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Contexte

OLe 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
déclaré que la flambée de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
constitue une pandémie 1. Cette maladie, qui est apparue en décembre 
2019 à Wuhan, en Chine centrale, s’est propagée à grande vitesse 
au reste du monde, n’épargnant pratiquement aucun pays. La crise 
sanitaire qui s’en est suivie a rapidement posé d’importants défis 
économiques et sociaux, privant des millions de personnes de leurs 
moyens de subsistance et obligeant les gouvernements de tout le 
continent africain à redéfinir leurs priorités en matière de budget et 
de planification et à offrir une approche plus inclusive à leurs citoyens 
indigents2 .

L’Afrique a jusqu’ici fait mentir les prédictions apocalyptiques à son 
endroit en raison, entre autres, de la faiblesse de ses systèmes de 
santé, de son taux de comorbidités très élevé (concernant notamment 
le VIH/sida et la tuberculose), de la difficulté à pratiquer la distanciation 
sociale du fait de la forte densité de la population et d’une alimentation 
inappropriée3 . Près d’un an après ces pronostiques, l’OMS a annoncé 
fin mars 2021 que la COVID-19 avait infecté plus de 3 millions de 
personnes et coûté la vie à plus de 70 000 individus en Afrique 4.

En ce qui concerne la croissance économique, l’impact de la 
COVID-19 a été également dévastateur. Selon la Banque africaine de 
développement (BAD), la production économique s’est contractée de 
2,1 % en 2020 et le continent est entrée, pour la première fois depuis 
50 ans, dans une récession5 . La pandémie de COVID-19 a réduit à 
néant des décennies de progrès et de développement humain et 
entrave sérieusement les efforts déployés en vue de réaliser les 
objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies d’ici à 
2030 et de mettre en œuvre l’Agenda 2063 de l’Union africaine. La 
coopération Sud-Sud (CSS) et la coopération triangulaire (CTr) sont 
par conséquent des outils de développement essentiels pour aider 
les pays en développement et les pays les moins avancés, en Afrique 
et au-delà, à atténuer les conséquences économiques et sociales 
redoutables d’un tel choc mondial.

Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), en tant 
qu’organe propre au continent africain ayant vocation à partager 
les expériences et les meilleures pratiques en matière de bonne 
gouvernance et à suivre et évaluer les ODD et l’Agenda 2063, s’est 
engagé activement dans la lutte contre la crise de la COVID-19 en 
Afrique. Le mécanisme a pris la décision d’appuyer la Stratégie 
continentale commune de l’Union africaine contre la COVID-19 et veille 

1 “World Health Organization declares COVID-19 a ‘Pandemic’. Here’s what that means”. Time. https://time.com/5791661/who-coronavirus-pandemic-declaration/. Consulté le 27 mars 2021.
2 Impact of COVID-19 in Africa: A scenario analysis to 2030”. Une publication de l’Institut d’études de sécurité, the Frederic S Pardee Center for International Futures, Joseph Korbel School of 
International Studies et le Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria. https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/ar24v2.pdf. Consulté le 25 mars 2021
3 On pensait que le COVID-19 allait infliger de graves souffrances au continent africain. Au deuxième trimestre de 2020, l’OMS prévoyait qu’entre 29 et 44 millions d’Africains seraient infectés 
par la COVID-19 au cours de la seule première année. Consulter le document en ligne suivant : https://issafrica.s3.amazonaws.com/site/uploads/ar24v2.pdf. Page 10.
4 https://www.afro.who.int/health-topics/coronavirus-covid-19. Consulté le 26 mars 2021.
5 African Economic Outlook 2021”. Banque africaine de développement. https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021. Consulté le 27 mars 2021
6 Positioning APRM as a Regional Mechanism for Promoting South-South Cooperation in Africa post BAPA+40” file:///Users/emmanuelmerissa/Downloads/APRM%20as%20a%20region-
al%20mechanism%20to%20follow%20up%20on%20the%20implementation%20of%20BAPA%20outcome%20document%20.pdf. Page 2.

