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Nations Unies
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Conseil économique et social

Distr. générale
25 avril 2022
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 économi que
Quarantième réunion
Dakar, 11-13 mai 2022
Point 2 de l’ordre du jour provisoire **
Élection du Bureau et adopti on de l’ordre du jour et
du programme de travail

Projet de programme de travail
Mercredi 11 mai
Tous les horaires sont indiqués en temps moyen de Greenwich.
9 heures – 9 h 30

Ouverture de la réunion (point 1 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle Ovale
Présidence : Président(e) du Bureau sortant du
Comité d’experts
Allocutions :


Le/la Président(e) du Bureau sortant du Comit é
d’experts



La Secrétaire générale adjointe de l’ONU et
Secrétaire exécutive de la Commissio n
économique pour l’Afrique



Représentant(e) du Gouvernement sénégalais

9 h 30 – 9 h 45

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

9 h 45 – 11 heures

Première séance
Aperçu de l’évolution récente de la situation
économique et sociale en Afrique (point 3 de
l’ordre du jour)
Présidence : Président(e) du Bureau du Comit é
d’experts

*

Nouveau tirage pour raisons techniques le 7 mai 2022.
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Présentation du Directeur de la Division de la
macroéconomie et de la gouvernance
Débat général
11 heures – 11 h 15

Pause

11 h 15 – 12 h 30

Deuxième séance
Évaluation des progrès de l’intégration régionale
en Afrique (point 4 de l’ordre du jour)
Présidence : Président(e) du Bureau du Comit é
d’experts
Présentation du Directeur de la Division
l’intégration régionale et du commerce

de

Débat général
12 h 30 – 14 h 30

Déjeuner

14 h 30 – 16 heures

Troisième séance
Présentation du thème de la cinquante-quatri è me
session de la Commission (point 5 de l’ordre du
jour)
Présidence : Président(e) du Bureau du Comit é
d’experts
Présentation de la Secrétaire exécutive adjointe
chargée des programmes
Débat général

16 heures – 16 h 15

Pause

16 h 15 – 17 h 30

Troisième séance
Présentation du thème de la cinquante-quatri è me
session de la Commission (suite)
Débat général

17 h 30

Réception

Jeudi 12 mai
9 heures – 10 h 45

Quatrième séance
Questions statutaires (point 6 de l’ordre du jour)
Présidence : Président(e) du Bureau du Comit é
d’experts
Les questions statutaires ci-après seront examinées :
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Rapport de la Secrétaire exécutive sur les
activités de la CEA (couvrant la période d’avril
2021 à mars 2022), présenté par le Directeur de
la Division de la planification stratégique, de la
surveillance et des résultats



Rapport sur la suite donnée par la Commissio n
économique pour l’Afrique aux résolutions de
la Conférence des ministres africains des
finances, de la
planification
et du
développement économique, présenté par le
22-00569
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Directeur de la Division de la planificatio n
stratégique, du contrôle et des résultats


Rapport sur la septième session du Foru m
régional africain pour le développement
durable, présenté par le 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

Débat général
10 h 45 – 11 heures

Pause

11 heures – 12 h 30

Cinquième séance
Questions statutaires (suite)


Cadre de programmation à moyen terme (20222025), projet de plan-programme pour 2023 et
compte rendu sur le cadre stratégique de la
Commission économique pour l’Afriqu e ,
présentés par le Directeur de la Division de la
planification stratégique, du contrôle et des
résultats



Projet de budget-programme pour 2023,
présenté par le Directeur de la Division de
l’administration



Rapport d’étape sur la transformation et la
modernisation des systèmes statistiques
nationaux en Afrique, présenté par le Directeu r
du Centre africain pour la statistique

Débat général
12 h 30 – 14 h 30

Déjeuner

14 h 30 – 16 heures

Sixième séance
Questions statutaires (suite)


Rapports
des
réunions
des
comités
intergouvernementaux de hauts fonctionnaires
et d’experts, présenté par [à confirmer]



Rapport intérimaire sur les activités de l’Institut
africain de développement économique et de
planification, présenté par la Directrice de
l’Institut

Débat général
16 heures – 16 h 15

Pause

16 h 15 – 18 heures

Septième séance
Questions statutaires (suite)
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Rapport de la quatrième réunion du Comité des
politiques sociales, de la lutte contre la pauvreté
et du genre, présenté par la Directrice par
intérim de la Division du genre, de la lutte
contre la pauvreté et des politiques sociales
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Rapport de la deuxième réunion du Comité du
développement du
secteur privé,
de
l’intégration régionale, du commerce, de
l’infrastructure, de l’industrie et de la
technologie, présenté par la Directrice de la
Division du développement du secteur privé et
des financements

Débat général

Vendredi 13 mai
9 heures – 10 h 30

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’Afriqu e,
présenté par le Chef de la Section des normes et
de l’assurance qualité de la Division de la
planification stratégique, du contrôle et des
résultats



Rapport sur l’examen à mi-parcours du
Programme d’action de Vienne en faveur des
pays en développement sans littoral pour la
décennie 2014-2024 : regard sur l’Afriqu e ,
présenté par le Chef de la Section de l’intégration
régionale et du NEPAD de la Division de la
macroéconomie et de la gouvernance

Débat général
10 h 30 – 10 h 45

Pause

10 h 45 - 11 h 15

Date, lieu et thème de la cinquante-cinqui è me
session de la Commission (point 7 de l’ordre du
jour)

11 h 15 – 11 h 30

Questions diverses (point 8 de l’ordre du jour)

11 h 30 – 16 heures

Rédaction du rapport de la réunion du Comit é
d’experts

12 h 30 – 14 h 30

Déjeuner

16 heures – 18 heures

Neuvième séance
Examen et adoption du projet de rapport de la
réunion du Comité d’experts ; examen des
recommandati ons et des projets de résolution
(point 9 de l’ordre du jour)
Lieu : Salle Ovale
Présidence : Président(e) du Bureau du Comit é
d’experts
Présentation du projet de rapport par le Rapporteur
du Bureau du Comité d’experts

18 heures – 18 h 30
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Clôture de la réunion (point 10 de l’ordre du jour)

22-00569

E/ECA/CO E/40/2/Rev.3

Présidence : Président(e) du Bureau du Comit é
d’experts
Allocutions :


Secrétaire exécutive adjointe de la Commissio n
économique pour l’Afrique chargée des
programmes



Président(e) du Bureau du Comité d’experts

__________

22-00569
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