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Commission économique pour l’Afrique
Atelier préparatoire et de renforcement des capacités
à l’intention des grands groupes et autres parties prenantes
de la région Afrique en préparation de la septième session
du Forum régional africain pour le développement durable
Brazzaville (en ligne), 26-27 février 2021

Programme de travail
Le temps est indiqué en heure locale à Brazzaville (heure GMT + 1).

26-27 février 2021
JOURNEE UNE
Heure

Séance

13 h 30 – 14 heures

Inscriptions

14 heures – 14 h 30

Ouverture de l’atelier
Animatrice : Thokozile Ruzvidzo, Directrice de la
Division du genre, de la lutte contre la pauvreté et des
politiques sociales (CEA)
Allocutions :

14 h 35 – 15 h 35

•

Kofi Kankam, Co-président du Mécanisme régional
africain pour les grands groupes et autres parties
prenantes

•

Edouard Talnan, Bureau regional de l’afrique
centrale et de l’Ouest du Fonds des Nations Unies
pour la population (FNUAP)

•

Thokozile Ruzvidzo, Directrice de la Division du
genre, de la lutte contre la pauvreté et des politiques
sociales (CEA)

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur la mise
en œuvre en Afrique du Programme 2030 et de
l’Agenda 2063 et le rôle des grands groupes et
autres parties prenantes pour assurer une reprise
équitable

ECA/RFSD/2021/WG/2

Présidente : Edith Madela-Mntla, Maître de
conférences et responsable de l’engagement
communautaire, Département de médecine familiale de
l’Université de Pretoria
Panélistes :
•

Paul Okumu, Chef de secrétariat de l’Africa
Platform

•

Lucy Mulenkei, Directrice exécutive de
l’Indigenous Information Network (Réseau
autochtone sur l’information) et fondatrice de
l’Indigenous Women’s Biodiversity Network
(Réseau des femmes autochtones sur la
biodiversité)

•

Omolara Balogun, Responsible des politiques et du
plaidoyer, West Africa Civil Society Institute (Institut
de l’Afrique de l’Ouest pour la Société civile) (à
déterminer)

•

Mwangi Waituru, Conseiller aux politiques et au
plaidoyer et Représentant de VSO auprès de l’Union
Africaine

Débat général
15 h 35 – 15 h 50

Pause

15 h 50 – 16 h 50

Le rôle de la technologie et de l’innovation pour
assurer une reprise après la pandémie de Covid-19
en Afrique
Président : Martin Manuhwa, President du comité de
renforcement des capacités de la Fédération des
organisations d’ingénieurs et ancien président de la
Fédération des organisations d’ingénieurs en Afrique
Panelistes :
•
•
•
•

Ambrose Chikukwa, Bentley Inc
Carlien Bou-Chedid, Présidente de la Fédération des
organisations d’ingénieurs en Afrique
Daniel Nyanganyura, Directeur régional du Bureau
pour Afrique de Conseil international des sciences
Len Kalane, Président de MAICO Group et de PiE
Digital

Débat général
16 h 55 – 17 h 55

Le rôle et la place des grands groupes et autres
parties prenantes dans la mise en œuvre et le suivi
du Programme 2030 et de l’Agenda 2063
Président : Stefano Prato, Directeur général de la
Société internationale pour le développement et coprésident du Groupe de pilotage du Mécanisme de
coordination du Forum politique de haut niveau pour
les grands groupes et autres parties prenantes
Panélistes :
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•

Martin Manuhwa, President du comité de
renforcement des capacités de la Fédération des
organisations d’ingénieurs et ancien président de la
Fédération des organisations d’ingénieurs en
Afrique

•

George Osei-Bimpeh, Co-président de la Ghana
Civil Society Organizations Platform on
Sustainable Development Goals (Plateforme des
organisations de la société civile ghanéennes sur
les objectifs de développement durable)
Stephen Chacha, Directeur exécutif de Africa
Philanthropic Foundation, et Co-organisateur de
Tanzania Sustainable Development Platform
(Plateforme de la Tanzanie sur le développement
durable)
Linda Tatenda Mtare, représentante de la jeunesse
de VSO Zimbabwe, Équipe de mobilisation de la
jeunesse (Youth Engagement Action Team (YEAT)

