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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 :
Table ronde plénière sur le sous-thème des personnes
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

Information et lignes directrices pour les tables
rondes plénières sur l’examen approfondi,
l’apprentissage par les pairs et le dialogue sur les
sous-thèmes des personnes et 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
I.

Date et lieu
1.
Les tables rondes plénières se tiendront mercredi 26 février 2020, de
9 heures à 11 heures.

II.

Objectif
2.
L’objectif des tables rondes plénières est de procéder à un examen
approfondi, de tenir des débats et de faciliter l’apprentissage par les pairs
s’agissant de la mise en œuvre de l’ensemble des objectifs correspondant à
chaque sous-thème. Les tables rondes plénières et les séances parallèles
permettront aussi d’identifier, de formuler et d’approuver des messages clefs
porteurs d’actions transformatrices visant à accélérer les progrès en vue de la
réalisation des objectifs de développement durable correspondant aux
différents sous-thèmes.
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III. Format
3.
Chacune des deux tables rondes sera animée par un panel composé de
décideurs de haut niveau et de spécialistes de domaines se rapportant à chacun
des sous-thèmes ou présentant un intérêt pour ceux-ci (voir paragraphes 7 et 8
ci-dessous).
4.
Un document de référence sur le sous-thème à l’examen sera présenté à
chaque table ronde.
5.
Chaque panel identifiera et approuvera des messages clefs porteurs
d’actions transformatrices pour accélérer les progrès de la réalisation des
objectifs de développement durable correspondant aux différents sous-thèmes.

IV. Lignes directrices
6.
Les tables rondes plénières se dérouleront suivant les lignes directrices
ci-après :
a)
Le Président introduira la table ronde, notamment en définissant
l’objectif tel qu’indiqué ci-dessus et en présentant les panélistes. Le Président
donnera ensuite la parole au modérateur, qui animera le dialogue entre les
panélistes et les autres participants du Forum ;
b)
Le modérateur demandera au représentant du secrétariat ou aux
auteurs du document de synthèse sur le sous-thème de le présenter en mettant
l’accent sur les possibilités émergentes et les mesures à prendre pour accélérer
la mise en œuvre. La présentation prendra sept minutes au maximum ;
c)
Le modérateur invitera ensuite chaque panéliste à prendre la
parole ou à intervenir pendant cinq minutes au maximum, en mettant l ’accent
sur l’un ou plusieurs des points suivants :
i)
Les progrès notables et les bonnes pratiques de la réalisat ion des
objectifs du sous-thème ;
ii)
Les principaux obstacles et les problèmes devant être traités pour
que les pays africains atteignent les objectifs d’ici à 2030 ;
iii)
Les mesures transformatrices concrètes, notamment les
possibilités, les partenariats et les engagements nécessaires pour que les
pays accélèrent considérablement le rythme de la mise en œuvre et
intensifient cette dernière.
d)
Le modérateur facilitera un dialogue interactif entre les
panélistes ;
e)
Il invitera ensuite les autres participants à poser des questions et
à apporter d’autres contributions.
f)
À la fin du dialogue, il présentera un résumé des messages
stratégiques clefs, y compris les recommandations qui auront été formulées. Il
redonnera ensuite la parole au Président, qui conclura la table ronde.

V.

Modérateurs et panélistes
7.
Les modératrice et panélistes de la table ronde plénière sur le sous-thème
des personnes seront les suivants :
Modératrice :
La Directrice régionale pour l’Afrique de l’Est de l’Organisation des Nations
Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), M me Ann Therese
Ndong Jatta
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Panélistes :
-

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

-

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

-

Le Représentant régional pour l’Afrique de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), M. Abebe HaileGabriel

-

Le Coordonnateur des objectifs de développement durable au Bureau
régional pour l’Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
Brazzaville (Congo), M. Humphrey Karamagi

-

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

-

La Chef de la Division Santé, nutrition et population à la Commission
de l’Union africaine, Dr Margaret Agama-Anyetei

8.
Les modérateur et panélistes de la 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 seront les suivants :
Modérateur :
L’Administrateur chargé de la Division des objectifs de développement durable
au Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l ’ONU,
M. Alexander Trepelkov
Panélistes :
-

La Ministre nigériane des finances, de la planification et du
développement économique, M me Lucy Edeh Okpanachi

-

M. Moulay Abdeljebbar Salim, Haut-Commissariat au Plan (Maroc)

-

M. Ngomina Bramingar, Coordonnateur national adjoint du suivi des
objectifs de développement durable au Ministère de l’économie et de la
planification du développement (Tchad)

-

Le Directeur général de Cisco-Afrique du Sud, M. Clayton Naidoo

__________
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