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 PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE  
 

Thème: Libérer le potentiel de l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale 
 
 
Jeudi 22 mars 
 
9h30 – 10h30 Ouverture de la réunion 
 

• Allocution liminaire de M. Abdoulaye Touré, Directeur au Ministère de 
la planification de la République de Guinée et Président du Bureau du 
Comité d’experts sortant 
 

• Allocution liminaire de M. Maxwell Mkwezalamba, Commissaire aux 
affaires économiques à la Commission de l’Union africaine (CUA) 
 

• Allocution liminaire de  M. Abdoulie Janneh, Secrétaire général adjoint 
de l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire exécutif de la 
Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
 

• Allocution liminaire de S. E. M. Sufian Ahmed, Ministre des finances et 
du développement économique de la République fédérale démocratique 
d’Éthiopie 

 
10h30 – 10h45 Élection du Bureau 
 
10h45 – 11 heures Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail  
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11 heures – 11h15   Pause 
 
11h15 – 12h15 Première séance: Aperçu de l’évolution de la situation économique et 

sociale en Afrique  
 
12h15 – 13h15 Deuxième séance: Évaluation des progrès de l’intégration régionale en 

Afrique 
 
13h15 – 14h45   Déjeuner 
 
14h45 – 16h15 Troisième séance: Examen des progrès accomplis en vue de la réalisation 

des objectifs du Millénaire pour le développement et programme de 
développement de l’après 2015 en Afrique 

 
16h15 – 16h30  Pause 
 
16h30 – 18h30 Quatrième séance: Rapports de situation sur la suite donnée aux grandes 

conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide de 
l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine dans les domaines 
prioritaires clés 

 
Communication de M. Emmanuel Nnadozie, Directeur de la Division 

du développement économique et du NEPAD (CEA) 

 
a) Rapport de situation sur la mise en œuvre du Consensus de 

Monterrey sur le financement du développement 
 
b) Examen mutuel de l’efficacité du développement pour 2011 
 
c) Rapport de situation sur l’appui du système des Nations Unies à 

l'Union africaine et au Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique par l’intermédiaire du Mécanisme 
de coordination régionale des institutions des Nations Unies 
opérant en Afrique  

 
d) Changements climatiques et développement en Afrique: rapport 

sur les résultats de la dix-septième Conférence des Parties à la 
Convention des Nations Unies sur les changements climatiques 
et note d’information sur les conclusions de la Réunion 
préparatoire régionale africaine en vue de la Conférence des 
Nations Unies sur le développement durable de 2012 

 
Communication de M. René Kouassi, Directeur du Département des 

affaires économiques (Commission de l’Union africaine) 
 
e) Étude sur le coût de la faim en Afrique 
 
f) État d’avancement de la mise en œuvre de la Charte africaine de 

la statistique et de la Stratégie pour l’harmonisation des 
statistiques en Afrique 
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18h30 Réception 
 
Vendredi 23 mars 
 
9 heures – 10h30 Cinquième séance: Présentation et examen du document de travail 

portant sur le thème de la Conférence: Libérer le potentiel de 

l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale 
 
10h30 – 10h45 Pause 
 
10h45 – 13heures Cinquième séance (suite): Présentation et examen du document de 

travail portant sur le thème de la Conférence: Libérer le potentiel 

de l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale  
 
13 heures – 15 heures Déjeuner 
 
15 heures – 16h30 Cinquième séance (suite): Présentation et examen du document de 

travail portant sur le thème de la Conférence: Libérer le potentiel 

de l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale 
 
16h30 – 16h45 Pause 
 
16h45 – 18h30 Cinquième séance (suite): Présentation et examen du document de 

travail portant sur le thème de la Conférence: Libérer le potentiel 

de l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale 
 
Samedi 24 mars 
 
9h30 – 10h45 Sixième séance: Questions statutaires: 
 

a) La dimension régionale du développement et le système des 
Nations Unies – M. Amr Nour, Directeur du Bureau des 