à la préparation des pays et à la capacité de réaction des institutions 
pour ces types de chocs dans le cadre des revues d’évaluation de la 
gouvernance. Entre autres initiatives du MAEP destinées à atténuer 
l’impact de la crise de la COVID-19 en Afrique, nous pouvons citer : 

1. la création d’un groupe de travail continental sur la COVID-19.  
Le groupe de travail s’est réuni régulièrement et le Secrétariat 
continental a publié un rapport sur la riposte de l’Afrique à la 
COVID-19 en matière de gouvernance. Le rapport fait le bilan 
de l’état de préparation des États membres et des diverses 
interventions stratégiques et il évalue la mesure dans laquelle la 
pandémie affecte les différents ODD, y compris l’ODD 3 (bonne 
santé et bien-être) ; ODD 4 (éducation) ; ODD 16 (institutions 
fortes et sociétés pacifiques) ; ODD 17 (partenariats) ;

2. l’intégration de la résilience en tant que domaine thématique 
dans l’évaluation de la gouvernance par le MAEP et se préparer 
à des séances de formation sur le renforcement des capacités 
continentales pour les hauts cadres de l’administration ; 

3. le lancement des dialogues virtuels sur les rapports relatifs 
aux ODD et à l’Agenda 2063 (examens nationaux volontaires) 
pendant la pandémie et sur les meilleures pratiques nationales 
contre une telle crise ;

4. le renforcement des partenariats avec l’Agence suédoise de 
développement et coopération internationale (SIDA), l’agence 
de coopération internationale allemande pour le développement 
(GIZ), le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et des donateurs émergents dans le Moyen-Orient pour 
soutenir les États membres dans l’atteinte des indicateurs clés 
de performance ou les indicateurs pertinents concernant l’ODD 
3, la transformation économique et les questions de notation de 
crédit, la numérisation et la sécurité alimentaire.

En ce qui concerne la coopération Sud-Sud, le MAEP a participé aux 
commémorations du quarantième anniversaire du Plan d’action de 
Buenos Aires quarante ans plus tard (BAPA+40) au cours desquelles 
sa collaboration avec des institutions telles que le Bureau des Nations 
Unies pour la coopération Sud-Sud (UNOSSC), les organisations de 
développement et les groupes de réflexion a été invités  à rendre 
le BAPA+40 opérationnel en Afrique6. Le mandat élargi du MAEP 
a permis au mécanisme d’apporter d’importantes contributions 
à l’expansion de la coopération Sud-Sud (CSS) et de nouer des 
partenariats avec des institutions hors du continent africain afin de 
réaliser la coopération triangulaire (CTr). En outre, le MAEP a organisé 
divers dialogues sur la coopération Sud-Sud et son rôle dans la 
réalisation de l’Agenda 2063, en mettant l’accent sur les questions 
suivantes : 
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1. l’absence d’une approche holistique pour l’intégration de la CSS 
dans les plans de nationaux de développement (PND) ; 

2. le manque de données pour suivre les initiatives et les résultats 
en matière de CSS ; 

3. l’absence de mécanismes institutionnels entre les pays du Sud 
pour soutenir les résultats de développement de la CSS ;

4. la nécessité de la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation 
transparents et de la définition de méthodes pour évaluer l’impact 
de la CSS, la nécessité d’élaborer une approche inclusive pour les 
parties prenantes, et l’alignement des projets et plans de CSS sur 
les besoins des communautés locales7 .

Sur la base de la réunion des experts du MAEP tenue au Caire sur la 
coopération Sud-Sud, où le rôle du MAEP dans la promotion de la 
coopération Sud-Sud a été examiné8 , la forme institutionnelle unique 
d’intégration régionale que représente le MAEP a été soulignée. Il a été 
recommandé que l’UNOSSC et le MAEP organisent conjointement un 
Forum régional africain annuel afin d’institutionnaliser les initiatives 
de coopération Sud-Sud - bilatérales ou multilatérales - en Afrique et 
de mettre en place une plateforme pour le partage et le transfert de 
connaissances sur le renforcement des capacités, le financement des 
ODD et les opportunités d’investissement dans le Sud global 9.

