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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

 
9 heures - 9h30 Cérémonie d'ouverture (session ouverte) 
 

i) Discours d'ouverture de S.E. Louise Mushikiwabo, 
Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de 
la Communauté de l'Afrique de l'Est de la République du 
Rwanda et Présidente du Conseil exécutif 
 

ii) Discours de S. E. Mme Vera Songwe, Secrétaire 
exécutive, Commission économique des Nations unies 
pour l’Afrique 
 

iii) Discours de S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la 
Commission de l'Union africaine 
 

iv) Photo de famille 
 
9h30 - 9h45  Pause-café 
 
9h45 - 13 heures Huis clos (Etats membres, chefs des organes de l'UA et 

Secrétaires exécutifs des CER, CEA, BAD) 
 

 
• Adoption du projet d'ordre du jour et du projet de 

programme de travail 
 

• Examen et adoption du rapport du Comité des 
Représentants permanents 

  
a) Rapport de la 5e session des Ministres du Commerce de 

l’Union africaine 
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b) Rapport du CTS sur la justice et les affaires juridiques 
sur les instruments juridiques relatif à la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA) 

 
c) Projet de Position commune africaine sur les ACP post-

2020 
 
13 heures - 16h30 Déjeuner 
 
16h30 - 17h30  
 

i) Adoption des projets de décisions de la dix-huitième 
session extraordinaire du Conseil exécutif 

 
ii) Examen du projet d'ordre du jour et du projet de programme 

de travail de la session extraordinaire de la Conférence 
 

iii) Examen du projet de décision de la Conférence et du projet 
de déclaration de la Conférence sur la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECA) 

 
17h30 – 17h45  Cérémonie de clôture (séance publique) 
 

Discours de clôture de S.E. Louise Mushikiwabo, Ministre des 
Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté de 
l'Afrique de l'Est de la République du Rwanda et Présidente du 
Conseil exécutif 


