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COVID-19 Pandemic “a springboard to speed 
up implementation of SDGs and Agenda 
2063” - President Kagame
The 8th African Regional Forum for Sus-
tainable Development (ARFSD) opened 
with a reminder for Africa to acknowl-
edge the progress the continent has 
made towards targets in the Agenda 
2030 and Agenda 2063 and to double 
up the efforts to improve upon them.

President Paul Kagame of Rwanda 
shared his hope that Africa will use the 
COVID-19 pandemic as a “springboard 
to speed up progress and innovate 
smarter ways to invest in human capital 
development.” He commended the ECA 
for its advocacy on the AfCFTA describ-
ing it as “a mutually beneficial partner-
ship to strengthen Africa’s capacity to 
manufacture vaccines and pharmaceu-
ticals” during this pandemic. The AfCF-
TA, he said, should be used to promote 
green growth through adoption of sus-
tainable technologies and infrastruc-
ture. He also called on countries to pri-
oritize domestic resource mobilization 
to finance national health systems.

President Kagame’s sentiments 
were echoed by Amina Mohammed, 

UN Deputy Secretary-Gen-
eral and Chair of the United 
Nations Sustainable De-
velopment Group. She ap-
plauded the progress made 
on the African Vaccine Ac-
quisition Trust (AVAT) but 
added that the continent 
must build “stronger and 
more resilient health sys-
tems by investing in health-
care”. She also said conven-
tional educational systems 
are struggling and causing 
a generational catastrophe 
and called on African lead-
ers “to project forward the 
education systems envi-
sioned under Agenda 2063 
and to be the thought lead-
ers of that transformation.”

UN Under-Secre-
tary-General and Execu-
tive Secretary of the ECA, 
Vera Songwe, explained that “progress 
achieved by Africa in the areas of cli-

mate change, 
the African Conti-
nental Free Trade 
Area (AfCFTA), 
the management 
of COVID-19, and 
education must 
be applauded.” 
She added, “We 
are in Rwanda 
where more than 

70% of the population has been vacci-
nated.”

Ms. Songwe said despite the ten-
dency for the AfCFTA to be perceived 
as far-fetched, the fact that African 
countries have traded more among 
themselves during the pandemic than 
the five years before that period is a 
testament to the potential of the part-
nership. In other instances, Africa has 
led the way on the global stage, such as 
Rwanda’s decision to ban plastic, which 
resulted in a commitment by some 200 
countries despite objections by the pet-
rochemical industry. 

President Paul Kagame of Rwanda at the opening session of the 8th 
African Regional Forum for Sustainable Development.

Opening session of the 8th African Regional Forum for Sustainable Development 
(ARFSD)
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Le 8ème Forum régional africain pour le 
développement durable (FRADD) 8ème 
Forum régional africain pour le dével-
oppement durable (FRADD) s’est ouvert 
par un rappel à l’Afrique de reconnaître 
les progrès réalisés par le continent en 
ce qui concerne les objectifs de 2030 et 
2063 et de les améliorer.

Le Forum est un évènement annuel 
organisé dans le but d’examiner et de 
catalyser les actions visant à atteindre 
les Objectifs de développement du-
rable (ODD) d’ici 2030 et les objectifs de 
l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Le Président Paul Kagame du 
Rwanda a fait part de son espoir de voir 
l’Afrique utiliser la pandémie comme « 
un tremplin pour accélérer les progrès 
et innover des moyens plus intelligents 
d’investir dans le développement du 
capital humain ». Il a également félicité 
la CEA pour son plaidoyer en faveur de 
la ZLECAf en tant que « partenariat mu-
tuellement bénéfique pour renforcer la 
capacité de l’Afrique à fabriquer des vac-
cins et des produits pharmaceutiques » 
pendant cette pandémie. La ZLECAf, 
dit-il, devrait être utilisée pour promou-
voir la croissance verte grâce à l’adop-
tion de technologies et d’infrastructures 
durables. Il a également appelé les pays 
à accorder la priorité à la mobilisation 
des ressources nationales pour financer 
les systèmes de santé nationaux. 

Les sentiments du Président Kaga-
me étaient partagés par Amina Mo-
hammed, Secrétaire générale adjointe 
de l’ONU et Présidente du Groupe des 
Nations unies pour le développement 
durable. Elle a applaudi les progrès ré-
alisés sur le Fonds africain pour l’acqui-
sition des vaccins (AVAT), mais a ajouté 
que le continent doit construire « des 
systèmes de santé plus solides et plus 
résilients en investissant dans les soins 
de santé ». Elle a également déclaré que 
les systèmes éducatifs conventionnels 
sont en difficulté et provoquent une ca-

tastrophe générationnelle et a appelé 
les dirigeants africains « à réaliser les sys-
tèmes éducatifs envisagés dans le cadre 
de l’Agenda 2063 et à être les leaders 
d’opinion de cette transformation ».

La Secrétaire générale adjointe 
de l’ONU et Secrétaire exécutive de la 
CEA, Vera Songwe, a expliqué que « les 
progrès réalisés par l’Afrique dans les 
domaines du changement climatique, 
de la Zone de libre-échange continen-
tale africaine (ZLECAf ), de la gestion de 
la COVID-19 et de l’éducation doivent 
être applaudis. » Elle a ajouté : « Nous 
sommes au Rwanda où plus de 70% de 
la population a été vaccinée ».

