
 
 
 
La 2ème Réunion du Comité Technique Spécialisé 
Sur les finances, les affaires monétaires,  
la planification économique et l'intégration  
Réunion des experts 
16 -17 avril 2018 
Addis-Abeba (Éthiopie) 
 

Eco/STC/MAEPI(II)/MIN/POW 

Projet de programme de travail 

 

Lundi, 16 avril  

 

9 heures-9h30 Ouverture de la réunion 

 

Allocutions de bienvenue  

S. E. Dr Yinager Dessie, Commissaire national à la 

planification, République fédérale démocratique d'Éthiopie 

 

Discours d'ouverture 

H. E. Amira El Fadil, commissaire aux affaires sociales 

 

9h30-9h45 Adoption des projets d’ordre du jour et de programme 

de travail 

 

9h45-10h45 Session I :  Exposé introductif sur les questions 

économiques d'actualité en Afrique et sur le thème 

“Mobilisation des ressources nationales: lutte contre la 

corruption et les flux financiers illicites’’ 

Julio Escolano, Représentant résident du FMI en Éthiopie 

  

 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 



Président : Président du Bureau du CTS 

 

 Observations générales 

 

10h45-11heures Pause-café 

 

11 heures-12h30      Session II : Table ronde sur le thème " Mobilisation des 

ressources nationales" 

  

Président : Président du Bureau du CTS 

  

Animateur : Ministre  

 

 Panélistes :   

-Emmanuel Nnadozie, Secrétaire exécutif, Fondation 

africaine pour le renforcement des capacités (ACBF) 

12h30-14h30 Déjeuner (organisé par l'ACBF) 

 

14h30-15h30 Session III : Table ronde sur le thème "Lutte contre la 

corruption" 

  

Président : Président du Bureau du CTS 

  

Animateur : Ministre  

 

 Panélistes : 

-Iyorlumun J Uhaa, Représentant de l'UNICEF auprès de 

l'UA / CEA 

-Mahawa Kaba Wheeler, Directrice du Département 

Femmes, Genre et Développement 

 



 Débats 

 

15h30-16h30          Session IV : Table ronde sur le thème "Lutte contre les 

flux financiers illicites" 

 Président : Président du Bureau du CTS 

 

 Animateur : Ministre 

 

Panélistes : 

- OCDE 

Débats 

 

Mardi, 17 avril  
 

 

9h30-10h30 Session V : Examen et adoption du rapport et des 

recommandations des experts   

  

10h30-11heures Pause-café 

 

11 heures -12heures Préparation du rapport et des recommandations ainsi 

que de la déclaration de la réunion ministérielle 

 
 

 

12 heures -13h30 Déjeuner  

 

13h30-14h45 Session VI : Examen et adoption du rapport et de la 

déclaration de la réunion ministérielle   

  

14h45- 15h15 Session VII : Questions diverses  

 

15h15-15h45  Session VIII : Clôture de la réunion 



 
 
 
18 heures 

Allocutions du président du Bureau du CTS  

 

RÉCEPTION (Offert par le Commissaire national à la 

planification de la République fédérale démocratique 

d'Éthiopie)  

 

 


