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Rencontre de haut niveau des Communautés économiques régionales 
d’Afrique (CER) sur la mise en œuvre du plan d’action  

de la Deuxième décennie de l’éducation (2006-2015) 
 

Tunis, 6-7 novembre, 2007 

Projet d’agenda 

 
mardi 6 novembre  
 
  9h00 – 10h00   Ouverture 
 
10h00 – 11h00 Présentations : 

o Synthèse des questionnaires envoyés aux CER 
o Contributions des CER : leur expérience dans le domaine de 

l’éducation (Présentations de 10 minutes maximum par CER) 
___________________________________________________________________________ 

11h00 – 11h30  Pause café 
___________________________________________________________________________ 
 
11h30 – 12h30  Discussion sur les expériences des CER en relation aux 7 domaines 

prioritaires du Plan d’action de l’UA  
 
12h30 – 13h00 Conclusions : principales leçons à tirer des expériences des CER 

(Présidente du Bureau des ministres) 
 
___________________________________________________________________________ 

13h00 – 14h30  Pause déjeuner 
___________________________________________________________________________ 
 
14h30 – 15h30  Présentation et discussion :  

Le plan d’action de la Décennie et l’état actuel de la mise en œuvre 
(Commission de l’Union africaine) 
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___________________________________________________________________________ 

15h30 – 16h00 Pause café 
___________________________________________________________________________ 
 
16h00 – 17h00  Présentation et discussion :  

Distribution des rôles et responsabilités spécifiques dans la mise en 
œuvre du plan aux niveaux continental, régional et national 
(Commission de l’Union africaine) 

 
17h00 – 17h30 Conclusions : rôles et responsabilités spécifiques des CER (Vice 

présidente du Bureau des ministres) 
 
 
mercredi 7 novembre 
 
9h00 – 10h00   Présentation et discussion :  

Stratégies et méthodologies d’intégration du Plan d’action dans les 
programmes des CER (SADC) 
 

  10h00 – 11h00 Présentation et discussion :  
Les mécanismes de suivi - évaluation et rapport sur la mise en œuvre au 
niveau régional (Commission de l’UA) 
 

___________________________________________________________________________ 

11h00 – 11h30  Pause café 
___________________________________________________________________________ 
 
11h30 – 13h00          Présentation et discussion :   

o Analyse des besoins de renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles des CER et de la Commission de l’UA  

o Contributions des partenaires sur les domaines de soutien possibles  
___________________________________________________________________________ 

13h00 – 15h00 Pause déjeuner 
___________________________________________________________________________ 
 
15h00 – 16h00 Présentation et discussion :  

Sources et modalités de mobilisation des ressources pour les CER 
(BAD) 

___________________________________________________________________________ 

16h00 – 16h30 Pause déjeuner 
__________________________________________________________________________ 

 
16h30 – 17h30  Présentation des conclusions de la réunion et discussion 
 
17h30 – 18h00 Clôture de la réunion 
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