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Ordre du jour provisoire annoté 

Point 1 de l’ordre du jour: Ouverture de la réunion 

1. La cérémonie d’ouverture sera animée et présidée par un(e) 

représentant(e) du Gouvernement égyptien. Les allocutions d’ouverture seront 

prononcées par M. Carlos Lopes, Secrétaire général adjoint de l’Organisation 

des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la Commission économique pour 

l’Afrique (CEA), un(e) représentant(e) de la Commission de l’Union africaine 

(CUA), un(e) représentant(e) de la Banque africaine de développement 

(BAD), et un(e) représentant(e) du Gouvernement égyptien. 

Point 2 de l’ordre du jour: Table ronde de haut 
niveau sur les défis et perspectives d’une mise en 
œuvre inclusive et intégrée du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de 
l’Agenda 2063 

2. L’objectif de cette séance est de planter le décor des débats du Forum, 

en déterminant les principales questions se rapportant à son thème et en 

proposant des options pour y répondre. Au titre de ce point de l ’ordre du jour, 

des décideurs éminents, venant d’horizons différents, mais s’occupant tous de 

questions de développement concernant directement l’Afrique, participeront à 

une table ronde pour partager leurs points de vue sur les perspectives et les 

défis d’une mise en œuvre inclusive et intégrée du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063. La liste 

provisoire des participants comprend M. Carlos Lopes, Secrétaire général 

adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif de la CEA, M. Anthony Mothae 

Maruping, Commissaire aux affaires économiques de l’Union africaine, 

M. Macharia Kamau, Représentant permanent du Kenya auprès de 

l’Organisation des Nations Unies, M. Mohamed Altwaijry, Secrétaire général 

adjoint aux affaires économiques de la Ligue des États arabes, et M. Ashraf El 

Arabi, Ministre de la planification et des réformes administratives de 

l’Égypte. 
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Point 3 de l’ordre du jour: Questions d’organisation 

3. Au titre de ce point de l’ordre du jour, la composition du nouveau 

Bureau du Forum régional africain pour le développement durable sera 

annoncée à l’issue de consultations entre les chefs de délégation. Le Bureau se 

composera de cinq membres: un président, trois vice-présidents et un 

rapporteur, élus conformément au principe de la représentation géographique 

équitable. 

4. Le Forum sera ensuite invité à examiner et à adopter l’ordre du jour et 

le programme de travail provisoires, sous réserve des modifications qu’il 

jugera nécessaires. 

Point 4 de l’ordre du jour: Progrès en matière de 
développement durable 

5. Il s’agit, au titre de ce point de l’ordre du jour, de mettre en évidence 

les défis et perspectives liés à la transition des objectifs du Millénaire pour le 

développement vers les objectifs de développement durable, et de présenter 

les récents progrès accomplis en Afrique. 

6. La séance comportera deux exposés suivis d’un débat général. Le 

premier exposé portera sur les principales perspectives concernant la 

transition des objectifs du Millénaire pour le développement vers les objectifs 

de développement durable, et le second sur les progrès enregistrés ces 

dernières années. 

Point 5 de l’ordre du jour: Approches en vue d’une 
mise en œuvre et d’un suivi inclusifs et intégrés de 
l’Agenda 2063 et du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030 

7. L’objectif de cette séance est de mettre en évidence certaines questions 

cruciales en lien avec le thème du Forum afin de dégager des 

recommandations pour des approches inclusives et intégrées de la mise en 

œuvre et du suivi de l’Agenda 2063 et du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030. 

8. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le secrétariat fera quatre exposés 

brefs introduisant le thème du Forum. Y seront soulignés l’impératif d’une 

mise en œuvre intégrée de l’Agenda 2063 et du Programme de développement 

durable à l’horizon 2030, ainsi que les possibilités et les modalités à envisager 

à cet égard; la nécessité de mettre en place un cadre de résultats intégré pour 

les deux programmes et les possibilités et les modalités à envisager s’agissant 

d’adopter un tel cadre. Les quatre exposés seront les suivants: 

 Une transformation inclusive au service du développement 

durable; 

 Cadre de résultats intégré pour l’Agenda 2063 et le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030; 

 Mise en œuvre intégrée de l’Agenda 2063 et du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030; 

 Cadre de suivi et d’évaluation intégré pour l’Agenda 2063 et le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030. 
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9. Les quatre exposés seront suivis d’une brève présentation par un 

représentant du groupe de pays africains qui se sont proposés pour une 

évaluation volontaire à la session du Forum politique de haut niveau de 2016. 

