
Webinaire à l’intention des parlements africains

Heure d’Addis-Abeba

15 heures - 15 h 03 Ouverture et accueil des participants par Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour la statistique (CEA), 
modérateur du webinaire

Segment 1 : Allocutions de bienvenue des co-organisateurs

15 h 03 - 15 h 08 Allocution de bienvenue de Martin Chungong, Secrétaire général de l’Union interparlementaire (UIP) 

15 h 08 - 15 h 13 Allocution de bienvenue de Vera Songwe, Secrétaire générale adjointe de l’ONU et Secrétaire exécutive de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA)

Segment 2 : Présentations par des experts sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des objectifs dans la 
région

15 h 13 - 15h 25 Présentation sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des objectifs en Afrique :
•	 Joseph Ilboudo, Chef de la Section du développement de la statistique (CEA)
•	 Opeyemi Akinyemi et Bosede Olanike Awoyemi, chargés de recherche à la CEA

La présentation donnera un aperçu de l’état d’avancement de la mise en œuvre des objectifs en Afrique, soulignera les 
principaux défis dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et exposera les perspectives de réalisation des objectifs.

Segment 3 : Échange d’expériences nationales sur la mise en œuvre des objectifs dans le  
contexte de la pandémie COVD-19 

15 h 25 - 15 h 35
 

Intervention de M. Issa Mardo Djabir, Président de la Commission spéciale chargée du suivi de la mise en œuvre 
des objectifs de développement durable (Assemblée nationale du Tchad)

15 h 35 - 15 h 45 Intervention de Mme Veronica Tsitsi Muzenda, Sénatrice au Parlement zimbabwéen et Présidente de la 
Commission permanente du développement durable, du financement et du commerce de l’UIP

15 h 45 - 16 h 15 Débat interactif sur le thème : « La mise en œuvre des objectifs dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ».

Segment 4 : Présentations par des experts sur la façon de reconstruire en mieux

16 h 15 - 16 h 25 Présentation sur les perspectives d’avenir et la façon de reconstruire en mieux :
•	 David Luke, Coordonnateur du Centre africain pour les politiques commerciales (CEA)
•	 Frank Rutabingwa, Spécialiste hors classe de la gestion des ressources naturelles (CEA)

Étant donné que les défis du développement durable ont été mis en exergue par la pandémie de COVID-19 et exacerbés 
par l’impact du changement climatique, la présentation mettra en évidence la voie à suivre par les pays africains pour 
reconstruire en mieux, en tirant parti de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) et en définissant la 
voie vers une reprise verte et inclusive. 

16 h 25 - 16 h 55 Débat interactif sur le thème : « Reconstruire en mieux, dans l’optique des objectifs de développement durable »

16 h 55 - 17 heures Bref résumé des points essentiels et clôture

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur la mise en  
œuvre des objectifs de développement durable en Afrique :  
quel rôle pour les parlements ?
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