
       
                                                                                         

Composant PRIDA 1 
Réunion des points focaux et du comité technique 

Grand Eliana Hotel. Addis Abeba, ETHIOPIE.   
17 au 19 décembre 2019 

 
Ordre du jour 

 

JOUR 1 - Mardi 17 décembre 2019 - Réunion des points focaux 

9:00 – 9:30 Arrivée des points focaux nationaux. Inscription et mise en réseau 
 

9:30 – 10:30 Séance de bienvenue de l'UIT, de l'UE et de la CUA 

10:30 – 10:45 Pause thé 

10:45 – 11:15 Présentation sur PRIDA et contributions attendues des points focaux. Chef de projet PRIDA ITU 

11:15 – 12:30 Présentations par pays, par région (PARTIE I): 

Chaque pays présente la situation dans son pays en ce qui concerne le champ d'application de 

PRIDA et ses besoins (maximum 10 minutes chacun). Ordre: 1. Région Sud, 2. Région Ouest, 3. 

Région Centre, 4. Région Est, 5. Région Nord. Pour chaque région, l'ordre des pays sera 

alphabétique 

12:30 – 13:30 Heure du déjeuner 

13:30 – 15:00 Présentations par pays, par région (PARTIE II) 

 

15:00 – 15:15 Pause thé 

15:15 – 16:30 Présentations par pays, par région (PARTIE III) 

16:30 – 17:30 
 Autres contributions, commentaires ou suggestions sur PRIDA par les points focaux nationaux 

 Discussions de groupe 

 Questions et réponses 

  



                                                                                                                                                

 DEUXIÈME JOUR - mercredi 18 décembre 2019 - Réunion des points focaux 

8:30 - 9:00  Arrivée des participants 

9:00 - 9:45 Récapitulatif et besoins communs constatés au premier jour. 

9:45 – 10:15 Présentation du plan d'action proposé pour 2020  

10:15 - 10:30 Pause thé 

10:30 – 12:30 Validation du plan d'action 

12:30 – 13:30 Heure du déjeuner 

13:30 – 14:30 Etude de référence pour l'Afrique, PRIDA: présentation du projet de conclusions de l'étude et 
collecte des contributions complémentaires  

14:30 – 15:00 Validation du projet de rapport de la réunion des points focaux 

15:00 - 15:15 Pause thé 

15:15 - 16:45  Questions diverses (AOB) 

 Validation du plan d'action et conclusion 

16:45 – 17:00 Clôture de la réunion et départ 

 
 TROISIÈME JOUR - Jeudi 19 décembre 2019 - Réunion TechComm 

8:30 - 9:00  Arrivée des membres TechComm 

9:00 - 9:15 Introduction à la réunion 

9:15 - 9:30 Approbation de l'ordre du jour 

9:30 – 10:00 Rappel des méthodes de travail et calendrier des réunions 

10:00 – 10:30 Pause thé 

10:30 – 11:30 Présentation du statut du projet, du PMP et du plan d'action 2020 

11:30 – 13:00 Révision du plan d'action 2020 

13:00 – 13:30 Recommandations pour le DR 

13:30 Clôture de la réunion et départ 

 


