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Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants permanents,  

Madame la Secrétaire exécutive de la CEA, 

Mesdames et Messieurs les représentants des organismes des Nations Unies établis à 

Addis-Abeba, 

Mesdames et Messieurs les membres du secrétariat, 

Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à la dix-huitième session de la Réunion 

trimestrielle d’information de la Commission à l’intention des ambassadeurs africains et 

représentants permanents africains auprès de la CEA. Il vous souvient que la présente réunion 

d’information était initialement prévue pour le 12 juin 2017, mais a été reportée pour des 

raisons indépendantes de la volonté du secrétariat. Bien qu’il soit un peu tard pour le faire, je 

vous prie de vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à Madame Vera Songwe dans ses 

nouvelles fonctions de Secrétaire exécutive de la CEA. Nous avons hâte de travailler avec elle 

à l’avancement du programme de l’Afrique. 

Je tiens à souhaiter particulièrement la bienvenue aux nouveaux représentants 

permanents et à leurs délégués qui se joignent à nous pour la première fois. 

*********** 
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Mesdames et Messieurs, l’ordre du jour de la réunion se trouve sous vos yeux. Je 

propose que nous l’adoptions tel quel, à moins que quelqu’un n’y fasse objection. 

 (S’il n’y a pas d’objection, le Président annonce l’adoption de l’ordre du jour 

par un coup de marteau)  

L’ordre du jour est adopté. 

(À la suite de l’adoption de l’ordre du jour) 

********** 

Je passe au point 3 de l’ordre du jour, intitulé « Aperçu des activités récentes et 

futures de la Commission économique pour l’Afrique, présenté par la Secrétaire 

exécutive ». 

Chers collègues, avant de donner la parole à la Secrétaire exécutive, j’aimerais 

remercier le secrétariat de nous avoir communiqué d’avance, comme nous le lui avions 

demandé, le texte de son rapport d’activité qui fera l’objet de la présente réunion afin que nous 

puissions avoir suffisamment de temps pour l’examiner et discuter utilement avec le secrétariat.  

Chers collègues, dans ce contexte, la Secrétaire exécutive va présenter un aperçu 

liminaire des activités menées ces derniers temps par le secrétariat et de celles qui se dessinent, 

après quoi nous débattrons le rapport d’activité détaillé dont nous sommes saisis. 

À présent, j’ai le plaisir d’inviter la Secrétaire exécutive à faire son exposé. 

Madame, vous avez la parole. 

(Après l’intervention de la Secrétaire exécutive) 

Je vous remercie, Madame Songwe, de cet exposé très instructif. 

************* 

J’aborde maintenant le point 4 de l’ordre du jour, intitulé « Débat sur les activités de 

la Commission économique pour l’Afrique ».  

Chers collègues, j’espère que vous avez examiné le rapport dont nous sommes saisis et 

que vous êtes dès lors prêts à en discuter avec la Secrétaire exécutive. Sur ce, je vous donne la 

parole pour vos commentaires et observations sur le rapport. 

 (Après le dernier commentaire et l’éventuelle réponse de la Secrétaire exécutive et/ou du 

secrétariat) 

Je vous remercie, chers collègues. 

********** 
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Mesdames et Messieurs, j’en viens au point 5 de l’ordre du jour, relatif à la date 

provisoire retenue pour la dix-neuvième session de la Réunion trimestrielle d’information 

de la Commission à l’intention des ambassadeurs. 

J’invite la Secrétaire exécutive à nous informer de la date prévue pour la dix-neuvième 

session de la Réunion trimestrielle d’information de la Commission à l’intention des 

ambassadeurs. 

 [La Secrétaire exécutive indique la date provisoire.] 

*********** 

Chers collègues, aucune autre intervention n’existant sur ce point, je voudrais, avec 

votre permission, passer aux questions diverses. 

 Je vous invite à prendre la parole pour parler de toute autre question. 

 [Après cela] 

Le secrétariat a-t-il d’autres questions à débattre ? 

 [Après cela] 

L’ordre du jour étant épuisé, je déclare la réunion close. 

 