Compte tenu de ce qui précède, le MAEP est disposé, avec le soutien des 
partenaires de développement, à organiser le Forum régional africain 
annuel entre le 25 et le 27 novembre 2021 en Égypte - format hybride 
avec la participation des pays africains, d’organes de développement 
et de groupes de réflexion. Le Forum fera le point sur l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur les économies africaines et discutera 
du soutien de la coopération Sud-Sud à divers projets continentaux 
pertinents pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et des ODD. En 
outre, il fournira une plateforme inclusive permettant aux organes de 

7  Ibid. Page 3.
8 Outcome report of the APRM’s experts’ meeting post-BAPA+40: fostering South-South Cooperation in Africa”.
9 Ibid

la société civile et au monde universitaire de réfléchir sur leurs défis 
et de faire des suggestions en vue d’un impact de la CSS en Afrique et 
au-delà.

Objectifs du Forum africain de haut 
niveau sur la CSS et la CTr

Le Forum africain de haut niveau sur la CSS et la CTr se penchera sur les 
questions suivantes : 
1. le niveau de mise en œuvre des recommandations du document 

final du BAPA+40 en Afrique. Il s’agira d’analyser dans quelle 
mesure la CSS a été intégrée dans les plans nationaux de 
développement et les progrès réalisés dans la création de centres 
d’excellence nationaux et régionaux en Afrique. Certains exemples 
édifiants, comme le Rwanda, l’Afrique du Sud, l’Égypte et le Maroc, 
peuvent être mis en évidence ;

2. les synergies entre les initiatives de CSS nationales, régionales et 
internationales en vue de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et 
des ODD (AUDA-NEPAD) ;

3. le rôle de la CSS et de la CTr dans le renforcement de la résilience et 
dans la riposte à la pandémie de COVID-19 en Afrique ; résilience 
politique et solidarité, résilience en matière de gouvernance 
économique et inclusion sociale ; et 

4. le rôle du monde universitaire et de la société civile dans la 
sensibilisation et le renforcement du suivi de la CSS et de la CTr 
dans les communautés africaines ;

5. Les outils numériques et novateurs de renforcement des capacités 
sur la CSS et la CTr, notamment UNOSSC Galaxy, plateforme 
Colombia.
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Thèmes

La COVID-19 a révélé diverses formes d’inégalité dans le monde. Pour 
prévenir les conflits, créer de la prospérité et approfondir l’intégration 
continentale, les décideurs politiques doivent faire preuve d’audace 
et s’engager dans des réformes de grande envergure. La COVID-19 
ne doit pas être synonyme de peine de mort. Elle doit plutôt être 
considérée comme une exhortation à l’accélération de la transformation 
économique de l’Afrique. Grâce à la quatrième révolution industrielle 
(4IR), l’Afrique peut renforcer la prestation des soins de santé, aller au-
delà des infrastructures traditionnelles et créer des partenariats public-
privé (PPP) dans lesquels toutes les parties obtiennent des gains . Le 
Forum de haut niveau sur la coopération Sud-Sud et la coopération 
triangulaire pour l’Afrique se concentrera sur les thèmes suivants : 
1. Bilan de la mise en œuvre du BAPA+40 en Afrique à ce jour ; 
2. Approche de résilience de l’UA face à la pandémie de COVID-19 

: initiatives de coopération Sud-Sud sur le lien gouvernance-
résilience, la sécurité alimentaire, la numérisation et la gestion 
des connaissances, les flux migratoires et la planification du 
développement dans les pays ;

3. Gouvernance économique et diplomatie contre la pandémie. 
Les projets prometteurs de l’Agenda 2063, notamment la Zone 
de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), pour accroître 
la capacité de production des pays africains et la viabilité 
financière des économies africaines (service de la dette nationale 
et multilatérale, agences de notation financière, diplomatie 
économique, lutte contre les flux financiers illicites) ;

4. Rôle des partenaires au développement de l’Afrique dans la 
promotion des synergies nationales et régionales pour la mise en 
œuvre des ODD et de l’Agenda 2063 ;

5. Participation des acteurs nationaux à la promotion de la 
coopération triangulaire (secteur privé, universités, société civile, 
femmes et jeunes).  

