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PROJET D’ORDRE DU JOUR ANNOTE
1.

SEGMENT D’OUVERTURE DU CIE
Cette partie comprendra les éléments suivants :
•

Mot introductif du Directeur du Bureau Sous Régional de la CEA pour l’Afrique Centrale – M.
Antonio Pedro
Le Directeur souhaitera la bienvenue à tous et fera une brève présentation du contexte
général de la session.

•

Allocution du Président sortant du CIE, Chef de la délégation de la République de Guinée
Equatoriale
Le Président sortant du CIE, qui sera également le Chef de la délégation de la République de
Guinée Equatoriale, revisitera brièvement les éléments clés des recommandations de la
session précédente du CIE avec un accent sur les progrès enregistrés. Il fera également une
liaison entre la session précédente et celle en cours.

•

Discours d’ouverture du Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale de la
République du Congo, S.E. Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas
Le Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale de la République du Congo
prononcera le discours d’ouverture de la 36ième session du Comité Intergouvernemental des
Hauts Fonctionnaires et d’Experts (CIE) pour l’Afrique centrale.

2.

ÉLECTION DU BUREAU DU CIE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME
DE TRAVAIL DE LA REUNION
Les représentants des Etats-membres et partenaires au développement éliront un
président et un vice-président pour diriger les travaux, ainsi que deux rapporteurs.

3.

PRESENTATION DU DOCUMENT DE TRAVAIL « BATIR LES COMPETENCES POUR LA
DIVERSIFICATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE CENTRALE »
Un économiste du Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la CEA présentera le
rapport sur « Bâtir les compétences pour la diversification économique en Afrique
centrale » qui servira, entre-autres, de matière-socle pour les débats qui suivront.

4.

DISCUSSION DU PANEL DE HAUT NIVEAU SUR LE THEME : « REVOLUTIONNER LES
COMPETENCES POUR LA DIVERSIFICATION ECONOMIQUE EN AFRIQUE CENTRALE A
L’ERE DE LA COVID-19 - UN APPEL POUR RECONSTRUIRE EN MIEUX »
Pendant deux (02) heures, des panelistes de haut niveau issus des Etats-membres et
autres acteurs de développement de l’Afrique centrale se joindront aux économistes de
la CEA pour débattre sur la question du développement compétences pour la
diversification économique en Afrique centrale. Les panelistes discuteront du chemin
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pratique à adopter de manière urgente afin de mobiliser les compétences indispensables
à la diversification économique de l'Afrique centrale, tout en tirant leçon du contexte
particulier du COVID-19. Le débat débouchera sur des conseils qui feront partie
intégrante des recommandations du CIE. En plus des panelistes, le modérateur donnera
aussi la parole aux participants pour des échanges interactifs. Compte tenu du temps
imparti, aucun intervenant ne prendra la parole pour plus de deux minutes.
5.

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES DU BSR-AC/CEA DEPUIS LA 35EME SESSION
DU CIE ET PROGRAMME DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2021
Le Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la CEA présentera le bilan de la mise
en œuvre de son programme de travail 2020, tout en indiquant les progrès réalisés par
rapport aux recommandations de la dernière session du CIE. Le Bureau présentera
également son plan du travail pour l’année 2021.
Les éléments du programme de travail du Bureau feront l’objet des discussions et avis
des participants du CIE.

6.

PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL SUR L’ETAT D'AVANCEMENT DES AGENDAS
REGIONAUX ET INTERNATIONAUX ET AUTRES INITIATIVES SPECIALES DANS LA SOUSREGION : INTEGRATION DE LA COMPTABILISATION DU CAPITAL NATUREL POUR LA
REALISATION DE L'ODD 12 EN AFRIQUE CENTRALE
Le Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la CEA présentera un rapport d’état
sur la mise en œuvre des agendas régionaux et internationaux et autres initiatives
spéciales dans la sous-région. Le rapport se focalisera sur l’intégration de la
comptabilisation du capital naturel pour la réalisation de l'ODD 12 en Afrique centrale.
Cette présentation fera l’objet des discussions par les participants du CIE.

7.

PRESENTATION DU RAPPORT SUR LA CREATION D’UN RESEAU DE TELEPHONIE MOBILE
UNIQUE EN AFRIQUE CENTRALE
Le Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale de la CEA présentera un rapport sur la
création d’un réseau de téléphonie mobile unique en Afrique centrale. Le rapport
s’inscrit dans un contexte particulier scellé par l’adoption par le Conseil des Ministres de
l'Union économique de l’Afrique centrale le (UEAC), le 10 août 2020, du régime
communautaire pour l'itinérance gratuite de la téléphonie mobile dans la zone CEMAC.
La présentation nourrira les discussions du CIE.

8.

PRESENTATION SUR LA BOITE A OUTILS DE PLANIFICATION ET EVALUATION INTEGRES
(IPRT) SUR LES ODD ET L’AGENDA 2063
La Division de la Macroéconomie et de la Gouvernance de la CEA fera une présentation
sur la Boîte à Outils de Planification et Evaluation Intégrés (IPRT) sur les ODD et
l’Agenda 2063. Il s’agit d’une application Web parrainée par la CEA et développée pour
répondre aux besoins des pays africains d'adopter et d'intégrer simultanément le
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Programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'Agenda 2063 dans leur
développement national. Cet outil leur permet de faire le rapport des progrès
enregistrés de manière harmonisée.
Ladite présentation fera l’objet des discussions entre la CEA et les participants du CIE.
9.

THEME, DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION DU CIE ET QUESTIONS DIVERSES
Le Comité proposera le lieu et la date de la prochaine réunion du CIE.

10.

LECTURE DES POINTS SAILLANTS DU RELEVE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
DES TRAVAUX DU CIE QUI SERONT DEVELOPPES ET CIRCULES PAR EMAIL
Une esquisse de relevé des conclusions et recommandations des travaux du CIE sera
présentée par les rapporteurs de la réunion afin que tous les points importants de l’assise
soient reflétés dans un rapport qui sera circulé à tous les participants plus tard. Compte tenu
du temps relativement court de la réunion virtuelle, il ne sera pas opportun de présenter une
mouture formelle du rapport de d’en faire une relecture complète séance tenante.

11.

QUESTIONS-ET-REPONSES AVEC LA PRESSE
Le Bureau du CIE 2020, accompagné par la CEA, tiendra un échange avec la presse afin
de convier le message du CIE 2020 au public, en général. La brève session sera conduite
sous la direction d’un modérateur y affèrent.

12.

SEGMENT DE CLOTURE DU CIE
Cette partie comprendra les éléments suivants :
•

Motion de remerciements par un participant délégué

Un participant du CIE 2020, désigné par l’ensemble de la réunion, prendra la parole pour
remercier les organisateurs, les Etats-Membres, les participants ainsi que toute autre
partie prenante ayant concouru au succès de la session.
•

Mot du Président élu du CIE

Le Président élu du CIE prononcera un mot sur le déroulement de la 36ième session du
CIE en Afrique centrale avec un appel pour la mise en œuvre et le suivi des
recommandations lancé à qui de droit.
• Discours de clôture du Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale de la
République du Congo, S.E. Mme Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas
Le Ministre du Plan, de la Statistique et de l’Intégration Régionale de la République du
Congo prononcera le discours de fin de la 36ième session du Comité Intergouvernemental
des Hauts Fonctionnaires et d’Experts (CIE) pour l’Afrique centrale.
4|Page

