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Projet de programme de travail 

 

Thème: Gérer le développement en Afrique 
 

Jeudi 24 mars  
 

9 h 30 – 10 h 30  Ouverture de la réunion 

 

10 h 30 – 10 h 45  Élection du Bureau 

 

10 h 45 – 11 heures  Adoption des projets d'ordre du jour et de programme de travail 
 

11 heures – 11 h 15 Pause (CONFÉRENCE DE PRESSE MARQUANT 
L’OUVERTURE  DE LA SESSION) 

 

11 h 15 – 12 h 15  Première séance: Aperçu de l'évolution récente de la situation  
    économique et sociale en Afrique 
 

12 h 15 – 13 h 15  Deuxième séance: Évaluation des progrès de l’intégration  
    régionale en Afrique 
 

13 h 15 – 14 h 45  Déjeuner  

 

14 h 45 – 16 h 15  Troisième séance: Examen des progrès accomplis en vue de la  
   réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement  
   en Afrique 
 

16 h 15 – 16 h 30  Pause  

 

16 h 30 – 18 h 30  Quatrième séance: Suite donnée aux grandes conférences et  
   réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation des 
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   Nations Unies et de l’Union africaine, notamment la réunion  
   annuelle conjointe de l’Union africaine (UA) et de la Commission 
   économique pour l’Afrique (CEA) de 2010 

 
a) Examen des progrès de la mise en œuvre du Consensus de 

Monterrey sur le financement du développement 
b) Rapport sur l'examen mutuel de l'efficacité du développement, 

2010 
c) Examen annuel de l’appui du système des Nations Unies à 

l'Union africaine et au Nouveau Partenariat pour le 
développement de l'Afrique: Rapport de la onzième réunion du 
Mécanisme de coordination régionale des institutions des 
Nations Unies opérant en Afrique 

d) Changement climatique et développement en Afrique 
e) Examen décennal des progrès de la mise en œuvre de la 

Déclaration d’Abuja sur le financement de la santé en Afrique 
f) Suivi de la mise en œuvre de la Charte africaine de la 

statistique 
g) Rapport sur le suivi de la mise en œuvre du Programme 

intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique 
(CAADP) 

h) Rapport sur la science, la technologie et l’innovation au 
service du développement en Afrique 

 

18 h 30   Réception 

Vendredi 25 mars  
 
9 heures – 10 h 30  Quatrième séance (suite): Suite donnée aux grandes conférences 
    et réunions au sommet organisées sous l’égide de l’Organisation 
    des Nations Unies et de l’Union africaine, notamment la réunion 
    annuelle conjointe de l’Union africaine (UA) et de la Commission 
    économique pour l’Afrique (CEA) de 2010 
 

10 h 30 – 10 h 45   Pause 
 

10 h 45 – 13 heures  Cinquième séance: Présentation et examen du document de  
    travail portant sur le thème de la Conférence: Gérer le   
    développement en Afrique 
 

13 heures – 15 heures  Déjeuner  

 

15 heures – 16 h 30  Cinquième séance (suite): Présentation et examen du document 
  de travail portant sur le thème de la Conférence: Gérer le  
  développement en Afrique 
 

16 h 30 – 16 h 45  Pause 
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16 h 45 – 18 h 30  Cinquième séance (suite): Présentation et examen du document 
  de travail portant sur le thème de la Conférence: Gérer le  
  développement en Afrique 

 
Samedi 26 mars 
 
9 h 30 – 10 h 30  Sixième séance: Questions statutaires 
 

a) Rapport annuel de la CEA, 2011 
b) Projet de programme de travail et priorités de la CEA pour la 

période biennale 2012-2013 
c) Rapport d’activité de l’Institut africain de développement 

économique et de planification (IDEP) 
d) Statuts du Fonds monétaire africain et annexes 
e) Rapport sur la suite donnée aux décisions et 

recommandations de la réunion annuelle conjointe de l'Union 
africaine et de la Commission économique pour l'Afrique de 
2010 

f) Note d’information sur les grandes conférences de la 
Commission de l’UA et de la CEA à venir 

 

10 h 30 – 10 h 45  Pause 
 

10 h 45 – 13 heures  Sixième séance (suite): Questions statutaires 
 

13 heures   Déjeuner  

 
Dimanche 27 mars  
 
9 h 30 – 13 heures  Manifestations parallèles 

 
o Lancement de la Plateforme africaine pour l'efficacité du 

développement (organisé par l'Autorité de planification et de 
coordination du NEPAD) 

o Combler le fossé entre le secteur public et le secteur privé 
pour une transformation économique de l'Afrique (organisé 
par African Business Rountable) 

o Financements innovants pour le développement (organisé par 
les gouvernements français et malien) 

 
13 heures – 14 h 30  Déjeuner 

 

14 h 30 – 15 h 30  Questions diverses 

 

15 h 30 – 17 h 30 Septième séance: Examen et adoption du projet de rapport du 
 Comité d'experts et des projets de résolution  
 

17 h 30 –18 h 30  Clôture de la réunion 
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• Observations de clôture de M. Maxwell Mkwezalamba, 
Commissaire aux affaires économiques de l’UA 

• Observations de clôture de M. Abdoulie Janneh, Secrétaire 
général adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif de la CEA 

• Synthèse de la réunion par le Président du Bureau du Comité 
d’experts 

 
18 h 30 – 21 heures Manifestation parallèle organisée par le groupe de travail chargé du 

plaidoyer de l’initiative «Faire reculer le paludisme» sur le thème: 

Investir dans la santé et le développement en Afrique: Innovations des 
secteurs public et privé et enseignemenst tirés (réception avant et 

après la manifestation à l’hôtel Sheraton d’Addis-Abeba) 


