Contribution IDEP & UNCDF au septième Forum régional africain sur le développement durable
« Comment la transformation numérique peut contribuer à construire un avenir meilleur post covid-19 »
En 2020, le sixième Forum régional africain sur le développement durable s’est félicité d’un dialogue politique de
haut niveau sur le thème : « Ne laisser personne de côté : exploiter la transformation numérique inclusive pour
atteindre les Objectifs du développement durable et les objectifs de l’Agenda 2063 ». Le dialogue visait à discuter
de la manière dont l’inclusion numérique répond aux besoins des personnes marginalisées. La session a abouti à
la conception d’un cours en ligne sur les stratégies de transformations numériques inclusives pour les
fonctionnaires, les représentants du gouvernement et les décideurs politiques. Cet événement et le cours en ligne
ont été rendus possible grâce à une collaboration entre :
United nations capital development fund (UNCDF) : l’UNCDF fait fonctionner les finances publiques et
privées pour les personnes marginalisées dans les 46 pays les moins avancés du monde. La stratégie de
l’UNCDF « Ne laisser personne de côté à l’ère numérique » vise à atteindre le plein potentiel de l’inclusion
financière numérique et à promouvoir des économies numériques inclusives. L’approche d’UNCDF vise à
accélérer le développement des économies numériques au niveau des pays avec le gouvernement, le
secteur privé et le milieu universitaire, en accordant une attention particulière au développement des
services afin de réduire la fracture numérique et d’autonomiser les clients.
L’Institut africain pour le développement économique et la planification : le mandat de l’IDEP est
d’accompagner les gouvernements africains dans leurs efforts de formation et de renforcement des
capacités dans les domaines de la gestion et de la planification économiques. Grâce à son mandat, sa
portée continentale et son vaste réseau d’anciens élèves, l’IDEP contribue directement au renforcement
des capacités individuelles et institutionnelles.
En 2021, la septième session du Forum régional africain sur le développement durable a lieu sous le thème « Mieux
construire : vers une Afrique résiliente et verte pour atteindre l’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 ». Pour l’occasion,
UNCDF et IDEP renouvèlent leur collaboration et proposent un webinaire sur « Comment la transformation
numérique peut contribuer à construire un avenir meilleur post covid-19 ». L’objectif du webinaire est d’habiliter
les représentants des gouvernements, les fonctionnaires et les décideurs politiques à élaborer ou à adapter leurs
stratégies nationales de transformation numérique pour faire face aux impacts de la pandémie.
La numérisation est un outil puissant qui peut être utilisé pour améliorer la vie des gens, créer des moyens de
subsistance, des emplois de qualité et une plus grande inclusion. Mais elle peut également exacerber les inégalités
déjà existantes, alimenter les tensions et modifier le cours de sociétés entières. Le rôle crucial des gouvernements
est d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies, des politiques et des règlements qui assureront que les
technologies et les services numériques fonctionnent dans l’intérêt des citoyens. L’épidémie de coronavirus a
accéléré la tendance à la numérisation en Afrique. Avec l’essor des réunions virtuelles, des livraisons à domicile et
de l’argent mobile, les services numériques sont de plus en plus importants, imprégnant un nombre croissant de
secteurs et d’activités. Le webinaire sera l’occasion de discuter de :






L’impact du Covid-19 sur les plus marginalisés et sur le besoin de tirer parti des solutions numériques
pendant le confinement et au-delà
L’utilisation de solutions de e-gouvernement pour améliorer l’efficacité des services publics.
L’investissement les compétences numériques pour tirer parti des populations plus jeunes
L’ouverture de nouveaux marchés numériques aux petites et moyennes entreprises pour qu’elles aient
un impact positif significatif sur l’économie et la création d’emplois.
Le webinaire partagera également des exemples d’initiatives numériques autour :
 Du renforcement des compétences à l’ère numérique
 De l’accessibilité de l’infrastructure numérique du dernier kilomètre
 De l’innovation numérique pour l’agriculture, les MPMEs.

À la fin du webinaire, UNCDF et IDEP présenteront un aperçu du cours en ligne et donneront l’occasion aux
fonctionnaires et aux décideurs politiques de postuler à la première cohorte du programme de formation en ligne
« Développer des parcours de transformation numérique inclusifs pour répondre aux ODD et à l’Agenda 2063 ».

