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Addis-Abeba (hybride), 22 et 23 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 

Lundi 22 mars  

11 heures  –12 heures  Ouverture de la réunion (point 1 de l’ordre du 
jour) 

Modérateur : Mark Eddo, Président-Directeur 
général de Mark Eddo Media 

Président : Le Président du Bureau sortant, 
Mohamed Benchaaboun 

Allocutions d’ouverture : 

 Le Ministre marocain de l’économie, des 

finances et de la réforme de l’administration  

et Président du Bureau sortant, Mohamed 
Benchaaboun 

 La Secrétaire générale adjointe de 

l’Organisation des Nations Unies et 

Secrétaire exécutive de la Commission  
exécutive pour l’Afrique, Vera Songwe 

   Allocutions par des invités éminents  : 

 Le Ministre ghanéen des finances , Ken 

Ofori-Atta 

 La Directrice de la London School of 

Economics et ancienne Vice-Gouverneure  
de la Banque d’Angleterre, Minouche Shafik 

 La Première Ministre de la Barbade et 

Présidente du Comité du développement 

(Comité ministériel conjoint de la Banque 
mondiale et du FMI), Mia Mottley 
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Discours officiel d’ouverture :  

 Le Premier Ministre de la République 

fédérale démocratique d’Éthiopie, Abiy 
Ahmed 

12 heures  – 12 h 15 Élection du Bureau et adoption de l’ordre du 

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

12 h 15 – 13 h 45 Débat d’orientation ministériel de haut niveau 

sur le thème de la cinquante-troisième session 
de la Commission (point 3 de l’ordre du jour) 

Orateur principal : Le Ministre rwandais des 
finances, Uzziel Ndagijimana 

Panélistes  : 

 Le Directeur général de l’Organisation des 

Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI), Li Yong 

 Le Secrétaire général de l’Union  

internationale des télécommunications  
(UIT), Houlin Zhao 

 Le Ministre éthiopien des finances, Ahmed 
Shide  

 La Ministre égyptienne de la planification , 

du suivi et de ka réforme administrative, 
Hala Helmy El-Saeed Younes** 

 Le Commissaire au développement 

économique, au commerce, à l’industrie et 

aux mines de l’Union africaine, Albert 
Muchanga 

13 h 45 – 14 h 45 Déjeuner 

Conférence Adebayo Adedeji 2021 

 Robert Davies, ancien Ministre sud-africain  
du commerce et de l’industrie 

Réponse : 

 La Ministre rwandaise du commerce et de 

l’industrie, Beata Habyarimana 

14 h 45 – 18 heures  Tables rondes de haut niveau (point 4 de 

l’ordre du jour) 

14 h 45 – 16 h 15 Table ronde 1 : Le grand débat : Le système 

multilatéral était-il préparé pour la crise du 

COVID-19 et le secteur privé en a-t-il fai t 

assez ? 

Orateur principal : 

 La Ministre nigériane des finances, du 

budget et de la planification nationale, 

Zainab Ahmed 
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Panélistes  : 

 Le Ministre d’État et Conseiller spécial du 

Premier Ministre éthiopien, Arkebe Oqubay 

 Le Directeur exécutif et chef du Moody’s 

Sovereign Risk Group, Moody’s Investment 
Services, Alastair Wilson 

 Le Président du Center for Global 
Development (CGD), Masood Ahmed 

 Le Directeur du Département Afrique du 

Fonds monétaire international, Abebe 
Aemro Selassie 

 La Ministre gabonaise de l’économie et de 

la relance, Nicole Jeanine Lydie Epse 
Roboty, épouse Mbou** 

16 h 15 – 16 h 30 Pause santé 

16 h 30 – 18 heures  Table ronde 2 : Gestion de la dette et des  
liquidités  

Orateur principal : Le Ministre ivoirien des 
finances, Adama Coulibaly 

Panélistes  : 

 Le Ministre zimbabwéen des finances et de 
l’économie, Mthuli Ncube** 

 Le Ministre d’État béninois chargé du plan 
et du développement, Abdoulaye Bio Tchané 

 La Ministre togolaise du plan, du 

développement et de la coopération 

internationale, Sandra Ablamba Ahoéfavi 
Johnson 

 Le Vice-Président chargé de la recherche et 

des politiques de l’Institut de finance 
internationale (IFI), Clay Lowery 

 Le Ministre djiboutien des finances, Ilyas 
Dawaleh 

 Le Directeur général de l’Agence française 
de développement, Rémy Rioux  

 Le Secrétaire exécutif de l’Agence de 

développement de l’Union africaine et Co-

Président du Groupe de haut niveau sur la 

responsabilité, la transparence et l’intégrité  
financières internationales , Ibrahim Mayaki 

 Thomas Venon, Partenaire, Eighteen East 
Capital 

18 heures  – 18 h15 Clôture 
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Mardi 23 mars  

11 heures  – 12 h 30 Table ronde 3 : L’Afrique est-elle prête à 

financer son propre vaccin ? (point 4 de l’ordre 
du jour) 

Modérateur : Lerato Mbele, journaliste et 
présentateur, BBC News  

Orateur principal : Le Directeur général de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS),  
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus  

Panélistes  : 

 La Directrice exécutive du Programme 

commun des Nations Unies sur le 

VIH/sida (ONUSIDA), Winnie Byanyima 

 Susan Silbermann, Conseillère internatio-

nale, Groupe Pfizer Biopharmaceuticals , 

Pfizer Corporation 

 Le Ministre des finances de la République 

démocratique du Congo, Jose Sele Yalaghuli 

 Le Ministre sierra léonais du développement 

et de la planification économique, Francis  

Mustapha Kaikai** 

 Le Directeur de l’Institut Pasteur de Dakar, 

Amadou Sall 

 Le Président d’Afreximbank, Benedict  

Oramah 

 Le Directeur du Centre africain de 

prévention et de lutte contre les maladies , 

John Nkengasong 

 Stavros Nicolaou, Cadre supérieur du 

Groupe Aspen Pharmacare Holding Ltd  

12 h 30 – 12 h 45 Pause santé 

12 h 45 – 14 h 45 Examen des recommandations et adoption des  
résolutions (point 5 de l’ordre du jour)  

Président : Président du Bureau 

14 h 45 – 15 h 45 Déjeuner 

15 h 45 – 16 h 45 Examen et adoption de la Déclaration 

ministérielle et du communiqué sur les droits  

de tirage spéciaux en faveur des pays à revenu 

faible ou intermédiaire (point 6 de l’ordre du 
jour) 

 Président : Président du Bureau 

16 h 45 – 17 h 30 Questions diverses (point 7 de l’ordre du jour) 

17 h 30 – 17 h 45 Clôture de la réunion (point 8 de l’ordre du jour) 

Allocutions  : 
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 La Secrétaire générale adjointe de 

l’Organisation des Nations Unies et 

Secrétaire exécutive de la Commission  
économique pour l’Afrique, Vera Songwe 

 Le Président du Bureau 

 

 

 

__________ 


