Symposium sur la gouvernance pour la mise en œuvre des
engagements en matière de développement durable en Afrique

Programme provisoire
11 au 13 décembre 2017
Commission économique pour L’Afrique
en
Addis-Abeba, Ethiopie
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Jour 1
09:00 - 10:30

Cérémonie d’ouverture

10:30 - 11:00

Pause-café

SESSION 1 – L’Agenda 2030 et l’Agenda 2063 : quels sont les changements clés pour faire
de leur vision une réalité ?
11:00 - 13:00

Plénière

13:00 - 14:30

Pause déjeuner

SESSION 2 – Adaptation des Agendas 2030 et 2063 au niveau national et élaboration de
politiques intégrées pour réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD)
14:30 - 15:30

Plénière : table ronde avec de brèves présentations par les ministres et
discussions générales

15:30 - 16:00

Pause-café

Sessions parallèles 16:00 - 18:30
(continuation de la session 2 : Adaptation des Agendas 2030 et 2063 au niveau national et
élaboration de politiques intégrées pour réaliser les ODD)
Session parallèle 1
Session parallèle 2
(Ministres)
(Tous les participants)
« Parlons-Vrai » : discussions ouvertes
entre les ministres sur les grands défis
de la mise en œuvre des Agendas de
développement 2030 et 2063
(règles de Chatham House)

17:30 - 18:30

Travaux en groupes avec trois sous-thèmes sur la
Session 2 :
Groupe A : Adaptation des Objectifs de Développement
Durable (ODD) et prise en compte dans les politiques et
plans de développement nationaux et locaux
(y compris les outils et méthodologies pour développer
des politiques intégrées réussies)
Groupe B : Intégrer les ODD dans les politiques
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Conférence de presse par les ministres

sectorielles et assurer la cohérence entre ces politiques
(y compris les outils et méthodologies pour développer
des politiques intégrées réussies)

Responsable/facilitateur :
Pays hôte Groupe C : coopération entre le niveau central et le
niveau local (gouvernements et collectivités
territoriales) pour la réalisation des ODD (intégration
verticale)

Jour 2
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9:00 - 9:15

Résumé des rapporteurs des groupes et restitution des travaux de la
première journée

SESSION 3 – Moyens de la mise en œuvre des ODD
9:15 - 10 :15

Table ronde avec la participation des ministres : Mobiliser les ressources
financières et humaines pour la mise en œuvre des ODD
Cette table ronde explorera la mobilisation des ressources pour la
mise en œuvre réussie des ODD.

10 :15-11 :15

Travaux en groupe (partage de connaissances) :
Groupe A : allocation de ressources pour les programmes et politiques
de mise en œuvre des ODD (exchange d’expériences)
Groupe B : mobilisation des ressources humaines : pour la préparation
des fonctionnaires pour la mise en œuvre des ODD (discussions sur le
processus de développement des curricula sur les ODD)

11:15 – 11:30

Pause-café

SESSION 4 – Réaliser les ODD dans des sociétés en conflit et pérenniser la paix
11:15 - 13:00

Plénière

13:00 - 14:30

Pause déjeuner

SESSION 5 – Mobiliser les institutions et les autres acteurs ; renforcer les capacités et
le leadership
14:30 - 16:00

Plénière
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16:00 - 16:15

Pause-café

16:15 - 18:30

Travaux en groupes avec quatre sous-thèmes sur la Session 5 :
Groupe A : transformer les institutions, mobiliser les administrations
publiques, développer leurs capacités et renforcer le leadership
Groupe B : mobiliser les communautés, la société civile et le secteur
privé pour réaliser les ODD
Groupe C : « Ne laisser personne pour compte »
Groupe D : renforcement de l’interface science-politique et mobilisation
de la technologie
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Jour 3
9:00 - 9:45

Résumé des rapporteurs des groupes et restitution des travaux de la deuxième
journée

SESSION 6 – Examen des résultats et mesure des progrès vers les ODD
9:45 - 10:45

Plénière

10:45 - 11:00

Pause-café

11:00 - 13:00

Travaux en groupes avec deux sous-thèmes sur la Session 6 :
Groupe A : examen régulier au niveau national des progrès dans la mise en
œuvre des ODD et évaluation des résultats y compris de la gestion axée sur
les résultats (processus institutionnels, indicateurs, renforcement des
données et des capacités statistiques, utilisation de différents types de
données, engagement des acteurs clés, méthodologies et approches)
Groupe B : suivi et examen des progrès au niveau global et régional : leçons
apprises des examens volontaires nationaux au Forum Politique de Haut
Niveau de l’ONU sur le développement durable ; autres revues (y compris
MAEP, autres revues par les pairs, rapports de suivi des ODD)

13:15 - 14:30

Pause déjeuner

SESSION 7 – Conclusion et prochaines étapes
14:30 - 16:30

Plénière

16:30 - 16:45

Communiqué/ Cérémonie de clôture
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