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PROJET D’ORDRE DU JOUR
RÉUNION D’EXPERTS
13 – 16 mars 2017
I.

PREMIÈRE SESSION PLÉNIÈRE
Préliminaires:
1.
2.

Cérémonie d’ouverture
Questions de procédure :



Mise en place des membres du Bureau de la réunion
Adoption de l’ordre du jour et du programme des travaux

Sessions de travail
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
II.

Examen du Règlement intérieur du CTS
Financement innovant et stratégies de mobilisation de ressources nationales
Financement des grands projets d’infrastructures, intercontinentaux
interrégionaux et nationaux dans les secteurs de l’énergie, du transport et du
tourisme : opportunités et défis
Renforcement et promotion des capacités aux niveaux national et régional
pour l’élaboration des projets
Mise à jour sur la mise en œuvre du Programme pour le développement des
infrastructures en Afrique (PIDA) et perspectives
Infrastructures régionales comme dynamique pour la création d’emplois en
Afrique
Agenda 2063 de l’UA et Objectifs du développement durable (ODD) de l’ONU

SESSIONS THÉMATIQUES SUR L’ÉNERGIE, LE TRANSPORT ET LE
TOURISME
II.1

ÉNERGIE
1.

Développement du marché de distribution de l’électricité et
promotion des investissements


Initiative de la CUA sur le cadre réglementaire continental
harmonisé dans le secteur de l’énergie
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Programme géothermique régional et la mise en place du Fonds
d’atténuation des risques géothermiques



Cadre politique de la bioénergie en Afrique et guide de mise en
œuvre



Africa Green Regional Energy: Initiative pertinente, nouvelle,
fiable et dynamique (Africa GreenCO)

2.

Nouvelles initiatives, stratégies et énergies renouvelables


Nouveau programme énergétique de la BAD pour l’Afrique



Initiative sur les énergies renouvelables pour l’Afrique et sa phase
de mise en œuvre



Initiative Énergie durable pour tous (SE4All) en Afrique et Cadre
de suivi mondial (Section africaine)



Stratégie de mini réseau écologique pour l’Afrique et électrification
rurale



Mini réseau électrique intelligent

3.

II.2

Partenariats, base de données et projets phares


Projets énergétiques régionaux réussis et enseignements tirés



Partenariats
énergétique



Pétrole et gaz: découvertes de nouvelles ressources et retombées
pour l’Afrique



Système africain de l’information et de base de données sur
l’énergie



Atlas pour les ressources énergétiques en Afrique



Corridors des énergies propres en Afrique

Afrique-Union

européenne

dans

le

domaine

TRANSPORT
1.

Rapports d’étapes sur la mise en œuvre des politiques,
programmes, projets et décisions adoptés
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2.

Transport aérien




3.

Transport ferroviaire :


4.





Corridors rapides pour le développement des infrastructures
transfrontalières en Afrique et la facilitation du commerce
Plan d’action africain pour l’action globale pour la sécurité
routière
Financement du développement et du maintien des grandes
infrastructures routières
Plan d’action de Vienne

Transport maritime :



II.3

Vision 2063 du Réseau africain intégré de train à grande
vitesse

Transport routier et corridors:


5.

Avenir du marché unique africain du transport aérien dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA
Marché unique africain du transport aérien et textes
réglementaires
Révision des objectifs d’Abuja pour la sécurité aérienne, y
compris les services de navigation aérienne (ANS)

Validation des Annexes de la Charte de Lomé
Accroître la capacité et l’efficience des ports africains pour une
croissance économique

TOURISME
1.

Rapport d’étape sur la mise en œuvre des politiques, programmes,
projets et décisions adoptés

2.

Projets phares du tourisme

3.

Améliorer la compétitivité de l’industrie touristique africaine

4.

Harmoniser la stratégie dans le secteur du tourisme en Afrique

5.

Tourisme et sécurité en Afrique

6.

Financer et investir dans le tourisme en Afrique

7.

Mise à jour sur le Plan d’action pour le développement du tourisme
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III.

DEUXIÈME SESSION PLÉNIÈRE


Adoption du rapport de la réunion des experts

IV.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE DE LA RÉUNION DES EXPERTS

V.

RÉUNION PARALLÈLE DU GROUPE DE TRAVAIL MINISTÉRIEL SUR LE
MARCHÉ UNIQUE AFRICAIN DU TRANSPORT AÉRIEN (SAATM)

VI.

FORUM PANAFRICAIN SUR L’INVESTISSEMENT ET TABLE RONDE
MINISTÉRIELLE
Thème: Accroître la participation du secteur privé au financement d’infrastructures
Débats sur les points ci-après:


environnement des investissements, cadre juridique et réglementaire en
Afrique



aspect de la stabilité institutionnelle



investir dans les infrastructures pour la création d’emplois en Afrique



amélioration des compétences



contribution des investissements privés et des partenariats public-privé, y
compris les petites et moyennes entreprises (PME)



nouveaux instruments de financement innovant
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RÉUNION MINISTÉRIELLE
17 MARS 2017
PROJET D’ORDRE DU JOUR
RÉUNION MINISTÉRIELLE : 17 MARS 2017

I.

PRÉLIMINAIRES:



Cérémonie d’ouverture
Questions de procédure :
-

II.

SÉANCES DE TRAVAIL




III.

Élection du Bureau
Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail

Examen et adoption du Règlement intérieur du CTS et la mise en place des
Sous-comités
Examen et adoption du rapport de la réunion des experts
Examen et adoption du Plan d’action du CTS et de la Déclaration ministérielle

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

