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PROGRAMME DE TRAVAIL PROVISOIRE DU COREP 
EN PRÉPARATION DU SOMMET DE JANVIER 2016 

ADDIS-ABEBA (ÉTHIOPIE) 
REV.1 

 
(Programme du 13 au 23 janvier 2016) 

 

DATE 
POINTS A EXAMINER 

LIEU 
10 heures – 13 heures 15 heures -18 heures 

Mercredi 13 janvier 2016 

 Examen du Rapport du Sous-
comité consultatif sur les questions 
administratives, budgétaires et 
financières  - EX.CL/928(XXVIII)i 

 

 Examen du Rapport du Sous-comité 
sur les réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées en Afrique - 
EX.CL/928(XXVIII)vi 
 

Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 
l’UA) 

 Examen du Rapport du Sous-
comité  des programmes et 
conférences - EX.CL/928(XXVIII)ii 
 

 Examen du Rapport du Sous-comité 
sur les contributions 
EX.CL/928(XXVIII)vii 

 

 Examen du Rapport du Sous-
comité sur les questions d’audit- 
EX.CL/928(XXVIII) iv 

 Examen du Rapport du Sous-comité 
sur les questions économiques et 
commerciales - 
EX.CL/928(XXVIII)viii 

 Examen du Rapport du Sous-
comité sur la coopération 
multilatérale - EX.CL/928(XXVIII)v 

 

 Examen du Rapport du Sous-comité 
sur le NEPAD EX.CL/928(XXVIII)ix 

 

 
Jeudi 14 janvier 2016 

 Examen du Rapport du Sous-
comité sur la réforme des 
structures -EX.CL/928(XXVIII)iii 

 

 Examen du Rapport du Sous-comité 
sur le Fonds spécial d’assistance 
d’urgence pour la lutte contre la 
sécheresse et la famine en Afrique - 
EX.CL/928(XXVIII)x 

Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 
l’UA) 

AFRICAN UNION 

 

UNION AFRICAINE 

 

UNIÃO AFRICANA 

Addis Ababa, ETHIOPIA         P. O. Box 3243        Telephone :  251-11-5517700        Fax :  251-11-5517844 / 5182523 
Website :   www.au.int 

http://www.au.int/


Page 2 
 

DATE 
POINTS A EXAMINER 

LIEU 
10 heures – 13 heures 15 heures -18 heures 

 Examen du Rapport du Sous-comité 
sur les accords de siège et les 
accords d’accueil des 
réunions/conférences -
EX.CL/928(XXVIII)xi 
 

 Examen du Rapport du Sous-comité 
sur les règles, les normes et la 
vérification des pouvoirs -
EX.CL/928(XXVIII)xii 

Vendredi 15 janvier 2016 

 Examen du Rapport de la 
Commission sur la mise en œuvre 
des décisions antérieures du 
Conseil exécutif et de la 
Conférence de l’Union africaine - 
EX.CL/929(XXVIII) 

 
Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 
l’UA)  Examen du Rapport de la 

Commission sur la Palestine et le 
Moyen-Orient - EX.CL/930(XXVIII) 

 

 

Lundi 18 janvier 2016 

 Examen du Rapport annuel de la 
Présidente de la Commission de 
l’Union africaine pour la période de 
janvier à décembre 2015 - 
EX.CL/931(XXVIII) 
 

 Examen du Rapport de la Première 
session ordinaire du CTS sur 
l’éducation, la science et la 
technologie (CTS-EST), Addis-
Abeba (Éthiopie), 
27 - 30 octobre 2015  - 
EX.CL/934(XXVIII) 

Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 
l’UA) 

 Examen du Rapport de la première 
session ordinaire du CTS sur  les 
technologies de l’information  et de 
la communication (CTS-TIC) - 
Addis-Abeba (Éthiopie) - 31 aout -4 
septembre 2015 

 Examen du Rapport de la deuxième 
session ordinaire du CTS sur la 
justice et les affaires juridiques-  
Addis-Abeba (Éthiopie), 
2 - 14 novembre 2015-
EX.CL/935(XXVIII) 
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DATE 
POINTS A EXAMINER 

LIEU 
10 heures – 13 heures 15 heures -18 heures 

EX.CL/932(XXVIII) 