Mme Songwe a déclaré que mal-
gré la tendance que la ZLECAf soit 
perçue comme farfelue, le fait que les 
pays africains aient plus communiqué 
entre eux pendant la pandémie que 
les cinq années qui ont précédé cette 
période témoigne du potentiel du par-
tenariat. Dans d’autres cas, l’Afrique a 
ouvert la voie sur la scène mondiale, 
comme la décision du Rwanda d’inter-
dire le plastique, qui est désormais un 
engagement pris par quelque 200 pays 
malgré les objections de l’industrie pé-
trochimique. 

La pandémie de COVID-19 est un 
tremplin pour accélérer la mise en 
œuvre des ODD et de l’Agenda 2063

La Secrétaire exécutive de la CEA, Vera Songwe
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KIGALI DECLARATION: African nations 
reiterate commitment to accelerate the 
achievement of SDGs 

The Eighth Regional Forum on Sustain-
able Development (ARFSD 2022) ended 
on 5 March with the adoption of the Ki-
gali Declaration on good practices and 
solutions to enhance implementation 
of the sustainable development goals 
in Africa.

Adopted by all 54 member states 
in attendance, the Kigali Declaration 
urges African countries to link mutually 
reinforcing policies for sustainable de-
velopment and COVID-19 recovery to 
ensure inclusive emergence from the 
pandemic.

The document calls on African 
countries to leverage new tools, in-
novative solutions, and technology, 
including through enhanced partner-
ships with the private sector, academia, 
non-governmental, civil-society, and 
other stakeholders to build strong, ag-
ile, sustainable, and resilient national 
statistical systems.

It also highlights the need for coun-
tries to leverage the potential of the 
African Continental Free Trade Area 
Agreement (AfCFTA) to support the 
development of regional value chains, 
citing the case of minerals used in the 

production of batteries and electric ve-
hicles as an example. 

In her closing remarks, Hanan 
Morsy, Deputy Executive Secretary of 
the Economic Commission for Africa 
(ECA) noted that through rich interac-
tive debates and experience-sharing, 
delegates “collectively met the objec-
tives” of the gathering in Kigali. ARFSD, 
she said, has strengthed our shared 
commitment to accelerating African 
growth trajectories, improving educa-
tion, creating better jobs, reducing pov-
erty, advancing gender equality, reduc-
ing carbon emissions and conserving 
our precious natural resources.

“The forum has focused on ways 
in which we can unlock the financing 
required for African countries to invest 

in their own sustainable future,” said Ms 
Morsy 

For his part, Rwanda’s Minister of 
Finance and Economic Planning, and 
ARFSD 2022 Bureau Chair, Uzziel Nd-
agijimana, called on member states to 
intensify efforts towards the achieve-
ment of the 2030 Agenda and Africa’s 
Agenda 2063 “for the benefit of our 
people and countries.”

He cited the diversity of participa-
tion at forum, the enthusiastic commit-
ment, and the momentum observed 
during the deliberations, as an assur-
ance that “Africa can achieve its devel-
opment goals.”

The forum also witnessed the 
launch of the Alliance of Entrepreneur-
ial Universities in Africa and the African 
Technology Development and Transfer 
Network. 

Niger and Cote d’Ivoire expressed 
interest in hosting the next forum, 
which will take place in West Africa in 
March 2023. The ARFSD bureau will un-
dertake consultations to decide which 
of the countries will host the event.

ARFSD 2022 was organised by the 
ECA together with the government of 
Rwanda in collaboration with the Af-
rican Union Commission, the African 
Development Bank and other United 
Nations agencies. The forum took place 
under the theme “Building forward bet-
ter: A green, inclusive and resilient Afri-
ca poised to achieve the 2030 Agenda 
and Agenda 2063”. 

Hanan Morsy, Deputy Executive Secretary of ECA

HUITIÈME SESSION DU FORUM RÉGIONAL 
AFRICAIN SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

FRADD 2022
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Mobilizing domestic financing is key to 
improving Africa’s SDGs performance 
African countries need to move forward 
on financing to improve their perfor-
mance on the Sustainable Develop-
ment Goals and Africa’s transformation 
Agenda 2063. This is according to pan-
elists at a session to highlight progress 
made at regional and sub regional levels 
in the implementation of Agenda 2030 
and Agenda 2063 in the context of the 
COVID-19 crisis. The session was held at 
the opening of the Eighth session of the 
Africa Regional Forum on Sustainable 
Development (ARFSD 2022) on 3 March 
in Kigali, Rwanda.

Bartholomew Armah, Acting Direc-
tor of Macroeconomics and Govern-
ance at the ECA, who presented the 
2020 Sustainable Development Report 
(SDR) report findings at the session said 
domestic resource mobilization needs 
to be improved, as the share of domes-
tic debt to GDP has increased.

“The reliance on raising resourc-
es from outside the continent results 
in higher debt servicing costs due to 
a high “African premium” - compared 
to other regions.The special drawing 
rights  (SDR) amounting to 650 billion 
recently recently approved by the IMF 
provides an important source of non-
debt resources because the cost of us-
ing SDRs is relatively low,” he said.

