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Événement virtuel parallèle au 7e Forum régional africain sur le développement durable
Thème : Mieux construire ensemble : Tirer les leçons des expériences des acteurs et des communautés religieuses
locales dans la promotion d'approches intégrées aux dimensions économiques, sociales et environnementales
pour construire des sociétés durables, vertes et résilientes en Afrique.
Organisateurs principaux : Caritas Africa et les Caritas nationales du Congo Brazzaville, du Tchad, de la Namibie,
de la Sierra Leone et du Zimbabwe.
Co-organisateurs : Gouvernement de la Sierra Leone et une Université de Namibie.
Date : Vendredi 26 Février, 11h00 - 12h30 (heure d'Afrique de l'Ouest)
1.0 Introduction
Caritas Africa est le réseau de 46 organisations Caritas nationales dans 46 pays d'Afrique subsaharienne. Les Caritas
nationales membres font partie des communautés locales qu'elles servent et se concentrent sur le développement
humain, la construction de la paix et la justice économique, tout en répondant concrètement à certaines des urgences
humanitaires les plus importantes et les plus complexes du monde. Les organisations confessionnelles jouent un rôle
de plus en plus important dans la promotion de changements systémiques en référence aux principes de
transformation de l'Agenda 2030, tout en mettant en œuvre les ODD par le biais d'approches intégrées dans leurs
propres programmes. En conséquence, Caritas en Afrique souhaite participer au suivi de la mise en œuvre de
l'Agenda 2030 et de l'Agenda 2063 au niveau régional. L'événement parallèle virtuel de Caritas facilitera
l'apprentissage par les pairs et documentera les actions et les solutions de transformation pour une reprise durable
après la crise due au COVID-19. Les principaux résultats de l'événement parallèle seront utilisés pour les engagements
au Forum Politique de Haut Niveau des Nations Unies de 2021.
2.0 Objectifs de l'événement parallèle
 Partager les expériences, les meilleures pratiques et les pratiques innovantes concernant les projets, les
processus et les politiques qui contribuent à l'Agenda 2063 de l'Afrique et à l'Agenda 2030 des Nations Unies,
au moment où nous nous dirigeons vers une ère post-COVID-19.
 Documenter les actions concrètes et les solutions de transformation au niveau local, national et régional,
qui visent à assurer une reprise durable et résistante de la crise COVID-19, et proposer des solutions aux défis
existants.
 Démontrer l'importance d'un partenariat avec les entités et les communautés confessionnelles locales par
une approche globale de la société dans la promotion du Développement Humain Intégral (DHI) afin de
parvenir à des sociétés durables, vertes et résilientes au sein de leurs pays et communautés, grâce à la
collaboration avec les Gouvernements au niveau national et local.
3.0 Aperçu du programme
 Introductions, aperçu de l'événement parallèle et discours d'ouverture (15 minutes)
 Quatre présentations (45 minutes) : (1) Représentant du Gouvernement de la Sierra Leone - Leçons et
bonnes pratiques de gouvernance pour l'accélération de la mise en œuvre des ODD pendant et après la
COVID-19 ;(2) Représentant de la société civile du Zimbabwe - Fiscalité progressive et modèles économiques
qui favorisent une reprise durable et résiliente ; (3) Représentant du monde universitaire - Promouvoir des
systèmes alimentaires durables pour atteindre la Faim Zéro ; leçons tirées des approches agroécologiques
en Namibie ; (4) Représentant du secteur de la santé du Congo Brazzaville - Propositions pour mieux
construire ensemble grâce à des partenariats avec les acteurs religieux locaux et les communautés locales.
 Partage d'expériences et perspectives innovantes des participants et résumé des conclusions tirées de
l'événement (30 min)
4.0 Public cible : Représentants des Gouvernements locaux et nationaux, de la CEA de l'ONU, de l'Union Africaine,
des médias, des communautés locales, des entités confessionnelles, des coalitions de la société civile, des
Universités, du secteur privé et des fonctionnaires de l'ONU, des agences nationales Caritas dans les pays menant
un EVN/VNR 2021 et des Organisations Membres de Caritas Internationalis.
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