
 

 

 
BUREAU SOUS-RÉGIONAL POUR L'AFRIQUE DE L'OUEST 

 

RÉUNIONS DE LA VINGT TROISIÈME SESSION DU COMITÉ INTERGOUVERNEMENTAL 

DE HAUTS FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS ET DES GROUPES DE RÉFLEXION : 24 au 

27 novembre 2020 

 

NOTE D’INFORMATION 

 

Chers participants, 

 

Vous avez été désigné(e) pour participer à la Réunion des Groupes de Réflexion et d’Experts 

qui se penchera sur la «Dynamique démographique pour le développement et la 

transformation structurelle en Afrique de l'Ouest (24 au 25 novembre 2020), et / ou à la 

vingt-troisième session du Comité intergouvernemental de Hauts Fonctionnaires et 

d’Experts (23ième CIE) pour l'Afrique de l'Ouest (26 au 27 novembre 2020) sous le thème: 

«Maximiser les investissements pour atteindre une dynamique démographique optimale en 

Afrique de l'Ouest à l'ère COVID-19: l'impératif d’une meilleure relance». 

 

Ces réunions sont organisées par le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la 

Commission économique des Nations unies pour l'Afrique en collaboration avec le 

Gouvernement du Nigéria. 

 

Cette note vous donne quelques repères importants sur leur déroulement. Veuillez la lire 

attentivement. 

 

DATE ET LIEU DE LA RÉUNION 

 

En raison de la pandémie de Covid-19, les réunions se tiendront virtuellement, du 24 au 27 

novembre 2020. Les détails sur la plateforme et la connectivité vous seront communiqués 

en temps opportun. 

 

ALLOCATION 

 

L'allocation forfaitaire journalière de 150 USD sera versée aux participants. Ce montant 

comprend une somme forfaitaire pour l'accès à Internet et la communication pour que les 

participants puissent participer aux réunions virtuelles. 

 

L'allocation forfaitaire pour les participants parrainés par la CEA sera mise à leur disposition 

au niveau du bureau PNUD de leur pays de résidence au moyen d'autorisations financières. 
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SECRÉTARIAT 

 

Le Secrétariat sera virtuel. Les documents, en français et en anglais, seront envoyés aux 

participants par courrier électronique avant les réunions et seront également disponibles 

en ligne. 

 

CONTACTS 

 

CEA/BSR-AO 

 

Veuillez envoyer une confirmation de participation et des demandes d'informations 

complémentaires sur la réunion à : 

 

Mr. Amadou Diouf, Chef de Section et Coordonnateur du CIE23 Tel : +227 20 72 73 35 

et Tel: +227 90 95 28 47, Email: diouf19@un.org 

 

Des copies de toute correspondance doivent être envoyées à : 

 

Mme. Zara Sani, Staff Assistant - Tel: +227 20 72 73 22. 

Email: saniz@un.org  

 

et: 

 

Mme. Kadijiatou Amadou, Assistant Administrative - Tel: +227 20 72 73 22. 

Email: amadouk@un.org 

 

NIGERIA 

 

M. ADEOSUN, David T, Directeur, Analyses macroéconomiques 

Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Nationale 

Tel +234-802-320-4241 

Email :  dtadeosun2010@gmail.com 

 

Madame Elizabeth Egharevba 

Directrice, Coopération Internationale 

Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Nationale 

Tel +234 8023070030 

Email: begharevba@gmail.com 

 

Avec copie à :  

 

Dr. Sanjo Faniran  

Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Nationale 

Tel: +234-8034264007 

Email : depofaniran@gmail.com 

 

M. Felix Okonkwo,  

Ministère des Finances, du Budget et de la Planification Nationale 

Tel +234 8174254977/ 

Email : f_ofam@yahoo.com  
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