He outlined other modalities, such 
as broadening tax bases and stemming 
corruption, redoubling digitization of 
economies, enhancing support to so-
cial services and creating an enabling 
policy environment to spur private in-
vestments and innovation.

“Building back better requires smart 
financing that can blend with our do-
mestic resources and external financ-
ing. The African Continental Free Trade 
Area (AfCFTA) will help us leverage on 
the African financing initiatives,” he add-
ed.

He stressed the need to invest in 
data, and the capacity for monitoring 
and evaluation, as well as risk identifica-
tion in national development plans not-

ing that measuring the implementation 
of the SDGs and Agenda 2063 should 
be based on sound data and deeper 
analysis.

Referencing Malawi’s strategy to 
implement the two agendas, Thomas 
Munthali, Director General of the Mala-
wi National Planning Commission, said 
the country has focused on domesti-
cating both Agenda 2063 and Agenda 
2030 based on a clear alignment with 
its National Development Plan and the 
Malawi 2063 Vision. 

“The vision is grounded on inclu-
sive wealth creation with the view to 
becoming a self-reliant nation by 2063, 
leaving nobody behind in the spirit of 
Agenda 2030,” said Munthali.  

The country’s 10-year implementa-
tion plan, he said, is also driven by the 
ambition of meeting most of the SDGs, 
including those that impact on the em-
powerment of women who constitute 
94% of the informal sector. The plan’s 

key foundations are education, social 
protection, market and labor economy, 
and a sound macro-economic environ-
ment. 

The Director recognized ECA’s sup-
port in training line ministries and rel-
evant commissions to align the twin 
Agendas and the National Develop-
ment Plan and underscored the coun-
try’s capacity needs in the area of access 
to finance. He also urged African mem-
ber states to use the ECA’s Integrated 
Planning and Reporting Toolkit (IPRT) 
to support the alignment of both agen-
das, “so that the continent can become 
a formidable force in the international 
agenda.”

The 2020 Africa Sustainable Devel-
opment Report provides a comprehen-
sive analysis of Africa’s progress on the 
2030 agenda and Agenda 2063. It notes 
that the Continent is lagging behind 
other regions. 

8TH SESSION OF THE AFRICA REGIONAL
FORUM ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ARFSD  2022
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La mobilisation de financements 
nationaux est essentielle pour améliorer la 
performance de l’Afrique en matière d’ODD
Les pays africains doivent aller de 
l’avant en matière de financement pour 
améliorer leurs performances sur les 
Objectifs de développement durable 
et l’Agenda 2063 de transformation 
de l’Afrique. C’est ce qu’ont déclaré les 
panélistes lors d’une session qui dis-
cutait des progrès réalisés aux niveaux 
régional et sous-régional dans la mise 
en œuvre du Programme 2030 et de 
l’Agenda 2063 dans le contexte de la 
crise de COVID-19. La session s’est tenue 
à l’ouverture de la huitième session du 
Forum régional africain sur le dévelop-
pement durable (ARFSD 2022) huitième 
session du Forum régional africain pour 
le développement durable (ARFSD 
2022), le 3 mars à Kigali, au Rwanda.

Bartholomew Armah, Directeur par 
intérim de la Division de la macroéco-
nomie et de la gouvernance, à la CEA, 
qui a présenté les conclusions de l’édi-
tion 2020 du Rapport sur le développe-
ment durable (SDR) lors de la session, 
déclare que la mobilisation des res-
sources intérieures doit être améliorée, 
car la part de la dette intérieure dans le 
PIB a augmenté.

« La dépendance à l’égard de la 
collecte de ressources en dehors du 
continent entraîne des coûts de service 
de la dette plus élevés en raison d’une 
« prime africaine » élevée - par rapport 
à d’autres régions. Les Droits de tirage 
spéciaux (DTS) d’un montant de 650 
milliards récemment approuvés par 
le FMI fournissent une source de res-
sources non liées à la dette car le coût 
d’utilisation des DTS est relativement 
faible », indique-t-il.

Il décrit d’autres modalités, telles 
que l’élargissement des assiettes fis-
cales et la lutte contre la corruption, le 
redoublement de la numérisation des 
économies, le renforcement du soutien 
aux services sociaux et la création d’un 
environnement politique favorable 
pour stimuler les investissements privés 
et l’innovation.

« Reconstruire en mieux nécessite 
un financement intelligent qui peut se 
combiner avec nos ressources natio-
nales et nos financements externes. La 
Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf ) nous aidera à tirer 
parti des initiatives de financement afri-
caines », ajoute-t-il.

Il souligne la nécessité d’investir 
dans les données et la capacité de suivi 
et d’évaluation, ainsi que l’identification 
des risques dans les plans de dévelop-
pement nationaux, notant que la me-
sure de la mise en œuvre des ODD et 
de l’Agenda 2063 devrait être basée sur 
des données fiables et une analyse plus 
approfondie.

Faisant référence à la stratégie du 
Malawi pour mettre en œuvre les deux 
agendas, Thomas Munthali, Directeur 
général de la Commission nationale de 
planification du Malawi, affirme que son 
pays s’est concentré sur la domestica-
tion de l’Agenda 2063 et du Programme 
2030 sur la base d’un alignement clair 
avec son Plan de développement natio-
nal et la Vision 2063 du Malawi.

