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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

I.  CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 
 

 

 (i) Discours  
(ii) Photo de famille 

 

 

II.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX 
  

(i) Adoption de l’ordre du jour 
(ii) Organisation des travaux 
 

 

III.  RAPPORTS SUR LES ACTIVITÉS DU COMITÉ DES 
REPRÉSENTANTS PERMANENTS (COREP) 
 
 Examen des rapports des Sous-comités du COREP 

 

 

 (i) Rapport de la réunion conjointe du Sous-comité sur la 
supervision et la coordination générales des questions 
budgétaires, financières et administratives et des Experts du 
F15 

 

EX.CL/1104(XXXIV)i 

 (ii) Rapport du Sous-comité sur les questions d’audit 
 EX.CL/1104(XXXIV)ii 

 (iii) Rapport du Sous-comité sur la coopération multilatérale 
 EX.CL/1104(XXXIV)iii 

 (iv) Rapport du Sous-Comité sur les accords de siège et les 
accords d’accueil des Conférences 
 

EX.CL/1104(XXXIV)iv 

 (v) Rapport du Sous-comité sur la réforme des structures 
EX.CL/1104(XXXIV)v 

 (vi) Rapport du Sous-comité sur les réfugiés, les rapatriés et les 
personnes déplacées 

 

EX.CL/1104(XXXIV)vi 

 (vii) Rapport du Sous-comité sur les questions économiques et 
commerciales 

 

EX.CL/1104(XXXIV)vii 

 (viii) Rapport du Sous-comité sur le NEPAD 
 EX.CL/1104(XXXIV)viii 

IV.  RAPPORTS DES COMITÉS TECHNIQUES SPÉCIALISÉS (CTS) 
  

 (i) Déclaration de la onzième session ordinaire du Comité 
technique spécialisé sur la défense, la sûreté et la sécurité, 
8-12 octobre 2018, Addis-Abeba (Éthiopie) 

EX.CL/1105(XXXIV) 
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 (ii) Rapport de la troisième session ordinaire du CTS sur la 
jeunesse, la culture et les sports, 21-25 octobre 2018, Alger 
(Algérie) 

 

EX.CL/1106(XXXIV) 
 

 (iii) Rapport de la première session extraordinaire du Comité 
technique spécialisé sur la migration, les réfugiés et les 
personnes déplacées, 29 octobre-3 novembre 2018, 
Malabo (Guinée équatoriale) 

 

EX.CL/1107(XXXIV) 

 (iv) Rapport de la quatrième session ordinaire du Comité 
technique spécialisé (CTS) sur la justice et les affaires 
juridiques, 23-30 novembre 2018, Addis-Abeba (Éthiopie),  

 

EX.CL/1108(XXXIV) 

 (i) Rapport de la troisième session ordinaire du CTS sur le 
service public, les administrations locales, le 
développement urbain et la décentralisation, 5-7 décembre 
2018, Addis-Abeba (Éthiopie) 

 

EX.CL/1109(XXXIV) 

 (ii) Rapport de la septième Réunion des ministres africains du 
Commerce (AMOT), 12-13 décembre 2018, Le Caire 
(Égypte) 

 

EX.CL/1110(XXXIV) 

 (iii) Rapport de la deuxième session ordinaire du Comité 
technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les 
ressources minérales, 8-12 janvier 2019, Addis-Abeba 
(Éthiopie) 
 

EX.CL/1110(XXXIV) 

V. RAPPORTS DE LA COMMISSION, DES AUTRES ORGANES ET DES INSTITUTIONS 
SPÉCIALISÉES DE L’UA: 

 

 EX.CL/1111(XXXIV) 

 a) RAPPORTS DE LA COMMISSION : 
 

(i) Examen de la Note conceptuelle sur le thème de 
l'année: « Réfugiés, Rapatriés et Personnes 
déplacées: Vers des solutions durables aux 
déplacements forcés en Afrique » 
 

EX.CL/1112(XXXIV) 

 (ii) Rapport de la Commission sur l’État de mise en œuvre 
des décisions précédentes du Conseil exécutif et de la 
Conférence 
 

EX.CL/1113(XXXIV) 

 (iii) Rapport de la Commission sur la Situation en 
Palestine et au Moyen-Orient 
 

EX.CL/1115(XXXIV) 

 (iv) Rapport de la Commission sur la Situation humanitaire 
en Afrique EX.CL/1116(XXXIV) 



 

PRC/Draft/1(XXXVII) 
Page 3 

 

 (v) Rapport de la Commission sur la mise en œuvre de 
l’AGA sur l’état de la gouvernance en Afrique 

 

EX.CL/1117(XXXIV) 

 (vi) Rapport de la Commission sur le Rapport du Panel de 
haut niveau sur l’évaluation des offres des pays 
candidats pour abriter le siège de l’Agence spatiale 
africaine 

 

EX.CL/1118(XXXIV) 

