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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
9 heures - 10 heures HUIS CLOS (1 + 4 États membres, chefs et Secrétaires 

exécutifs des organes de l’UA, des CER, BAD, CEA) 
 

i) Adoption du projet d’ordre du jour et du projet de 
programme de travail (5 minutes) 

 
ii) Rapport de S.E. M. Mahamadou Issoufou, président de 

la République du Niger et Leader de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) (15 minutes) 

 
iii) Examen et Adoption des instruments juridiques de la 

Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf 
(20 minutes) 

 
iv) Examen et adoption du projet de Décision de la 

Conférence et du projet de Déclaration de la Zone de 
libre-échange continentale africaine (ZLECAf) (5 
minutes) 

 
v) Photo de famille  - Chefs d’État et de gouvernement, et 

chefs de délégation 
 

Photo de famille – Chefs d’État et de gouvernement, 
chefs de délégation et représentants du secteur privé 
(15 minutes) 

 
SESSION PUBLIQUE 
 
10 heures - 10h50 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

i) Exécution de l’hymne de l’UA (5 minutes) 
 

ii) Discours d’ouverture par S.E. M. Paul Kagame, 
Président de l’Union africaine (5 à 10 minutes) 
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iii) Discours de S.E. M. Moussa Faki Mahamat, Président 

de la Commission de l’Union africaine (5 à 10 minutes) 
 

iv) Discours de S.E. M. Mahamadou Issoufou, Président de 
la République du Niger et Leader de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) (5 à 10 
minutes) 

 
10h50 - 13h20 CÉRÉMONIE DE SIGNATURE : 
 

i) Accord établissant la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECAf) 
 

ii) Protocole au Traité établissant la Communauté 
économique africaine relative à la libre circulation des 
personnes, le droit de résidence et le droit 
d’établissement  

 
iii) Déclaration de Kigali relative au lancement de la Zone 

de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 
 
13h20 – 13h30  Dévoilement de la plaque commemorative du lancement de la 

ZLECAf  
 

13h30 – 15 heures DÉJEUNER  
 
15 heures – 17 heures DISCOURS 
 

i) Discours des Présidents des Communautés 
économiques régionales (CER) (3 minutes) 

 
ii) Discours des Chefs d’État et de gouvernement ou des 

chefs de délégation (3 minutes) 
 

17 heures - 17h30 CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 
 

i) Motion de remerciements lue par un représentant du 
secteur privé (5 minutes) 

 
ii) Discours de clôture du Président de l’Union africaine (5 

à 10 minutes) 
 

iii) Exécution de l’hymne de l’UA (5 minutes) 
 
17h30 – 18h00 Conférence de presse du Président de l’Union africaine, du 

Leader de la Zone de libre-échange continentale africaine 
(ZLECAf) et du Président de la Commission de l’Union 
africaine 