« La vision est fondée sur la création 
de richesse inclusive en vue de deve-
nir une nation autonome d’ici 2063, ne 
laissant personne pour compte dans 
l’esprit de l’Agenda 2030 », dit Munthali.

Le plan de mise en œuvre décen-
nal du pays, dit-il, est également motivé 
par l’ambition d’atteindre la plupart des 
ODD, y compris ceux qui ont une inci-
dence sur l’autonomisation des femmes 
qui constituent 94 % du secteur infor-
mel. Les fondements essentiels du plan 
sont l’éducation, la protection sociale, 
l’économie de marché et du travail et un 
environnement macroéconomique sain.

Le Directeur reconnaît le soutien de 
la CEA dans la formation des ministères 
d’exécution et des commissions com-
pétentes pour aligner les deux agendas 
et le Plan national de développement 
et souligne les besoins en capacités 
du pays dans le domaine de l’accès 
au financement. Il exhorte également 
les États membres africains à utiliser la 
Boîte à outils intégrée de planification 
et de rapport (IPRT) de la CEA pour sou-
tenir l’alignement des deux agendas, 
« afin que le continent puisse devenir 
une force formidable sur la scène inter-
nationale ».

L’édition 2020 du Rapport sur le dé-
veloppement durable en Afrique four-
nit une analyse complète des progrès 
de l’Afrique sur le Programme 2030 et 
l’Agenda 2063. Il note que le continent 
est à la traîne par rapport aux autres ré-
gions. 
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Opinion: Building forward better agenda 
cannot succeed without gender equality
With less than a decade left to deliver 
on the Sustainable Development Goal 
(SDG) 5 on gender equality and wom-
en’s empowerment (GEWE), the com-
mitment is yet to translate into action 
on the ground. Given its widespread im-
pact, this goal is generally recognised as 
a sustainable solution towards address-
ing Africa’s greatest challenges and is 
also considered integral to achieving 
each of the 17 SDGs and the aspirations 
of Africa’s Agenda 2063.

Recent data from the United Na-
tions Economic Commission for Africa 
(ECA) on the progress in the implemen-
tation of SDGs in Africa shows that most 
countries are not on track to meet the 
targets set for all goals by 2030, specifi-
cally those related to SDG 5. The time is 
running out. 

Over the past few decades, the 54 
African member States made signifi-
cant progress in advancing social, eco-
nomic and political outcomes in their 
countries. For instance, fewer women 
are dying in childbirth and millions have 
risen out of extreme poverty. In the po-
litical sphere, substantive efforts have 
been undertaken to increase women’s 
participation and representation in de-
cision-making.

A 2015-2019 African Regional Re-
view Summary report found that 13 
countries in Africa had achieved the 
target of 30 per cent or more women 
in parliament, set in the Beijing Platform 
for Action, by 2019. These advances are 
a result of countries adopting SDGs, 
among other instruments, in their na-
tional policies and plans in line with 
their human rights and GEWE commit-
ments.

Despite this progress and constitu-
tional guarantees, a 2020 report by the 
African Development Bank, ECA and 
UN Women revealed that the continent 
scored 48.6 per cent in the Africa Gen-
der Index, which measures the state 
of gender equality in 51 of 54 African 
countries. The score indicates a signif-
icant gender disparity in critical areas 
of development, revealing that more 

work still needs to be done to ensure all 
women are accorded their equal rights.

This situation has worsened with 
COVID-19 which is threatening to roll 
back the progress made towards gen-
der equality and women’s empow-
erment in Africa. The impact of the 
pandemic has been severe on SDG 5, 
as the virus has compounded pre-ex-
isting gender inequalities. In addition, 
mobility restrictions, disruption to pro-
grammes on ending gender-based 
violence, the COVID-19-induced stress 
and the negative impact on household 
incomes have resulted in increasing re-
ports of gender-based violence around 
the world, including in Africa.

A report by UN Women ‘Measuring 
the shadow pandemic: Violence against 
women during COVID-19’, based on 
survey data from 13 countries, revealed 
that almost 1 in 2 women reported 
that they or a woman they know ex-
perienced a form of violence since the 
outbreak of the COVID-19 pandemic. In 
its seminal studies, UNFPA also warned 
that the pandemic could result in an 
estimated 13 million more child mar-
riages over 10 years and two million 
more cases of female genital mutila-
tion. Gender-based violence harms not 
only women and girls, but society as a 
whole, and also any prospect of attain-
ing all SDGs by 2030 and Agenda 2063.

The increased violence against 
women and limited opportunities that 
currently exist in the continent have 
thrived during the COVID-19 pandemic 
and other already persisting crises relat-
ed to conflict and climate change. Con-
certed efforts are required to address 

violence against women and girls, es-
pecially now as countries and commu-
nities plan to recover and rebuild from 
the pandemic.

