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PROJET DE PROGRAMME
RÉUNION D’EXPERTS
13 – 16 mars 2017
12 mars
INSCRIPTION
13 MARS : SESSION PLÉNIÈRE

10 heures - 17 heures
9 heures – 10 heures

Cérémonie d’ouverture
1. Allocution de bienvenue du Directeur, Département
des infrastructures et de l’énergie (IED) (5 min)
2. Allocution de la/du Représentant(e) de la Banque
africaine de développement (BAD) (10 min)
3. Allocution de la/du Représentant(e) de la
Commission économique africaine (CEA) (10 min)
4. Allocution du Représentant de l’Agence du NEPAD
(10 min)
5. Allocution de la Commissaire de l’UA chargée des
infrastructures et de l’énergie (10 min)
6. Allocution d’ouverture du Ministre représentant le
Gouvernement togolais (15 min)

10 heures – 10h30



10h30 - 11 heures
11 heures – 13 heures
13 heures - 14 heures

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

CUA

Pause-café



Sessions de travail
Examen du Règlement intérieur du CTS
Examen du projet de la liste des Sous-comités
Déjeuner

CUA

14 heures - 15 heures

 Financement innovant et stratégies de mobilisation
de ressources nationales

Agence du NEPAD

15 heures – 16 heures

 Financement des grands projets d’infrastructures,
intercontinentaux interrégionaux et nationaux dans
les secteurs de l’énergie, du transport et du tourisme :
opportunités et défis

BAD

16 heures – 16h30

Pause café
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16h30 – 17h30
17h30 – 18 heures
9 heures – 10h30

10h30 – 11 heures

Renforcement et promotion des capacités aux niveaux
national et régional pour l’élaboration des projets

Agence du NEPAD
IPPF

Synthèse des travaux
14 MARS : SESSION PLÉNIÈRE (suite)
 Mise à jour sur la mise en œuvre du Programme pour Agence du NEPAD
le développement des infrastructures en Afrique
(PIDA) et perspectives
Pause-café

11 heures – 12 heures

 Infrastructures régionales comme dynamique pour la
création d’emplois en Afrique

GIZ

12 heures – 13 heures

 Agenda 2063 de l’UA et Objectifs du développement
durable (ODD) de l’ONU
Déjeuner

CUA

13 heures - 14 heures

14 heures – 15h15
15h15 – 16 heures
16 heures – 16h30
16h30 – 17h15
17h15 – 18 heures

14 MARS : SESSION THÉMATIQUE SUR L’ÉNERGIE
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
 Programme géothermique régional et la mise en
place du Fonds d’atténuation des risques
géothermiques
Pause-café
 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)

15 MARS : SESSION THÉMATIQUE SUR L’ÉNERGIE (SUITE)
Nouvelles initiatives, stratégies et énergies
renouvelables
9 heures - 9h45
 Nouveau programme énergétique de la BAD pour
l’Afrique
9h45 – 10h30
 Initiative sur les énergies renouvelables pour
l’Afrique et sa phase de mise en œuvre
10h30 – 11 heures
Pause-café
11 heures – 11h45
 Initiative Énergie durable pour tous (SE4All) en
Afrique et Cadre de suivi mondial (Section africaine)
11h45 – 12h30
 Stratégie de mini réseau écologique pour l’Afrique
et électrification rurale
12h30 – 13 heures
 Mini réseau électrique intelligent
13 heures - 14 heures

Déjeuner

Page 3
Partenariats, base de données et projets phares
14 heures - 14h45
 Projets énergétiques
enseignements tirés

régionaux

réussis

et

14h45 – 15h05

 Partenariats Afrique-Union européenne dans le
domaine énergétique

15h05 – 15h25

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

 Système africain de l’information et de base de
données sur l’énergie
Pause-café
 Atlas pour les ressources énergétiques en Afrique
 Corridors des énergies propres en Afrique
Synthèse des travaux

15h25 – 16 heures
16 heures – 16h30
16h30 – 17 heures
17 heures – 17h30
17h30-18 heures

