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Point 3 b) de l’ordre du jour provisoire
Questions d’organisation : adoption de l’ordre du jour et
du programme de travail

Ordre du jour provisoire
1.

Ouverture de la session.

2.

Table ronde de haut niveau sur les moyens permettant d’accélérer
l’avènement d’une Afrique transformée et prospère grâce au
Programme 2030 et à l’Agenda 2063 au cours de la période 2020-2030.

3.

Questions d’organisation :
a)

Élection du Bureau ;

b)

Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail.

4.

Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du Programme 2030 et de
l’Agenda 2063 aux niveaux régional et sous-régional.

5.

Tables rondes plénières :

6.

7.

a)

Examens nationaux volontaires et apprentissage par les pairs sur
la mise en œuvre, le suivi et l’examen du Programme 2030 et de
l’Agenda 2063 ;

b)

Examens nationaux volontaires, examens locaux volontaires et
apprentissage par les pairs sur la mise en œuvre, le suivi et
l’examen du Programme 2030 et de l’Agenda 2063.

Tables rondes plénières et séances parallèles sur l’examen approfondi,
l’apprentissage par les pairs et le dialogue sur les sous-thèmes du Forum
régional africain pour le développement durable :
a)

Table ronde plénière sur le sous-thème des personnes ;

b)

Table ronde plénière sur le sous-thème des partenariats et de la
concrétisation des moyens de mise en œuvre pour exécuter le
Programme 2030 et l’Agenda 2063 au cours de la période 20202030 ;

c)

Séance parallèle sur le sous-thème de la prospérité ;

d)

Séance parallèle sur le sous-thème de la planète ;

e)

Séance parallèle sur le sous-thème de la paix.

Conclusions et propositions de messages clefs, notamment
recommandations de politique générale émanant des séances parallèles.
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8.

Présentations et débats :
a)

Forum sur la science, la technologie et l’innovation en Afrique de
2020 ;

b)

Présentation par les grands groupes et autres parties prenantes ;

c)

Appui du système des Nations Unies pour le développement à la
mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063.

9.

Examen et adoption des messages clefs.

10.

Thème, dates et lieu de la septième session du Forum régional africain
pour le développement durable.

11.

Questions diverses.

12.

Clôture de la session.
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