Cette dernière présentation fera fond sur la synthèse des travaux des réunions 

préparatoires de ces pays et portera sur leur expérience nationale et les progrès 

accomplis concernant l’intégration au niveau national, la mise en œuvre et le 

suivi des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063. 

10. La déclaration des grands groupes sera ensuite présentée. Elle mettra en 

évidence les points de vue des grands groupes et d’autres parties prenantes , et 

les messages clefs concernant le thème du Forum. 

11. La séance se conclura sur un débat général interactif.  

Point 6 de l’ordre du jour: Table ronde sur les 
propositions de messages clefs du Forum régional 
africain pour le développement durable de 2016, 
pour présentation au Forum politique de haut niveau 
pour le développement durable 

12. L’objet de cette séance est de mettre en exergue les messages clefs 

pouvant être retenus comme principales conclusions et recommandations du 

Forum de 2016, en vue de leur présentation au Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le 

secrétariat fera un bref exposé sur les principaux messages qui sont ressortis 

des débats ayant eu lieu au cours du Forum, exposé qui sera suivi d’un débat 

général interactif. 

Point 7 de l’ordre du jour: Séances thématiques 
parallèles sur les messages clefs 

13. Cette séance a pour principal objet d’examiner à fond les messages 

clefs proposés à la cinquième séance en vue d’en consolider les plus 

pertinents, s’accorder sur ceux qui doivent être retirés  et en proposer de 

nouveaux, si nécessaire. 

14. Les participants seront répartis en quatre groupes. Chaque groupe se 

penchera sur l’un des thèmes indiqués ci-dessous. Les présidents des séances 

parallèles seront désignés par le/la Président(e) du Forum. La participation à 

ces séances sera ouverte à l’ensemble des participants au Forum. Avant 

d’entamer son débat, chaque groupe désignera un rapporteur chargé de 

présenter plus tard un rapport au Forum réuni en séance plénière. Chaque 

groupe tiendra un débat sur le thème qui lui est attribué, s’accordera sur les 

principales actions et mesures nécessaires, et établira une liste consolidée de 

messages clefs. 

15.  À la fin de la séance, chaque groupe devrait avoir un rapport sur les 

questions examinées, les mesures et actions proposées, et les messages clefs. 

16. Les thèmes centraux de discussion dans les séances parallèles sont les 

suivants: 

a) Une transformation inclusive au service du développement 

durable; 

b) Cadre de résultats intégré pour l’Agenda  2063 et le Programme 

de développement durable à l’horizon 2030; 
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c) Mise en œuvre, suivi et évaluation intégrés de l’Agenda 2063 et 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030; 

d) Feuille de route concernant le dividende démographique pour 

2017. 

Point 8 de l’ordre du jour: Synthèse des débats, 
orientations politiques et mesures proposées dans le 
cadre des séances de groupe thématique 

17. Au titre de ce point de l’ordre du jour, le rapporteur de chaque groupe 

thématique fera un exposé de cinq minutes sur les conclusions issues des 

discussions. Les exposés des groupes seront suivis d’un débat général en vue 

d’affiner la liste des messages clefs.  

Point 9 de l’ordre du jour: Examen et adoption des 
messages clefs 

18. Les participants examineront et adopteront les messages clefs du Forum 

régional africain pour le développement durable de 2016, qui constitueront la 

contribution collective de l’Afrique à la session du Forum politique de haut 

niveau pour le développement durable de 2016.  

Point 10 de l’ordre du jour: Date et lieu du Forum 
régional africain pour le développement durable de 
2017 

19. Le secrétariat fera des propositions relatives aux dates et au lieu du 

prochain Forum régional africain pour le développement durable , pour que les 

participants en débattent. Le Forum examinera les propositions en vue d'un 

accord à et égard. 

Point 11 de l’ordre du jour: Questions diverses 

20. Au titre de ce point de l’ordre du jour, les participants pourront soulever 

toutes autres questions qui n’auraient pas été couvertes  précédemment. 

Point 12 de l’ordre du jour: Clôture de la réunion 

21. Un(e) représentant(e) du Gouvernement égyptien et le Secrétaire 

exécutif adjoint et Économiste en chef de la CEA, M. Abdalla Hamdok, feront 

de brèves observations de clôture. Le Président du Bureau fera ensuite une 

synthèse des principales conclusions des travaux, avant de clore la réunion. 


