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AGENDA ET PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE 
 

1. Segment d’ouverture du CIE 

 

2. Élection du bureau du CIE et adoption de l’ordre du jour et du programme de travail  

de la réunion 

 

3. Dialogue de Panel de Haut Niveau sur le thème : Révolutionner les compétences 

pour la diversification économique en Afrique centrale à l’ère de la COVID-19 - un 

appel pour reconstruire en mieux   

 

4. Présentation du document de travail « Bâtir les compétences pour la diversification 

économique en Afrique centrale 

 

5. Présentation du rapport d’activités du BSR-AC/CEA depuis la 35ème session du CIE 

et programme de travail pour l’année 2021 

 

6. Présentation du rapport annuel sur l’état d'avancement sur les agendas régionaux 

et internationaux et autres initiatives spéciales dans la sous-région : Intégration de 

la comptabilité du capital naturel pour la réalisation de l'ODD 12 en Afrique 

centrale 

 

7. Présentation du Rapport sur  la  création d’un réseau de téléphonie mobile unique 

en Afrique centrale 

 

8. Présentation sur la Boîte à Outils Intégrée de Planification et de Rapport (IPRT) sur 

les ODD et l’Agenda 2063 

 

9. Thème, date et lieu de la prochaine réunion du CIE et Questions diverses 

 

10. Lecture des points saillants pour le relevé des conclusions et recommandations des 

travaux du CIE qui seront développés et circulés par email 

 

11. Questions-et-réponses avec la presse 

 

12. Segment de clôture du CIE   
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JOUR 1 :  

 
 
10h00 – 10h15  Segment d’ouverture du CIE (Point 1 de l’ordre du jour) 

 Mot introductif du Directeur du Bureau Sous Régional de la CEA 

pour l’Afrique Centrale (3 min) 

 Allocution du Président sortant du CIE, Chef de la délégation de la 

République de la Guinée Equatoriale  (3 min) 

 Discours d’ouverture du Ministre de l’Économie, de la 

Planification et de l’Aménagement du Territoire de la République 

du Cameroun (5 min) 

 

 

10h15 – 10h25 Élection du bureau du CIE et adoption de l’ordre du jour et du programme 

de travail  de la réunion (Point 2 de l’ordre du jour) 

 

   

10h25 – 10h30  Photo de famille virtuelle  

 

 

10h30 - 12h30 Dialogue de Panel de Haut Niveau sur le thème : Révolutionner les 

compétences pour la diversification économique en Afrique centrale à 

l’ère de la COVID-19 - un appel pour reconstruire en mieux  (Point 3 de 

l’ordre du jour) 

 

12h30   Suspension des travaux 
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JOUR 2 :  

 

 

10h00 – 10h15 Présentation du document de travail « Bâtir les compétences pour la 

diversification économique en Afrique centrale  » (Point 4 de l’ordre du 

jour) 

 

10h15 – 10h45 Débats  

 

 

10h45 – 11h00 Présentation du rapport d’activités du BSR-AC/CEA depuis la 35ème 

session du CIE et programme de travail pour l’année 2021 (Point 5 de 

l’ordre du jour)  

 

11h00 – 12h10  Pause santé   

 

 

11h10 – 11h20 Présentation du rapport annuel sur l’état d'avancement sur les agendas 

régionaux et internationaux et autres initiatives spéciales dans la sous-

région : Intégration de la comptabilité du capital naturel pour la 

réalisation de l'ODD 12 en Afrique centrale  (Point 6 de l’ordre du jour) 

 

11h20 – 11h30 Présentation du Rapport sur  la  création d’un réseau de téléphonie 

mobile unique en Afrique centrale (Point 7 de l’ordre du jour) 

 

11h30 – 11h40 Présentation sur la Boîte à Outils Intégrée de Planification et de Rapport 

(IPRT) sur les ODD et l’Agenda 2063 (Point 8 de l’ordre du jour) 

 

11h40 – 12h00 Débats et courte pause de sante  

 

 

12h00 – 12h10  Pause santé   

 

 

12h10 – 12H20 Thème, date et lieu de la prochaine réunion du CIE et Questions 

diverses   (Point 9 de l’ordre du jour) 

 

 

12h20 – 12h30  Lecture des points saillants pour le relevé des conclusions et 

recommandations des travaux du CIE qui seront développés et circulés 

par email  (Point 10 de l’ordre du jour) 

 

12h30 – 12h50  Questions-et-réponses avec la presse (Point 11 de l’ordre du jour) 
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12h50 – 13h00  Pause santé   

 

13h00 – 13h15  Segment de clôture du CIE  (Point 12 de l’ordre du jour) 

 Motion de remerciement par un participant délégué  (2 min) 

 Mot du Président élu du CIE  (3 min) 

 Discours de clôture du Ministre de l’Économie, de la Planification 

et de l’Aménagement du Territoire de la République du Cameroun 

(5 min) 

 

 


