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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
RÉUNION DES EXPERTS



ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

 

1. Mot de bienvenue 

2. Élection du Bureau 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

• Lutte contre le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale, la corruption ; le 

rapatriement des biens volés et illégalement acquis en mettant un accent 

particulier sur l'unité et la solidarité africaines en ce qui concerne l'adoption 

de recommandations. 

 

4. Présentations et discussions sous le thème : « Mobilisation des 

ressources : lutte contre la corruption et les flux financiers illicites ». 

5. Quelques cas identifiés en Afrique 

 

i. Amélioration des recettes fiscales : Cas du Maroc et de la Tunisie 

ii. Business Process Outsourcing (BPO) : Cas de Madagascar 

iii. Gestion des ressources naturelles : Cas du Botswana et de la Tanzanie 

iv. Flux financiers illicites (FFI) : Cas de l'Afrique de l'Ouest (OCDE) 

 

6. Présentation et discussion du rapport des experts indépendants sur le 

thème de la Conférence 

7. Présentations et discussions sur : 

• La mise en œuvre du programme d'intégration en Afrique : état 

d'avancement des outils ou des instruments d'intégration (institutions 

financières, développement de statistiques, AfCFTA, etc.) 

• Statistiques sur les revenus de 2018 en Afrique 

• Rapport d'avancement sur l'Institut africain pour les transferts de fonds 

• Tableau de bord de l'Afrique sur le financement national de la santé 

• Investissement dans les enfants, les personnes handicapées et les 

personnes âgées 

• Rapport sur les résultats de la 9e réunion du sous-comité des directeurs 

généraux des douanes de l'UA 

• Fonds pour l'emploi et la cohésion sociale - Rapport sur l'état d'avancement 

de la préparation de la création du Fonds 

 

8. Présentation des critères de convergence pour la création de la monnaie 

commune africaine (AACB) 

9. Présentation du rapport de la réunion des experts indépendants 

10. Élaboration du rapport des experts 

11. Adoption du rapport des experts 

12. Divers 

13. Clôture de la réunion 