Participation
Le HLFSSC cible les décideurs africains, les hauts cadres de 
l’administration et les experts d’Afrique et des pays du Sud global. Il est 
prévu que les catégories suivantes participeront à ce Forum
1. Ministres – décideurs participant aux politiques de CSS ; 
2. Hauts cadres de l’administration impliqués dans l’élaboration et 

l’exécution des programmes
3. Agences et institutions nationales et internationales de 

développement engagées dans la promotion de la CSS en Afrique
4. Structures du MAEP (éminentes personnalités, points focaux), le 

cas échéant 
5. Partenaires de développement (PNUD, CEA, UNOSSC, PAM, FAO, 

UNDESA, BID, BAD, BRICS) 
6. Pays et partenaires de développement du Sud global, de 

l’Amérique latine, de l’Asie et du Moyen-Orient (Chine, Corée du 
Sud, Inde, Japon, Brésil, Colombie, pays du Golfe, etc.) 

7. Organes de l’Union africaine (Commission de l’UA, AUDA-NEPAD, 
Secrétariat de la ZLECAf.

En définitive, le nombre de participants dépendra de la réglementation 
COVID-19 appliquée par le gouvernement égyptien. En plus de la 
participation en présentiel, la participation en mode virtuelle peut 
être envisagée pour contourner les restrictions de voyage et la 
réglementation COVID-19 dans le pays hôte et ailleurs.

Résultat escompté
Le Forum de haut niveau de deux jours s’efforcera d’adopter un certain 
nombre de propositions visant à renforcer la collaboration entre 
l’UNOSSC et le MAEP. Ces propositions permettront d’institutionnaliser 
davantage le partenariat entre l’UNOSSC et le MAEP, qui ont signé un 
protocole d’accord en 2020.

Lieu et date
Le Forum de haut niveau sur la CSS et la CTr se tiendra au Sonesta 
Hotel du Caire (Égypte), le 24 et 25 novembre 2021. 

Contacts
Pour toute question sur l’organisation du Forum de haut niveau, veuillez 
contacter : 
Mme Sara Hamouda, experte en ODD et Agenda 2063 (sara.hamouda@
aprm-au.org), Secrétariat continental du MAEP. 
Mme Rutendo Nazare, Unité de l’Agenda 2063, chercheuse en Agenda 
2063 au Secrétariat continental du MAEP ; Email : Rutendo.Nazare@
aprm-au.org. 
Mme Julia Mogale, Responsable de la logistique au Secrétariat 
continental du MAEP ; Email : Julia.Mogale@aprm-au.org.
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PROGRAMME
Premier jour : mercredi 24 novembre 2021

Bilan de la mise en œuvre en Afrique du Plan d’action de Buenos Aires plus 40 (BAPA+40) 
et résilience face à la COVID-19 

 8.30 am Enregistrement  

09.00 - 9.30 Allocutions d’ouverture                                                                                  (5 à 7 minutes) 

* S.E. Shirley Ayorkor Botchwey, Ministre des affaires étrangères du Ghana

* Amb. Fatima Kyari Mohammed, Observatrice permanente de l’Union africaine auprès des Nations Unies

* Dr Khaled Sherif, Vice-president de la Banque africaine de développement (BAD) 

* Mme Leslie Reed, Directrice de l’USAID-Égypte
 
* Dr Inge Baumgarten, Directrice du bureau de la GIZ auprès de l’Union africaine 

* Le représentant de S.E. Sameh Shoukry, Ministre égyptien des affaires étrangères 

* Dr Hala El-Said, Ministre égyptien de la planification et du développement économique  

Président : Prof. Eddy Maloka, Directeur général du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP)  

09.45 –  10.45     Session 1:  Mise en œuvre du BAPA+40 en Afrique    (7 à 10 minutes par intervenant) 

Le document final du BAPA+40 insiste sue l’importance du partage de connaissances, d’expériences et de meilleures pratiques 
en matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire, à titre volontaire, dans la réalisation des objectifs de 
développement durable (ODD) et la mise en œuvre du Programme 2030 pour le développement durable en général. Cette 
session fait le point sur les actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre en Afrique des recommandations du BAPA+40 
et sur les liens avec l’Agenda 2063 (« l’Afrique que nous voulons »).  

