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Atelier régional préparatoire pour les examens
nationaux volontaires et les examens locaux volontaires
en Afrique : renforcer l’intégration et faire rapport
sur le Programme 2030 et l’Agenda 2063
Brazzaville (en ligne), 26 et 27 février 2021

Programme
Premier jour
Vendredi 26 février 2021
Heure*

Activité

12 heures – 12 h 30

Allocutions de bienvenue et d’ouverture
Facilitateur : Jean-Paul Adam, Commission économique pour
l’Afrique (CEA)
Allocutions d’ouverture :








*

Heure locale de Brazzaville (TU + 1).

Collen V. Kelapile, Vice-Président du Conseil
économique et social
Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et
Secrétaire exécutive de la Commission économique pour
l’Afrique
Francesca Spatolisano, Sous-Secrétaire générale aux
affaires économiques et sociales
Jean-Pierre Elong Mbassi, Secrétaire général de Cités et
gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLUA)
Maimunah Mohd Sharif, Directrice exécutive du
Programme des Nations Unies pour les établissements
humains (ONU-Habitat)
Beatrice Pacunega Manana, Chef des affaires
économiques, Bureau du Conseiller spécial pour
l’Afrique
Représentant(e) de la Commission de l’Union africaine
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12 h 30 – 13 h 15

Vue d’ensemble des objectifs de l’atelier
Présentateur : Nassim Oulmane, Commission économique pour
l’Afrique
Vue d’ensemble des examens nationaux volontaires et aperçu
du Forum politique de haut niveau pour le développement
durable
Présentatrice : Tonya Vaturi,
économiques et sociales de l’ONU

13 h 15 – 14 h 30

Département

des

affaires

Liens entre les examens nationaux volontaires, le Programme
de développement durable et l’Agenda 2063 : l’Afrique que
nous voulons de l’Union africaine
Facilitateur : Charles Akol, Commission économique pour
l’Afrique
Interventions de représentant(e)s ci-après :







Gilson Gomes Pina (Cabo Verde)
Ngomina Bramingar (Tchad)
[à déterminer] (Égypte)
[à déterminer] (Madagascar)
[à déterminer] (Namibie)
[à déterminer] (Niger)

14 h 30 – 15 heures

Pause

15 heures – 16 h 15

Prise en compte des chocs et des perturbations dans les
rapports – La pandémie de COVID-19 et comment refléter
les perturbations dans les examens volontaires nationaux
Facilitatrice : Sara Tawfiq Hamouda, Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs
Interventions de représentant(e)s ci-après :






16 h 15 – 17 heures

António Pombal (Angola)
[à déterminer] (Djibouti)
[à déterminer] (Sierra Leone)
Belgacem Ayed (Tunisie)
Simon Masanga, Secrétaire permanent du Ministère de la
fonction publique, du travail et de l’aide sociale (Zimbabwe)

Examens volontaires nationaux fondés sur des données
probantes
Facilitatrice : Grace Chisamya, Commission économique pour
l’Afrique



Zakari Lawal, Ministère des finances, du budget et de la
planification nationale (Nigéria)
Ian Goldman, CLEAR
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17 heures – 17 h 45

Robert Ndamobissi, Fonds des Nations Unies pour
l’enfance (UNICEF)
Marcel Akpovo, Représentant régional pour l’Afrique de
l’Est du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits
de l’homme

Préparer des examens volontaires nationaux pour
présentation au Forum politique de haut niveau pour le
développement durable
Présentatrice : Tonya Vaturi,
économiques et sociales de l’ONU

Département

des

affaires

Séance de questions-réponses
17 h 45 – 18 heures

Séance de synthèse de la première journée
Présentateur : John Robert Sloan, Commission économique pour
l’Afrique

Deuxième jour
Samedi 27 février 2021
Heure*

Activité

12 heures – 12 h 10

Observations de bienvenue
Vue d’ensemble des examens volontaires locaux
Présentatrice : Thokozile Ruzvidzo, Commission économique
pour l’Afrique

12 h 10 – 13 h 30

Directives régionales pour les examens volontaires locaux
Facilitatrice : Edlam Abera Yemeru, Commission économique
pour l’Afrique
Directives régionales pour l’Afrique
Présentatrice : Lusungu Kayani-Stearns
Intervenants :





Peter Anyang Nyong’o, Kisumu (Kenya)
Carol Wright, Le Cap (Afrique du Sud)
Pascal Byarugaba, Secrétariat national pour les objectifs de
développement durable (Ouganda)
Curt Garrigan, Commission économique et sociale pour l’Asie
et le Pacifique (CESAP)

Débat général

*

Heure locale de Brazzaville (TU + 1).
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13 h 30 –14 h 45

Processus de préparation des examens volontaires locaux et
actions après l’examen : comment les examens volontaires
locaux peuvent étayer les politiques visant à accélérer la
réalisation des objectifs de développement durable, et
comment ils peuvent servir de base aux examens à venir
Facilitatrice : Juliet Wasswa-Mugambwa, Bureau du Conseiller
spécial pour l’Afrique
Interventions de représentant(e)s des municipalités et
districts ci-après :






[à déterminer], Accra (Ghana)
[à déterminer], Harare (Zimbabwe)
Priscilla Margery Asio, District de Ngora (Ouganda)
[à déterminer], Victoria Falls (Zimbabwe)
Marie-Solange Mbang, Yaoundé (Cameroun)

14 h 45 – 15 h 15

Pause

15 h 15 – 16 h 30

Liens entre les processus des examens volontaires nationaux
et des examens volontaires locaux
Allocution liminaire et présentation des directives mondiales
pour les examen volontaires locaux : Amson Sibanda,
Département des affaires économiques et sociales de l’ONU
Présentation sur les liens entre les examens volontaires
nationaux et les examens volontaires locaux : Shipra Narang
Suri, ONU-Habitat
Séance en groupes : Cinq groupes de travail examineront les
possibilités de liens entre les examens volontaires nationaux et
locaux.
Reprise de la séance principale et mutualisation des messages
clefs

16 h 30 – 17 h 30

La prochaine vague d’examens locaux volontaires : les
enseignements tirés pour avancer en 2021
Facilitatrice : Shipra Narang Suri, ONU-Habitat
Débat sur le processus d’examen local volontaire :






17 h 30 – 18 h 30

Angeles Arano, Buenos Aires (Argentine)
Addis-Abeba (Éthiopie)
Brazzaville (Congo)
Djibouti (Djibouti)
Hodh Ech Chergui, (Mauritanie)

Réunion-débat des parties prenantes sur les examens
volontaires nationaux et locaux
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Observations liminaires : Karima Bounemra Ben Soltane,
Institut africain de développement économique et de planification
(IDEP)
Facilitatrice : Kavita Desai, Fondation des Nations Unies
Panélistes :




18 h 30 – 18 h 45

Représentant(e) de la Sierra Leone
Judith Kaulem, Poverty Reduction Forum Trust
Winstons W. Muhwezi, ACODE Uganda
[à déterminer]

Clôture de l’atelier
Observations finales :





Jean-Paul Adam, Commission économique pour l’Afrique
Représentant(e) de l’Union africaine
Représentant(e) du Département des affaires économiques
et sociales
[à déterminer]
__________

