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Commission économique pour l’Afrique
Forum régional africain pour le développement durable
Sixième session
Victoria Falls (Zimbabwe), 24-27 février 2020
Point 3 b) de l’ordre du jour provisoire *
Questions d’organisation : adoption de l’ordre du jour et
du programme de travail

Projet de programme de travail
Lundi 24 février 2020
Manifestations préalables
8 h 30–9 heures

Inscriptions

9 heures–17 h 30

Forum régional africain sur la science, la technologie
et l’innovation
Atelier régional sur l’examen national volontaire :
renforcement de l’examen national intégré volontaire
et
de
l’établissement
de
rapports
sur
le
Programme 2030 et l’Agenda 2063 : l’Afrique que
nous voulons
Atelier préparatoire et de renforcement des capacités à
l’intention des grands groupes et autres parties
prenantes de la région Afrique pour la sixième session
du Forum régional africain pour le développement
durable
Autres manifestations préalables (voir la liste à
l’adresse suivante : www.uneca.org/arfsd2020)

Mardi 25 février 2020
8 h 30–9 heures

Inscriptions

9 heures–10 heures

Ouverture de la session (point 1 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
Présidence : La Ministre déléguée auprès du Ministre
des affaires étrangères, de la coopération africaine et
des Marocains résidant à l’étranger, chargée des
Marocains résidant à l’étranger et Présidente du
Bureau sortant de la cinquième session du Forum
régional africain pour le développement durable,
Nezha El Ouafi,
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Modérateur : Le Directeur du Centre africain pour la
statistique de la CEA, Oliver Chinganya
La Secrétaire exécutive de la Commission économique
pour l’Afrique, Vera Songwe
Message spécial par un représentant de la jeunesse
Le défenseur de la cause climatique, Nkosilathi
Nyathi, du Zimbabwe
Allocutions :
La Présidente du Bureau sortant de la cinquième
session du Forum régional africain pour le
développement durable, représentante du Maroc
Le Vice-Président de la Commission de l’Union
africaine, Kwesi Quartey (à confirmer)
La Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des
Nations Unies, Amina J. Mohammed
Remarques liminaires et discours d’ouverture du
Président de la République du Zimbabwe,
M. Emmerson Dambudzo Mnangagwa
10 heures–10 h 30

Pause

10 h 30-midi

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
(point 2 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Représentant(e) du Gouvernement
zimbabwéen
Modérateur : Jimmy Ocitti
Message spécial par un représentant de la jeunesse
Junior Parliament, Zimbabwe, Vannesa Chivhizhe
Intervenants :
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•

La Secrétaire exécutive de la Commission
économique pour l’Afrique, Vera Songwe

•

La Ministre angolaise de l’environnement,
Paula Cristina Domingos Francisco Coelho

•

Le Ministre camerounais de l’économie, du
plan et du développement régional, Alamine
Ousmane Mey

•

Le Ministre zambien du développement
national et de la planification, Alexander
Chiteme

•

La Ministre déléguée auprès du Ministre
marocain des affaires étrangères, de la
coopération africaine et des Marocains
résidant à l’étranger, chargée des Marocains
résidant à l’étranger et Présidente du Bureau
sortant de la cinquième session du Forum
régional africain pour le développement
durable, Nezha El Ouafi
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•

Le Directeur général du Sustainable
Development Goals Center for Africa, Belay
Begashaw

Débat général
midi–12 h 20

Questions d’organisation (point 3 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
a)

Élection du Bureau

Présidence : La Présidente sortante du Bureau de la
cinquième session du Forum régional
b) Adoption de l’ordre du jour et du programme
de travail
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session du Forum régional
12 h 20–13 heures

Rapport intérimaire sur la mise en œuvre du
Programme 2030 et de l’Agenda 2063 aux niveaux
régional et sous-régional (point 4 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session
Exposés :
Points saillants du rapport sur le développement
durable en Afrique 2020 : Progrès, réussites et mesures
de mise à niveau de la mise en œuvre du
Programme 2030 et des objectifs définis dans
l’Agenda 2063, par un(e) représentant(e) de la CEA
Premier rapport continental sur la mise en œuvre de
l’Agenda 2063, présenté par un(e) représentant(e) de la
Commission de l’Union africaine
Perspectives des sous-régions, présentées par les
représentants
des
communautés
économiques
régionales
Débat général

13 heures–14 heures

Déjeuner
Manifestations
parallèles
www.uneca.org/arfsd2020)