 Examen du Rapport de la première 
session ordinaire du CTS sur 
l’agriculture, le développement 
rural, l’eau et l’environnement - 5 - 
9 octobre 2015, Addis-Abeba 
(Éthiopie) –- EX.CL/933(XXVIII) 

 

 Examen du Rapport de la première 
session ordinaire du CTS sur la 
migration, les réfugiés et les 
personnes déplacées, 16 -20 
novembre 2015, Addis-Abeba 
(Éthiopie) - EX.CL/936(XXVIII) 

Mardi 19 janvier 2016 
 

 Renforcement de la résilience et du 
développement durable en Afrique 
pour une meilleure maitrise des 
stratégies nationales de réduction 
des risques de catastrophes 
(Point proposé par la République 
du Cameroun) 
EX.CL/945(XXVIII)Add.1 
 

 Résolution sur la convocation d’une 
nouvelle Conférence mondiale 
contre le racisme, la discrimination 
raciale, la xénophobie et 
l’intolérance qui y est associée 
(Point proposé par la République 
de Gambie) - 
EX.CL/945(XXVIII)Add.2 
 Medium Conference 

Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 
l’UA) 

 Examen du Rapport de la réunion 
extraordinaire du Comité technique 
spécialisé sur la défense, la 
sécurité et la sureté, du 13 au 15 
janvier 2016 Addis-Abeba 
(Éthiopie) - EX.CL/944(XXVIII) 

 African Air Expo 2016 (Point 
proposé par la République du 
Ghana) - EX.CL/945(XXVIII)Add.4 
 

 Thème de l’Union africaine proposé 
pour 2017: Dividende 
démographique et investissements 
dans la jeunesse (Point proposé 
par la République du Malawi) - 
EX.CL/945(XXVIII)Add.3 
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DATE 
POINTS A EXAMINER 

LIEU 
10 heures – 13 heures 15 heures -18 heures 

Mercredi 20 janvier 2016 

 Levée des sanctions unilatérales 
imposées depuis longtemps au 
Soudan (Point proposé par la 
République du Soudan) 
- EX.CL/945(XXVIII)Add.5 
 

 Déclaration de Dakar sur la propriété 
intellectuelle (Point proposé par la 
République du Sénégal) - 
EX.CL/945(XXVIII)Add.7 
 

Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 
l’UA) 

 Candidature pour abriter le siège 
du secrétariat du Conseil 
économique, social et culturel 
(ECOSOCC) de l’Union africaine 
(Point proposé par la République 
de Zambie) - 
EX.CL/945(XXVIII)Add.6 
 

 Forum panafricain pour une culture 
de la paix en Afrique. Biennale de 
Luanda (Point proposé par 
l’Angola) – 
EX.CL/945(XXVIII)Add.8 

Jeudi 21 janvier 2016 

 Examen du Rapport sur les 
activités de la Commission 
africaine des droits de l’homme et 
des peuples (CADHP) -
EX.CL/938(XXVIII) 

 Examen du Rapport du Conseil 
économique, social et culturel de 
l’Union africaine - 
EX.CL/940(XXVIII) 
 

Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 
l’UA) 

 Examen du Rapport sur les 
activités de la Cour africaine des 
droits de l’homme et des peuples 
(CAfDHP) - EX.CL/939(XXVIII 
 

 Examen du Rapport du Conseil 
consultatif de l’Union africaine sur la 
lutte contre la corruption -
EX.CL/943(XXVIII) 
 

Vendredi 22 janvier 2016 
 Examen du budget révisé de 

l’exercice  2016 - 
EX.CL/946(XXVIII) 

 Examen du projet de Décisions et de 
Déclarations de la vingt-huitième 
session ordinaire du Conseil exécutif 
de la Conférence de l’Union 

 

Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission) 

Samedi 23 janvier 2016 

 Examen du projet d’Ordre du jour de la vingt-huitième session ordinaire du 
Conseil exécutif et de la Conférence de l’Union africaine 

 Adoption du projet de Rapport du Comité des Représentants permanents 
(COREP) 

Medium Conference 
Hall (Nouveau 
Centre de 
conférences de la 
Commission de 



Page 5 
 

DATE 
POINTS A EXAMINER 

LIEU 
10 heures – 13 heures 15 heures -18 heures 

l’UA) 
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