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PROJET DE PROGRAMME 
 

RÉUNION DES EXPERTS 
18-19 décembre 2017  

 

21 Mars 
10 heures - 17 heures ENREGISTREMENT 

 

9 heures - 10 heures Cérémonie d’ouverture :  

 1. Propos liminaires du directeur des infrastructures et de l’énergie (5 min) 
2. Discours du représentant de la Banque africaine de développement (10 min) 
3. Discours du représentant de la CEA (10 min) 
4. Discours du représentant de l’Agence du NEPAD (10 min) 
5. Discours du Commissaire aux infrastructures et à l’énergie de l’UA (10 min) 
6. Discours d’ouverture du ministre de l’Énergie, République Islamique de 

Mauritanie (15 min) 
 

 

10 heures – 10h30 Questions de procédure :  

  Constitution du Bureau de la réunion  

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

CUA 

10h30 - 11 heures Pause-café  

 

 Travaux  

11 heures – 13 heures 

 Examen du sous-comité 

 Examen du projet de mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre 
des plans d’action 

 

CUA 

13 heures- 14 heures
  

Déjeuner  

14 heures - 15h30 

 Plans d’action de la CUA sur l’énergie  
o Cadre politique et lignes directrices en matière de bioénergie 
o Fonds pour l’atténuation des risques géothermiques (GRMF) 
o Harmonisation des cadres réglementaires dans le secteur de l’énergie 
o Base de données des indicateurs d’efficacité énergétique en Afrique 
o Normalisation des infrastructures et des réseaux d’électricité 

CUA 

15h30 - 16 heures Pause-café  
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16 heures - 17h30 

 Plans d’action de la BAD en matière d’énergie 
o Nouveau pacte sur l’énergie 
o Initiative pour les énergies renouvelables en Afrique (AREI) 
o Initiative pour une énergie durable pour tous (SE4ALL) en Afrique 
o Stratégie de mini réseau vert en Afrique et Électrification rurale 

BAD 

17h30-18 heures   

 

22 Mars 

9 heures - 10 heures  Plans d’action de l’Agence du NEPAD sur l’énergie 
o Projets énergétiques PIDA-PAP 
o Fonds spécial pour la préparation des projets d’infrastructures (FPPI) du 

NEPAD 
 

AGENCE 
DU NEPAD  

10 heures - 10h30 Pause-café  

10h30- 12 heures 

 Plans d’action des institutions partenaires sur l’énergie 
o Corridor de l’énergie propre en Afrique 
o Atlas des ressources énergétiques en Afrique 
o Partenariat Afrique-UE pour l’énergie  

 

IRENA, ICA, 
EUEI-PDF 

12 heures- 13 heures 
 Agenda 2063 de l’UA et ODD des Nations Unies 

 Développement de l’infrastructure rurale intégrée 
 

CUA 

13 heures- 14 heures Déjeuner  

14 heures – 17 heures     Rédaction du rapport des sessions en petits groupes    

17 heures – 19 heures  Examen des Plans d’action à jour qui seront mis en œuvre de janvier 2017 à la 
prochaine réunion du CTS (2019) 

 Examen et adoption du projet de rapport de la réunion des experts et du projet 
de déclaration ministérielle 

 Questions diverses 

 

19 heures-19h30 CLÔTURE    
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RÉUNION MINISTÉRIELLE 
20 DÉCEMBRE 2017 

 

23 Mars - SESSION PLÉNIÈRE  

   

9 heures – 10 heures Cérémonie d’ouverture  
  Allocution de bienvenue du ministre de l’Énergie, République Islamique de Mauritanie  

  V.P de la BAD  

  Allocution du Secrétaire exécutif de l’Agence du NEPAD    

  Allocution du DES de la CEA  

  Allocution du commissaire aux infrastructures et à l’énergie de la CUA  

  Allocution d’ouverture du Premier ministre de la Mauritanie  

10 heures – 10h30 Questions de procédure  
  Constitution du Bureau du Sous-comité du CTS sur l’énergie  

  Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail.  

10 heures – 10h30 Pause-café  
 
10h30 – 13 heures 

 Examen du rapport de la réunion des experts  

  Examen du mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre des plans d’action  

13 heures – 14 heures Déjeuner  
 
14 heures – 16h30  

 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 des ministres.  

16h30 – 17 heures Pause-café  

   

17 heures -17h30 CLÔTURE  
  Discours du Commissaire aux infrastructures et à l’énergie  

  Discours de clôture du président du Sous-comité du CTS  

 
 