This is why, the 2022 Africa Region-
al Forum on Sustainable Development 
(ARFSD) presents the continent a unique 
opportunity to engage all stakeholders 
on accelerating actions towards achiev-
ing SDG 5 by 2030. In this vein, we are 
hosting two events on the implementa-
tion of SDG 5 in Africa in the context of 
COVID-19 and building forward better. 
At the heart of the discussions will be 
examining ideas and strategies that can 
help AU Member States prioritize and 
implement gender-responsive policies 
and programmes aligned with the SDG 
5 principles and consistent with the 
spirit of the 2063 Agenda for ‘The Africa 
We Want’.

We recognise that there is a need 
to scale up financing for interventions 
seeking to promote gender equality 
and women’s empowerment, especial-
ly through domestic resource mobili-
zation, to enable an inclusive and sus-
tainable implementation of SDGs and 
Agenda 2063. Our two events will bring 
cross-sectoral partners, who are key in 
this regard, to forge closer collaboration 
on the implementation of policies and 
programmes that enable Africa to re-
alize its gender equality and women’s 
empowerment commitments. Mul-
ti-stakeholder and adequately financed 
interventions will accelerate the pro-
gress towards SDG 5 and in turn boost 
social, economic and political oppor-
tunities across Africa to create a more 
equal and prosperous continent.

As the African Union’s Chairperson 
and President of the Republic of Sene-
gal, H.E. Macky Sall, stated: “Africa can-
not develop when millions of women 
and young girls continue to suffer vio-
lent treatment that is unequal and dis-
criminatory. The time to deliver impact 
at scale for women and girls is now. 
By: Gender teams at the United Nations 
Economic Commission for Africa, UNFPA 
and UN Women
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Opinion : Le programme « Construire 
en mieux l’avenir » ne peut réussir sans 
l’égalité des sexes
Alors qu’il reste moins d’une décennie 
pour atteindre l’Objectif de développe-
ment durable (ODD5) sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes 
(GEWE), l’engagement doit encore se 
traduire par des actions sur le terrain. 
Compte tenu de son impact généralisé, 
cet objectif est généralement recon-
nu comme une solution durable pour 
relever les plus grands défis de l’Afrique 
et est également considéré comme 
faisant partie intégrante de la réalisa-
tion de chacun des 17 ODD et des as-
pirations de l’Agenda 2063 de l’Afrique.

Des données récentes de la Com-
mission économique pour l’Afrique 
(CEA) sur les progrès de la mise en œu-
vre des ODD en Afrique montrent que 
la plupart des pays ne sont pas sur la 
bonne voie pour atteindre les cibles 
fixées pour tous les objectifs d’ici 2030, 
en particulier ceux liés à l’ODD 5 et le 
temps presse.

Au cours des dernières décennies, 
les 54 États membres africains ont réal-
isé des progrès significatifs dans la pro-
motion des résultats sociaux, économ-
iques et politiques dans leurs pays. Par 
exemple, moins de femmes meurent en 
couches et des millions sont sorties de 
l’extrême pauvreté. Dans la sphère poli-
tique, des efforts substantiels ont été 
entrepris pour accroître la participation 
et la représentation des femmes dans la 
prise de décision.

Un Rapport de synthèse sur l’ex-
amen régional africain 2015-2019 a 
révélé que 13 pays d’Afrique avaient 
atteint l’objectif de 30 % ou plus de 
femmes représentées au parlement, fixé 
dans le Programme d’action de Beijing, 
d’ici 2019. Ces progrès sont le résultat 
de l’adoption par les pays des ODD, en-
tre autres instruments, dans leurs poli-
tiques et plans nationaux conformé-
ment à leurs engagements en matière 
de droits de l’homme et de GEWE.

Malgré ces progrès et ces garanties 
constitutionnelles, un rapport de 2020 
de la Banque africaine de développe-

ment, de la CEA et d’ONU Femmes a 
révélé que le continent obtenait un 
score de 48,6 % dans l’Indice par sexe 
en Afrique, qui mesure l’état de l'égalité 
des sexes dans 51 des 54 pays africains. 
Le score indique une importante dispar-
ité entre les sexes dans des domaines 
critiques du développement, révélant 
qu’il reste encore du travail à faire pour 
s’assurer que toutes les femmes en 
toute égalité avec les hommes bénéfi-
cient des mêmes droits.

Cette situation s’est aggravée avec 
la COVID-19 qui menace de faire recul-
er les progrès réalisés vers l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes 
en Afrique. Les répercussions de la pan-
démie ont été sévères sur l’ODD 5, car 
le virus a aggravé les inégalités préex-
istantes entre les sexes. En outre, les 
restrictions de mobilité, la perturbation 
des programmes visant à mettre fin à la 
violence sexiste, le stress induit par la 
COVID-19 et ses conséquences néga-
tives  sur les revenus des ménages ont 
entraîné une augmentation de cas de 
violence sexiste dans le monde, y com-
pris en Afrique.