14 h 30–16 heures

(voir

la

liste

sur

Tables rondes plénières (point 5 de l’ordre du jour) :
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
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session
Modérateur :
Le
Coordonnateur
résident
et
Coordonnateur des opérations humanitaires des
Nations Unies au Nigéria, Edward Kallon
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Intervenants :
•

Le Directeur général chargé de la
coordination et du suivi des objectifs de
développement
durable
au
Ministère
béninois du plan et du développement, M.
Magloire Augustin Aguessy

•

L’Expert principal au Département sudafricain de la planification, du suivi et de
l’évaluation, Lusanda Batala

•

L’Économiste principale au Ministère
seychellois des finances, du commerce, de
l’investissement et de la planification
économique, Sheena Cheryl Sonia Saldanha

•

La Coordonnatrice résidente des Nations
Unies à Cabo Verde, Ana Graça

•

Membre du Parlement panafricain et du
Parlement ougandais, Jacqueline Amongin

•

Le Président du National Business Council,
Zimbabwe, Langton Mabhanga

Débat général
16 heures–16 h 15

Pause

16 h 15–18 heures

Tables rondes plénières (point 5 de l’ordre du jour)
(suite) :
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
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session
Modérateur : La Coordonnatrice résidente
Nations Unies au Zimbabwe, Maria Ribeiro

des

Intervenants :
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•

Le Ministre zimbabwéen de l’administration
territoriale, July Moyo

•

Le Maire de la ville de Quelimane
(Mozambique), Manuel de Araujo

•

Le
Représentant
de
l’Assemblée
métropolitaine d’Accra, Moses Quarshie

•

La Représentante de l’administration locale
du District de Ngora (Ouganda), Priscila
Asio

•

Le Spécialiste hors classe des établissements
humains, Bureau régional du Programme des
Nations Unies pour les établissements
humains, Thomas Chiramba

•

Le Vice-Président pour l’Afrique australe du
Congrès mondial des cités et gouvernements
locaux unis et Président de l’Association des
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administrations territoriales du Botswana,
Mmachakga Moruakgomo
Débat général
18 h 45–20 h 30

Dîner en pleine nature

Mercredi 26 février 2020
9 heures–11 heures

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
(point 6 de l’ordre du jour) :
a)
Table ronde plénière sur le sous-thème des
personnes
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session
Modérateur : La Directrice régionale pour l’Afrique
de l’Est de l’UNESCO, Ann Therese Ndong Jatta
Intervenants :
•

Le Ministre zimbabwéen de l’enseignement
supérieur, de l’innovation, de la science et de
la technologie, Amon Murwira

•

La Ministre gambienne de la femme, de
l’enfance et de la protection sociale, Fatou
Kinteh

•

Le Sous-Directeur général et Représentant
régional pour l’Afrique de la FAO, Abebe
Haile-Gabriel

•

Le
Coordonnateur
des
objectifs
de
développement durable au Bureau régional
pour l’Afrique de l’OMS à Brazzaville,
Humphrey Karamagi

•

Youth Senate, Kenya (Ministère des affaires
sociales, du travail et de l’urbanisme), Judy
Cheburet

•

Le Chef de la Division de la santé, de la
nutrition et de la population de la
Commission de l’Union africaine, Margaret
Agama-Anyetei

Débat général
11 heures–11 h 15

Pause

11 h 15–13 heures

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 2020-2030
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session

20-00346
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Modérateur : Le Directeur chargé de la Division des
objectifs de développement durable au Département
des affaires économiques et sociales de l’ONU,
Alexander Trepelkov
Intervenants :
•

Ministère nigérian des finances, de la
planification
et
du
développement
économique, Lucy Edeh Okpanachi

•

Haut-Commissariat du plan du Maroc,
Moulay Abdeljebbar Salim

•

Ministère tchadien de l’économie et de la
planification du développement, Ngomina
Bramingar

•

Le Directeur général de Cisco South Africa,
Afrique du Sud, Clayton Naidoo

Débat général
13 heures–14 heures

Déjeuner
Manifestations parallèles (voir la liste sur
www.uneca.org/arfsd2020)

14 h 30–18 heures

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
(point 6 de l’ordre du jour) (suite) :
c)
Séance parallèle sur le sous-thème de la
prospérité ;
Lieu : Grass Island 1
Présidence : Membre désigné du Bureau de la sixième
session
Coprésidence : Le Directeur régional pour l’Afrique
australe de l’Organisation internationale pour les
migrations (OIM), Charles A. Kwenin
Intervenants :
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•

Le Ministre zimbabwéen de l’administration
territoriale, July Moyo

•

Le Ministre délégué ougandais aux finances,
à la planification et au développement
économique, Gabriel Ajedra

