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ORDRE DU J0UR PROVISOIRE

1. Cérémonie d’ouverture
2. Election du bureau
3. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail
4. Présentation du rapport sur le fonctionnement du MSRC-AC
5. Présentation du rapport d’évaluation à mi-parcours du PCI 2013-2016
6. Travaux en ateliers
7. Restitution des travaux en atelier
8. Questions diverses
9. Adoption du rapport de la réunion et clôture des travaux
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ORDRE DU J0UR PROVISOIRE ANNOTE
1. Cérémonie d’ouverture
Monsieur Emile Ahohe, Directeur du Bureau sous-régional pour l’Afrique Centrale de la
Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique, adressera des mots de
bienvenue aux participants. Les représentants du Secrétariat Général de la CEEAC et de la
Commission de la CEMAC feront chacun une allocution à l’intention des participants. Le
représentant du Ministère de l’Economie, du Plan et de l'Aménagement du Territoire du
Cameroun (COPIL/CER-AC) prononcera l’allocution d’ouverture de la réunion.
2. Election du bureau
La réunion élira un président, un vice-président et un rapporteur.
3. Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail
La réunion examinera et adoptera l’ordre du jour et le programme de travail.
4. Présentation du rapport sur le fonctionnement du MSRC-AC
Le Bureau Sous-régional pour l’Afrique Centrale de la CEA présentera un rapport sur le
fonctionnement du MSRC-AC faisant le point de la mise en œuvre des recommandations de
la précédente session du MSRC-AC, notamment celle relative à la mise à jour du réseau des
points focaux.
5. Présentation du rapport d’évaluation à mi-parcours du PCI 2013-2016
Dans un premier temps, le Bureau Sous-régional pour l’Afrique Centrale de la CEA
présentera l’état d’exécution du Programme Commun Indicatif 2013-2016, sur la base des
contributions reçues des partenaires du MSRC avant la réunion. Ensuite, les agences et
institutions partenaires du MSRC feront, à leur convenance, des communications
complémentaires sur la mise en œuvre du PCI II.
6. Travaux en ateliers
Les participants se réuniront dans le cadre de deux groupes de travail portant respectivement
sur le fonctionnement du mécanisme de suivi de la mise en œuvre du Programme Commun
Indicatif (Atelier 1) et les stratégies de mobilisation des ressources pour le financement des
activités du PCI 2013-2016 (Atelier 2).
7. Restitution des travaux en atelier
La réunion fera des observations sur les résultats des travaux en ateliers après en avoir pris
connaissance.
8. Questions diverses
La réunion abordera les questions pertinentes non inscrites à l’ordre du jour.
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9. Adoption du rapport de la réunion et clôture des travaux
Les participants examineront et adopteront le rapport de la réunion des agences et institutions
partenaires au mécanisme sous-régional de coordination pour l'appui à la mise en œuvre du
programme UA/NEPAD en Afrique Centrale, puis le Président de séance clôturera les
travaux.-
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PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE
JOURNEE 1 : MERCREDI 03 DECEMBRE 2014
08 h 30 - 10 h 30

Enregistrement des participants, ouverture officielle et début de la
réunion
08 h 30 – 09 h 00 Enregistrement des participants
09 h 00 - 09 h 40 Ouverture de la réunion (Point 1 ordre du jour)
- Mot de bienvenue du Directeur du Bureau sousrégional pour l’Afrique Centrale de la
Commission Economique pour l’Afrique
- Allocution du représentant du Secrétariat Général
de la CEEAC
- Allocution du représentant de la Commission de
la CEMAC
- Discours d’ouverture du représentant du
Ministère de l’Economie, du Plan et de
l'Aménagement du Territoire du Cameroun
09 h 40 – 10 h 00

Cocktail

10 h 00 - 10 h 15 Election du bureau de la réunion (Point 2 de l’ordre
du jour)
10 h 15 - 10 h 30 Adoption de l’ordre du jour et du programme de
travail (Point 3 de l’ordre du jour)
10 h 30 - 11 h 45

11h 45 – 13 h 15

12 h 45 - 14 h 45

Présentation du Rapport sur le fonctionnement du MSRC-AC
(Point 4 de l’ordre du jour)
10 h 30 - 11 h 00

Présentation par la CEA/BSR-AC du Rapport sur le
fonctionnement du MSRC-AC

11 h 00 – 11 h 45

Débats

Présentation du Rapport d’Evaluation à mi-parcours du PCI 20132016 (Point 5 de l’ordre du jour)
11 h 45 – 12 h 15

Présentation du Rapport d’évaluation à mi-parcours
du PCI 2013-2016 par la CEA/BSR-AC

12 h 15 – 12 h 45

Communications complémentaires des partenaires
sur la mise en œuvre du PCI II

Déjeuner
14 h 45 – 15 h 45

Communications complémentaires des partenaires
sur la mise en œuvre du PCI II (suite)
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17 h 00

15 h 45 – 16 h 00

Pause-café

16 h 00 – 17 h 00

Débats

Fin de la 1ère journée

JOURNEE 2 : JEUDI 04 DECEMBRE 2014
08 h 30 - 10 h 15

Travaux en ateliers (Point 6 de l’ordre du jour)



Atelier 1 : Le fonctionnement du mécanisme de suivi de la mise en œuvre
du Programme Commun Indicatif



Atelier 2 : Les stratégies de mobilisation des ressources pour le
financement des activités du PCI 2013-2016

10 h 15 – 10 h 30 Pause-café
10 h 30 - 11 h 45
11 h 45 - 12 h 45
jour)

Suite des travaux en ateliers
Plénière : Restitution des travaux en ateliers (Point 7 de l’ordre du

12 h 45 - 13 h 00 Questions diverses (Point 8 de l’ordre du jour)

13 h 00 - 16 h 00

Déjeuner (Travaux de secrétariat)

16 h 00 - 17 h 00

Adoption du rapport de la réunion et clôture des travaux (Point 9 de
l’ordre du jour)

17 h 00

Fin de la réunion

