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Commission économique pour l’Afrique
Atelier préparatoire et de renforcement des capacités des grands groupes
et autres parties prenantes de la région Afrique pour la sixième session
du Forum régional africain pour le développement durable
Sixième session
Victoria Falls (Zimbabwe), 24 février 2020

Programme de travail
Lundi 24 février 2020
Lieu : Grass Island 1
8 h 30-9 heures

Inscriptions

9 heures-9 h 20

Ouverture de la session
Facilitatrice :
Laetitia Montero, Économiste associée, Division de
la technologie, des changements climatiques et de la
gestion des ressources naturelles à la Commission
économique pour l’Afrique (CEA)
Allocutions :

9 h 20–10 h 20

●

Thokozile Ruzvidzo, Directrice de la
Division des politiques de développement
social

●

Stephen Chacha, Président du Comité
intérimaire pour le Mécanisme régional de
participation des grands groupes et autres
parties prenantes

●

Anésie Mfatiyimana, Senatrice du Burundi,
Membre du Parlement panafricain

Préparer le terrain : progrès de la réalisation des
objectifs de développement durable et des
objectifs de l’Agenda 2063 – Présentation du
rapport de référence
Présidence : Edith Madela-Mntla, Université de
Pretoria (Afrique du Sud)
●

Présentation du rapport de référence : Paul
Mpuga, Économiste, CEA
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Table ronde :
●

Yetnebersh Nigussie, Disability Inclusion
Adviser, Light for the World, Éthiopie

●

Mmachakga Moruakgomo, Vice-President for
the Southern Africa Region of United Cities
and Local Governments of Africa and
President of the Association of Local
Authorities of Botswana

●

Thuli Makama, Yongu FOE (Eswatini)

Débat général
10 h 20-10 h 40

Pause

10 h 40-11 h 45

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
Président : George Osei-Bimpeh, Coprésident de la
Ghana Civil Society Organisations Platform on the
Sustainable Development Goals (Plateforme de la
société civile ghanéenne sur les objectifs de
développement durable)
Panélistes :
●

Le cas du Kenya, examen national volontaire
2017, Florence Syevuo, Coordinatrice de
pays, SDGs Kenya Forum

●

Le cas du Niger, examens nationaux
volontaires 2018 et 2020, Fatchima Noura
Djibrilla,
Présidente
d’honneur
de
l’Association nigérienne des scouts de
l’environnement

●

Le cas du Sudan, examens nationaux
volontaires 2018, Sawsan Elshowaya,
Membre du Comité exécutif de la plateforme
soudanaise sur les objectifs de développement
durables

Débat général
11 h 45-13 heures

Rôle et place de la société civile dans la mise en
œuvre
et
l’examen
des
objectifs
de
développement durable de l’échelon mondial à
l’échelon local
Présidence : Fiona Amony, défenseur de la
jeunesse, member du National Gender Advocacy
Alliance Group
Panélistes :
●
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Grands groupes et autres parties prenantes à
l’échelle mondiale : Stefano Prato, CoPrésident du groupe directeur du mécanisme
de coordination des grands groupes et autres
parties prenantes du forum politique de haut
niveau
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●

Plateforme mondiale pour la société civile :
Oliver Henman, Coordonnateur mondial,
Action 4 Sustainable Development

●

Plateforme régionale: John Patrick Ngoyi,
Africa Civil Society Working Group

●

Accra voluntary local report and the role of
major groups and other stakeholders: Moses
Quarshie, Business Development Director,
ville d’ Accra

Débat général
13 heures-14 heures

Déjeuner

14 heures-15 h 30

Point sur le Mécanisme régional africain
participation de la société civile, présentation
adoption de la Déclaration de Victoria Falls,
passation de pouvoirs à l’équipe dirigeante élue
Mécanisme

de
et
et
du

Présidence : Comité technique intérimaire
15 h 30-15 h 45

Pause

15 h 45-17 heures

Débats en groupes sur les vues et messages clés
des grands groupes et autres parties prenantes
sur les sous-thèmes de la sixième session du
Forum régional africain pour le développement
durable
Sous-thèmes :
a)
Personnes : objectifs 1 (élimination de la
pauvreté), 2 (faim zéro), 3 (bonne santé et bienêtre), 4 (éducation de qualité) et 5 (égalité des sexes)
Présidence : Lilei Chow, Senior Policy and Advocacy
Adviser, Save the Children, et Juliet Barasa, Project
Manager, Girls Advocacy Alliance, Plan International
b)
Prospérité : objectifs 7 (énergie abordable et
propre), 8 (travail décent et croissance économique),
9 (industrie,
innovation
et
infrastructures),
10 (réduction des inégalités) et 11 (villes et
communautés durables)
Présidence : Naome Chakanya, Senior Researcher,
Labour and Economic Development Research
Institute of Zimbabwe, et Marilyn Mbogua,
Regional Development Coordinator (East Africa),
Global Network of Civil Society Organisations for
Disaster Reduction
c)
Planète : objectifs 6 (eau potable et
assainissement), 12 (consommation et production
responsables), 13 (action pour le climat), 14 (vie
aquatique) et 15 (vie sur terre)
Présidence : Salina Sanou, Head of Programmes, PanAfrican Climate Justice Alliance, et Ayouba Sani,
Directeur
national,
Jeunes
volontaires
pour
l’environnement
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d)
Paix : objectif 16 (paix, justice et institutions
fortes)
Présidence : Hagar Monsif, Directrice des affaires
africaines et de l’Unité des objectifs de
développement
durable,
Maat
for
Peace,
Development and Human Rights (Égypte)
e)
Partenariats : objectif 17 (partenariats pour la
réalisation des objectifs)
Présidence : Daniel Nyanganyura, Directeur
régional pour l’Afrique, International Science
Council, et Alex Nkosi, Analyste des politiques,
International Trade Union Confédération syndicale
internationale
17 heures-19 heures

Voie à suivre et synthèse de l’atelier : réuniondébat conjointe avec l’atelier sur les examens
nationaux volontaires
Lieu : Grass Island 2
__________
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