Un rapport d’ONU Femmes « 
Mesurer l’ombre de la pandémie : La 
violence contre les femmes pendant 

la COVID-19 », « Mesurer l'ombre de 
la pandémie : la violence contre les 
femmes pendant la COVID-19 », basé 
sur des données d’enquête de 13 pays, 
a révélé que près d’une femme sur 
deux a déclaré qu’elle-même ou une 
tiers femme avait subi une forme de vi-
olence depuis le début de la pandémie 
de COVID-19. Dans ses études fonda-
mentales, le FNUAP a également averti 
que la pandémie pourrait entraîner en-
viron 13 millions de mariages d’enfants 
supplémentaires sur 10 ans et deux mil-
lions de cas supplémentaires de Muti-
lations génitales féminines. La violence 
sexiste nuit non seulement aux femmes 
et aux filles, mais à la société dans son 
ensemble, ainsi qu’à toute perspective 
d’atteindre tous les ODD d’ici 2030 et 
l’Agenda 2063.

L’augmentation de la violence 
contre les femmes et les opportunités 
limitées qui existent actuellement sur 
le continent ont prospéré pendant la 
pandémie de COVID-19 et d’autres cri-
ses déjà persistantes liées aux conflits et 
au changement climatique. Des efforts 
concertés sont nécessaires pour lutter 
contre la violence faite aux femmes et 
aux filles, surtout maintenant que les 

Suite à la page 10
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Stabilising household incomes, food security 
and access to finance key  to building 
resilience as new crises loom ahead
The socio-economic impact of COV-
ID-19 on households and firms in Africa, 
a less documented aspect of the pan-
demic’s repercussions, was at the heart 
of discussions at a joint webinar organ-
ized by the ECA offices for North Africa, 
West Africa and the African Institute for 
Economic Development and Planning 
(IDEP) on Monday 28 February. 

The session presented the out-
comes of several studies, namely: 
ECOWAS-WFP-ECA Monitoring report 
on the impacts of COVID-19 in West 
Africa; the ECA report on the impact of 
COVID-19 on North African enterpris-
es; and an ongoing study on SMEs and 
family firms’ access to finance in North 
Africa. They presented several recom-
mendations on mitigating the mi-
cro-economic impacts of the pandem-
ic. The studies are aimed at improving 
countries’ resilience as Africa continues 
to brace itself against additional shocks, 
including rising food and energy prices 
in the wake of the conflict in Eastern 
Europe, in addition to deep and lasting 
damages caused by climate change. 

Recommendations included main-
taining COVID-19 health measures, 
increasing vaccine availability, imple-
menting social protection measures to 
curb rising food insecurity in West Africa 
and mobilising external resources to fi-
nance economic recovery.

Millions of people in West Africa 
unable to meet their food needs

According to the ECOWAS-WFP-
ECA Monitoring report on the impacts 
of COVID-19 in West Africa, the pan-
demic is having a lasting impact on 
West African households: the number 
of households living in extreme poverty 
(less than USD 1.9 a day) increased by 
2.4 percent in 2020 and 2.9 percent in 
2021, and 70 percent of surveyed slum 
dwellers have reported skipping meals 
or eating less due to the crisis. Despite 

improvements in food availability fol-
lowing the lifting of sanitary restrictions, 
food prices and inflation have remained 
high, and most of West African house-
holds are not back to their situation 
pre-COVID-19. 

The study also revealed that in 
2021, in conflict-affected areas such as 
the Lake Chad Basin, the Liptako-Gour-
ma region and the Sahel, households 
resorted to selling productive assets 
and nearly 25 million people were un-
able to meet their food needs.

“Households remain very depend-
ent on informal activities and remit-
tances. Solutions are needed to stabilise 
household incomes and make them 
less dependent on factors they can’t 
control”, said Karima Bounemra Ben Sol-
tane, Director of the African Institute for 
Economic Development and Planning. 

The COVID-19 crisis is also 
structural and taking a heavy toll 
on firms

The ECA experts also stressed that 
COVID-19 should not be treated as a 
mere conjunctural crisis but a structural 
one. Policy makers need to implement 
transversal and sectorial policies that 
will help national economies recov-
er, transform, ensure more productive 
firms survive the shock, and preserve 
employment and productivity. Adapt-
ing development models to develop 
resilience will be key. 

Research on the impact of COV-
ID-19 on North African enterprises 
has also revealed that, in the case of 
Tunisia, the sectors most affected by 
the pandemic and suffering from the 
greatest uncertainty regarding a return 
to pre-COVID-19 levels of employment 
and turnover are tourism, catering, and 
construction. 

Across sectors, the Tunisia study has 
revealed that access to liquidity and fi-
nance have played a key role in enter-

prises’ ability to survive the crisis, grow 
and innovate. This was particularly an 
issue for smaller and micro enterprises, 
that have been more vulnerable to the 
crisis due to their lower financial capac-
ities. 

In addition to reforms, the experts 
recommended that special attention 
be given to micro and small and medi-
um enterprises (SMEs), and particularly 
family-owned ones, given the key role 
they play in achieving inclusive recov-
ery and job creation. Measures should 
include improved financial literacy to 
improve firms’ ability to secure funding, 
use it more efficiently and transparent-
ly, achieve higher productivity and be-
come greener.  

Family firms can facilitate 
women’s participation in the 
labour force 

Micro, small and medium sized 
enterprises are currently the biggest 
employer in North Africa. Among them 
- when including the informal sector - 
family firms are the most common form 
of ownership and management in the 
sub-region and can be a key employer 
for youth and women. Moreover, they 
tend to be more resilient during crises 
than non-family-owned SMEs. 

