Brazzaville, 24 au 26 mars 2017
Coopération régionale des autorités locales
d’Afrique centrale
et des Pays des Grands Lacs pour la paix,
l’intégration et le développement
Programme provisoire
08/03/2017

Vendredi 24 mars
Arrivée des participants
15 h 00

 Réunion d’échange entre les représentants des capitales et métropoles de la CEMAC et les femmes
leaders des 5 pays concernés
 Présentation des enjeux
 Huis clos pour la structuration du réseau des Maires

16 h 30

Visite des locaux de la Commission Spéciale de Coopération (COSPECO), du Port et échanges avec les
responsables COSPECO

Samedi 25 mars
10 h 00

Séance solennelle d’ouverture
 Monsieur Hugues NGOUELONDELE, DéputéMaire de Brazzaville, VicePrésident de l’AIMF
 Madame Anne HIDALGO, Présidente de l’AIMF, Maire de Paris
 Haute autorité du Congo
 Monsieur Pierre MOUSSA, Président de la Commission de la CEMAC

10 h 45

Conférence de presse

10 h 45

Installation des participants pour la photo de groupe

11 h 00

Pause

11 h 30

Atelier sur le rôle des Autorités Locales dans la coopération transfrontalière entre les pays de la CEMAC et
dans la région des Grands lacs
 Présentation de l’étude sur la coopération transfrontalière entre Autorités locales dans les pays de la
CEMAC
 Échanges avec la Commission de la CEMAC en charge de l’Aménagement du Territoire et du
Développement durable
 Échanges avec les acteurs et responsables de la COPESCO : « Comment répliquer cette expérience au
niveau des Grands Lacs »

13 h 30

Déjeuner

15 h 00

Membres du Bureau :
ème
 85 Réunion du Bureau de l’AIMF

15 h 00

Participants au colloque :
 Poursuite de l’atelier sur le rôle des Autorités Locales dans la coopération transfrontalière entre les
pays de la CEMAC et dans la région des Grands Lacs
 Validation d’un document de plaidoyer qui sera transmis au Sommet des Chefs d’État de la CEMAC

20 h 00

Dîner

Dimanche 26 mars
10 h 00

Réunion du Bureau de la Plateforme des Autorités Locales des Pays des Grands Lacs

11 h 00

Visite de la COSPECO
Départ des participants