14 heures – 17h30

nouvelles

14 MARS: SESSION THÉMATIQUE SUR LE TRANSPORT
 Rapports d’étapes des plans d’action sur le
transport
Transport aérien





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
Examen de la déclaration des ministres africains
sur la sécurité aérienne et la facilitation de
Windhoek
Révision des objectifs d’Abuja pour la sécurité
aérienne, y compris les services de navigation
aérienne (ANS)

15 MARS : SESSION THÉMATIQUE SUR LE TRANSPORT (SUITE)
9 heures – 13 heures

Transport ferroviaire :
Vision 2063 du Réseau africain intégré de train à grande
vitesse
Transport routier:


Corridors rapides pour le développement des
infrastructures transfrontalières en Afrique et la
facilitation du commerce
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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 :



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

13 heures - 14 heures

Déjeuner

14 heures – 17h30

Mise à jour du plan d’action 2017-2019 pour le secteur
du transport dans le cadre de l’Agenda 2063

17h30 -18 heures

Synthèse des travaux

15 MARS : SESSION THÉMATIQUE SUR LE TOURISME
9 heures – 13 heures
Faire de l’Afrique la destination privilégiée du
tourisme dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA






13 heures - 14 heures
14 heures – 17h30

Projets phares du tourisme
Améliorer la compétitivité de l’industrie
touristique africaine
Aborder la question de la gamme limitée de
produits touristiques africains
Harmoniser la stratégie dans le secteur du
tourisme en Afrique
Tourisme et sécurité en Afrique
Financer et investir dans le tourisme en Afrique
Déjeuner









Développer le tourisme aux plans national et
régional en Afrique
Développer le capital humain dans le secteur du
tourisme en Afrique
Convergence des politiques dans les secteurs
de l’aviation civile et du tourisme (CEA)
Harmonisation de la stratégie dans le secteur du
tourisme en Afrique
Convergence des politiques dans les secteurs
de l’aviation civile et du tourisme (CEA) : Étude
sur les secteurs de l’aviation civile et du
tourisme: conclusions et recommandations
Mise à jour sur le Plan d’action 2006 pour le
développement du tourisme
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17h30 -18 heures

9 heures – 13 heures

Synthèse des travaux

PLÉNIÈRE DU 16 MARS : SESSION DE CLÔTURE
Élaboration de rapports par les sessions
thématiques




9 heures – 13 heures

Examen des plans d’action à mettre en œuvre
pour la période allant de janvier 2017 jusqu’à la
prochaine réunion du CTS (2018)
Examen et adoption du projet de rapport des
experts et du projet de déclaration ministérielle
Questions diverses

Réunion parallèle du groupe de travail ministériel sur le
Marché unique africain du transport aérien/SAATM
(Programme séparé)

13 heures - 14 heures Déjeuner
14 heures – 17h30

Forum panafricain sur l’investissement : Table ronde
ministérielle

17h30 -18 heures

CLÔTURE
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RÉUNION DES MINISTRES
17 MARS 2017

17 MARS : PLÉNIÈRE
9 heures – 10 heures

Cérémonie d’ouverture







10 heures – 10h30

Questions de procédure



10h30 – 11 heures

11 heures – 13 heures

13 heures – 14 heures

14 heures – 16h30

Allocution de bienvenue par le Ministre du Togo en
charge de l’un des secteurs des CTS
Allocution du Vice-président de la BAD
Allocution du Directeur de la NCPA
Allocution du Représentant de la CEA
la Commissaire de l’UA chargée des
infrastructures et de l’énergie
Allocution du Premier ministre du Togo



16h30 – 17 heures

Élection du Bureau du CTS
Adoption de l’ordre du jour et du
programme des travaux
Pause-café
Examen et adoption du Règlement intérieur
du CTS et la mise en place des Souscomités
Examen et adoption du rapport de la
réunion des experts
Déjeuner
Examen et adoption du projet de plan
d’action du CTS allant de janvier 2017
jusqu’à la prochaine réunion du CTS (2019)
Examen et adoption de la Déclaration
ministérielle
Pause-café

17 heures -17h30



CLÔTURE
Discours de clôture de la Commissaire
chargée des infrastructures et de l’énergie
Discours de clôture du Président du CTS

