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1) Ouverture de la réunion 
 
2) Election des membres du Bureau 
 
3) Adoption du projet d’ordre du jour 
 
4) Présentations et discussions sous le thème « Tirer profit de la quatrième révolution 

industrielle pour résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique. » 
 
5) Partage des expériences: 
 

• Pays 1: 
• Pays 2: 
• Pays 3: 
• Pays 4: 

 
6) Exposés et débats sur: 
 

a) Etat de l’intégration régionale en Afrique 
 
b) Rapport d’activités sur la création des institutions financières de l’UA 
 
c) Calendrier et critères de convergence macroéconomique pour la création de 

la Banque centrale africaine et projet de statut et de structure de l’Institut 
monétaire africain 

 
d) Rapport intérimaire sur le développement des statistiques en Afrique et projet 

de statuts de STATAFRIC et de PANSTAT 
 
e) Création d’un sous-comité sur l’enregistrement de l’état civil du CTS sur les 

finances, les affaires monétaires, la planification économique et l’intégration 
 
f) Rapport du 11ème Forum de l’Union africain sur le secteur privé 
 
g) Amélioration de la mobilisation des ressources internes et lutte contre les flux 

financiers illicites 
 

• Pays1: Elargir l’assiette fiscal pour inclure le secteur informel, l’impôt sur 
le revenu des sociétés, l’impôt sur la fortune, etc. ; 
 

• Pays 2: Numérisation des systèmes fiscaux et douaniers ; 
 

• Pays 3: Exposé sur les règlements fiscaux ; 
 

• Pays 4: Initiative de l’Afrique sur la transparence fiscal et échange 
d’information aux fins fiscales ; 
 

• Les flux financiers illicites et le commerce du pétrole/gaz ; 
 

• Fiscalité de l’économie numérique. 
 
h) Rapport de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du premier plan décennal 

de mise en œuvre de l’Agenda 2063 



Page 2 
 

 
i) Rapport d’étape et préliminaire sur le financement de l’Union   

 
j) Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) 

 
k) Soutien du MAEP aux Etats membres dans le domaine de la notation des 

agences et proposition sur la création d’une agence de notation de crédit    
 

7) Examen et adoption du rapport de la réunion des experts 
 

8) Examen du projet d’ordre du jour de la réunion ministérielle et du projet de 
déclaration ministérielle 
 

9) Questions diverses 
 

10) Date, lieu et thème du Cinquième Comité technique spécialisé 
 
11) Clôture de la réunion 


