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Projet d’ordre du jour annoté 
 

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

 
1. Ouverture de la Conférence 
 
 La Conférence sera officiellement ouverte par le Président de la République du 
Malawi, S.E. M. Bingu wa Mutharika. Des allocutions liminaires seront aussi prononcées par: 
 

• S.E. M. Youssef Boutros-Ghali, Ministre des finances de la République arabe 
d’Égypte et Président du Bureau sortant de la Conférence 

• M. Cheick Sidi Diarra, Secrétaire général adjoint de l’ONU, Conseiller spécial 
pour l’Afrique et Haut Représentant pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les petits États insulaires en développement 

• M. Abdoulie Janneh, Secrétaire général adjoint de l’ONU et Secrétaire exécutif de 
la Commission économique pour l’Afrique  

• M. Jean Ping, Président de la Commission de l’Union africaine 
 
2. Élection du Bureau 

 
 La composition du nouveau Bureau de la Conférence sera annoncée à l’issue de 
consultations entre les chefs de délégation. Le Bureau se composera de cinq membres - un 
président, trois vice-présidents et un rapporteur - élus conformément au principe de la 
représentation géographique équitable. Le nouveau Président fera une brève déclaration et 
dirigera les débats jusqu’à la fin de la Conférence. La composition des deux derniers bureaux, 
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ainsi que des propositions pour le prochain Bureau, sont annexées au présent projet d’ordre du 
jour annoté. 
 
3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 

 
 Les participants à la Conférence seront invités à examiner et adopter les projets d'ordre 
du jour et de programme de travail, avec les modifications qu'il sera éventuellement jugé 
nécessaire d'y apporter. 
 
4. Aperçu de l'évolution récente de la situation économique et sociale en Afrique 

 
 Au titre de ce point de l'ordre du jour, les principales recommandations et conclusions 
de l’Aperçu des conditions économiques et sociales en Afrique, 2010 seront présentées et 
examinées. Les débats s'appuieront sur les analyses fournies dans le Rapport économique sur 

l’Afrique, 2010. D’importantes questions d’orientation relatives à la reprise de la croissance 
africaine après la récente crise économique mondiale, ainsi que d'autres développements 
récents de l'économie du continent, seront également examinés. 

 
5. Débat d’orientation au niveau ministériel sur le thème de la Conférence:  
 
 Promouvoir une croissance forte et durable pour réduire le chômage en Afrique 

 
 Au titre de ce point de l'ordre du jour, le thème de la Conférence, les questions à 
examiner et les résultats escomptés seront brièvement présentés, puis deux groupes de 
discussion examineront un certain nombre de questions clefs se rapportant à ce thème. Des 
personnalités de rang ministériel et des décideurs de haut niveau feront partie de ces groupes, 
ainsi que de hauts responsables d’organismes des Nations Unies, d’autres organisations 
intergouvernementales, de la société civile, du secteur privé et du monde universitaire. La 
documentation inclura le document de synthèse, ainsi que des documents et études techniques 
élaborés aux fins de la Conférence. 
 
Présentation du thème de la Conférence par M. Maxwell Mkwezalamba, Commissaire 
aux affaires économiques, Commission de l'Union africaine 

 
Groupe de discussion I: Promouvoir une croissance forte et durable pour réduire le 

chômage en Afrique 
 
 Tirant des enseignements de l’expérience récente de croissance, les participants 
examineront toute une gamme des questions relatives aux liens entre croissance, emploi et 
réduction de la pauvreté en Afrique, en insistant particulièrement sur les difficultés de la 
réalisation d’une croissance forte et durable sur le continent, y compris les occasions à saisir 
et les difficultés rencontrées ; les sources et les moteurs de la croissance; les nouveaux 
modèles sectoriels de croissance et la difficulté de la mise en place d’un climat favorable à 
une croissance forte et soutenue au bénéfice de toutes les catégories de la société. 
 
 Les débats du groupe de discussion seront l’occasion de mettre en commun des 
expériences sur les bonnes pratiques et les politiques nationales qui se sont avérées 
particulièrement efficaces pour créer des emplois et réduire la pauvreté dans un large éventail 
de pays africains, afin de parvenir à un consensus sur les stratégies et méthodes appropriées 
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pour accélérer la croissance et réduire la pauvreté. Les discussions mettront également en 
lumière le rôle des principales parties prenantes, notamment les pouvoirs publics et le secteur 
privé, dans la création d’entreprises et d’emplois.  

 
Groupe de discussion II: L’impact de la crise économique et financière mondiale 

sur l’emploi et la réduction de la pauvreté en Afrique  

Le deuxième groupe concentrera son attention sur l'impact de la récente crise 
économique et financière mondiale sur la croissance, l'emploi et la réduction de la pauvreté en 
Afrique. Il examinera les marchés de l'emploi et du travail en Afrique suite à la récession 
mondiale afin de réorienter les stratégies et politiques existantes de façon qu’elles atténuent 
l’impact de la crise sur l’emploi et la réduction de la pauvreté en Afrique. 

