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Point 3 b) de l’ordre du jour provisoire *
Questions d’organisation : adoption de l’ordre du jour et
du programme de travail

Tous les horaires indiqués correspondent à l’heure locale
de Brazzaville (TU + 1)

Programme de travail provisoire
Jeudi 25 février et vendredi 26 février 2021
Manifestations préalables
8 h 30 – 9 heures

Inscriptions

9 heures – 17 h 30

Troisième Forum sur la science, la technologie et
l’innovation en Afrique
Manifestations préalables (voir la liste à l’adresse :
https://uneca.org/fr/arfsd2021)

Vendredi 26 février et samedi 27 fevrier 2021
Manifestations préalables (suite)
12 heures – 18 30

Atelier régional préparatoire pour les examens
volontaires nationaux et locaux : Renforcer
l’intégration et de la présentation de rapports sur le
Programme 2030 et l’Agenda 2063

13 h 30 – 18 heures

Atelier préparatoire et de renforcement des capacités à
l’intention des grands groupes et autres parties
prenantes de la région Afrique pour la septième session
du Forum régional africain pour le développement
durable

*
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Lundi 1 er mars 2021
9 heures – 13 heures

Manifestations préalables (suite)

9 heures – 15 h 30

Inscriptions

15 h 30 – 16 h 15

Séance d’introducti on et d’organisation (point 3 de
l’ordre du jour)
Lieu : Séance virtuelle
Président : Le Ministre zimbabwéen de la fonction
publique, du travail et de la protection sociale, et
Président du Bureau sortant de la sixième session du
Forum régional africain pour le développement durable,
P. V. Mavima
Modérateur : Le Directeur de la Division de la
technologie, des changements climatiques et de la
gestion des ressources naturelles de la Commissio n
économique pour l’Afrique, Jean-Paul Adam
a)

Élection du Bureau

Présidence : Le Président du Bureau de la s ixième
session du Forum régional
b)

Adoption de l’ordre du jour et du programme
de travail

Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional africain
16 h 15 – 16 h 30

Pause

16 h 30 – 18 h 30

Table ronde de haut niveau sur l’acti on
transformatrice et l’investissement pour mieux
construire l’avenir après la crise du COVID-19 en
faveur d’une Afrique résiliente et verte pour la
réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063
(point 2 de l’ordre du jour)
Lieu : Table ronde virtuelle
Présidence :
congolais

Représentant(e)

du

Gouvernemen t

Modératrice : La Vice-Présidente du Club suisse de la
presse (Geneva Press Club), Catherine Fiankan Bokonga
Panélistes :

2/16



La Secrétaire générale adjointe de l’Organisatio n
des Nations Unies et Directrice exécutive du Fonds
des Nations Unies pour la population, Natalia
Kanem



Le Commissaire au développement économique,
au commerce, à l’industrie et aux mines, Albert
M. Muchanga



Le Ministre zimbabwéen de la fonction publique,
du travail et de la protection sociale, P. V. Mavima



La Ministre mauritanienne de l’environnement et
du développement durable, Marieme Bekaye
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Destin Ngoulou, Compagnie financière africain e
(COFINA) (Congo)

Débat général

Mardi 2 mars 2021
10 heures – 11 heures

Rapport intérimaire sur l’état d’avancement de la
mise en œuvre du Programme 2030 et de
l’Agenda 2063 et sur la lutte contre la crise du
COVID-19 aux niveaux régional et sous -régional
(point 4 de l’ordre du jour)
Lieu : Séance virtuelle
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional
Présentations :
Points saillants du Rapport sur le développement
durable en Afrique 2021 : progrès, réalisations et
mesures pour une reprise durable après le COVID-19 et
pour intensifier la mise en œuvre du Programme 2030 et
des objectifs recensés dans l’Agenda 2063 (par un(e)
représentant(e) de la CEA)
Mise en œuvre de l’Agenda 2063 et approches
régionales de la reprise après le COVID-19 (par un(e)
représentant(e) de la Commission de l’Union africaine)
Perspectives des sous-régions (par des représentants des
communautés économiques régionales)
Débat général

