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Projet d’ordre du jour provisoire 
 

Thème: L’industrialisation au service du développement inclusif et de la transformation en Afrique 
 

 
 
1. Ouverture de la Conférence. 
 
2. Élection du Bureau et adoption de l’ordre du jour et du programme de travail. 
 
3. Première séance de haut niveau: Concertation au niveau ministériel sur le thème de la 

Conférence: « L’industrialisation au service du développement inclusif et de la 
transformation en Afrique ». 
 

4. Deuxième séance de haut niveau: Innovation et transfert de technologies pour une 
productivité et une compétitivité accrues. 
 

5. Séance spéciale: Proposition de mécanisme sur des sources alternatives de financement de 
l’Union africaine. 
 

6. Troisième séance de haut niveau: Capacités et institutions pour le développement industriel: 
le rôle des secteurs public et privé. 
 

7. Quatrième séance de haut niveau: L’industrialisation au service de la croissance inclusive et 
de la création d’emplois.
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8. Rapport d’étape du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites. 

 
9. Exposé sur la Capacité africaine de gestion des risques. 

 
10. Lancement du Rapport économique sur l’Afrique (2014). 
 
11. Présentation du communiqué du Sommet des gouverneurs de banques centrales africaines 

 
12. Examen du rapport et des principales recommandations de la réunion du Comité d’experts. 
 
13. Examen et adoption du projet de déclaration ministérielle et des projets de résolution. 
 
14. Questions diverses. 
 
15. Clôture de la Conférence. 

 
16. Conférence de presse de clôture. 
 


