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Mécanisme de coordination régionale
Réunion spéciale
Victoria Falls (Zimbabwe), 24 février 2020

Projet de programme de travail
Lundi 24 février 2020
14 heures-14 h 10
14 h 10-14 h 50

Séance photo
Ouverture de la réunion
Facilitateur :


La Directrice du Bureau régional pour l’Afrique du Programme des
Nations Unies pour le développement, Mme Ahunna Eziakonwa

Observations et allocutions :

14 h 50-16 heures



Allocution de bienvenue de la Représentante spéciale auprès de
l’Union africaine et chef du Bureau des Nations Unies auprès de
l’Union africaine, Mme Hanna Serwaa Tetteh



Allocution du Vice-Président de la Commission de l’Union africaine,
M. Kwesi Quartey



Discours d’ouverture de la Vice-Secrétaire générale de l’ONU,
Mme Amina J. Mohammed,

Dialogue entre l’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies
sur la mise à profit de la Décennie d’action pour réaliser les objectifs
de développement durable et les aspirations de l’Agenda 2063
Intervenants :


La Vice-Secrétaire générale de l’ONU, Mme Amina J. Mohammed



Le Vice-Président de la Commission de l’Union africaine M. Kwesi
Quartey



La Représentante spéciale auprès de l’Union africaine et chef du
Bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine, Mme Hanna
Serwaa Tetteh
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La Commissaire aux affaires sociales de la Commission de
l’Union africaine, M me Amira Elfadil Mohamed Elfadil



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

Modérateur :
La Secrétaire exécutive de la CEA, Mme Vera Songwe

16 heures-16 h 15

Pause

16 h 15-17 h 25

Réunions de groupes restreints
Mise à profit de la Décennie d’action pour réaliser les objectifs de
développement durable et les aspirations de l’Agenda 2063 en Afrique.
Deux groupes restreints se pencheront sur les questions suivantes :

16 h 30-18 heures



Thème de l’Union africaine pour 2020 : « Faire taire les armes : créer
les conditions du développement de l’Afrique »



Le portail des objectifs de développement durable

Séance spéciale parallèle sur l’engagement de la jeunesse africaine en
faveur de la Décennie d’action et de réalisations pour le
développement durable : UN@75 - L’avenir, c’est maintenant
Cette séance fait l’objet d’un programme séparé

17 h 25-17 h 55

Rapports des groupes restreints à la plénière
Coprésidents :


La Conseillère du Président de la Commission de l’Union africaine,
Mme Rosette Katungye



Le Sous-Directeur général, de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture, M. Abebe Haile-Gabriel

17 h 55-18 h 15

Questions diverses

18 h 15-18 h 30

Clôture de la réunion
Facilitateur :


La Directrice du Bureau régional pour l’Afrique du Programme des
Nations Unies pour le développement, Mme Ahunna Eziakonwa

Discours de clôture :


La Secrétaire exécutive de la CEA, Mme Vera Songwe



Le Vice-Président de la Commission de l’Union africaine, M. Kwesi
Quartey
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