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Programme de travail provisoire :   

Horaire Session Présentateurs 

 
15:00 – 15:30  

Session d’ouverture : 
 
Allocution d’ouverture 
 
Aperçu du processus de préparation des rapports sur la mise en 
œuvre de l'Agenda 2063  
 
Discours luminaire 

Facilité par: S.E. Vice-président de la CUA 
 

- S.E. Ministre de la  Côte d’Ivoire  
 

- S.E. Mme Nkosazana Zuma-Dlamini 

15:30 – 15:55  
 
Présentations par les États Membres  

États Membres de l’Union Africaine : 
- La République du Chad   
- La République du Sénégal 
- La République du Botswana  
- La République du Nigeria  
- La République démocratique fédérale d’Éthiopie 

 
 
 
15:55 – 16:25 

Discussions de groupe : Réflexions sur la mise en œuvre de l’Agenda 
2063 
 

- Quelles leçons tirer de la mise en œuvre et du compte rendu 
de l’Agenda 2063? 

- Que faire pour accélérer la mise en œuvre et la durabilité du 
compte rendu sur l’Agenda 2063? 

- Que faire pour ancrer l’évaluation, la réflexion et 
l’apprentissage et la reddition mutuelle des comptes sur la mise 
en œuvre de l’Agenda 2063? 

Facilité par: S.E. Secrétaire général de COMESA 
 
Membres du panel : 

- S.E. Ministre de la  République du Kenya 
- S.E. Ministre de la République du Cameroun  
- S.E. Ministre de la République du Botswana  

16:25 – 16:50  
 
Présentations par les États Membres  

États Membres de l’Union Africaine : 
- La République de la Côte d’Ivoire   
- La République Démocratique et Populaire de l’Algérie  
- La République du Rwanda  
- La République de l’Afrique du Sud  
- La République Arabe d’Égypte  

16 :50 – 17 :20 
 
 
 

Discussions de groupe: 
- Comment pouvons-nous améliorer et maintenir le 

mécanisme de rapports sur la mise en œuvre de l’Agenda 
2063 ?  

Facilité par : Secrétaire général de la CEEAC 
 

- S.E. Ministre de la République Démocratique et Populaire de 

l’Algérie  
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 - Que faire pour approfondir la réflexion collective, 
l’apprentissage entre pairs, soutien et responsabilité 
mutuelle sur l’Agenda 2063 ? 

 

- S.E. Ministre de la République de la Namibie  
- S.E. Ministre de la République du Togo  
- S.E. Ministre de la République Arabe de l’Égypte  

  

17 :20 – 17 :30 Cérémonie de clôture   
 
Réflexions sur la mise en œuvre de l’Agenda 2063  
 
Réflexions sur la préparation de rapports sur la mise en œuvre de 
l’Agenda 2063  

 
- S.E. Ministre de la République l’Ouganda  
- S.E. Ministre de la République de Zambie 

17:30– 17:45 Discours de clôture: - S.E Secrétaire Exécutif de AUDA-NEPAD  

 
 