•

La Vice-Ministre ghanéenne du genre, de
l’enfance et de la protection sociale, Freda
Prempeh

•

La Représentante et Directrice du bureau
régional en Éthiopie de l’ONUDI, Aurelia
Patrizia Calabrò

•

Le Spécialiste des établissements humains
hors classe au Bureau régional d’ONUHabitat, Thomas Chiramba

•

La Directrice exécutive du Poverty
Reduction Forum Trust Zimbabwe, Judith
Kaulem
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Débat général
d)
Séance parallèle sur le sous-thème de la
planète
Lieu : Grass Island 2
Présidence : Membre désigné du Bureau de la sixième
session
Coprésidence : La Commissaire à l’économie rurale
et à l’agriculture de la Commission de l’Union
africaine, Josefa Sacko
Intervenants :
•

La Ministre angolaise de l’environnement,
Paula Coelho

•

Le Ministre burkinabé de l’environnement,
de l’économie verte et des changements
climatiques, Batio Bassière

•

Le Vice-Ministre zimbabwéen des terres, de
l’agriculture, de l’eau et de la réinstallation
des populations rurales, Douglous Karoro

•

Le Spécialiste des questions scientifiques
hors classe, Organisation météorologique
mondiale, Joseph Mukabana

•

Jeune intervenant : défenseur de l’action
climatique, Elizabeth Gulugulu

Débat général
e)

Séance parallèle sur le sous-thème de la paix

Lieu : Chipala Island 1
Présidence : Membre désigné du Bureau de la sixième
session
Coprésidence : Le Chef du Service Afrique du HautCommissariat des Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH), Mahamane Cissé-Gouro
Intervenants :
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•

Le Ministre gabonais de la promotion de la
bonne gouvernance, de la lutte contre la
corruption et de l’évaluation des politiques
publiques, Francis Nkea Ndzigue

•

Le Vice-Ministre sierra-leonais de la justice,
Umaru Koroma

•

La Directrice des affaires juridiques au
Ministère kényan de la justice, Emily
Chweya

•

Le Spécialiste des questions juridiques,
Cameroun, Gilles Fabrice Zoh Ondo

•

L’Experte des objectifs de développement
durable et de l’Agenda 2063, Mécanisme
africain d’évaluation par les pairs – Union
africaine, Sara Tawfik Hamouda
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•

Le Responsable de l’Unité des affaires
africaines et des objectifs de développement
durable de l’organisation égyptienne Maat
for Peace, Development and Human Rights,
Hagar Monsif

Débat général

Jeudi 27 février 2020
9 heures–10 h 45

Conclusions et propositions de messages clefs et de
recommandations de politique générale des séances
parallèles (point 7 de l’ordre du jour) :
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session
a)

Prospérité ;

b)

Planète ;

c)

Paix ;

10 h 45–11 heures

Pause

11 heures–11 h 45

Présentations et débats (point 8 de l’ordre du jour) :
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session
Modérateur : Jimmy Ocitti
a)
Forum sur la science, la technologie et
l’innovation en Afrique 2020
Débat général

11 h 45–midi

b) Présentation par les grands groupes et autres
parties prenantes
Débat général

Midi-13 heures

c)
Appui du système des Nations Unies pour le
développement à la mise en œuvre du
Programme 2030 et de l’Agenda 2063
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session
•

Présentation par le système des Nations
Unies pour le développement

•

Débat et perspectives :
Représentants des États membres
Représentant(e) des communautés
économiques régionales
Représentant(e) de la Commission de
l’Union africaine

Débat général
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13 heures–14 heures

Déjeuner
Manifestations parallèles (voir la liste sur
www.uneca.org/arfsd2020)

14 heures–16 h 45

Peaufinage des messages clefs par le secrétariat sous la
direction du Bureau

14 heures–16 heures

Manifestations parallèles (voir la liste sur
www.uneca.org/arfsd2020)

16 heures–16 h 45

Pause

16 h 45

Distribution du résumé et des messages clefs de la
sixième session du Forum régional africain pour le
développement durable

17 heures–17 h 30

Examen et adoption des messages clefs (point 9 de
l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session

17 h 30–17 h 45

Thème, dates et lieu de la septième session du
Forum régional africain pour le développement
durable (point 10 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session

17 h 15

Questions diverses (point 11 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
sixième session

18 heures

Clôture de la session (point 12 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle des plénières
Allocutions :

19 heures

•

Le Directeur du Centre africain pour la
statistique de la CEA, Oliver Chinganya

•

Le/la Président(e) du Bureau de la sixième
session

Cocktail

___________
.
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