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PROJET D'ORDRE DU JOUR 
 
I.  OUVERTURE OFFICIELLE 

 
a) Exécution de l’Hymne de l'Union africaine (par la 

chorale de la Commission de l'Union africaine) 
b) Allocutions 
c) Élection du Bureau et des membres du Comité de 

rédaction 
d) Cérémonie de remise des Prix scientifiques Kwame 

Nkrumah pour 2014 
e) Signature des Traités de l'Union africaine1 
f) Photo de famille 
 

 

II.  a) Adoption de l'ordre du jour 
b) Organisation des travaux 
 

 

III.  Proclamation de « l’Année 2014 comme Année de l'agriculture et de la 
sécurité alimentaire et comme Année du dixième anniversaire de l'adoption 
du Programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique 
(CAADP) » 

 
IV.  RAPPORTS 

 
 

 1. Examen des recommandations du Conseil exécutif 
sur le rapport de la Commission relatif à la mise en 
œuvre des Décisions antérieures du Conseil 
exécutif et de la Conférence 
 

Assembly/AU/3(XXII) 

 2. Examen du rapport du Conseil de paix et de 
sécurité (CPS) sur ses activités et sur l'état de la 
paix et de la sécurité en Afrique, y compris les 
activités du Groupe des Sages et le renouvellement 
de la composition du Groupe. 
 
a) Activités du CPS et Etat de la paix et de la 

sécurité en Afrique, y compris les activités du 
Groupe des Sages et le renouvellement de la 
composition du Groupe. 

 

b) Rapport sur l'évaluation de la Force africaine 
en attente (FAA) et sur la mise en place de la 
Capacité africaine de réponse immédiate aux 
crises (CARIC) 

 

Assembly/AU/4(XXII) 

 3. Lancement du rapport final du Panel de haut niveau 
sur les Etats fragiles  
 

Assembly/AU/5(XXII) 
 
 

                                                 
1
 Des dispositions seront prises par la Commission tout au long de la session pour la signature des Traités de l'Union africaine 

par les chefs d'État et de gouvernement 
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4. Examen du rapport de S.E. M. Macky Sall, 
Président de la République du Sénégal et    
Président du Comité d’orientation des chefs d’État 
et de gouvernement du NEPAD (HSGOC) 
 

Assembly/AU/6(XXII) 

 5. Examen du rapport de S.E. Dr Ernest Bai Koroma, 
Président de la République de Sierra Leone et 
Président du Comité des dix sur la réforme des 
Nations Unies 
 

Assembly/AU/7(XXII) 

 6. Examen du rapport de S.E. M. Jakaya Mrisho 
Kikwete, Président de la République-Unie de 
Tanzanie et Coordonnateur du Comité des chefs 
d'État et de gouvernement africains sur le 
changement climatique (CAHOSCC) 
 
a) Résultats des négociations sur le changement 

climatique à la dix-neuvième Conférence des 
Parties (COP 19) à la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) 

 

b) Rapport de la Commission sur la mise en 
œuvre des décisions antérieures relatives à la 
Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (CCD) et sur les 
résultats de la COP 11, 16 - 26 septembre 
2013, Windhoek (Namibie)  

 

Assembly/AU/8(XXII) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7. Examen du rapport de S.E. Madame Ellen Johnson 
Sirleaf, Présidente de la République du Libéria et 
Présidente du Comité de haut niveau sur l'Agenda 
de développement post-2015 
 
a) Projet de Position africaine sur l'Agenda de 

développement post-2015 
 

b) Rapport sur le document final de la Réunion 
régionale africaine de consultation sur les 
objectifs de développement durable comme 
contribution à la Position africaine commune 
sur l'Agenda de développement post-2015 

 

Assembly/AU/9(XXII) 

 8. Examen du rapport de S.E. M. Idris Deby Itno, 
Président de la République du Tchad et Président 
du Comité de haut niveau sur le commerce africain 
 

Assembly/AU/10(XXII) 

 9. Examen des résultats du troisième Sommet Afro-
Arabe, 19-20 novembre 2013, Koweït-City (Koweït 
 

Assembly/AU/11(XXII) 

 10. Examen du rapport de la Commission sur la mise Assembly/AU/12(XXII) 
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en œuvre des Engagements de Sharm El Sheikh 
pour accélérer la réalisation des objectifs de l'eau et 
de l'assainissement en Afrique 
 

 11. Examen du rapport du Président du Conseil exécutif 
et Président du Groupe de contact ministériel sur la 
mise en œuvre de la Décision 
Ext/Assembly/AU/Dec.1 (octobre 2013) sur les 
relations entre l’Afrique et la Cour pénale 
internationale (CPI) 
 

Assembly/AU/13(XXII) 

 12. Examen et adoption du projet de Protocole relatif à 
la Cour africaine de justice et des droits de 
l'homme, en application de la Décision de la 
Conférence Assembly/AU/Dec.213 (XII) sur 
l’élargissement de la compétence de la Cour 
africaine de justice et des droits de l'homme aux 
crimes internationaux 
 
 

Assembly/AU/14(XXII) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13. Examen du rapport intérimaire sur la Santé  
maternelle, néonatale et infantile et du rapport sur la 
Conférence internationale sur la santé maternelle, 
néonatale et infantile, Johannesburg (Afrique du 
Sud), 1-3 août 2013 
 

Assembly/AU/15(XXII) 

V.  NOMINATION DE DIX (10) MEMBRES DU CONSEIL DE PAIX ET DE SÉCURITÉ 
POUR UN MANDAT DE DEUX (2) ANS 

 
VI.  POINTS PROPOSÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES 

 
 

 1. Adoption de la mise en œuvre de la Stratégie 
africaine intégrée pour les Mers et les Océans à 
l’Horizon 2050 (Stratégie AIM 2050) (point 
proposé par la République du Congo) 

 

Assembly/AU/16(XXII) 
Add.1 

 2. Prorogation du Projet Pan African E-Network, dans 
le cadre du partenariat entre l’Inde et l’Afrique 
(point proposé par la République du Sénégal) 

 
3. Organisation d’un Sommet spécial d’un chef d’Etat 

et de gouvernement de l’Union africaine sur 
l’évaluation de la Déclaration et du Plan d’action de 
Ouagadougou 2004 sur l’emploi et la lutte contre la 
pauvreté (Point proposé par le Burkina Faso) 

 
4. Création d’un Centre africain de prévention et de 

lutte contre les maladies (Point proposé par la 
République fédérale démocratique d’Ethiopie) 

 

Assembly/AU/16(XXII) 
Add.2 

 
 

Assembly/AU/16(XXII) 
Add.3 

 
 
 
 
 

Assembly/AU/16(XXII) 
Add.4 
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5. Adoption du projet Encyclopaedia Africana (Point 

proposé par la République du Ghana) 
 
 

 
Assembly/AU/16(XXII) 

Add.5 
 

VII.  ADOPTION DES DÉCISIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA VINGT-
QUATRIÈME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
VIII.  ADOPTION DES DÉCISIONS ET DES DÉCLARATIONS DE LA VINGT-

DEUXIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA CONFÉRENCE DE L'UNION 
 

IX.  QUESTIONS DIVERSES 
 

 

X.  DATE ET LIEU DE LA VINGT-TROISIÈME SESSION ORDINAIRE DE LA 
CONFÉRENCE DE L'UNION 

 
XI.  CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  
 