11 heures – 11 h 15

Pause

11 h 15 – 13 heures

Table ronde plénière sur la façon de satisfaire les
besoins en données et en statistiques pour permettre
une reprise durable, inclusive et fondée sur des
preuves et pour mieux contruire l’avenir après la
crise du COVID-19 et réaliser les objectifs de la
Décennie d’action et de réalisations en faveur du
développement durable en Afrique (point 5 de l’ordre
du jour)
Lieu : Table ronde virtuelle
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional
Modérateur : Le Directeur exécutif
International Kenya, Houghton Irungu

d’Amnesty

Panélistes :
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La Représentante spéciale du Secrétaire général
pour la réduction des risques de catastrophe, et
Directrice du Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes (UNDRR), Mami
Mizutori



Le Ministre zambien du développement national et
de la planification, Alexander Chiteme
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Le Secrétaire général adjoint aux programmes du
Marché commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA), Kipyego Cheluget



Le Président du Conseil sud-africain de la
statistique (South African Statistics Council),
Davis Everett



Stephen Chacha, Comité technique du Mécanisme
regional africain pour la participation de la société
civile (Africa Regional Civil Society Engagemen t
Mechanism)

Débat général
13 heures – 14 h 30

Déjeuner

14 h 30 – 16 heures

Tables rondes plénières sur l’action et l’examen au
niveau national et local pour une reprise durable et
pour mieux construire l’avenir après la crise du
COVID-19 et sur la mise en œuvre, le suivi et
l’examen du Programme 2030 et de l’Agenda 2063
(point 6 de l’ordre du jour)
a)

Examens volontaires nationaux et apprentiss ag e
par les pairs pour renforcer la reprise après le
COVID-19 et la mise en œuvre, le suivi et
l’examen
du
Programme 2030
et
de
l’Agenda 2063

Lieu : Tables rondes virtuelles
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional
Modératrice : La Directrice du Bureau de l’appui au x
mécanismes intergouvernementaux et de la coordination
au Département des affaires économiques et sociales
(DAES), Marion Barthélémy
Panélistes :


La Ministre égyptienne de la planification et du
développement économique, Hala El-Saïd



Le Représentant permanent du Botswana et Vice Président du Conseil économique et social, Collen
V. Kelapile



Le Directeur général de la Commssion nationale
namibienne de planification, Obeth Kdanjoze



La Représentante spéciale du Secrétaire général sur
la violence contre les enfants, Najat Maalla M’jid



Le Coprésident du Mécanisme régional africain
pour les grands groupes et autres parties prenantes,
Kofi Kankam

Débat général
16 heures – 16 h 15

Pause

16 h 15 – 18 heures

Tables rondes plénières (point 6 de l’ordre du jour)
(suite) :
b)
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une reprise durable et pour mieux construire
l’avenir après la crise du COVID-19 et pour la
mise en œuvre, le suivi et l’examen des progrès
du Programme 2030 et de l’Agenda 2063
Lieu : Tables rondes virtuelles
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional
Modératrice : La Directrice de la Division du genre, de
la lutte contre la pauvreté et des politiques sociales de la
CEA, Thokozile Ruzvidzo
Panélistes :


Le Ministre zimbabwéen
locaux, July Moyo



Le Commissaire du district de Ngora (Ouganda),
Ambrose Onoria



Dmitry Pozhidaev, Conseiller mondial pour le
financement des administrations locales, Fonds
d’équipement des Nations Unies



Le Chef du Bureau régional pour l’Afrique du
Programme des Nations Unies pour les
établissements humains (ONU-Habitat), Oumar
Sylla



Le Secrétaire général de Cités et gouvernements
locaux unis d’Afrique (CGLUA), Jean-Pierre
Elong Mbassi



Marie-Solange
Yaoundé

Bang,

des gouvernements

Conseil

municipal

de

Débat général

Mercredi 3 mars 2021
9 heures – 11 heures

Réunions parallèles pour un examen approfondi des
progrès réalisés et un apprentissage par les pairs sur
les sous-thèmes du Forum régional (point 7 de l’ordre
du jour)
a)

Réunion parallèle sur le sous -thème : Éliminer
la pauvreté

Lieu : Réunion virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
Coprésidente : La Directrice régionale du Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD) ,
Ahunna Eziakonwa
Présentateur : L’Économiste en chef et Chef de la
stratégie de l’équipe d’analyse et de recherche du
Programme des Nations Unies pour le développement
(PNUD), Raymond Gilpin
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Panélistes :