“Family firms are important be-
cause they account for the majority of 
SMEs in North Africa. They can also act 
as an avenue for bringing more wom-
en into the labour market as they are 
characterised by a higher share of firms 
with female ownership than non-family 
firms. This is important in our sub-re-
gion where female labour force partic-
ipation is very low compared both the 
participation of men and of women in 
the rest of the world”, said Zuzana Brix-
iova Schwidrowski, Director of the ECA 
office for North Africa. 

FOCUS: HIGHLIGHTS FROM WEST AND NORTH AFRICA 
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La stabilisation des revenus des ménages et leur 
sécurité alimentaire, le renforcement de l’accès des 
PME au financement, essentiels pour une Afrique 
plus résiliente face aux nouvelles crises en vue

L’impact socio-économique de la Cov-
id-19 sur les ménages et les entreprises 
en Afrique, un aspect moins étudié des 
répercussions de la pandémie, a été au 
cœur des échanges lors d’un webinaire 
conjoint des Bureaux de la CEA pour 
l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest 
et l’Institut Africain de Développement 
Economique et de Planification (IDEP) 
lundi 28 février.

La session a présenté les résultats 
de plusieurs études, à savoir : Le rapport 
conjoint CEDEAO-PAM-CEA sur le Suivi 
des répercussions de la COVID-19 en 
Afrique de l’Ouest, le rapport de la CEA 
sur l’impact de la Covid-19 sur les entre-
prises nord-africaines et l’une étude en 
cours sur l’accès des PME et des entre-
prises familiales au financement en Af-
rique du Nord. Ces études ont présenté 
une série de recommandations con-
cernant l’atténuation de l’impact de la 
pandémie sur le plan micro-économ-
ique, mais aussi renforcer la résilience 
des pays à l’heure où l’Afrique s’apprête 
à faire face à des chocs supplémentaires 
dont la hausse des prix des denrées al-
imentaires et de l’énergie déclenchée 
par le conflit en Europe de l’Est et les 
dommages profonds et durables causés 
par le changement climatique.

Parmi les recommandations ain-
si présentées figurent le maintien des 
mesures sanitaires contre la Covid-19, 
l’augmentation de la disponibilité des 
vaccins, la mise en place de mesures 
de protection sociale pour freiner la 
montée de l’insécurité alimentaire en 
Afrique de l’Ouest et la mobilisation de 
ressources extérieures pour financer la 
reprise économique.

Des millions de personnes en 
Afrique de l’Ouest incapables 
de subvenir à leurs besoins 
alimentaires

Selon le rapport de suivi CEDEAO-
PAM-CEA sur les impacts de la Covid-19 
en Afrique de l’Ouest, la pandémie se 

caractérise par un impact durable sur 
les ménages ouest-africains. En effet, 
le nombre de ménages vivant dans 
l’extrême pauvreté (moins de 1,9 USD 
par jour) a augmenté de 2,4 % en 2020 
et de 2,9 % en 2021. Par ailleurs, 70 % 
des habitants des bidonvilles interrogés 
ont déclaré sauter des repas ou man-
ger moins en raison de la crise. Malgré 
l’amélioration de la disponibilité des 
denrées alimentaires à la suite de la 
levée des restrictions sanitaires, les prix 
et l’inflation sont restés élevés, et la plu-
part des ménages ouest-africains ne 
sont pas revenus à leur situation d’avant 
la Covid-19.

L’étude a également révélé qu’en 
2021, dans les zones touchées par les 
conflits comme le bassin du lac Tchad, 
la région du Liptako-Gourma ou le Sa-
hel, les ménages ont même été réduits 
à vendre leurs moyens de production 
et que près de 25 millions de personnes 
ont été incapables de subvenir à leurs 
besoins alimentaires, soit 34 % de plus 
qu’en 2020.

« Les ménages restent très 
dépendants du travail informel et des 
envois de fonds de leurs familles à 
l’étranger. Des solutions sont néces-
saires pour stabiliser les revenus des 
ménages et réduire leur dépendance 
vis-à-vis de facteurs hors de leur con-
trôle », a déclaré Karima Bounemra Ben 
Soltane, Directrice de l’Institut Africain 
de Développement Economique et de 
Planification.

La crise de la Covid-19 est une crise 
structurelle et pèse lourdement sur 
les entreprises

Selon les experts de la CEA, la 
Covid-19 ne devait pas être traitée 
comme une simple crise conjonctur-
elle mais comme une crise structur-
elle. Les décideurs africains devront 
par conséquent mettre en œuvre des 
politiques transversales et sectorielles 
qui aideront les économies nationales 

à se redresser, se transformer, assurer la 
survie des entreprises les plus produc-
tives face au choc, préserver l’emploi et 
la productivité. Il sera également néces-
saire d’adapter les modèles de dévelop-
pement de manière à renforcer la résil-
ience des économies.

Les recherches sur l’impact de la 
Covid-19 sur les entreprises nord-afric-
aines ont également révélé que, dans 
le cas de la Tunisie, les secteurs les plus 
touchés par la pandémie et souffrant de 
la plus grande incertitude concernant 
les perspectives de redressement de 
l’emploi et des chiffres d’affaires sont le 
tourisme, la restauration et la construc-
tion. 

