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PROJET D’ORDRE DU JOUR











Inscription
Cérémonie d’ouverture
Questions de procédure et information actualisée sur le format de la réunion
Rapport du Bureau sortant
Rapport de la Commission de l’Union africaine et de l’Agence du NEPAD
Adoption du projet de règlement intérieur
Examen de la Stratégie globale sur les TIC pour l’Afrique
État d’avancement des projets et des programmes sur les TIC et les médias+
Contributions spécifiques des institutions spécialisées et des partenaires
Questions de gouvernance et de coordination
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PROJET DE PROGRAMME
PREMIÈRE JOURNÉE
8 heures – 9 heures

lundi 31 Août 2015
Inscription

PREMIÈRE SÉANCE PLÉNIÈRE : Questions de procédure
9 heures – 9h40
9h40 – 10 heures

10 heures – 10h30
10h30 – 10h45

Cérémonie d’ouverture
- Allocution de la Commission de l’UA
- Allocution de la Zambie
Questions de procédure
- Élection du Bureau du CTS
- Adoption de l’ordre du jour et du programme de travail
Rapport du Bureau sortant de la Conférence des ministres de l’UA en
charge de la Communication et des Technologies de l’Information
(CITMC-4)
Pause-café

DEUXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
10h45 – 11 heures

Rapports de la Commission de l’Union africaine :
- Division de la société de l’information
- Information et Communication
- Agence de planification et de coordination du NEPAD

11 heures – 12 heures

Débats

TROISIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
12 heures – 13 heures

Programmes continentaux et régionaux :
-

-

Communautés économiques régionales (CER)
Institutions spécialisées
 Union africaine des Télécommunications (UAT)
 Union panafricaine des Postes (UPAP) (Connectivité des
bureaux de poste en Afrique)
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA)

13 heures – 13h45

Débats

13h45 – 15 heures

Pause déjeuner
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QUATRIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
15 heures – 15h30
15h30 – 16h30
16h30 – 16h45

Projets en cours de l’UA
- État de la mise en œuvre du PAP-PIDA
- AXIS
Débats
Pause-café

CINQUIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
16h45 – 17h15

17h15 – 18 heures

Projets en cours de l’UA
- Chaînes de télévision et de radio panafricaines
- Stratégie de communication et de plaidoyer de l’Union africaine
pour la période
- Campagne de promotion des activités de l’Union africaine I’m
African, I’m Africa Union
Débat
Fin de la première journée
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DEUXIÈME JOURNÉE

mardi 1er septembre 2015

SESSIONS PARALLÈLES
9 heures -10 h45

Projets en cours
SESSION 1 A

SESSION 1 B

- Durabilité du Projet panafricain des
- Revue des initiatives de développement
services en ligne (PAeN)
des média (étude sur l’observatoire des
média, réseau des média panafricains et
- État du projet Dot Africa
Portail des média panafricains)
- Présentation des résultats du rapport à la
- Examen de la plateforme panafricaine
Conférence des ministres des Finances
sur l’accès a l’information
de l’UA sur les Stratégies pour accroître
l’inclusion financière des populations à
- Examen de la stratégie sur la sécurité et
faible revenu
la protection des journalistes africains
- État du projet d’adressage et des codes
postaux
- Présentation de l’exploitation des réseaux
postaux pour le développement socioéconomiques des zones rurales en
Afrique
- Promotion de la participation d l’Afrique
aux débats sur la gouvernance de
l’Internet (AfIGF)
- Réallocation of C-band
- Mise à jour sur la situation de RASOM

10 h45 – 11heures

Débats

SESSIONS PARALLÈLES 1A et 1B (suite)
11 heures – 12h30

Projets en cours (Suite)

12h30 – 13h45
13h45 – 15 heures

Débats
Pause déjeuner

SIXIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
15 heures – 16h30

Projets en cours
- Stratégie consolidée des TIC pour l’Afrique
- Stratégie de communication de l’UA
- Construction de la marque et de l’image de l’UA
- Agenda 2063

Page 6

16h30 – 16h45

- Stratégie de communication de l’Agenda 2063
Débats Pause-café

SEPTIÈME SÉANCE PLÉNIÈRE
16h45 – 17h30

La question de la gouvernance
- Adoption du Règlement intérieur du CTS
- Mécanisme de coordination

17h30 – 18 heures

Débats
Fin de la deuxième journée
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TROISIÈME JOURNÉE

mercredi 2 septembre 2015

ATELIERS ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS1
9 heures – 13 h30

9 heures – 13h30
13h30 – 15 heures

Manifestations parallèles
- Technologies en matière de satellite (ITSO)
- Formation sur la gouvernance de l’internet (Diplo/ISOC)
- Cyber sécurité or large bande (A confirmer) -USA
Préparation, traduction et reproduction des documents
Pause déjeuner

HUITIÈME SÉANCE
15 heures – 15h30

Examen et adoption des documents à soumettre à la séance
ministérielle :
-

15h30 – 17 heures

Rapport de la réunion des experts ;
Projet d’ordre du jour et de programme de travail de la réunion
ministérielle
Projet de déclaration sur la gouvernance de l’Internet
Projet de déclaration ministérielle.

Débats
Fin de la troisième journée et fin de la session des experts

1

Interprétation nécessaire pour FR et AN