* Amb. Adel Abdel-Latif, Directeur par intérim du Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud 
(UNOSSC)

* Mme May Ali Babiker, Directrice du pôle régional de la Banque islamique de développement au Caire 

* Amb. Adonia Abyari, ancien Président du Comité de haut niveau des Nations Unies sur la coopération  
Sud-Sud, Représentant permanent de l’Ouganda auprès des Nations Unies 

* Amb. Salah Hammad, Chef du Secrétariat de l’AGA auprès de la Commission de l’UA

Parole aux pays africains  
* Égypte : Amb. Hazem Khairat, Responsable de la coopération internationale au Ministère de la  

planification et du développement économique

* Rwanda: Mme Urujeni Rosine, DG a.i. de la Rwanda Cooperation Initiative (RCI) 

Président : Ahmed El-Bakley, diplomate au Ministère des affaires étrangères d’Égypte  

 10:45 - 11:00 Pause-café 

11:00-12:15 Session 2: Gouvernance économique et diplomatie dans le contexte de la COVID-19 : accélérer 
l’intégration économique africaine    

Examen de la question du renforcement des catalyseurs et des capacités de l’Afrique à bâtir de systèmes sanitaires résilients 
face à la COVI-19 et aux chocs futurs. Il s’agit d’une exercice d’apprentissage et de partage d’expérience entre pairs africains sur 
les réformes de gouvernance économique adoptées pour contenir la pandémie, en mettant l’accent sur les progrès accomplis 
jusqu’ici dans la réalisation des projets phares de l’Agenda 2063, tels que la ZLECAf.
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Exposé d’ouverture  

Prof. Aregbeshola R Adewale (PhD), membre du groupe d’experts du MAEP sur la coopération 
Sud-Sud sur le thème : « La ZLECAf et la résilience sanitaire en Afrique »  

* M. Tei-Kitcher, Économiste en chef au Secrétariat de la ZLECAf (Ghana)    

Parole aux États membres 
* Kenya : Hon. Eric Wafukho, Secrétaire administratif en chef, Ministère d’État en charge 

de la planification   
* République du Congo : Lomouel Jean-Bedel Tity, Conseiller, Cabinet du Ministre de 

l’Economie, du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale
* Égypte : Dr Khaled Zakaria, Économiste en chef au Ministère égyptien de la planification et 

du développement économique 
Président : Mme Abalo Kevin John, Ministère de la Communauté de l’Afrique de l’Est du Sou-
dan du Sud

12:30 - 13:00 Cérémonie de signature du Protocole d’accord entre le MAEP et l’Agence de coopération 
internationale (APC) de Colombie   

13:00 - 14:00 Pause-déjeuner   

14:00-15:00   Session 3: Échange d’expériences entre pairs sur la gouvernance de la sécurité alimentaire dans le 
contexte de la COVID-19 : défis et opportunités  

Présentation des politiques de riposte adoptées par les institutions internationales et les États membres de l’UA pour relever 
les défis liés à la sécurité alimentaire en Afrique. Bien que l’Afrique soit considérée comme le grenier du monde, l’impact de la 
COVID-19 sur nombre de pays africains a entraîné une augmentation considérable et généralisée de l’insécurité alimentaire. 
L’objectif de cette session est d’examiner ces défis et de discuter d’initiatives concrètes permettant de lutter contre l’insécurité 
alimentaire grâce à une éventuelle collaboration entre ces institutions et les pays africains. . 