Le Ministre zimbabwéen de la fonction publique, du
travail et de la protection sociale, P. V. Mavima



La Directrice France de ONE, ancienne Ministre
française des droits des femmes et ancienne
Ministre
française
de
l’éducation,
de
l’enseignement supérieur et de la recherche, Najat
Vallaud-Belkacem



H. Boorat, Université du Cap (University of Cape
Town)



Le Directeur du Programme
d’OXFAM, Peter Kamalingin



Le Directeur de la recherche au Consortium pour la
recherche économique en Afrique (CREA), Abebe
Shimeles

panafraicain

Débat général
b)

Réunion parallèle sur le sous -thème : Éliminer
la faim

Lieu : Réunion virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
Coprésident : Le Directeur général adjoint et
Représentant régional pour l’Afrique de l’Organisatio n
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agricultu re
(FAO), Abebe Haile-Gabriel
Panélistes :


Le Ministre de l’agriculture de la Républiqu e
démocratique du Congo, Jean-Joseph Kasonga
Mukuta (à confirmer)



Le Ministre ghanéen de l’alimentation et de
l’agriculture, Owusu Afriyie Akoto, (à confirmer)



Chris Toe, Conseiller hors classe au Bureau du
partenariat stratégique du Programme alimentaire
mondial (PAM)



La Commissaire à l’économie rurale et à
l’agriculture de l’Union africaine, Josefa Leonel
Correia Sacko



Le Président de l’Alliance
parlementaire
panafricaine pour la sécurité alimentaire et la
nutrition, Stephen Julius Masele (à confirmer)

Débat général
c)

Réunion parallèle sur le sous -thème : Bonne
santé et bien-être

Lieu : Réunion virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
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Coprésidente : La Directrice régionale pour l’Afriqu e
de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
Dr. Matshidiso Moeti
Présentateur : Organisation mondiale de la santé
(OMS)
Panélistes :


La Ministre congolaise de la santé et de la
population, Jacqueline Lydia Mikolo



L’Envoyée spéciale de l’Organisation mondiale de
la santé (OMS) sur le COVID-19, ancienne Ministre
égyptienne de la santé et Directrice du Forum sur
les politiques de santé au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, Dr. Maha El-Rabbat



La Directrice du Bureau régional pour l’Afrique de
l’Est et l’Afrique australe du Fonds des Nations
Unies pour la population (FNUAP), Dr. Julitt a
Onabanjo



Keith Andere, Coordonnateur du Caucus régional –
Caucus africain de la jeunesse et Directeur des
programmes à la Commission africaine de la
jeunesse (African Youth Commission)

Débat général
d)

Réunion parallèle sur le sous -thème : Travai l
décent et croissance économique

Lieu : Réunion virtuelle
Président : Le Vice-Premier Ministre du Congo chargé
de la fonction publique, de la réforme de l’État, du
travail et de la sécurité sociale, Firmin Ayessa
Coprésident : Le Drecteur général adjoint de
l’Organisation internationale du Travail pour les
opérations extérieures et les partenariats, Moussa
Oumarou
Présentateur : Bernd Mueller, Spécialiste des
questions d’emploi, Équipe sur le travail décent pour
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe de l’Organisatio n
internationale du Travail
Panélistes :
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Le Ministre sénégalais du travail et du dialogue
social, Samba Sy



Le Ministre nigérian du travail et de l’emp lo i,
Chris Ngige



Le Directeur de l’Institut de recherche sur le travail
et le développement économique du Zimbabwe,
Godfrey Kanyenze



La Directrice exécutive de la Fédération des
employeurs du Kenya (FKE) et Secrétaire générale
de Business Africa Federation of Kenya Employers ,
Jacqueline Mugo



Le Secrétaire général de l’Organisation régionale
africaine
de la
Confédération
syndicale
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internationale
Amankwah

(CSI-Afrique),

Kwasi

Adu-



Prosper Chitambara, Institut zimbabwéen de
recherche sur le travail et le développement
économique (Labour and Economic Developmen t
Research Institute of Zimbabwe)



