Formation pratique sur l’utilisation et l’appropriation de l’outil intégré de planification
et de rapports (IPRT) au Cameroun, MINEPAT, 26-29 Juillet 2021.
Discours du Directeur de la CEA-BSR/AC
26 Juillet 2021
Excellences, experts et collègues,
Au nom de M. Antonio Pedro, Directeur du Bureau sous-régional de l’Afrique centrale de la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, je voudrais vous remercier pour
votre présence à cette formation de quatre jours sur l’utilisation et l’appropriation de l’outil
intégré de planification et de rapports (IPRT) de la CEA dans l’accompagnement de la
planification au développement au Cameroun.
En effet, le monde, regroupé autour du système des Nations Unies, a consacré un consensus
autour des Objectifs de Développement durables (ODD) comme cadre développement inclusif
aux niveaux local, national, régional et international. Ces 17 objectifs qui traduisent une vision
transformative de l’économie pour des modes de production et de consommation durables
intégrant, de ce fait, les trois dimensions du développement durable que constituent l’économie,
le social et l’environnement, soulignent la nature limitée des ressources pouvant accompagner
la mise en œuvre d’une ambition de grande envergure. Les contraintes de financement ainsi que
l’urgence de besoins d’alignement des piliers et acteurs replacent la planification de
développement au cœur du processus de développement durable.
Excellences, experts et collègues,
La dynamique des Objectifs de développement durables justifie l’appel à une nouvelle
génération de plans de développement qui doivent être résilients et inclusifs mais aussi
cohérents et ceci du point de vue vertical et horizontal.
Ce renouveau de la planification de développement souligne, si besoin il en est, la nécessite de
nouvelles approches et de nouveaux outils qui tiennent compte des accords aussi bien
continentaux que mondiaux.
La CEA, bras technique des Nations Unies dans l’accompagnement du développement des pays
africains, reste un partenaire de premier plan pour le Cameroun avec qui notre Bureau conduit
une diversité d’appui allant du développement de l’économie verte et comptabilisation du
capital naturel, la promotion d’une industrialisation durable et inclusive, la mesure et la lutte
contre les effets socioéconomiques de la Covid 19, la mise en œuvre de la stratégie ZLECAf,
et la promotion de l’économie digitale s’il faut en citer certains. Dans le cadre de sa mission et
considérant sa riche expérience en la matière, la CEA s’est investie à accompagner
techniquement les États membres pour renforcer leur capacité en matière de conception, de
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mise en œuvre et de suivi des stratégies et plans nationaux de développement pour une
transformation structurelle des économies du continent.
Excellences, experts et collègues,
L’un des domaines d’appui, dans ce cadre, est lié à l’utilisation et à l’appropriation de l’outil
intégré de planification et de rapports (IPRT) développé par les experts de la CEA. Cette boîte
à outils intégrés a pour ambition d’aider les pays membres à aligner leurs plans de
développement sur les programmes de développement continental (Agenda 2063) et le cadre
de développement mondial que constituent les ODD.
Le déploiement de cet outil ainsi que son appropriation effective par les experts nationaux
amélioreront, sans nul doute, les capacités de planification du développement des États en
termes d’enchaînement et de priorisation des interventions de développement ainsi que de suivi
des progrès et d’établissement de rapports, un défi majeur que connaissent beaucoup de
systèmes de planification nationaux sur le continent.
La pertinence de cet outil se confirme s’il faut s’en tenir à la demande adressée à la CEA par
ses Etats membres. En effet, un certain nombre de pays africains ont adressé des requêtes pour
un appui dans le déploiement de cet outil et ont bénéficié d’une formation dans le cadre de la
première vague d’appui en 2020. Il s’agit notamment du Bénin, du Kenya, du Libéria, du
Malawi, du Niger, de la Mauritanie et Tunisie.
Excellences, experts et collègues,
Récemment, la CEA a encore reçu plusieurs demandes dont celles du Burkina Faso, de la
Gambie, de la Côte d’Ivoire et de République du Congo. Les contraintes actuelles liées à la
Covid 19 ainsi que l’urgence et la magnitude de la demande nous ont exigé de revisiter notre
approche de mise en œuvre de ce vaste programme de déploiement et l’adoption de la boite à
outil IPRT, la décentralisation ainsi que la flexibilité étant devenues les règles majeures d’une
mise en œuvre effective. Ainsi la CEA a conçu une approche de déploiement incluant des
formations en ligne, celles en présentiel ainsi que d’autres en mode hybride combinant à la fois
le virtuel et le présentiel.
Cette formation en présentiel pour le Cameroun et qui nous appelle tous au respect des mesures
sanitaires strictes liées au contexte particulier du moment, permettra de consolider les liens
entre la stratégie nationale de développement du Cameroun a l’horizon 2030 (SND30) et les
cadres de développement au niveau global et continental.
Excellences, experts et collègues,
Alors que le Gouvernement de la République du Cameroun a clairement identifié ses priorités
en matière de développement et souligné les quatre piliers majeurs du SND30 que sont : la
transformation structurelle de l’économie nationale ; le développement du Capital Humain et
du bien-être ; la promotion de l’emploi et de l’insertion économique ; et la gouvernance, la
décentralisation et la gestion stratégique de l’Etat, cette formation permettra de les ambitions
du SNF30 à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine, comme cadre stratégique pour un
développement inclusif et durable pour une prospérité collective ainsi qu’à l’appel mondial à
agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la Planète et faire en sorte que tous les êtres humains
vivent dans la paix et la prospérité.
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Cette formation voulue interactive entre les experts de la CEA et ceux du Gouvernement
Camerounais, se focalisera non seulement sur les approches de cette triple intégration Agenda
2030-Agenda 2063-SND30, elle sera aussi informée par une discussion sur la situation de la
Planification de développement au Cameroun, avant de s’appesantir sur les approches
méthodologiques et les exercices pratiques sur la boite à outils et son suivi et évaluation.
Excellences, experts et collègues,
La diversité et qualité des experts réunis dans cette salle rassure de la richesse des discussions
de ces quatre jours qui ne sauront être retardées par un long discours.
Tout en assurant le Ministère de l’Économie, de la Planification et de l’Aménagement du
Territoire (MINEPAT) que cette activité s’inscrit dans le cadre global des appuis techniques
que la CEA apporte au Gouvernement Camerounais et au cœur desquels se trouve le souci de
consolider le renouveau la planification de développement et la mise en œuvre du SND30, je
saisis cette occasion pour réaffirmer le ferme engagement de la CEA à consolider son
partenariat avec le MINEPAT et souhaite plein succès à cette formation.
Je vous remercie.
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