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Ordre du jour provisoire 

 
Thème: Promouvoir une croissance forte et durable pour réduire le chômage en Afrique 

 
 
1. Ouverture de la réunion. 
 
2. Élection du Bureau. 
 
3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail. 
 
4. Aperçu de l'évolution récente de la situation économique et sociale en Afrique. 
 
5. Évaluation des progrès de l’intégration régionale en Afrique. 
 
6. Examen régional africain des progrès accomplis en vue de la réalisation des Objectifs 

du Millénaire pour le développement. 
 
7. Suite donnée aux grandes conférences et réunions au sommet organisées sous l’égide 

de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine, notamment la réunion 
annuelle conjointe de l’Union africaine (UA) et de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) de 2009 

 
a. Rapport sur les conclusions de l’examen régional africain des progrès 

accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action de Bruxelles en 
faveur des pays les moins avancés pour la décennie 2001-2010; 

b. Rapport de situation sur la mise en œuvre du Consensus de Monterrey sur le 
financement du développement; 

c. Rapport de la dixième réunion du Mécanisme de consultation régional des 
organismes et des organisations des Nations Unies opérant en Afrique, en 
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appui à l'Union africaine (UA) et au Nouveau Partenariat pour le 
développement de l'Afrique (NEPAD); 

d. Changement climatique et développement 
e. Rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la Déclaration de Ouagadougou 

sur l’emploi et la réduction de la pauvreté (2004) et d’autres engagements 
similaires. 

f. Stratégie pour l’harmonisation des statistiques et mise en œuvre de la Charte 
africaine de la statistique. 

 
8. Présentation et examen du thème de la Conférence: Promouvoir une croissance forte 

et durable pour réduire le chômage en Afrique.  
 
9. Questions statutaires 
 

a. Présentation et examen du Rapport annuel de la CEA, 2010;  
b. Projet de programme de travail de la CEA pour la période biennale 2012-

2013 et projet de Plan d’activité de la CEA pour la période 2010-2012;  
c. Rapport sur l'exécution des programmes de la CEA pendant la période 

biennale 2008-2009; 
d. Note du Secrétaire exécutif sur les changements récemment apportés à 

l’organisation du secrétariat de la CEA 
e. Rapport d’évaluation externe indépendante sur les bureaux sous-régionaux de 

la CEA; 
f. Rapport sur le repositionnement de l’Institut africain de développement 

économique et de planification; 
g. Examen des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie et du 

premier plan d’action communs Afrique-Union européenne. 
 
10. Questions diverses. 
 
11. Examen et adoption du projet de rapport du Comité d'experts et des projets de 

résolution. 
 
12. Clôture de la réunion. 
 