Anduamlak Tsega, représentant de la jeunesse

Débat général
11 heures – 11 h 15

Pause

11 h 15 – 13 h 15

Réunions parallèles pour un examen approfondi des
progrès réalisés et un apprentissage par les pairs sur
les sous-thèmes du Forum régional (point 7 de l’ordre
du jour) (suite)
e)

Réunion parallèle sur le sous-thème : Inégalités
réduites

Lieu : Réunion virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
Coprésident : Le Directeur régional de l’Organisatio n
internationale pour les migrations (OIM), Charles
Kwenin
Présentatrice : La Chef de Mission et Représentante de
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM )
auprès de l’Union africaine et de la Commissio n
économique pour l’Afrique, Maureen Achieng
Panélistes :


Le Directeur régional du Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP) pour l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique centrale, Mabingue Ngom



La Fondatrice et Directrice exécutive du Réseau
de la diaspora africaine (Africain Diaspora
Network) Almaz Negash



La Présidente de la chaire Perivoli sur la recherche
et les partenariats et Directrice du Centre Periv o li
de recherche sur l’Afrique (PARC), Isabella
Aboderin



Le Directeur exécutif du Forum africain sur le
handicap (Africa Disability Forum), Berhanu
Tefera



La Directrice exécutive du Poverty Reduction
Forum Trust (Zimbabwe), Judith Kaulem

Débat général
f)

Réunion
parallèle
sur le sous-thème :
Consommation et production durables

Lieu : Réunion virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
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Coprésidence : La Directrice régionale du Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour
l’Afrique, Juliette Biao Koudenoukpo
Panélistes :


Le Ministre zambien du développement des
ressources en eau, de l’assainissement et de la
protection de l’environnement (à confirmer)



La Commissaire à l’économie rurale et à
l’agriculture de l’Union africaine, Josefa Leonel
Correia Sacko (à confirmer)



Le Coordonnateur sous-régional pour l’Afrique de
l’Est et Représentant de l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
auprès de l’Union africaine et de la Commissio n
économique pour l’Afrique, Chimimba David Phiri



Le Directeur régional pour l’Afrique de
l’Orgnisation des Nations Unies pour l’éducation ,
la science et la culture (UNESCO) (à confirmer)



Le Directeur de la Division de la technologie, des
changements climatiques et de la gestion des
ressources naturelles
de la
Commissio n
économique pour l’Afrique, Jean-Paul Adam (à
confirmer)



Le Scientifique en chef de l’Organisation de lutte
contre le criquet pèlerin dans l’Est africain (OLCPEA), Osman Abdalla



Le Directeur exécutif du Réseau des jeunes pour
une agriculture intelligente face au climat (Climat e
Smart Agriculture Youth Network, CSAYN),
Divine Ntiokam

Débat général
g)

Réunion parallèle sur le sous -thème : Mesures
relatives à la lutte contre le changement
climatique

Lieu : Réunion virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
Coprésidente : La Représentante spéciale du Secrétaire
général pour la réduction des risques de catastrophe, et
Directrice du Bureau des Nations Unies pour la
prévention des catastrophes (UNDRR), Mami Mizutori
Panélistes :
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Le Directeur du Bureau régional pour l’Afrique de
l’Organisation météorologique mondiale (OMM),
Amos Makarau



Le Coordonnateur du Fonds spécial ClimDev Afrique de la Banque africaine de développement,
James Kinyangi



La Directrice exécutive de l’Alliance panafricain e
pour la justice climatique, Mithika Mwenda
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Laure Gnassou, Spécialiste de la coordination du
développement au Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD)



McLay Kanyangarara, représentant du Marché
commun de l’Afrique orientale et australe
(COMESA)



Chinma George, Spécialiste de l’environnement et
du changement climatique (Nigéria)

Débat général
h)

Réunion parallèle sur le sous -thème : Pai x,
justice et institutions efficaces

Lieu : Réunion virtuelle
Président : Le Ministre congolais de la justice, des
droits humains et de la promotion des peuples
autochtones, Ange Aimé Wilfrid Bininga
Coprésidence : Le Directeur général du secrétariat
continental du Mécanisme africain d’évaluation par les
pairs, Eddy Maloka
Panélistes :


