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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 annoté 

1. Ouverture de la session 

1. La séance d’ouverture de la septième session du Forum régional africain  

pour le développement durable sera modérée par le Directeur de la Division de 

la technologie, des changements climatiques et de la gestion des  ressources 

naturelles de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), Jean-Paul 

Adam. Le Président du Bureau sortant de la sixième session du Forum régional, 
le représentant du Zimbabwe, présidera la séance. 

2. Les personnes ci-après feront une allocution liminaire : la Secrétaire 

générale adjointe de l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire exécutive 

de la Commission économique pour l’Afrique, Vera Songwe ; le Président du 

Bureau sortant du Forum régional africain ; un(e) représentant(e) de la Banque 

africaine de développement (BAD) ; un(e) représentant(e) de la Commission de 

l’Union africaine, la Vice-Secrétaire générale de l’Organisation des Nations 

Unies, Amina Mohammed ; le Président du Conseil économique et social ; et 

les chefs d’État et de gouvernement invités. Le Président de la République du 
Congo ouvrira la session et prononcera le discours introductif. 

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 

Documentation 

ECA/RFSD/2021/4 Note conceptuelle sur le thème de la septième 
session du Forum régional africain pour le développement durable 

ECA/RFSD/2021/INF/4 Informations et lignes directrices pour la table ronde 

de haut niveau sur le thème de la septième session du Forum régional africain  
pour le développement durable 
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3. Les discussions de la table ronde de haut niveau donneront le ton au 

Forum régional. Il s’agira d’un dialogue entre des décideurs et des personnalités 

de haut niveau centré sur le thème du Forum. L’objectif de ce dialogue 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 en faveur 

d’une Afrique résiliente et verte pour la réalisation du Programme 2030 et 
l’Agenda 2063. 

4. Le panel sera composé d’un président et d’un modérateur, ainsi que de 

décideurs et de 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 complémentaires et à 
apporter d’autres contributions pertinentes. 

3. Questions d’organisation 

a) Élection du Bureau 

5. Le Président sortant du Bureau dirigera l’élection des membres du 

Bureau de la septième session du Forum régional africain pour le 

développement durable. Avant l’élection, le Président invitera le secrétariat à 

fournir une vue d’ensemble de l’histoire et du rôle du Bureau. Le nouveau 

Bureau sera composé de cinq membres (un président, trois vice-présidents et 

un rapporteur) qui seront élus sur la base d’une représentation géographique 

équitable. Après l’élection, les chefs de délégation procéderont à des 

consultations et la composition du nouveau Bureau sera annoncée. Les 
membres du nouveau Bureau seront invités à prendre place à la tribune. 

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

Documentation 

ECA/RFSD/2021/1  Ordre du jour provisoire 

ECA/RFSD/2021/2  Ordre du jour provisoire annoté 

ECA/RFSD/2021/3  Programme de travail provisoire  

6. Les participants au Forum régional seront invités à examiner et à adopter 

l’ordre du jour et le programme de travail, sous réserve des amendements qu ’ils  
jugeront nécessaire d’y apporter. 

4. Rapport intérimaire sur l’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 

Documentation 

ECA/RFSD/2021/14 Synthèse du Rapport sur le développement durable en 
Afrique 2020 
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7. Le point 4 de l’ordre du jour sera axé sur les indications des progrès 

réalisés dans la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 aux 

niveaux régional et sous-régional dans le contexte de la crise du COVID- 19 . 

Des exposés faits par le secrétariat seront suivis de débats sur les deux sujets 
suivants  : 

a) Points saillants du Rapport sur le développement durable en 
Afrique 2020 ; 

b) Points saillants du rapport continental sur l’état de la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063. 

8. Avant d’ouvrir le débat, le Président invitera les représentants des cinq 

sous-régions à donner leur point de vue sur l’examen, la mise en œuvre et le  

suivi du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 dans le contexte de la crise du 
COVID-19. 

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  

Documentation 

ECA/RFSD/2021/INF/2 Informations et lignes directrices pour la table ronde 
plénière sur les données et les statistiques  

9. Cette table ronde abordera l’importance et l’état de la disponibilité, de 

l’accès et de l’application de données et de statistiques précises pour la mise en 

œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 et l’établissement de rapports 

factuels à cet égard. Les panélistes mettront l’accent sur le besoin de plus en 

plus urgent d’approches, d’options politiques et d’investissements pour générer 

des données précises et en temps voulu afin de parvenir à une reprise inclusive 

et durable, conformément aux objectifs des deux programmes, et de mieux 
construire l’avenir après la crise du COVID-19. 

