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CONFERENCE ECONOMIQUE AFRICAINE 2013 

 

Directives pour les Modérateurs, les Présidents de Séance, les 

Présentateurs, les Discutants et les Rapporteurs  

 

Modérateurs 

Chaque Session Plénière durera 2 heures et comprendra un maximum de 5 panélistes. Le 

Modérateur introduira les panélistes (sur la base de la courte biographie soumise), fournira 

des questions directives à titre informatif pour diriger les interventions. Le modérateur 

invitera le public à intervenir. Les panélistes auront 5 minutes pour faire le point. Le 

modérateur répartira le temps selon les directives suivantes : 

Modérateur – Introduction et Note d’information  - 6 minutes 

Modérateur – Transition entre les panélistes     - 2 minutes 

Panélistes – 5 panélistes x 10 minutes chacun   - 50 minutes 

Modérateur (Conclusion des interventions des panélistes) - 5 minutes 

Discussion ouverte – discussion plénière    - 30 minutes 

Réponse des Panélistes – 5 x 5 minutes chacun   - 25 minutes 

Remarques de conclusion du Modérateur   - 2 minutes 

Total         - 120 minutes (2 heures) 

 

 Les Modérateurs devront s’assurer que le temps est bien respecté.  

 Les Modérateurs devront s’assurer que les idées clés des sessions sont bien saisies.  

 

Présidents de Séances 

Chaque session concurrente de la Conférence durera 2 heures et comprendra quatre articles. 

Le Président de Séance répartira le temps selon les directives suivantes :  

Président de Séance (Ouverture, Transitions and Remarques de conclusion)  -7 minutes 

Présentateurs – 4 x 12 minutes chacun       - 48 minutes 

Discutants – 3 x 5 minutes chacun        - 15 minutes 

Discussion d’Ouverture        - 20 minutes 

Réponse des Présentateurs – 4 x 5 minutes chacun      - 20 minutes 

Total                 - 120 minutes (2 hours) 

 

Présidents de séances: s’assurer que le temps est bien respecté.  

Le Président de Séance doit avoir un gardien du temps / rapporteur.  
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Les Présentateurs parleront durant 12 minutes maximum afin de : 

i. Partager des conclusions de recherche en soulignant les idées clés telles que 

discutées dans l’article (questions analytiques, de développement, défis) ainsi que 

les politiques pertinentes à l’avancement de l’intégration régionale de l’Afrique ; 

ii. Tirer des enseignements en matière de politique pour guider les discussions; et  

iii. Relever les suggestions clés pour améliorer l’article de recherche.  

 

Les Discutants parleront durant 8 minutes afin de : 

i. Transmettre le contenu de l’article et de la présentation ; 

ii. Initier le débat/la discussion en mettant en avant les questions de politique qui 

émergent de l’analyse ; 

iii. Emettre des suggestions pour améliorer la qualité de l’article de recherche. 

 

Rapporteurs 

Le travail du Rapporteur est crucial pour l’obtention d’un compte-rendu de la Conférence 

exhaustif et dans le respect des délais. Dans ce contexte, les rapporteurs doivent préparer un 

maximum de deux pages par session, en suivant les directives suivantes :  

Identifier les éléments clés des discussions: 

i. Déclaration d’introduction, 

ii. Commentaires sur le contenu de l’article de recherche et ses 

contributions/limites,  

iii. Questions opérationnelles ayant émergées et opportunités,  

iv. Politiques émergeant de la discussion, 

v. Suggestions pour améliorer le papier. 

De plus, les rapporteurs devront également s’assurer que le temps est bien respecté par 

chacun.  

Le rapport final devra être soumis électroniquement à Audrey Chouchane de la Banque 

Africaine de Développement aec@addb.org, Allan Mukungu de la CEA 

amukungu@uneca.org; et Angela Lusigi du PNUD angela.lusigi@undp.org.  
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