AGENDA provisoire Jour 1 21 février 2017

Heure

Activités

8:45-9:45

Intervenants

Arrivée, installation des participants et petit déjeuner
Ouverture et présentation de la performance du portefeuille

10:00-10:10

Objectifs de la revue 2017

Modérateurs

10:10-10:20

Mot d’introduction

Ahmadou Moustapha Ndiaye, Directeur
des Opérations Banque mondiale

10:20-10:35

Mot d’ouverture

S.E.M. Ingrid Olga Babackas, Ministre
du Plan Gouverneur de la Banque
mondiale au Congo

10:35-11:00

Présentation de la situation économique et
financière de la République du Congo

Emmanuel Pinto Moreira, Coordonnateur
de Programme Banque mondiale

11:05-11:30

Présentation du portefeuille de la Banque Mondiale

Djibrilla Adamou Issa, Représentant
Résident Banque Mondiale

11.30-11.45

Parole aux Bénéficiaires

Franck/Communications projets

11:45-12:45

Discussions sur le portefeuille (avec un panel des
tous les coordonnateurs des projets)

Coordonnateurs (Tous)

12:45-14:00

Pause Déjeuner

14:00-14:45

Discussion stratégique
Cadre stratégique de la Banque mondiale : Luc Laviolette, Laurent De Broux,
Diagnostique systématique pays
Emmanuel Pinto Moreira, Coordonnateur
de Programme Banque mondiale

14:45-15:45

Discussions

Modérateurs
Pause-Café de 15 :45-16 :00
2. Organisation thématiques en groupe de travail

16.00-16:45

Constitution des commissions par thème (5)
thématiques identifiées)

Thématiques identifiées

Fin Jour 1
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AGENDA Jour 2 22 février 2017
Heure

Activités

08:00-08:30

Intervenants

Arrivée et installation des participants
1. Thèmes transversaux

08:30-08 :35

Introduction

Modérateurs

08:35-9 :00

Perception des résultats par les bénéficiaires

Spécialiste en communication des projets

9:00-11:00

Discussion en commission par thème

Tous

11 :00-11 :30

Pause-Café
2. Recommandations et Clôture

11 :30-12:45

Présentation/discussions des principales
conclusions

Rapporteur des commissions

12 :45-1:00

Principales recommandations de la revue

Mme Jacqueline Nzalankanzi,
Conseillère au Ministère du Plan

1:00-1:15

Mot de clôture

Gouverneur de la Banque mondiale

1:15-2:00

Dejeuner

Liste des commissions retinues:

•

Commission 1 : Reformes et Gouvernance.
Objectif : Accélérer les reformes de premières génération pour accompagner la
diversification économique. Ces reformes portent notamment sur la mobilisation des
recettes, la rationalisation des dépenses publiques, la réforme des entreprises publiques
et la reddition des comptes.

•

Commission 2 : Diversification Economique en République du Congo.
Objectif : Promouvoir la diversification économique par le renforcement de
l’environnement des affaires et la stimulation de l’investissement privé dans
l’agriculture, le Tourisme et le TIC.

•

Commission 3 : Gestion des secteurs sociaux.
Objectif : Comment préserver les acquis et améliorer les indicateurs sociaux dans un
contexte de réduction des recettes. Trois secteurs sont visés en priorité : l’éducation, la
santé et les filets sociaux.

•

Commission Nouvelle Stratégie d’engagement : du Diagnostique Systématique au
Cadre de Partenariat des Interventions de la BM au Congo.
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Objectif : Discuter des secteurs prioritaires pour les interventions de la Banque
mondiale dans le contexte de la nouvelle stratégie et passer en revue les différentes
options pour le Financement du développement en République du Congo.
•

Commission Fonds de Contrepartie.
Objectif : Réussir la gestion des fonds de contrepartie dans un contexte de crise
économique.
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