 Les discussions porteront en particulier sur les interventions permettant de réaliser une 
croissance sans exclusions et la création d’emplois en Afrique, avec un accent particulier sur 
le lien entre les politiques macroéconomiques et les politiques de l’emploi; les régimes de 
protection sociale et les dispositifs de soutien aux groupes vulnérables; les liens entre les 
milieux urbain et rural en faveur de la croissance, de l’emploi et de la réduction de la pauvreté 
et de la répartition sectorielle. Les débats mettent également en lumière les secteurs 
prioritaires ayant un fort potentiel de création d’emplois pour la majorité des Africains. 
S’agissant de la voie à suivre, l’accent sera mis sur les investissements en faveur de 
l’agriculture et des infrastructures rurales afin d’assurer la sécurité alimentaire et d’atténuer la 
pauvreté; l’amélioration des conditions d’investissement privé étranger et local; le problème 
spécifique du chômage des jeunes et des femmes; et le renforcement des capacités. 
 
6. Lancement du Rapport économique sur l'Afrique 2010 sur le thème: Promouvoir 

une croissance forte et durable pour réduire le chômage en Afrique (Brèves 
observations suivies d’une conférence de presse donnée par le Président de la 
Commission de l'Union africaine et le Secrétaire exécutif de la CEA portant sur le 
Rapport économique sur l’Afrique 2010 et d'autres sujets d'actualité.) 
 

7. Concertation au niveau ministériel sur le thème: Agriculture,  sécurité alimentaire 

et réduction de la pauvreté en Afrique: défis à relever et possibilités à exploiter  

 
Au titre de ce point de l’ordre du jour, un bref exposé décrira la priorité stratégique de 

la Commission de l’Union africaine pour 2010, Agriculture et sécurité alimentaire, telle 
qu’approuvée par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement en juillet 2009. Ce 
thème est par ailleurs dans la droite ligne de la vision du Président en exercice de l’Union 
africaine, S.E. M. Bingu wa Mutharika, Président de la République du Malawi. 
 
8. Présentation par la Ministre danoise de la coopération pour le développement du 

rapport de la Commission Afrique 
 

 Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Ministre danoise de la coopération pour le 
développement, Mme Ulla Tørnæs, présentera le rapport de la Commission Afrique et 
renseignera les participants à la Conférence sur les résultats des travaux de la Commission, 
établie en 2008 par le Premier Ministre danois afin de renforcer la coopération internationale 
pour le développement avec l'Afrique. Le rapport met en évidence le lien déterminant entre la 
croissance économique, la création d’emplois et la réalisation des Objectifs du Millénaire 
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pour le développement en Afrique. En particulier, on y indique comment créer des emplois 
grâce à une croissance menée par le secteur privé et à l’amélioration de la compétitivité des 
économies africaines. Une attention spéciale sera portée à la promotion de politiques et 
d’actions concrètes visant à créer des emplois dignes, à encourager l’esprit d’entreprise et à 
offrir davantage d’opportunités aux jeunes Africains par l’éducation, le développement des 
compétences et l’accès aux financements. La Commission Afrique s’est employée à porter ces 
questions à l’attention des donateurs, des gouvernements africains et des institutions clefs du 
continent. 
 
9. Rapport de situation sur l’établissement des institutions financières panafricaines 

 
 Au titre de ce point de l'ordre du jour, les participants à la Conférence seront informés 
des progrès accomplis vers la mise en place des institutions financières de l’Union africaine 
(Banque africaine d’investissement, Banque centrale africaine et Fonds monétaire africain). 
Les participants à la Conférence examineront et approuveront les recommandations contenues 
dans le rapport. 
 
10. Examen du rapport et des principales recommandations de la réunion du Comité 

d’experts de la réunion annuelle conjointe de la Conférence des ministres de 
l'économie et des finances de l'Union africaine et de la Conférence des ministres 
africains des finances, de la planification et du développement économique de la 
Commission économique pour l'Afrique 

 
 Une réunion du Comité d'experts se tiendra du 25 au 28 mars 2010 pour préparer la 
Conférence des ministres. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les participants à la 
Conférence seront invités à examiner et à adopter le rapport contenant les principales 
conclusions et recommandations de la réunion du Comité. Ce rapport sera présenté par le 
Président du Comité d'experts.  
 
11. Questions diverses 
 
 Les participants à la Conférence souhaiteront peut-être examiner d'autres questions qui 
auront été portées à leur attention. 
 
12. Examen et adoption du projet de déclaration ministérielle et des projets de 

résolution 
 
 Au titre de ce point de l'ordre du jour, les participants à la Conférence examineront et 
adopteront un projet de déclaration ministérielle, exposant leurs vues sur le thème de la 
Conférence et sur d'autres questions opérationnelles et politiques. 
 
13. Clôture de la Conférence 
 
 Le Secrétaire exécutif de la CEA et le Président de la Commission de l’Union 
africaine feront de brèves observations de clôture. Après avoir souligné les principaux 
résultats de la réunion, le Président de la Conférence en prononcera la clôture. 