•

•

Débat général
JOURNEE DEUX
13 h 30 – 14 heures

Inscriptions

14 heures – 15 h heures

Le rôle des grands groupes et autres parties
prenantes dans la rédaction de rapports parallèles
sur les examens nationaux et locaux volontaires et
dans la contribution aux examens nationaux et
locaux volontaires officiels
Président : George Osei-Bimpeh, Co-président de la
Ghana Civil Society Organizations Platform on
Sustainable Development Goals (Plateforme des
organisations de la société civile ghanéennes sur les
objectifs de développement durable)
Présentateur (trices) :
•
•
•

Oliver Henman, Coordonnateur au niveau mondial
d’Action for Sustainable Development
Florence Syevuo, Coordinatrice de SDG Kenya
Platform (Plateforme nationale du Kenya pour la
réalisation des ODD)
Rose Pélagie MASSO, Responsable régionale pour
la planification et la coopération (REFACOF),
Cameroun (à confirmer)

Séance de questions-réponses
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15 h 05 – 16 h 35

Discussion en petits groupes sur les vues et les
messages clefs des grands groupes et autres parties
prenantes sur les sous-thèmes de la septième session
du Forum régional africain pour le développement
durable
Sous-thèmes :
•

Personnes : Objectifs No. 1 (Éliminer la pauvreté),
2 (Éliminer la faim), 3 (Bonne santé et bien-être),
4 (Éducation de qualité) et 5 (Égalité des sexes)
Président(e)s :
•

Lilei Chow, Conseillère principale pour les
politiques et la sensibilisation, Save the Children

•

Lucy Mulenkei, Directrice exécutive de
l’Indigenous Information Network (Réseau
autochtone sur l’information) et fondatrice de
l’Indigenous Women’s Biodiversity Network
(Réseau des femmes autochtones sur la
biodiversité)

•

Prospérité : Objectifs No. 8 (Travail décent et
croissance économique) et 10 (Inégalités réduites)
Président(e)s :
•

Alex Nkosi, Spécialiste de l’analyse des politiques,
Organisation régionale africaine de la
Confédération syndicale internationale (CSIAfrique)

•

Kawsu Sillah, Commission africaine pour la
jeuneuse

•

Planète : Objectifs No. 12 (Consommation et
production durables) et 13 (Mesures relatives à la
lutte contre le changement climatique)

Président(e)s :
•

•

•

Nachi Majoe, Spécialiste hors classe du
changement climatique, de l’énergie et de la
résilience, et responsable des alliances stratégiques
à la branche Afrique du réseau ICLEI (Les
Gouvernements locaux pour le développement
durable)
Cécile Bibiane Ndjebet, Présidente et Fondatrice,
Réseau des femmes africaines pour la gestion
Communautaire des forets (REFACOF), Cameroun (à
confirmer)
Paix : Objectif No. 16 (Paix, justice et institutions
efficaces)

Président(e)s : (à déterminer)
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•

Hagar Monsif, Responsable de l’unité Affaires
africaines et objectifs de développement durable,
Maat for Peace, Development and Human Rights

•

Roseline Kihumba, Coordinatrice des politiques
régionales et internationales au Bureau régional
pour l’Afrique de HelpAge International
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•

Partenariats : Objectif No. 17 (Partenariats pour la
réalisation des objectifs)

Président(e)s :
•

Martin Manuhwa, President du comité de
renforcement des capacités de la Fédération des
organisations d’ingénieurs et ancien président de la
Fédération des organisations d’ingénieurs en
Afrique

•

Tcharbuahbokengo NFINN, Fondateur de la
Federation of Environmental and Ecological
Diversity for Agricultural Revampment and Human
Rights (FEEDAR & HR) (Fédération de la
diversité environnementale et écologique en faveur
de la refonte agricole et des droits humains)

•

Moyosoluwa Oladayo, Jeune volontaire chez
Voluntary Services Overseas (VSO)

16 h 35 – 16 h 50

Pause

16 h 50 – 17 h 30

Clôture de l’atelier
•
•

Élaboration d’un document final reprenant les
messages clefs ;
Observations finales : Roseline Kihumba,
Coordinatrice des politiques régionales et
internationales au Bureau régional pour l’Afrique
de HelpAge International

___________
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