
  

 Nations Unies   E/ECA/COE/39/2/Rev.1 

 

Conseil économique et social 
 

  Distr. générale 

10 mars 2021 

Français 

Original : anglais 

 

Commission économique pour l’Afrique 

Comité d’experts de la Conférence des ministres 

africains des finances, de la planification et du 

développement économique 

Trente-neuvième réunion  

Addis-Abeba (hybride), 17-19 mars 2021 

Point 2 de l’ordre du jour provisoire* 

Élection du Bureau et adoption de l’ordre du jour et 

du programme de travail 

Programme de travail provisoire 

Mercredi 17 mars 

11 heures – 11 h 30  Ouverture de la réunion (point 1 de l’ordre du jour) 

Lieu : Centre de conférences des Nations 

Unies / hybride 

Présidence : Président du Bureau du Comité 

d’experts sortant 

Allocutions : 

 Le Président du Bureau du Comité d’experts 

sortant 

 La Secrétaire générale adjointe de 

l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire 

exécutive de la Commission économique pour 

l’Afrique, Vera Songwe 

 Représentant(e) du Gouvernement de la 

République fédérale démocratique d’Éthiopie 

11 h 30 – 11 h 45 Élection du Bureau et adoption de l’ordre du jour 

et du programme de travail (point 2 de l’ordre du 

jour) 

11 h 45 – 13 heures Première séance 

Aperçu de l’évolution récente de la situation 

économique et sociale en Afrique dans le contexte 

de la pandémie de COVID-19 (point 3 de l’ordre du 

jour) 

Présidence : Président(e) du Bureau du Comité 

d’experts 

Présentation de l’Administrateur chargé de la 

Section de l’analyse macroéconomique de la 
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Division de la macroéconomie et de la gouvernance, 

Hopestone Chavula 

Débat général 

13 heures – 13 h 15 Pause santé 

13 h 15 – 14 heures Deuxième séance 

Évaluation des progrès de l’intégration régionale 

en Afrique dans le contexte de la pandémie de 

COVID-19 (point 4 de l’ordre du jour) 

Présidence : Président(e) du Bureau du Comité 

d’experts 

Présentation du Directeur de la Division de 

l’intégration régionale et du commerce, Stephen 

Karingi  

Débat général 

14 heures – 15 heures Déjeuner 

15 heures – 18 heures Troisième séance 

Présentation du thème de la cinquante-troisième 

session de la Commission (point 5 de l’ordre du 

jour) 

Présidence : Président(e) du Bureau du Comité 

d’experts 

Présentation du Directeur de la Division de 

l’intégration régionale et du commerce, Stephen 

Karingi 

Débat général  

Jeudi 18 mars 

11 heures – 12 h 30 Quatrième séance 

Questions statutaires (point 6 de l’ordre du jour) 

Présidence : Président(e) du Bureau du Comité 

d’experts 

Les questions statutaires ci-après seront examinées :  

 Rapport de la Secrétaire exécutive sur les 

activités de la CEA (couvrant la période 

avril 2020 - mars 2021), présentation du 

Directeur de la Division de la planification 

stratégique, du contrôle et des résultats, Said 

Adejumobi 

 Rapport sur la suite donnée par la Commission 

économique pour l’Afrique aux résolutions 

issues de la cinquante-deuxième session de la 

Commission économique pour l’Afrique et 

Conférence des ministres africains des finances, 

de la planification et du développement 

économique, et aux résolutions issues de la 

réunion extraordinaire du Bureau de la 

Conférence tenue au niveau ministériel en avril 
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2020, présentation de la Chef de la Section des 

politiques générales, de la planification, du 

suivi et de l’établissement de rapports de la 

Division de la planification stratégique, du 

contrôle et des résultats, Daya Bragante 

Débat général 

12 h 30 – 12 h 45  Pause santé 

12 h 45 – 14 h 15 Cinquième séance 

Questions statutaires (point 6 de l’ordre du jour) 

(suite) 

 Changements organisationnels récents au sein 

du secrétariat de la CEA : Note de la Secrétaire 

exécutive, présentation du Directeur de la 

Division de la planification stratégique, du 

contrôle et des résultats, Said Adejumobi 

 Projet de plan-programme pour 2022, 

présentation de la Chef de la Section des 

politiques générales, de la planification, du 

suivi et de l’établissement de rapports de la 

Division de la planification stratégique, du 

contrôle et des résultats, Daya Bragante 

 Projet de budget-programme pour 2022, 

présentation du Directeur de la Division de 

l’administration, Carlos Haddad 

 Débat général 

14 h 15 – 15 h 15 Déjeuner 

15 h 15 – 17 h 15 Sixième séance 

Questions statutaires (point 6 de l’ordre du jour) 