* Dr Khaled El-Taweel, Coordonnateur régional de la FAO (Italie)  

Parole aux pays 
* Ouganda : Hon. Justine Kasule Lumumba, Ministre chargée des missions générales 

* Tchad : Hon. Khayar Oumar Defallah, Point focal du MAEP 
 Président :  Dr Roselyn Akombe, PNUD Addis-Abeba  

 15:00 - 16:15  Session 4: Apprentissage entre pairs sur les politiques de résilience sanitaire et de relèvement 
social face à la COVID-19 et importance de la coopération Sud-Sud 

La crise de la COVID-19 a révélé la fragilité institutionnelle des systèmes de santé nationaux, alors que les pays tentent de faire 
face aux conséquences de la pandémie. Si aucun pays n’est épargné par la COVID-19, les mesures de restriction, de protection et 
de relèvement adoptés pour endiguer la pandémie diffèrent d’un pays à l’autre. La session identifie les mesures et les politiques 
sanitaires et sociales adaptées que les pays africains ont adoptées pour renforcer les cadres de gestion des catastrophes et 
adopter des stratégies de redressement à moyen et à long terme.  

* Sénégal : M. Mamadou Saliou Sow, Secrétaire d’État à la promotion des droits de l’homme et de la 
bonne gouvernance 

* Afrique du Sud : M. Thulani Tshefuta, président du Conseil national de gouvernance du MAEP 

* Sierra Leone : Hon. Amara Kallon, Vice-Ministre des affaires politiques et des affaires publiques

* M. Abdelhakim Yessouf, Coordonnateur régional de la coopération technique de la BID pour 
l’Afrique 

Président : Dr McBride Nkhalamba, Secrétariat continental du MAEP  

16:15 - 16:30 Conclusion de la première journée par le Dr Chijioke Iwuamadi, Conseiller technique sur la bonne 
gouvernance au bureau de la GIZ auprès de l’Union africaine 

Forum de haut niveau du MAEP sur la coopération 
Sud-Sud et la coopération triangulaire
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Deuxième jour : 25 novembre 2021

Bilan de la mise en œuvre en Afrique du Plan d’action de Buenos Aires plus 40 (BAPA+40) 
et résilience face à la COVID-19  

 9:30 - 10:30 Session 5: Stabilité financière et rôle du secteur privé dans la lutte contre la COVID-19  

Le partenariat avec le secteur privé et les institutions financières a été capital pour le maintien de la stabilité financière dans 
les turbulences et la confusion causées par la COVID-19. Cette session présente des expériences de pays africains concernant 
l’impact de la pandémie sur la stabilité financière et le rôle impératif des partenariats public-privé dans la recherche de solutions 
économiques et financières innovantes contre les conséquences économiques de la pandémie

* Dr Ashraf El-Arabi, Conseiller principal API et EGA, ancien Ministre égyptien de la planification, du suivi et de la 
réforme administrative

* Dr Sherif El Gabali, Président de la Commission parlementaire africaine et membre du conseil d’administration 
de l’Association égyptienne des hommes d’affaires  

Parole aux pays 
 Djibouti: M. Adoulkarim Aden Cher, Ministre du budget    
 
Ghana: Mme Winniefred Akoto-Sampong, CNG-MAEP  

Nigéria : Princess Gloria Kkobundu, DG AUDA-NEPAD/MAEP pour le Nigéria 

Président : Mme Keira Ndoumbe, diplomate au Ministère des relations extérieures du Cameroun  

10:30 - 11:30  Session 6: Initiatives de coopération Sud-Sud pour le renforcement des capacités des jeunes 
et des femmes  

Les jeunes représentent un segment important du développement et de l’intégration de l’Afrique. En tant que continent qui 
compte le plus de jeunes au monde, l’Afrique dispose d’un grand nombre d’associations et groupes de jeunes engagés dans la 
réalisation de l’Agenda 2063. Cette session est consacrée aux programmes de coopération Sud-Sud et de coopération trian-
gulaire du point de vue des jeunes. Elle évalue aussi l’approche adoptée en matière de coopération Sud-Sud et de coopération 
triangulaire pour le renforcement de la solidarité et le partage de connaissances entre les nations du Sud.  

