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Informations et lignes directrices pour la table ronde
de haut niveau sur le thème de la septième session du
Forum régional
I.

Contexte et introduction
1.
Le Forum régional africain pour le développement durable est une
instance intergouvernementale dont les sessions sont organisées chaque année
par la Commission économique pour l’Afrique (CEA), en collaboration avec la
Commission de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et les
entités du système des Nations Unies, en vue d’examiner les progrès accomplis ,
de partager les expériences et les enseignements tirés et de dégager un
consensus sur les options et les actions politiques, qui prennent la forme de
messages clefs, afin d’accélérer la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et de l’Agenda
2063 : l’Afrique que nous voulons. Ainsi, le Forum régional constitue un
mécanisme important pour assurer un suivi et une évaluation intégrés des
résultats de la mise en œuvre des deux programmes et pour aider les pays à
débloquer les goulets d’étranglement qui entravent leur réalisation, comme le
prévoit le Cadre Union africaine-Organisation des Nations Unies pour la mise
en œuvre de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable à
l’horizon 2030.
2.
La septième session du Forum régional est organisée sur le thème :
« Mieux construire l’avenir : Vers une Afrique résiliente et verte pour assurer
la réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ». Ce thème est aligné
sur celui du forum politique de haut niveau pour le développement durable de
2021, qui est intitulé « Une reprise durable et résiliente après la pandémie de
COVID-19,
qui favorise les dimensions économique, sociale et
environnementale du développement durable : ouvrir une voie inclusive et
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efficace vers la réalisation du Programme 2030 dans le contexte de la décennie
d’action et de réalisations en faveur du développement durable ». Le Foru m
régional entreprendra un examen approfondi des efforts déployés pour
atteindre neuf objectifs de développement durable sélectionnés (1, 2, 3, 8, 10,
12, 13, 16 et 17) et les objectifs correspondants de l’Agenda 2063.
3.
Le principal résultat attendu du Forum régional est de définir clairemen t
et par consensus les priorités, les options politiques et les recommandations de
l’Afrique sous la forme de messages clefs, pour faire face à la crise du COVID19 et pour accélérer la mise en œuvre des deux programmes à différents
niveaux. Les messages clefs adoptés lors du Forum régional serviront
également de contribution collective de l’Afrique au forum politique de haut
niveau pour le développement durable de 2021, qui se tiendra à New York du
6 au 15 juillet 2021.

II. Objectif
4.
L’objectif de cette table ronde est de fournir des orientations de haut
niveau et de générer des actions innovantes et transformatrices , ainsi que des
solutions réalisables qui contribueront aux efforts visant à mieux construire
l’avenir après la crise du COVID-19 vers une Afrique résiliente et verte pour
la réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063.

III. Format
5.
La table ronde de haut niveau sera un dialogue interactif entre des
décideurs politiques de haut niveau et des personnalités éminentes, axé sur le
thème du Forum régional.
6.
Les panélistes compteront un président et un modérateur, ainsi que des
décideurs et des personnalités de haut niveau venant d’horizons divers et ayant
un intérêt pour le thème et les sous -thèmes du Forum régional, ainsi qu’une
vaste connaissance et une solide expérience des deux programmes. Sur la base
des questions posées par le modérateur, les panélistes participeront à une
discussion interactive. Après le dialogue entre les panélistes, le modérateur
invitera les membres du public à poser des questions comp lémentaires et à
apporter d’autres contributions pertinentes.

IV. Lignes directrices
7.
La table ronde de haut niveau sera organisée en suivant les lignes
directrices ci-après :

A.

Rôle du Président
8.

Le Président :

a) Lancera la table ronde de haut niveau, en précisant l’object if
indiqué plus haut ;
b) Présentera le modérateur et lui cédera la parole, qui à son tour
présentera les membres du panel et guidera les débats.

B.

Rôle du modérateur
9.
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Le modérateur :
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a)

Expliquera le déroulement des débats ;

b) Invitera chaque panéliste à s’exprimer au sujet d’une ou plusieurs
questions indiquées au paragraphe 10 ci-dessous. Le modérateur demandera
aux participants de se concentrer sur des actions innovantes et transformatrices
et des solutions viables qui contribueront à mieux construire l’avenir après la
crise du COVID-19, en faveur d’une Afrique verte et résiliente pour la
réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ;
c) Aidera à stimuler un dialogue interactif entre les panélistes sur les
principales questions, mesures et solutions ressortant des différentes
interventions ;
d) Invitera le public à faire part de ses questions et de ses
contributions concernant les sujets examinés à la suite du dialogue interactif
entre les panélistes ;
e) Présentera, à l’issue de l’échange, un résumé des messages
stratégiques clefs, y compris les recommandations qui auront été formulées ;
f)

C.

Redonnera la parole au Président, qui conclura les débats .

Questions à examiner
10.

Les panélistes seront invités à aborder les questions ci-après :

a) Quels pourraient être les principaux points d’entrée et moteurs pour
que l’Afrique puisse mieux construire l’avenir après la crise du COVID-19 tout
en accélérant les progrès pour réaliser les objectifs de développement durable
et les cibles de l’Agenda 2063 ?
b) Quels sont les exemples d’actions innovantes et transformatrices
qui devraient être promues comme modèles pour augmenter de façon
spectaculaire le rythme et l’ampleur de la reprise après la crise du COVID-1 9
et de la mise en œuvre des deux programmes ?
c) Quelles mesures et approches les pays et la communauté
internationale devraient-ils adopter pour s’assurer que des ressources
financières suffisantes sont mobilisées, allouées et utilisées de manière efficace
pour mieux construire l’avenir après la crise du COVID-19 en faveur d’une
Afrique verte et résiliente pour réaliser le Programme 2030 et l’Agenda 2063 ?
d) Quelles sont les actions nécessaires aux pays et aux partenaires
pour soutenir l’innovation et la diffusion des technologies afin de reconstruire
en mieux après la crise du COVID-19 en faveur d’une Afrique verte et
résiliente ?
e)
Quelles actions à court et moyen terme sont nécessaires pour que
les pays capitalisent sur le commerce régional et en tirent parti afin de
reconstruire en mieux après la crise du COVID-19 en faveur d’une Afrique
verte et résistante et pour atteindre les objectifs des deux programmes ?
f)
Quel devrait être le rôle des différents acteurs aux niveaux national,
régional et mondial pour mieux construire l’avenir après la crise du COVID19 et garantir une Afrique verte et résistante ?

V.

Programme
11. La table ronde de haut niveau se tiendra le 1er mars 2021 de 16 heures à
17 h 30.
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VI. Président, modérateur et panélistes
12. Le Président, le modérateur et les panélistes de la table ronde de haut
niveau sont les suivants :
Présidence :

Représentant(e) du Gouvernement congolais

Modérateur :

(à confirmer)

Panélistes de haut niveau :
a)

La Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations
Unies et Secrétaire exécutive de la Commission économique pour
l’Afrique, Vera Songwe

b)

Représentant(e) de la Commission de l’Union africaine

c)

Ministre (à confirmer)

d)

Ministre (à confirmer)

e)

Représentant(e) de la société civile, de la jeunesse ou du secteur
privé

__________
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