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  

Documentation 

ECA/RFSD/2021/INF/1 Informations et lignes directrices pour la table ronde 

plénière sur les examens volontaires  nationaux 

ECA/RFSD/2021/INF/3 Informations et lignes directrices pour la table ronde 

plénière sur les examens volontaires locaux 

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

10. Cette table ronde vise à faciliter l’apprentissage en mettant en évidence 

les solutions et les bonnes pratiques et en échangeant les expériences et les 

enseignements tirés des examens  volontaires nationaux et de la mise en œuvre 

du Programme 2030 et de l’Agenda 2063. Les participants partageront 

également leurs points de vue sur les défis de la réalisation de ces examens dans 
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le contexte du COVID-19 et sur le rôle de ces examens pour assurer une reprise 

durable après la crise du COVID-19 et pour renforcer la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063. Parmi les questions qui seront mises en 

avant au cours de la discussion figurent les résultats de la manifestation de pré-

session sur les examens volontaires nationaux. La discussion sera animée par 

un panel composé de décideurs et d’experts de haut niveau venant de plusieurs 

pays qui ont réalisé des examens volontaires nationaux en 2019, en 2020 et en 

2021, ainsi que d’autres pays africains à l’avant-garde de la mise en œuvre de 

l’Agenda 2063. Les grands groupes et la communauté des donateurs seront 

également représentés dans le panel. Les panélistes devraient esquisser des 

solutions convaincantes, partager leurs opinions, leurs expériences et leurs 

enseignements, et identifier les actions et autres mesures visant à mieux 

construire l’avenir après la pandémie de COVID-19 et à améliorer la mise en 
œuvre des deux programmes.  

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

11. Cette table ronde vise à présenter et à échanger les expériences des villes  

et autres administrations locales infranationales en ce qui concerne les examens  

volontaires locaux et la contribution de ces examens à la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063 au niveau local, au renforcement des 

examens volontaires nationaux et au soutien des actions visant à mieux mettre 

en œuvre les deux programmes dans le contexte de la crise du COVID-19. La 

discussion sera animée par un panel composé de décideurs et d’experts de haut 

niveau venant de villes ou d’autres entités infranationales qui réalisent des 

examens volontaires locaux et de pays participants aux examens volontaires 
nationaux. 

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

apprentissage par les pairs  

Documentation 

ECA/RFSD/2021/INF/5 Informations et lignes directrices pour les réunions 

parallèles sur les sous-thèmes du Forum régional africain pour le 
développement durable 

ECA/RFSD/2021/5  Document de travail sur le sous-thème : Éliminer la 
pauvreté 

ECA/RFSD/2021/6  Document de travail sur le sous-thème : Éliminer la 
faim 

ECA/RFSD/2021/7  Document de travail sur le sous-thème : Bonne santé 
et bien-être 

ECA/RFSD/2021/8  Document de travail sur le sous-thème : Travail 
décent et croissance économique 

ECA/RFSD/2021/9  Document de travail sur le sous-thème : Inégalités 
réduites  

ECA/RFSD/2021/10 Document de travail sur le sous-thème : 
Consommation et production durables  

ECA/RFSD/2021/11  Document de travail sur le sous-thème : 
Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique 

ECA/RFSD/2021/12 Document de travail sur le sous-thème : Paix, justice 
et institutions efficaces  

ECA/RFSD/2021/13 Document de travail sur le sous-thème : Partenariats  
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12. Des réunions en parallèle sur les sous-thèmes du Forum se dérouleront  
comme suit : 

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 ; 

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.  

13. L’objectif de ces réunions parallèles est d’examiner en profondeur et de 

faciliter l’apprentissage par les pairs sur la mise en œuvre du Programme 2030 

et de l’Agenda 2063, en mettant l’accent sur les sous-thèmes sélectionnés et 

dans le contexte de la crise du COVID-19. Les participants identifieront et 

articuleront des possibilités d’action et d’autres mesures pour mieux faire 
avancer les choses et accélérer la mise en œuvre des deux programmes. 

14. La participation aux réunions parallèles sera ouverte à tous les  

participants du Forum régional, qui pourront se joindre aux réunions de leur 
choix. 

15. Les réunions parallèles seront coprésidées par un représentant du Bureau 

désigné par le Bureau et par un représentant de la Commission de l’Union  

africaine ou de la Banque africaine de développement ou par l’un des directeurs 
régionaux des entités des Nations Unies. 

16. Chaque réunion parallèle verra la participation de représentants de pays, 

d’organisations régionales et sous-régionales et d’organismes du système des 

Nations Unies sélectionnés. Avant le début des débats, chaque groupe désignera 
un rapporteur qui sera chargé de faire rapport à la plénière du Forum régional.  

