
 
 

 
 

 
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Thème: Gérer le développement en Afrique 
 
 
Premier jour 
 
1. Ouverture de la Conférence.  
 
2. Élection du Bureau et adoption de l'ordre du jour et du programme de travail. 
 
3. Table ronde de haut niveau sur le thème de la Conférence: Gérer le développement en 

Afrique. 
 
4.  Débat sur des questions clefs du développement de l’Afrique: 
 

� Groupe de discussion sur l’Économie verte; 
� Groupe de discussion sur le financement de la santé en Afrique: difficultés et 

voie à suivre. 
 

5.  Possibilités à exploiter pour accélérer la croissance: perspectives et orientations pour la 
prochaine décennie. 
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Deuxième jour 
 
6. Lancement du Rapport économique sur l'Afrique, 2011. 
 
7. Comptes rendus des groupes de discussion.  
 
8.  Séance restreinte sur le thème : Ressources nouvelles pour la Commission de l’Union 

africaine. 
 
9. Suite donnée aux décisions et aux conclusions de la Conférence conjointe des 

ministres de 2010.  
 
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. 

 
11. Examen et adoption du projet de déclaration ministérielle et des projets de résolution. 
 
12. Questions diverses. 
 
13 Clôture de la Conférence. 
 
 
 


