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Projet de programme de travail 
 

Thème: Promouvoir une croissance forte et durable pour réduire le chômage en Afrique 

 
Lundi 29 mars 
 

9 h 30 – 11 heures Ouverture de la Conférence 
 

• Observations liminaires du Président du Bureau sortant de la 
Conférence 

• Allocution liminaire de M. Cheick Sidi Diarra, Secrétaire 
général adjoint de l’ONU, Conseiller spécial pour l’Afrique et 
Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les petits États insulaires en 
développement 

• Allocution liminaire de M. Abdoulie Janneh, Secrétaire général 
adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique 

• Allocution liminaire de M. Jean Ping, Président de la 
Commission de l’Union africaine 

• Discours liminaire de S.E. M. Bingu wa Mutharika, Président 
de la République du Malawi et Président de l’Union africaine 

 

11 heures – 11 h 15 Pause 
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11 h 15 – 11 h 30 Élection du Bureau et autres questions d’organisation 
 

11 h 30 – 13 heures Séance plénière I: Aperçu de l'évolution récente de la situation 
économique et sociale en Afrique  

 

13 heures – 14 h 15 Déjeuner 

 

14 h 15 – 16 h 15 Séance plénière II: Débat d’orientation au niveau ministériel sur 
le thème de la Conférence: Promouvoir une croissance forte et 

durable pour réduire le chômage en Afrique 
 

• Présentation du thème de la Conférence par M. Maxwell 

Mkwezalamba, Commissaire aux affaires économiques, 

Commission de l’Union africaine 

• Groupe de discussion I : Exposés-débats sur le thème 
Promouvoir une croissance forte et durable pour réduire le 
chômage en Afrique 

• Groupe de discussion II : Exposés-débats sur L’impact de la 
crise économique et financière mondiale sur l’emploi et la 
réduction de la pauvreté en Afrique  

 

16 h 15 – 16 h 30 Pause 

 

16 h 30 – 18 h 30  Séance plénière II (suite): Débat d’orientation au niveau 
ministériel sur le thème de la Conférence: Promouvoir une 

croissance forte et durable pour réduire le chômage en Afrique  
 

18 h 30 – 20 h 30 Réception 

 

 

Mardi 30 mars 
 

9 h 30 – 10 h 30 Séance plénière III: Lancement du Rapport économique sur 
l'Afrique de 2010 sur le thème de la Conférence: Promouvoir une 

croissance forte et durable pour réduire le chômage en Afrique 
(Brèves observations suivies d’une conférence de presse donnée par 

le Président de la Commission de l'Union africaine et le Secrétaire 

exécutif de la CEA portant sur le Rapport économique sur l’Afrique 

de 2010 et d'autres sujets d'actualité) 

 

10 h 30 – 10 h 45 Pause 

 

10 h 45 – 11 h 45 Séance plénière IV: Concertation au niveau ministériel sur le 
thème: Agriculture, sécurité alimentaire et réduction de la 

pauvreté en Afrique: défis à relever et possibilités à exploiter 

 
11 h 45 – 12 h 45 Séance plénière V: Présentation par la Ministre danoise de la 

coopération pour le développement du rapport de la Commission 
Afrique  
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12 h 45 – 14 heures  Déjeuner 

 

14 heures – 14 h 30 Séance plénière VI: Examen du rapport de situation sur 
l’établissement des institutions financières panafricaines 

 

14 h 30 – 15 heures Séance plénière VII: Examen du rapport et des principales 
recommandations de la réunion du Comité d’experts de la 
réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de 
l'économie et des finances de l'Union africaine et de la 
Conférence des ministres africains des finances, de la 
planification et du développement économique de la Commission 
économique pour l'Afrique 

 

15 heures – 15 h 15 Pause  

 

15 h 15 – 16 h 15 Séance plénière VIII: Examen et adoption du projet de 
déclaration ministérielle et des projets de résolution 

 

16 h 15 – 17 heures Questions diverses 

 

17 heures – 17 h 30 Clôture de la Conférence 
 

• Observations finales de M. Abdoulie Janneh, Secrétaire général 

adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif de la Commission 

économique pour l’Afrique 

• Observations finales de M. Jean Ping, Président de la 

Commission de l’Union africaine 

• Synthèse et observations finales du Président de la Conférence 

 

 