commissions régionales à New York  
 
b) Rapport annuel 2012 de la CEA – M. Joseph Atta-Mensah, 

Directeur du Bureau de la planification stratégique et de la 

gestion des programmes (CEA)  
 
c) Projet de plan-programme biennal de la CEA pour la période 

2014-2015 – M. Joseph Atta-Mensah, Directeur du Bureau de 

la planification stratégique et de la gestion des programmes 

(CEA) 
 
d) Mise en place d’un centre africain de mise en valeur des 

minerais – M. Joseph Atta-Mensah, Directeur du Bureau de la 

planification stratégique et de la gestion des programmes 

(CEA) 
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e) Rapport sur la suite donnée aux décisions et recommandations 
de la réunion annuelle conjointe des conférences des ministres 
de l'Union africaine et de la Commission économique pour 
l'Afrique de 2011 – M. Joseph Atta-Mensah, Directeur du 

Bureau de la planification stratégique et de la gestion des 

programmes (CEA) 
 

f) Note d’information sur les grandes conférences de la 
Commission de l’UA et de la CEA à venir – M. Joseph Atta-

Mensah, Directeur du Bureau de la planification stratégique et 

de la gestion des programmes (CEA) 
 
g) Demande de la République du Soudan du Sud concernant son 

admission au Bureau sous-régional de la CEA en Afrique de 
l’Est – M. Joseph Atta-Mensah, Directeur du Bureau de la 

planification stratégique et de la gestion des programmes 

(CEA)  
 
h) Mise en place de l’Institut africain des envois de fonds –

 Représentant de la Commission de l’UA 
 
i) Fonds africain pour la femme – Représentant de la Commission 

de l’UA 
 

j) Financement du Programme de développement des 
infrastructures en Afrique – Représentant de la Commission de 

l’UA 
 
k) Rapport sur la mise en œuvre du Programme détaillé pour le 

développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA) –
 Représentant de la Commission de l’UA 

 
10h45 – 11 heures Pause 
 
11 heures – 12h45 Sixième séance (suite): Questions statutaires 
 
12h45 – 13 heures Questions diverses 

 
13 heures – 14h45  Déjeuner 
 
14h45 – 18h30 Manifestation parallèle:  

Table ronde d’experts sur le rôle, les activités et la structure 
organisationnelle de l’Institut africain des envois de fonds 

 
Dimanche 25 mars 
 
9 heures – 18 heures Manifestations parallèles 
 
9 heures – 18 heures Manifestation parallèle 1: Réunion régionale sur le thème: « Petites 

et moyennes entreprises comme moteurs de la capacité de production 
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et de la création d’emplois », qui doit se tenir en mars 2012 en 
préparation à l’Examen ministériel annuel de 2012 du Conseil 
économique et social sur la « Promotion de la capacité de production, 
de l’emploi et du travail décent pour éliminer la pauvreté à la faveur 
d’une croissance économique partagée, durable et équitable à tous les 
niveaux en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement » 

 
9h30 – 11h30 Manifestation parallèle 2: Table ronde ministérielle de haut niveau 

sur le thème: « Mettre à profit les envois de fonds aux fins du 
développement social en Afrique » 

 
9h30 – 12h30 Manifestation parallèle 3: Contribution de l’innovation à la 

croissance de l’Afrique  
 
12h30 – 16h30 Déjeuner 
  
17 heures – 19 heures Septième séance: Examen et adoption du projet de rapport du 

Comité d’experts et des projets de résolution 
 
19 heures – 19h30 Clôture de la réunion  
 

• Observations de clôture par M. Maxwell Mkwezalamba, 
Commissaire aux affaires économiques de la Commission de 
l’Union africaine 

 
• Observations de clôture par M. Abdoulie Janneh, Secrétaire 

général adjoint de l’Organisation des Nations Unies et 
Secrétaire exécutif de la CEA 

 
• Clôture par le Président du Bureau du Comité d’experts 