* Ouganda : M. Daniel Obal, Chargé des questions de jeunesse à la présidence de la République  

* M. Hassan Gazali, Coordonnateur du Nasser Youth Movement, Ministère égyptien de la jeunesse

* Cameroun : Mme Keira Ndoumbe, diplomate au Ministère des relations extérieures
 
Président : Mme Rutendo Nazare, Unité Agenda 2063 du MAEP Secrétariat  

11:30 - 11:45 am    Pause-café

 11:45 - 13:00 Session 7: Créer des synergies entre les partenaires de coopération Sud-Sud pour accélérer la 
mise en œuvre de l’Agenda 2063 et des ODD  

Cette session présente les approches et programmes de développement financier adoptés par les partenaires au développement 
pour accélérer la mise en œuvre des ODD et de l’Agenda 2063, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. La 
session met également l’accent sur les initiatives de financement des ODD 3 (santé), 4 (éducation), 9 (emploi), 16 (institutions) et 
17 (partenariats).   
* Amb. Mohamed Khalil, Agence égyptienne des partenariats pour le développement 

* M. Yoshifumi Omura, Représentant en chef de l’Agence japonaise pour la coopération internationale 
(JICA) en Égypte

* Dr Sabyasachi Saha (JNU), Professeur associé, South Asia Economic Journal (Sage) (Inde) 

* Dr Maged George Amin, Président du conseil d’administration de la Pharmaceutical Export Board 
(Égypte) 

Président : Mme Sara Hamouda, Responsable de l’Unité Agenda 2063 du MAEP
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13:00 - 14:00 Session 8: Rôle des universités et de la société civile dans la promotion des initiatives de coopération Sud-
Sud dans le Sud global 

Le rôle des universités et des acteurs non étatiques ou de la société civile nationale est de plus en plus important dans les pays du 
Sud. Les institutions académiques et les groupes de réflexion sont désormais habilités à prendre part au débat sur la coopération 

pour le développement, notamment avec l’émergence de nouvelles puissances en Asie, en Afrique et en Amérique latine

* Dr Paulo Esteves, Directeur du BRICS Policy Centre (Brésil) 

* Dr Karin Vazquez, Professeur associé et Vice-Doyen à l’O.P. Jindal Global University 

* Dr Philani Mthembu, Directeur exécutif de l’Institute for Global Dialogue de l’University of South Africa (UNISA) 

* Dr Noha Bakr, membre du Conseil d’administration du Centre des études stratégiques d’Égypte

Président : Mohamed Mohsen, Commission nationale de gouvernance du MAEP/Ministère des affaires étrangères 
d’Égypte  

14:00 - 15:00 Pause-déjeuner    

15:00 - 16:15  Session 9: Numérisation et plateformes d’échange de connaissances sur la coopération Sud-Sud  

La technologie offre des solutions innovantes permettant aux citoyens de vaquer à leurs occupations habituelles pendant les 
périodes inhabituelles de confinement et de couvre-feu imposées par la pandémie. La plupart des partenaires au développement 
et des pays conduisent actuellement des programmes et des initiatives de renforcement des capacités par le biais de plateformes 
numériques pour enrichir le partage d’expériences et la production de connaissances entre les pays du Sud. Cette session 
interactive est l’occasion pour certains partenaires de présenter les plateformes nouvellement adoptées pour conduire leurs 
affaires.. 

* Mme Viviana Manrique, Directrice générale de l’APC de Colombie
* Dr Sherifa Sherif, Directrice exécutive de l’Institut national de la gouvernance et du développement durable 

d’Égypte 
* Mme Nirvana Farrag, Plateforme PAM-CSS (Rome)  
* M. Loot Janse van Rensburg, Pôle de connaissances sur la coopération Sud-Sud au Secrétariat du MAEP  

Président : M. Festus Hangula, Secrétariat national du MAEP-Namibie  

16:15 - 17:00 Clôture et mots de remerciement  

* Prof. Eddy Maloka, DG du Secrétariat continental du MAEP 

* Amb. Ashraf Rashed, Président de la Commission nationale de gouvernance d’Égypte

* Amb. Soha Gendi, Ministre adjoint des affaires étrangères et Point focal du MAEP-Égypte 

Départ d’Égypte  
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