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Commission économique pour l’Afrique  

Forum régional africain pour le développement durable  

Deuxième session 

Le Caire, 17–19 mai 2016 

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) organise la deuxième 

troisième édition du Forum régional africain pour le développement durable, du 

17 au 19 mai 2016, au Caire, sur le thème « Garantir la mise en œuvre et le suivi 

inclusifs et intégrés du Programme de développement durable à l’horizon  2030 

et de l’Agenda 2063 ».  

Le Forum de cette année a pour toile de fond l'adoption des objectifs de 

développement durable aux termes du Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 (ou Programme  2030), par lequel les dirigeants africains et 

autres dirigeants du monde se sont engagés à poursuivre une voie de 

développement plus durable. Les pays africains sont ainsi confrontés à une 

double transition: une transition mondiale des objectifs du Millénaire pour le 

développement au Programme  2030 et une transition au niveau régional vers 

l’Agenda 2063, les États membres africains ont démontré une volonté de mettre 

en œuvre et de veiller au suivi de ces deux programmes.  

Le Forum régional africain est l’une des premières grandes réunions 

faisant suite à l’adoption du Programme  2030 en septembre 2015 et il sera donc 

centré sur l’alignement du modèle de transformation de l’Afrique, 

l’Agenda 2063, avec le Programme  2030 afin de garantir une mise en œuvre 

harmonieuse de ces deux programmes.  

Le Forum sera l’occasion de délibérer sur les questions pertinentes de 

l’harmonisation des cadres et de la création de mécanismes communs de mise 

en œuvre, de suivi et d’évaluation pour la réalisation des objectifs communs de 

l’Afrique en matière de développement durable et de transformation. Un cadre 

de développement commun pour l’Afrique peut être un véritable moteur de 

croissance durable favorable aux pauvres dans les pays africains.  

Le Forum fera intervenir des États membres, des institutions spécialisées 

des Nations Unies et autres entités, des grands groupes et d’autres parties 

prenantes sur les priorités régionales pour la mise en œuvre des deux 

programmes d’ici à 2030.  

Les conclusions et recommandations du Forum viendront appuyer les 

efforts de mise en œuvre des gouvernements nationaux et, en application de la  

résolution 67/290 de l’Assemblée générale, enrichiront le débat mondial dans 

le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, qui 

se tiendra à New York en juillet 2016. 
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Le Forum régional africain 2016 sera précédé de deux manifestations 

préparatoires: 

 Grands groupes et parties prenantes africains  

 États membres ayant déjà commence à intégrer les deux 

programmes dans leurs plans nationaux. 

Veuillez adresser toutes questions relatives à la tenue du Forum régional 

africain 2016 à l’adresse: arfsd@uneca.org.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arfsd@uneca.org