(suite) 

 Rapport de la première réunion du Comité du 

développement du secteur privé, de 

l’intégration régionale, du commerce, de 

l’infrastructure, de l’industrie et de la 

technologie, présentation du Chef de la Section 

de l’intégration régionale de la Division de 

l’intégration régionale et du commerce, Francis 

Ikome 

 Rapport de la troisième réunion du Comité des 

politiques sociales, de la lutte contre la pauvreté 

et du genre, présentation du Chef de la Section 

de l’urbanisation de la Division du genre, de la 

lutte contre la pauvreté et des politiques 

sociales, Edlam Abera Yemeru 

 Rapports des cinquième et sixième sessions du 

Forum régional africain pour le développement 

durable, présentation du Chef de la Section de 

l’économie verte et de l’économie bleue de la 

Division de la technologie, des changements 

climatiques et de la gestion des ressources 

naturelles, Nassim Oulmane 
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Débat général 

17 h 15 – 17 h 30 Pause santé 

17 h 30 – 19 h 30 Septième séance 

Questions statutaires (point 6 de l’ordre du jour) 

(suite) 

 Rapport sur les réunions des comités 

intergouvernementaux de hauts fonctionnaires 

et d’experts, présentation de la Directrice du 

Bureau sous-régional de la CEA en Afrique de 

l’Ouest, Ngoné Diop 

 Rapport intérimaire sur les activités de l’Institut 

africain de développement économique et de 

planification, présentation de la Directrice de 

l’Institut, Karima Bounemra Ben Soltane 

 Rapport sur la cinquième Conférence des 

ministres chargés de l’état civil et sur les 

travaux et conclusions de la septième réunion 

de la Commission africaine de statistique, 

présentation du Chef de la Section des 

statistiques démographiques et sociales, 

William Muhwava, et du Chef de la Section du 

développement statistique, de l’innovation et de 

la diffusion des données au Centre africain pour 

la statistique (CAS), Tinfissi-Joseph Ilboudo 

Débat général 

Vendredi 19 mars 

11 heures – 13 heures Huitième séance 

Questions statutaires (point 6 de l’ordre du jour) 

(suite) 

 Rapport sur l’appui du système des Nations 

Unies à l’Union africaine et au Nouveau 

Partenariat pour le développement de l’Afrique, 

présentation du Chef de la Section des normes 

et de l’assurance qualité de la Division de la 

planification stratégique, du contrôle et des 

résultats, Demba Diarra 

 Progrès accomplis dans la mise en œuvre des 

domaines prioritaires du Programme d’action 

en faveur des pays les moins avancés pour la 

décennie 2011-2020 (Programme d’action 

d’Istanbul), présentation de l’Administrateur 

chargé de la Division de la macroéconomie et 

de la gouvernance, Bartholomew Armah 

 Rapport sur le Programme d’action de Vienne 

en faveur des pays en développement sans 

littoral pour la décennie 2014-2024, 

présentation du Chef de la Section de 

l’intégration régionale de la Division de 

l’intégration régionale et du commerce, Francis 

Ikome 
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  Débat général 

13 heures – 13 h 15 Pause santé 

13 h 15 – 13 h 45 Date, lieu et thème de la cinquante-quatrième 

session de la Commission (point 7 de l’ordre du 

jour) 

13 h 45 – 14 h 15 Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour) 

14 h 15 – 15 heures Déjeuner 

15 heures – 16 heures Rédaction du rapport de la réunion du Comité 

d’experts 

16 heures – 18 heures  Neuvième séance 

Examen et adoption du rapport du Comité 

d’experts, et examen des recommandations et des 

projets de résolution (point 9 de l’ordre du jour) 

Lieu : Centre de conférences des Nations Unies  

Présidence : Président(e) du Bureau du Comité 

d’experts 

Présentation du projet de rapport par le Rapporteur 

du Bureau du Comité d’experts 

18 h 15 – 18 h 45 Clôture de la réunion (point 10 de l’ordre du jour) 

Présidence : Président(e) du Bureau du Comité 

d’experts 

  Allocutions : 

 La Secrétaire générale adjointe de 

l’Organisation des Nations Unies et Secrétaire 

exécutive de la Commission économique pour 

l’Afrique, Vera Songwe 

 Le/la Président(e) du Bureau du Comité 

d’experts 

 

__________ 


