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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 

Ordre du jour provisoire 

1. Ouverture de la session. 

2. Table ronde de haut niveau sur l’action 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. 

3. Questions d’organisation : 

a) Élection du Bureau ; 

b) Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail. 

4. 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. 

5. 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 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. 

6. Tables rondes plénières sur le renforcement de la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063 aux niveaux national et 
infranational : examens volontaires nationaux et locaux des progrès 
réalisés, outils, approches, enseignements tirés et voie à suivre pour 
accélérer la mise en œuvre : 

a)  Examens volontaires nationaux et réponses à la crise du COVID-
19 ; 

b)  Examens volontaires locaux et riposte à la crise du COVID-19.  

7. Réunions parallèles pour un examen approfondi des progrès réalisés et 
un apprentissage par les pairs sur les sous -thèmes du Forum régional : 

a) Réunion parallèle sur le sous-thème : Éliminer la pauvreté ; 

b) Réunion parallèle sur le sous-thème : Éliminer la faim ; 

c) Réunion parallèle sur le sous-thème : Bonne santé et bien-être ; 
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d) Réunion parallèle sur le sous-thème : Travail décent et croissance 
économique ; 

e) Réunion parallèle sur le sous-thème : Inégalités réduites  ; 

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

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

h) Réunion parallèle sur le sous-thème : Paix, justice et institutions 
efficaces  ; 

i) Réunion parallèle sur le sous-thème : Partenariats. 

8. 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 durable en Afrique. 

9. Dialogue régional : les systèmes alimentaires africains. 

10. Présentations et débats sur une reprise durable après la crise du COVID-
19 et sur la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 : 

a) Présentation des grands groupes et autres parties prenantes  ; 

b) Modalités de la fourniture de l’appui du système de 
développement des Nations Unies  ; 

c) Perspective au niveau des pays et stratégie régionale pour soutenir 

la Décennie d’action et de réalisations en faveur du 
développement durable en Afrique. 

11. Examen et adoption des messages clefs. 

12. Thème, dates et lieu de la huitième session du Forum régional africain  
pour le développement durable.  

13. Questions diverses. 

14. Clôture de la session. 

_________ 


