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Projet d’ordre du jour provisoire 
 

Thème: Gérer le développement 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 des progrès accomplis en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le développement et Position commune africaine sur les OMD. 
  
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 2010 

 
a) Examen des progrès de la mise en œuvre du Consensus de Monterrey sur le 

financement du développement; 
b) Examen annuel de l’appui du système des Nations Unies à l'Union africaine et 

au Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique: Rapport de la 
onzième réunion du Mécanisme de consultation régional des organismes et des 
organisations des Nations Unies opérant en Afrique; 

c) Changement climatique et développement en Afrique; 
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d) Examen décennal des progrès de la mise en œuvre de la Déclaration d’Abuja 
sur le financement de la santé en Afrique; 

e) Rapport sur le suivi de la mise en œuvre de la Charte africaine de la 
statistique; 

f) Rapport sur le suivi de la mise en œuvre du Programme intégré pour le 
développement de l’agriculture en Afrique (CAADP); 

g) Rapport sur le suivi de la mise en œuvre de l’initiative Partenariat scientifique 
avec l’Afrique. 

 
8. Présentation et examen du document de travail portant sur le thème de la Conférence: 

Gérer le développement en Afrique.  
 
9. Questions statutaires 
 

a) Rapport annuel de la CEA, 2011;  
b) Projet de programme de travail et priorités de la CEA pour la période 

biennale 2012-2013;  
c) Rapport d’activités de l’Institut africain de développement économique et de 

planification (IDEP); 
d) Statuts du Fonds montéraire africain et annexes; 
e) Rapport sur la suite donnée aux décisions et recommandations 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 de 2010; 

f) Note d’information sur les grandes conférences de la Commission de l’UA et 
de la CEA à venir. 

 
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. 
 