Le Ministre sud-africain de la justice et des
services correctionnels, Ronald Ozzy Lamola



Le
Directeur
du partenariat
Représentant auprès de l’Union
Directeur du Bureau Afrique du
alimentaire mondial (PAM), Stanlake



Le Président de la Commission ghanéenne des
droits de l’homme et de la justice administrative,et
Président du groupe de travail du Réseau des
institutions nationales africaines des droits de
l’homme (RINADH) sur le Programme 2030 et
l’Agenda 2063, Joseph Whittal



Theophilous Chiviru, Chef de l’équipe Afrique et
Moyen-Orient, Partenariat pour le gouvernement
ouvert (PGO)

stratégique,
africaine et
Programme
Samkange

Débat général
i)

Réunion
parallèle
Partenariats

sur

le

sous-thème :

Lieu : Réunion virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
Coprésident : Le Coordonnateur résident des Nations
Unies au Nigéria, Edward Kallon
Présentateur : Thierry Amoussougbo, Chef de
l’enseignement en ligne et de la gestion du savoir à
l’Institut africain de développement économique et de
planification (IDEP)
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Panélistes :


La Minstre congolaise du Plan, de la statistique et
de l’intégration régionale, Ingrid Olga Ebouka
Babackas



La Directrice régionale adjointe du Programme
alimentaire mondial (PAM) pour l’Afrique asutrale,
Margaret Malu



Le Directeur du Département Finance, secteur
privé et développement durable (Financial, Privat e
Sector and Sustainable Development Departmen t )
du Groupe indépendant d’évaluation à la Banque
mondiale, José Carbajo Martínez



La Présidente de la Plateforme sur le genre et la
gouvernance (Gender and Governance Platfo rm,
2GAP), Nathalie Pilhes



Le Directeur régional pour l’Afrique de l’Est et la
Corne de l’Afrique de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), Mohammed Abdiker



Talla Kebe, Spécialiste hors classe de la gestion des
programmes au Bureau du Conseiller spécial pour
l’Afrique

Débat général
13 h 15 – 14 h 30

Déjeuner

14 h 30 – 15 h 45

Table ronde plénière sur l’exploitation de la science,
de la technologie, de l’innovation et de la
transformation numérique au service d’une reprise
résiliente et durable après la crise du COVID-19 et
pour réaliser les objectifs de la Décennie d’action et
de réalisations en faveur du développement durabl e
en Afrique (point 8 de l’ordre du jour)
Lieu : Table ronde virtuelle
Présidence : Membre du Bureau de la septième session
du Forum régional
Coprésidence : Représentant(e) de la Commission de
l’Union africaine, d’une communauté économique
régionale ou du système des Nations Unies
Panélistes :
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La Secrétaire générale adjointe de l’Organisatio n
des Nations Unies et Conseillère spéciale pour
l’Afrique, Cristina Duarte (à confirmer)



Le Ministre congolais de la recherche scientifiqu e
et de l’innovation technologique, Parfait Aimé
Coussoud Mavoungou (à confirmer)



Le Ministre zimbawéen de l’enseignemen t
supérieur et tertiaire, de l’innovation , de la science
et du développement technologique, Amos
Murwira (à confirmer)

11/16

ECA/RFSD/2021/3/Rev.2



La Directrice de l’Institut de recherche sur les
politiques en science et technologie (CSIR)
(Ghana), Wilhelmina Quaye (à confirmer)



Anneline Morgan, Responsable de programmes
hors classe, secrétariat de la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC) (à
confirmer)



Le Directeur régional et Représentant de
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation ,
la science et la culture (UNESCO) pour l’Afriq u e
australe, Hubert Gijzen (à confirmer)

