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I.

CONTEXTE

En 2016, la Division du renforcement des capacités de la CEA a reçu un financement pour
un projet de la dixième tranche du compte de développement. L'objectif global est de
renforcer la capacité des institutions de planification nationales africaines à intégrer les
cadres de responsabilisation et les politiques fondées sur des preuves dans leurs processus
de planification du développement et à renforcer la capacité des institutions statistiques
africaines, à collecter, compiler et produire les données nécessaires pour informer et
soutenir planification du développement.
Ce processus repose sur une approche de prise de décisions fondée sur des données
factuelles et fondée sur des données probantes, qui repose sur la mise en place de cadres
de responsabilisation crédibles comportant des étapes et des objectifs spécifiques pouvant
être vérifiés, mesurés et contrôlés. Les activités du projet sont axées sur cinq pays africains
(Bénin, Cameroun, Égypte, Kenya et Zambie) pour une durée de trois ans (juin 2016 - juin
2019).
En février 2017, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a lancé le
10ème projet de compte de développement de la tranche à Yaoundé, au Cameroun.
Depuis le lancement, deux consultants nationaux camerounais ont été recrutés pour la
mise en œuvre du projet : l’un en développement et l’autre en statistique. Au cours de la
première phase du projet, le consultant en planification devait élaborer une étude de cas
sur le Cameroun en évaluant l’état et les progrès de son processus de planification
nationale ; et en examinant les cadres d’évaluation et de suivi existants pour évaluer les
points d’entrée en vue du renforcement des mécanismes d’élaboration des politiques et
de la responsabilisation du Cameroun. De même, le consultant en statistique doit élaborer
une étude de cas sur le Cameroun en évaluant la capacité de l’institution statistique
nationale à collecter, compiler, produire et utiliser les données nécessaires pour renforcer
la responsabilité dans la planification du développement.
Les deux études de cas ont maintenant été soumises par les deux consultants nationaux
et, à cet égard, un atelier national est organisé afin de servir de plate-forme pour la
validation des résultats des études de cas avec toutes les parties prenantes.

II. OBJECTIFS DE L'ATELIER
L'objectif principal de cet atelier national est de valider et de présenter les résultats des
études de cas sur l'intégration de la responsabilité dans la planification du développement
et de la statistique au Cameroun à toutes les parties prenantes.
Plus précisément, cet atelier vise à :
o Acquérir une compréhension commune des différentes étapes des études de cas,
y compris les méthodologies adoptées ;
o Décider du contenu des rapports finaux conformément aux objectifs du projet
Compte pour le développement ;
o Obtenir l’apport technique des experts camerounais de la planification et des
statistiques pour apporter les modifications nécessaires aux rapports finaux des
études de cas.

III.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les principaux résultats attendus sont :
o Une compréhension commune et améliorée des différentes étapes de la conduite
des études de cas et de la méthodologie par les parties prenantes ;
o Toutes les modifications nécessaires sont apportées au rapport final des études de
cas ;
o Les rapports finaux des études de cas sont validés et disponibles pour toutes les
parties prenantes.
IV.

PARTICIPANTS

L'atelier national de validation des études de cas sur l'intégration de la responsabilité dans
la planification du développement du Cameroun impliquera les 70 participants, y compris :
o Des cadres et des experts en planification ;

o
o
o
o
V.

Des cadres et des experts en statistiques ;
Les partenaires impliqués ;
Organisations de la société civile concernées ;
Organisations du secteur privé concernées.
DATES ET LIEU DE L'ATELIER

L'atelier devrait être organisé en collaboration avec le BSR-AC (Bureau sous régional pour
l’Afrique centrale) et le ministère de l'Economie, de la Planification et du Développement
régional du Cameroun.
Lieu : à déterminer pour les dates du 5er au 6 novembre 2018, à Yaoundé.
VI.

LANGUES DE TRAVAIL

L'atelier se déroulera en anglais et en français.
VII. COMPOSITION DE LA DÉLÉGATION DE LA CEA
La délégation de la CEA sera composée des membres suivants :
1. M. Sylvain Boko, Division du développement des capacités (chef de mission)
2. M. Assogba Hodonou, consultant principal du projet DAMs
3. Iman Mohamed, assistant administratif, Division du développement des capacités
4. Bitanya Tarekegn, consultante, Division du développement des capacités
VIII.

POINTS FOCAUX

Au Cameroun, il sera coordonné par le Ministère de l’économie, de la planification et de
Développement régional. La personne de référence est Théophile Armand FOPA. Email :
tdiesse@gmail.com
À la CEA, il sera coordonné par le Bureau sous régional pour l'Afrique centrale |
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Le responsable est
Mama Keita, PhD, responsable du centre de données. Email: keita11@un.org Tel: Mob:
+237 671 041 431.