L’étude sur la Tunisie a révélé que 
l’accès aux liquidités et au financement 
tous secteurs confondus a joué un rôle 
clé dans la capacité des entreprises à 
survivre à la crise, à se développer et à 
innover. Ce problème se pose particu-
lièrement pour les petites et micro-en-
treprises, qui ont été plus vulnérables à 
la crise en raison de leur faible capacité 
financière.

Outre les réformes, les experts ont 
recommandé qu’une attention partic-
ulière soit accordée aux micro, petites 
et moyennes entreprises (PME), et en 
particulier aux entreprises familiales, 
compte tenu du rôle clé qu’elles ont à 
jouer dans l’émergence d’une reprise 
économique inclusive et la création 
d’emplois. Les mesures devraient in-
clure le renforcement de leur gestion 
financière pour améliorer leur capacité 
à obtenir des financements, à les uti-
liser de manière plus efficace et trans-
parente, à renforcer leur productivité et 
leur respect de l’environnement. 

Les entreprises familiales peuvent 
faciliter la participation des 
femmes au marché du travail

Les micro, petites et moyennes 
entreprises (PME) sont actuellement 

Suite à la page 10
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pays et les communautés prévoient de 
se remettre et de se reconstruire après 
la pandémie.

C’est pourquoi, l’édition 2022 du Fo-
rum régional africain pour le développe-
ment durable (FRADD) offre au continent 
une occasion unique d’engager toutes 
les parties prenantes dans l’accélération 
des actions visant à atteindre l’ODD 5 d’ici 
2030. Dans cet esprit, nous organisons 
deux évènements sur la mise en œuvre 
de l’ODD 5 en Afrique deux évènements 
sur la mise en oeuvre de l’ODD 5 en Afri-
quele contexte de la COVID-19 et la vision 
Mieux construire l’avenir. Au cœur des 
discussions seront examinées les idées et 
les stratégies qui peuvent aider les États 
membres de l’UA à hiérarchiser et à met-
tre en œuvre des politiques et des pro-
grammes sensibles au genre alignés sur 

les principes de l’ODD 5 et conformes à 
l’esprit de l’Agenda 2063 pour « L’Afrique 
que nous voulons ».

Nous reconnaissons qu’il est néces-
saire d’augmenter le financement des 
interventions visant à promouvoir 
l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes, en particulier par la mo-
bilisation des ressources nationales, 
afin de permettre une mise en œuvre 
inclusive et durable des ODD et de 
l’Agenda 2063. Nos deux évènements 
réuniront des partenaires intersectoriels 
qui jouent un rôle clé à cet égard, afin 
de forger une collaboration plus étroite 
dans la mise en œuvre de politiques et 
de programmes permettant à l’Afrique 
de réaliser ses engagements en mat-
ière d’égalité des sexes et d’autonomi-
sation des femmes. Des interventions 

multipartites et financées de manière 
adéquate accéléreront les progrès vers 
l’ODD 5 et, à leur tour, stimuleront les 
opportunités sociales, économiques et 
politiques à travers l’Afrique pour créer 
un continent plus égalitaire et prospère.

En tant que Président de l’Union 
africaine et Président de la République 
du Sénégal, S.E. Macky Sall, déclare : 
« L’Afrique ne peut pas se développer 
lorsque des millions de femmes et de 
jeunes filles continuent de subir des 
traitements violents, inégaux et dis-
criminatoires. Le moment est venu 
d’avoir un impact à grande échelle pour 
les femmes et les filles ».

Par : les équipes chargées de l’égal-
ité des sexes, à la Commission économ-
ique pour l’Afrique, au FNUAP et à ONU 
Femmes. 

Le programme « Construire en mieux l’avenir » ne peut réussir sans l’égalité des 
sexes (suite de la page 7)

La stabilisation des 
revenus des ménages  
(suite de la page 9)

le plus gros employeur en Afrique du 
Nord. Parmi elles - si l’on inclut le sec-
teur informel - les entreprises familiales 
sont la forme de propriété et de gestion 
la plus courante dans la sous-région et 
peuvent constituer une source d’em-
plois significative pour les jeunes et les 
femmes. Elles ont par ailleurs tendance 
à être plus résilientes pendant les crises 
que les PME non familiales.

« Les entreprises familiales sont 
importantes car elles constituent la 
majorité des PME en Afrique du Nord. 
Elles peuvent également aider à attirer 
davantage de femmes sur le marché du 
travail, car elles se caractérisent par une 
proportion plus élevée d’entreprises dé-
tenues par des femmes que les entre-
prises non familiales. Ceci est important 
dans notre sous-région où la participa-
tion des femmes au marché du travail 
est très faible comparée à celle des 
hommes et des femmes dans le reste 
du monde », a déclaré Zuzana Brixiova 
Schwidrowski, Directrice du Bureau de 
la CEA pour l’Afrique du Nord. 

BUILDING FORWARD BETTER: 
A GREEN, INCLUSIVE AND 
RESILIENT AFRICA POISED TO 
ACHIEVE THE 2030 AGENDA AND 
AGENDA 2063

3-5 March 2022    |    Kigali 

8TH SESSION OF THE AFRICA REGIONAL FORUM 
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ARFSD 2022
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