Débat général
15 h 45 – 16 heures

Pause

16 heures – 17 h 15

Ouverture de la session (point 1 de l’ordre du jour)
Lieu : Centre international de conférence de Kintélé et
session virtuelle
Président : Le Ministre zimbabwéen de la fonction
publique, du travail et de la protection sociale, et
Président du Bureau sortant de la sixième session du
Forum régional africain pour le développement durable,
P. V. Mavima
Modérateur : Le Directeur de la Division de la
technologie, des changements climatiques et de la
gestion des ressources naturelles de la Commissio n
économique pour l’Afrique, Jean-Paul Adam
Maître de cérémonie : Gyldas Mayela, journaliste,
Brazzaville
Message spécial par un(e) représentant(e) de la
jeunesse
Allocutions :
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Le Ministre zimbabwéen de la fonction publique,
du travail et de la protection sociale, et Président
du Bureau sortant de la sixième session du Foru m
régional africain pour le développement durable,
P. V. Mavima



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



La Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des
Nations Unies, Amina Mohammed



Le Président du Conseil économique et social,
Munir Akram



Le Commissaire au développement économique,
au commerce, à l’industrie et aux mines de l’Unio n
africaine, Albert M. Muchanga



Allocutions spéciales des chefs d’État et de
gouvernement invités
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La Ministre congolaise du tourisme
l’environnement, Arlette Soudan Nonault



Remarques liminaires et discours d’ouverture du
Président de la République du Congo,
S.E.M. Denis Sassou Nguesso

et de

Signature du cadre de partenariat entre le
Gouvernement de la République du Congo et la
Commission économique pour l’Afrique (CEA) en
vue de la création du Centre africain de recherche sur
l’intelligence artificielle
(CARIA) au sein de
l’Université Denis Sassou Nguesso

Jeudi 4 mars 2021
9 heures – 14 h 30

Peaufinage et diffusion d’un rapport de synthèse et des
messages clefs de la septième session du Forum régional
par le secrétariat, sous la direction du Bureau

9 h15 – 13 h 30

Dialogue régional : Les systems alimentairs africains
(point 9 de l’ordre du jour)

9 h 15 – 11 h 20

Table ronde technique de haut niveau sur la façcon
d’exploiter l’action régionale pour des systèmes
alimentaires résilients, inclusifs et durables en
Afrique
Lieu : Table ronde virtuelle
Séance plénière
Président : Le Directeur du Département de l’économie
rurale et de l’agriculture de la Commission de l’Unio n
africaine, Godfrey Bahiigwa
Orateur principal : Le Directeur de la Division du
développement du secteur privé et des financements de
la Commission économique pour l’Afrique, William
Lugemwa
Séance de groupe 1 : Construire des systèmes
alimentaires durables et résilients en Afrique
Cette séance examinera les pistes d’action 3 et 5 qui
concernent, respectivement, la production durable et le
renforcement de la résilience.
Modérateur : Chris Toe, Conseiller hors classe au
Bureau du partenariat stratégique du Programme
alimentaire mondial (PAM)
Panélistes :

21-00233



Le Directeur de
alimentaires et de la
de l’Organisation
l’alimentation et
Morrison



La Chef de la Section de la promotion d’un
environnement favorable à l’agriculture et au x
entreprises et Coordonnatrice du Centre africain
pour la politique foncière, Division du
développement du secteur privé et des

la Division des systèmes
sécurité sanitaire des aliment s
des Nations Unies pour
l’agriculture (FAO), Jamie
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financements de la Commission économique pour
l’Afrique, Joan Kagwanja


La Fondatrice et Directrice générale de Quidiyon
SARL (Guinée), Veda Simpson



Eshete Dejean, Directeur de programme par
intérim du Groupe de la sécurité alimentaire et de
l’économie bleue, Autorité intergouvernementale
pour le développement (IGAD)



Le Chef adjoint du Bureau régional pour l’Afriq u e
du Bureau des Nations Unies pour la prévention
des catastrophes (UNDRR), Luca Rossi

Débat général
Séance de groupe 2 : Promouvoir des systèmes
alimentaires durables et inclusifs pour une
alimentation saine et une meilleure nutrition
Lieu : Séance virtuelle
Cette séance examinera les pistes d’action 1, 2 et 4 qui
concernent, respectivement, l’accès à des aliments
nutritifs, la consommation durable, et l’équité et
l’inclusion.
Modératrice : La Directrice pour l’Afrique de
l’International Food Policy Research Institute (IFPRI),
Jemimah Njuki
Panélistes :


La Directrice adjointe du Fonds des Nations Unies
pour l’enfance (UNICEF) pour l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique centrale, Félicité Tchibindat



