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A. INTRODUCTION
En dépit de 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, impliquant 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 des Nations Unies pour
l’Afrique (CEA) a promu la formulation d’un programme de transformation
économique et sociale pour l'Afrique. Le programme de transformation économique
vise à mettre l’Afrique en avant en se focalisant 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. Il en
ressort que 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.
A cet effet, 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. Il repose sur l’hypothèse selon laquelle le risque d’être exclu
n’est pas statique, mais dynamique, et comporte d’importants effets
intergénérationnels. De ce fait, 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 et agissant sur mandat des Etats membres, 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 bienêtre, 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, le milieu de résidence et les
différentes sous-régions. 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 et global, en
ligne avec les objectifs et aspirations identifiés dans l’Agenda 2063 et les Objectifs
sur le Développement Durable. Le rôle majeur de la CEA dans ce projet est donc de
renforcer les capacités des États membres à identifier et mettre en œuvre des
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initiatives qui puissent contribuer à l’accélération d’un développement plus inclusif
en Afrique.
Dans ce cadre, il est essentiel 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 ont été menées par des représentants et spécialistes des
institutions gouvernementales.
C. OBJECTIFS DU LANCEMENT
A l’issue d’une première série d’ateliers de formation sur l’utilisation et l’application
de l‘IADS menés au Caire (pour les pays anglophones) et au Cotonou (pour les pays
francophones) entre mai et juin 2015, les experts des Etats membres ont contribué à
la production et à la validation des analyses IADS par pays. Les résultats de ces
analyses ont été consolidés dans 5 rapports IADS sous-régionaux. L’objectif de cette
cérémonie est de lancer le rapport final IADS pour l'Afrique du Nord, comprenant
les résultats de six pays1. Ces résultats serviront à informer et guider les décideurs
politiques dans le suivi et la mise en œuvre de politiques de développement social
plus efficaces et inclusives. Par ailleurs, il est envisagé que le lancement du rapport
IADS servira à renforcer le dialogue politique sur les questions des inégalités et de
l'exclusion en Afrique du Nord, et à partager des expériences réussies en matière de
développement social.

D. PARTICIPATION ET FORMAT DE L’ATELIER
Le lancement du rapport se déroulera sur une demi-journée, et connaîtra la
participation de représentants de haut-niveau et d’experts nationaux ayant contribué
à l’élaboration des analyse-pays. D’autres partenaires clés, y compris des membres
d’institutions de recherche, universités et médias nationaux et régionaux seront
également invités à participer au lancement.

E. PARTENARIATS STRATEGIQUES
Afin de renforcer les synergies existantes avec les institutions régionales en matière
de développement social en Afrique, la CEA facilitera la participation à la
cérémonie des agences onusiennes, des organismes intergouvernementaux et
d'autres partenaires régionaux.
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Algérie, Egypte, Maroc, Mauritanie, Soudan et Tunisie.
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F. LIEU ET DATE DE L’EVENEMENT
L’évènement aura lieu le mardi 20 septembre 2016 au Grand Hôtel à Tunis, en
Tunisie.

G. CONTACTS
Pour plus d’information, prière de contacter :
Mlle Iris Macculi
Spécialiste des questions économiques
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique
BP 3001, Addis-Abeba, Ethiopie
Tél: +251-11-5445002
Email: irism@uneca.org
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