA
dans ce projet sera donc de renforcer les capacités des États membres à identifier et
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mettre en œuvre des initiatives qui puissent contribuer à l’accélération d’un
développement plus inclusif en Afrique.
Dans ce cadre, une étape importante est de fournir des orientations aux États
membres sur l'utilisation de l'outil pour la cartographie et l'évaluation des politiques
sociales inclusives. Pour renforcer l'impact, l'appropriation et la durabilité de cette
initiative, la mise en œuvre de l'IADS comprend une importante composante de
renforcement des capacités, dans laquelle la collecte de données, ainsi que la
production et l’analyse des résultats seront menées par des représentants et
spécialistes des institutions gouvernementales.

C. OBJECTIFS DE L’ATELIER SOUS-REGIONAL
L'objectif principal de l'atelier est de doter les États membres des connaissances
nécessaires pour l'application théorique et pratique de l’IADS, tant au niveau
national qu’au niveau sous-national. Ceci aidera à renforcer les capacités et à
partager les expériences entre les pays participants et d'autres parties prenantes sur
les résultats de l'IADS et l'impact des politiques sociales sur la réduction de
l'exclusion humaine à travers le temps.
Les objectifs spécifiques sont les suivants:
1. Présenter le cadre conceptuel et méthodologique de l'IADS;
2. Utiliser les statistiques nationales (préalablement recueillies par les
institutions participantes) afin de produire des résultats initiaux de l'IADS, à
la fois au niveau national et sous-national et pour différents groupes de
population;
3. Analyser les résultats préliminaires de l'IADS pour identifier et évaluer
l'impact des politiques sociales sur la réduction de l'exclusion humaine.

D. RESULTATS ATTENDUS DE L’ATELIER
Les résultats attendus de cette formation sont: i) le rapport final de l'atelier; et ii) les
premiers résultats de l'application de l’IADS au niveau national et sous-national
pour tous les pays participants – résultats qui seront consolidés et intégrés dans un
rapport IADS sous-régional.

E. PARTICIPATION ET FORMAT DE L’ATELIER
L’atelier vise à assurer la participation de deux (2) hauts fonctionnaires de chaque
Etats membres (un représentant du Ministère de la planification et/ou de
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développement économique, et un représentant de l’Office national des statistiques),
ainsi que de représentants des communautés économiques régionales, institutions de
recherche et partenaires au développement clés de la sous-région. Basé sur des
sessions interactives, l'atelier sera conçu pour offrir une formation pratique aux
participants et travailler avec des données nationales et sous-nationales, afin de
générer des scénarios nationaux et une cartographie des politiques sociales
inclusives.
F. PARTENARIATS
Afin de renforcer les synergies avec les institutions panafricaines et agences
onusiennes travaillant dans le domaine des politiques sociales en Afrique, la CEA
envisage la participation et collaboration avec le PNUD, l'UNICEF, l'OMS et l'OIT
ainsi que d'autres institutions sous-régionales dans l’organisation de l'atelier. Cela
permettra de bénéficier des avantages comparatifs de chaque institution et de
partager les expériences et bonnes pratiques en matière de politiques sociales
inclusives avec toutes les parties prenantes.

G. LIEU ET DATE
L’atelier aura lieu à Douala, au Cameroun, du 16 au 18 juin 2015.

H. CONTACTS
Pour plus d’information, veuillez contacter :
Iris Macculi
Chargée des affaires économiques
Commission Economique pour l’Afrique
P.O. Box 3001, Addis-Abeba, Ethiopie
Tel: (251) 115445002
Email: IrisM@uneca.org
Ghitu Mundunge
Chargé des affaires économiques
Commission Economique pour l’Afrique
Bureau Sous-Régional pour l’Afrique Centrale (BSR-AC)
Yaoundé, Cameroun
Tel: (237) 222504336
Email: mghitu@uneca.org

4