Le Directeur exécutif du Réseau des jeunes pour
une agriculture intelligente face au climat (Climat e
Smart Agriculture Youth Network, CSAYN) et
spécialiste des systèmes alimentaires, Divin e
Ntiokam



Le Directeur du Département de l’agriculture et de
l’agro-industrie de la Banque africaine de
développement, Martin Fregene (à confirmer)



Le Directeur du Réseau africain d’incubation
d’entreprises agroalimentaires (AAIN), Alex Ariho
(à confirmer)



Le Directeur
Badiane



Représentant(e) du Fonds international pour le
développement agricole (FIDA)

d’Akademyia 2063,

Ousmane

Dabat général
Séance plénière
Président : Le Directeur du Département de l’économie
rurale et de l’agriculture de la Commission de l’Unio n
africaine, Godfrey Bahiigwa
Solutions africaines et messages clefs :
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Agence de développement de l’Union africaine



Commission économique pour l’Afrique

11 h 20 – 11 h 50

Pause

11 h 50 – 13 h 30

Table ronde de haut niveau sur sur la façcon
d’exploiter l’action régionale pour des systèmes
alimentaires durables en Afrique
Lieu : Table ronde virtuelle
Présidente : La Secrétaire générale adjointe de
l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire exécutiv e
de la Commission économique pour l’Afrique, Vera
Songwe
Message clefs de la table ronde technique : Le
Directeur du Département de l’économie rurale et de
l’agriculture de la Commission de l’Union africain e,
Godfrey Bahiigwa
Débat général

13 h 30 – 14 h 30

Déjeuner

14 h 30 – 15 h 45

Présentations et débats (point 10 de l’ordre du jour)
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional
a)

Présentation des grands groupes et autres
parties prenantes

Débat général
b)

Présentation sur la plateforme de coopérati on
régionale et sur l’appui du système de
développement des Nations Unies pour une
reprise durable après la crise du COVID-19 et
la mise en œuvre du Programme 2030 et de
l’Agenda 2063

c)

Perspective au niveau des pays et stratégie
régionale pour soutenir la Décennie d’action et
de réalisations en faveur du développe me nt
durable en Afrique

Lieu : Séance virtuelle
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional
Modérateur : Le Directeur régional pour l’Afrique du
Bureau de la coordination des activités de
développement (BCAD), Munyaradzi Chenje

21-00233



Présentation au nom du système régional de
développement des Nations Unies par Antonia Joy
Kategekwa, Conseillère stratégique au Programme
des Nations Unies pour le développement (PNUD)



Présentation sur la mise en œuvre au niveau des
pays de la Décennie d’action et de réalisations en
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faveur du développement durable en Afrique, par
la Coordonnatrice résidente des Nations Unies en
Zambie, Coumba Mar Gadio


Présentation sur les perspectives relatives à la
stratégie régionale pour soutenir la Décennie
d’action et de réalisations en faveur du
développement durable en Afrique, par Michelin e
Baussard, Conseillère
à la
Commissio n
économique pour l’Afrique



Débat et échange de perspectives entre
représentants
des
États
membres,
des
communautés économiques régionales et de la
Commission de l’Union africaine

Débat général
15 h 45 – 16 heures

Pause

16 heures – 17 heures Examen et adoption des messages clefs (point 11 de
l’ordre du jour)
Lieu : Séance virtuelle
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional
17 heures – 17 h 15

Thème, dates et lieu de la huitième session du Forum
régional africain pour le développement durabl e
(point 12 de l’ordre du jour)
Lieu : Séance virtuelle
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional

17 h 15 – 17 h 30

Questions diverses (point 13 de l’ordre du jour)
Lieu : Séance virtuelle
Présidence : Le/la Président(e) du Bureau de la
septième session du Forum régional

17 h 30

Clôture de la session (point 14 de l’ordre du jour)
Lieu : Séance virtuelle
Allocutions :


La Secrétaire générale adjointe de l’Organisatio n
des Nations Unies et Secrétaire exécutive de la
Commission économique pour l’Afrique, Vera
Songwe, ou son/sa représentant(e)



Le/la Président(e) du Bureau de la septième session
du Forum régional africain pour le développement
durable

____________
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