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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 
 

1. Ouverture de la Conférence 

2. Élection du Bureau 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Discours liminaire sur les questions économiques d'actualité en Afrique et 

sur « La mobilisation des ressources nationales : lutte contre la corruption et 

les flux financiers illicites » 

5. Panel ministériel sur : 

• Panel 1: Questions de mobilisation des ressources intérieures 

 

- Contextualisation : problèmes, défis et outils 

- Cadre macroéconomique et stabilité 

- Recettes fiscales, recettes non fiscales et taxes remboursées 

- Mobilisation des ressources internes par rapport au financement extérieur 

 

• Panel 2 : Lutte contre la corruption 

- Préparation du terrain : enjeux, défis et outils 

- Présentation des « pays champions » et du pays hôte 

• Panel 3 : Lutte contre les flux financiers illicites 

- Préparation du terrain : enjeux, défis et outils 

- Présentation des « pays champions » et du pays hôte 

 

• Panel 4: Critères de convergence pour la création de la monnaie commune 

africaine (président de l'AACB) 

 

6. Examen du rapport et des recommandations de la réunion des experts 

7. Examen et adoption du rapport et des recommandations de la réunion des 

ministres et de la déclaration des ministres 

8. Examen et adoption de projets de recommandations 

 

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

des biens volés et illégalement acquis, en mettant l'accent sur la solidarité entre les 

pays africains en ce qui concerne l'adoption de recommandations. 

 

9. Divers 

10. Lieu de la prochaine réunion 

11. Clôture de la réunion 