 (vii) Rapport de la Commission sur la création, à 
Khartoum, du Centre opérationnel régional sur la traite 
des êtres humains et le trafic des migrants (ROSK) 

 

EX.CL/1122(XXXIV) 

 (viii) Rapport intérimaire de la Commission sur la mise en 
œuvre de la Décision Assembly/AU/Dec.710 (XXXI) 
sur le Centre de l’Union africaine sur la reconstruction 
et le développement post-conflit (AUCPCRD) 

 

EX.CL/1119(XXXIV) 

 (ix) Rapport de la Commission sur le paragraphe 28 de la 
Décision Ext/Assembly/AU/Dec.1 (XI) 

 

EX.CL/1120(XXXIV) 

 (x) Rapport de la Commission sur le réalignement des 
instruments juridiques sur la décision relative à  la 
réforme institutionnelle. 

 

EX.CL/1121(XXXIV) 

 (xi) Rapport de la Commission sur le rétablissement du 
Comité de rédaction. 

 

EX.CL/1123(XXXIV) 

 b) RAPPORTS DES AUTRES ORGANES DE L’UA 
  

 (1) Rapport d’activité du parlement panafricain 
 

EX.CL/1124(XXXIV) 

 (2) Rapport d’activité du Comité africain d’experts sur les 
droits et le bien-être de l’enfant (CAEDBE) 
 

EX.CL/1125(XXXIV) 

 (3) Rapport d’activité de la Cour africaine des droits de 
l’homme et des peuples (CAfDHP) 
 

EX.CL/1126(XXXIV) 

 (4) Rapport d’activité de la Commission africaine des 
droits de l’homme et des peuples (CADHP) 
 

EX.CL/1127(XXXIV) 

 (5) Rapport d’activité du Conseil consultatif de l’Union 
africaine sur la lutte contre la corruption (CCUAC) 
 

EX.CL/1128(XXXIV) 

 (6) Rapport d’activité de la Commission de l’Union 
africaine sur le droit international (CUADI) 
 

EX.CL/1130(XXXIV) 
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 c) RAPPORTS DES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE 
L’UA 

 

 

 (i) Rapport d’activité de l’Agence de la Capacité africaine 
de gestion des risques  
 

EX.CL/1131(XXXIV) 

 (ii) Rapport d’activité de la Fondation pour le 
renforcement des capacités en Afrique (ACBF) 
 

EX.CL/1132(XXXIV) 

VI.  POINTS PROPOSÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES 
 

 

 (i) Indemnisation des victimes des crimes de Hissène Habré - 
Point proposé par la République du Tchad 

 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.1 

 (ii) Revitalisation et opérationnalisation de la politique de l’Union 
africaine sur la reconstruction et le développement post-
conflit : options pratiques et mesures modulables à prendre 
pour trouver des solutions durables aux causes profondes 
des problèmes de déplacement forcé en Afrique - Point 
proposé par la République arabe d’Égypte  
 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.2 

 (iii) Commémoration par l’Union africaine du 400e anniversaire 
de la Traite transatlantique des esclaves - Point proposé par 
la République du Kenya 

 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.3 

 (iv) Suivi de la création de l’observatoire africain de la migration 
au Maroc - Point proposé par le Royaume du Maroc 

 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.4 

 (v) Annulation de la dette en tant que moyen de renforcer la paix, 
la sécurité,  le développement et les solutions durables pour 
les déplacés somaliens - Point proposé par la République 
fédérale de Somalie 

 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.5 

 (vi) Amélioration de l’accès aux investissements dans le domaine 
de l’eau, et Élimination de la pénurie d’eau en tant que 
solution au problème d’emplois et aux difficultés que 
rencontrent les personnes déplacées, les réfugiés et les 
rapatriés - Point proposé par la République d’Afrique du Sud 

 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.6 

 (vii) Projet Encyclopaedia Africana-Documenter l’histoire de 
l’Afrique en vue de trouver des solutions durables aux défis 
qui se posent à l’Afrique, y compris le déplacement forcé-
Point proposé par la République du Ghana 

 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.7 
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 (viii) Prise en compte des déterminants sociaux de la santé en 
Afrique. Adoption de l’Approche (de la Santé dans toutes les 
politiques) - Point proposé par la République du Soudan 
 

EX.CL/1133(XXXIV) 
Add.8 

VII.  EXAMEN DU PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA TRENTE-
QUATRIÈME (34e) SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL 
EXÉCUTIF ET DU PROJET D’ORDRE DU JOUR DE LA 
TRENTE-DEUXIEME (32e) SESSION ORDINAIRE DE LA 
CONFÉRENCE DE L’UNION AFRICAINE  

 
VIII.  EXAMEN DES PROJETS DE DÉCISIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
IX.  QUESTIONS DIVERSES  

 
 

X.  ADOPTION DU RAPPORT DU COMITÉ DES REPRÉSENTANTS  
PERMANENTS (COREP) 

 

XI.  CLÔTURE  
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