17. Chaque réunion parallèle se déroulera comme suit : 

a) Le secrétariat fera une brève présentation, de cinq minutes  

maximum, soulignant l’état d’avancement de la mise en œuvre, les défis, les 

possibilités, les liens entre les objectifs et les nouvelles actions , et les leviers  

permettant d’accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs liés à chaque 
sous-thème ; 

b) La présentation sera suivie d’un débat ; chaque panéliste 

n’interviendra pas plus de sept minutes afin de laisser du temps pour les 
contributions de l’auditoire ; 

c) Un débat général suivra, en vue de parvenir à un accord sur les 

principales questions et sur une liste de messages clefs concernant le sous -
thème considéré.  
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18. À la fin, les participants de chaque réunion parallèle produiront et 

soumettront un rapport sur les questions discutées, ainsi que des messages clefs, 

y compris des options de politiques et d’autres mesures pour mieux construire 

l’avenir après la crise du COVID-19 et accélérer la mise en œuvre du 

Programme 2030 et de l’Agenda 2063. Ces rapports serviront de base aux 
messages clefs portant sur les sous-thèmes du Forum régional. 

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  

19. Cette table ronde abordera l’importance et l’état de la disponibilité, de 

l’accès et de l’application de la science, de la technologie et de l’innovation  

pour la mise en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 et 

l’établissement de rapports à cet égard. Les panélistes souligneront le besoin de 

plus en plus urgent d’approches, d’options politiques et d’investissements 

visant à exploiter la science, la technologie et l’innovation afin de mieux 

construire l’avenir après la crise du COVID-19 et réaliser les objectifs des deux 

programmes. À cet égard, ils examineront les conclusions de la troisième 
session du Forum régional africain sur la science, la technologie et l’innovation . 

9. Dialogue régional : Les systèmes alimentaires africains  

20. Le dialogue régional sur les systèmes alimentaires africains examinera 

les facteurs qui déterminent la voie future des systèmes alimentaires africains , 

en mettant en évidence la complexité, les défis et les opportunités, en soulignant 

l’importance des actions coordonnées au niveau régional et en formulant des 
mesures concrètes pour accélérer la transformation des systèmes alimentaires. 

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) Présentations des grands groupes et autres parties prenantes  

21. Dans le cadre de ce sous-point, une présentation sera suivie d’une 

discussion présentant les perspectives de la société civile, du secteur privé et 

du monde universitaire sur la manière de mieux construire l’avenir après la crise 

du COVID-19 et de réaliser les objectifs du Programme 2030 et de 

l’Agenda 2063. Les conclusions de l’atelier préparatoire et de renforcement des 

capacités pour les grands groupes et autres parties prenantes de la région 
Afrique seront également examinées au titre de ce sous-point. 

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

22. Ce sous-point comprendra une présentation et des discussions sur le rôle 

et les interventions en cours des entités du système de développement des 

Nations Unies, notamment par des coalitions fondées sur les possibilités et les 

thèmes, pour soutenir les États membres, les communautés économiques 

régionales et la Commission de l’Union africaine, afin de mieux construire 

l’avenir après la crise du COVID-19 et de réaliser les objectifs du 
Programme 2030 et de l’Agenda 2063. 
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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 

23. Au titre de ce sous-point, deux présentations et des discussions offriront  

une perspective au niveau national sur la manière dont l’Équipe de pays des 

Nations Unies apporte un soutien intégré à un État membre, et une perspective 

au niveau régional sur une stratégie ou une feuille de route pour soutenir la  

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

11. Examen et adoption des messages clefs   

24. Le rapporteur du Bureau présentera, pour examen par les participants de 

la septième session du Forum régional africain pour le développement durable, 

les messages clefs mis à jour par le secrétariat sous la direction des présidents 

des réunions parallèles. Les messages clefs représentent la contribution 

collective de la région Afrique au forum politique de haut niveau pour le 
développement durable de 2021. 

Documentation 

ECA/RFSD/2021/16 Projet de rapport de synthèse et de messages clefs de la 
septième session du Forum régional africain pour le développement durable  

12. Thème, dates et lieu de la huitième session du Forum régional 

africain pour le développement durable   

25. Le secrétariat présentera, pour examen par les participants, des 

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

13. Questions diverses  

26. Les participants au Forum régional souhaiteront peut-être examiner toute 

autre question qui pourrait être portée à leur attention. 

14. Clôture de la session  

27. Le Président du Bureau de la septième session du Forum régional africain  

pour le développement durable fera la synthèse des principales conclusions des 

délibérations. La Secrétaire générale adjointe de l’Organisation des Nations 

Unies et Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Afrique, 

Vera Songwe, prononcera ensuite une allocution de clôture. Le Président 

conclura ensuite les travaux et prononcera la clôture de la septième session du 
Forum régional africain pour le développement durable. 

__________ 


