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PROJET D’ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

Thème : Libérer le potentiel de l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale 
 
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 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 2011.  

 
a) Rapport de situation sur la mise en œuvre du Consensus de Monterrey sur le 

financement du développement ; 
b) Rapport sur l’examen mutuel de l’efficacité du développement ; 
c) Rapport de situation sur l’appui du système des Nations Unies à l'Union africaine 

et au Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : Rapport de la 
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douzième réunion du Mécanisme de coordination régionale des institutions des 
Nations Unies opérant en Afrique ; 

d) Changements climatiques et développement en Afrique : rapport sur les résultats de 
la Conférence des Parties de Durban et note d’information sur les conclusions de 
la Conférence préparatoire régionale africaine à Rio+20 ; 

e) Rapport d'étape sur la mise en œuvre du Programme détaillé de développement de 
l’agriculture africaine (PDDAA) ; 

f) Rapport sur la suite donnée aux décisions et recommandations de la réunion 
annuelle conjointe de l'Union africaine et de la Commission économique pour 
l'Afrique de 2011. 

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

Libérer le potentiel de l’Afrique en tant que pôle de croissance mondiale. 
 
9. Questions statutaires : 
 

a) Projet de plan-programme biennal de la CEA pour la période 2014-2015 ; 
b) Rapport annuel 2012 de la CEA ; 
c) Rapport intérimaire sur la mise en place de l’Institut africain des envois de fonds ; 
d) Rapport intérimaire sur l’élaboration des statuts du projet de fonds monétaire 

africain ; 
e) Rapport intérimaire sur la stratégie de création d’une banque centrale africaine ; 
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. 
 
 


