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Rapport sur le projet de calendrier des réunions
Il convient de rappeler que le projet de calendrier des réunions a été
soumis, pour la première fois, au bureau du Sous-comité sur les programmes et
les conférences lors d'une réunion tenue le 11 avril 2008. Au cours de cette
réunion les observations faites étaient, entre autres, que pour la plupart des
réunions, la colonne concernant la codification est restée vierge. En outre, les
lieux et les dates de certaines réunions n'avaient pas été indiqués.

Dans

certains cas, l’on ne savait pas non plus si ces réunions étaient organisées à
l'initiative des départements et directions concernés. La réunion a déploré le fait
qu’un nombre trop élevé de réunions était normalement inscrit dans le calendrier,
mais que seules certaines ont eu lieu, à cause du manque de capacité et de
ressources, ainsi que de contribution et de performance.

La réunion a

également déploré la tendance à planifier et à fixer les dates des réunions, et à
les communiquer aux Ambassades sans au préalable consulter la Direction des
services de conférence. En raison du pourcentage élevé d’annulations et autres
imperfections mentionnées ci-dessus, la réunion a demandé à la Direction des
services de conférence de proposer des critères régissant tous les types de
planification et d’organisation de réunions, qui tiendraient compte des aspects
tels que les dates des réunions, leur durée, les langues dans lesquelles elles
devraient se tenir.

La réunion a fait remarquer qu’outre le problème de codification, le format
du calendrier des réunions devrait être tel que les petites réunions, notamment
les réunions départementales et interdépartementales soient groupées dans la
catégorie de « participation limitée » et contenues dans un additif au calendrier
principal. Il faudrait faire de même avec les événements, dans un additif séparé.
La troisième catégorie devrait concerner les réunions de la Troika et des
Bureaux. Presque tous les participants ont fait remarquer le trop grand nombre
d’événements, en particulier ceux programmés par la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples basée à Banjul, dont certains se chevauchent
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avec les réunions prévues au siège. La nécessité d'utiliser les titres appropriés
des réunions et de définir les acronymes a été également soulignée. En ce qui
concerne les réunions du COREP et du CPS, les participants ont souligné que
ces réunions ne pouvaient pas être réglementées par le calendrier des réunions,
étant donné que certaines d'entre elles étaient de nature urgente, et qu’il était
difficile de les planifier à l'avance. Cependant, un calendrier provisoire pourrait
être élaboré. Par ailleurs, le COREP devait se réunir deux fois par mois selon la
décision pertinente de la Conférence, qui exige que ses réunions soient
institutionnalisées. La réunion a également insisté pour que le Sommet AfriqueTurquie et le Sommet du NEPAD à Dakar soient intégrés dans le projet de
calendrier des réunions révisé.

Les participants ont insisté pour que les imperfections répétées qui ont été
relevées soient corrigées et les délais respectés. À cet égard, et aux fins de
clarification, la réunion a estimé que les Départements et Directions concernés
devraient assister aux prochaines réunions du Bureau et du Sous-Comité
plénier.

Après la réunion du Bureau sus-mentionnée présidée par l'Ambassadeur
de la Namibie, M. Wilfred Inotira Emvula, le Sous-comité s'est réuni le 15 mai
2008, sous la présidence de l'Ambassadeur du Kenya, M. Franklin Esipila, avec
le Cameroun comme co-président, pour examiner le calendrier des réunions
révisé de mai à décembre 2008. En plus des membres du Sous-comité, les
représentants des différents Départements et Directions ont également assisté à
la réunion pour donner des explications sur les réunions qu’ils ont proposées.

Les observations liminaires du Président et les observations générales
faites par d'autres participants, en particulier de l’Ambassadeur de la Namibie qui
avait présidé la réunion précédente du Bureau, portaient sur les points suivants :

-

Il y avait trop de réunions, dont certaines se chevauchaient plutôt ;
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-

Les réunions sans dates ni lieux spécifiques devraient être supprimées,
ou alors les directions concernées devraient en préciser les dates et lieux
avant la prochaine réunion du Sous-comité, pour éviter le risque de
suppression de ces réunions du calendrier ;

-

Lorsque des réunions spécifiques sont jugées urgentes et qu’aucune salle
n’est disponible au sein de la Commission, il faudrait contacter la CEA
pour obtenir d’autres salles de commission pour la tenue de ces réunions ;

-

Il y avait un très grand nombre d'acronymes qui devraient être transcrits
en entier sous forme de note en bas de page ;

-

Toutes les réunions figurant dans la catégorie « participation limitée »
devraient être sélectionnées et incorporées dans l’Additif I, et celles
considérées comme de simples événements devraient être déplacées à
l’Additif II ;

-

Les dates des réunions doivent être fixées en consultation avec la
Direction des services de conférence ;

-

La colonne de langue doit être supprimée du calendrier des réunions, car
toutes les réunions de l’UA doivent se dérouler dans toutes les langues
officielles de l’UA ;

-

Une fois adopté, le calendrier des réunions approuvé devrait être
strictement respecté par les Départements et Directions concernés.

Le Directeur des services de conférence a fourni des explications
appropriées à la plupart des questions soulevées pendant les débats. En outre,
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les représentants des Départements et Directions ont donné des explications
supplémentaires pour justifier les réunions qu’ils ont proposées

Ensuite, la réunion a examiné le projet de calendrier des réunions et a
apporté les amendements nécessaires en les triant, en ajustant les dates en cas
de problème de chevauchement ou de double réservation de salles de comité.
En conclusion, la réunion a également insisté sur le fait que le projet de
calendrier des réunions pour 2009 doit être préparé et soumis au Sous-comité
pour examen avant fin 2008.

Conformément aux directives de la réunion, la Direction des services de
conférence a écrit aux différents Départements et Directions pour leur demander
les éclaircissements nécessaires sur les dates, les lieux, la codification, les
acronymes, etc., mais n’a reçu que peu de réponses.

Finalement, il convient de souligner que le nombre total de réunions
tenues à Addis-Abeba de janvier à mai 2008 s’élevait à 108, tandis que le
nombre de celles prévues pour la période de mai à décembre 2008 serait de
253, se décomposant comme suit :

- Réunions de la catégorie grande participation :

95

- Réunions de la catégorie participation limitée :

141

- Événements et célébrations :

15

- Réunions de la Troika :

2

Additif I: réunion à participation limitée
Avril –décembre 2008

MAI

N°

Titre de la réunion

1.

Dialogue UA/UE sur
les droits de l'homme
2ième atelier sur
l'harmonisation du
renforcement des
capacités
Réunion du Comité
directeur de
l’AMESD

2.

3.

4.

5.

6.

Nbre
de
jours
1

Date

Lieu proposé

Participants

Département
organisateur
(point focal)
Affaires politiques

Codification

Mai 2008

Bruxelles

UA et UE

3

19-21

Johannesburg

Experts en douanes

Commerce et
industrie

4.60-905

3

19-21

Addis-Abeba

CUA, États
membres, CER,
partenaires de
développement
CUA, CEA, BAFD,
États membres, et
CER

Économie rurale
et agriculture

470-927

Troisième
conférence des
ministres africains
chargés de
l'intégration
Réunion technique
trimestrielle avec les
CER

5

19-23

Abidjan
(Côte d’Ivoire)

Affaires
économiques

4.80 902

3

20-21

Abuja,
CEDEAO

UA et CER

Gestion des
conflits

Abidjan

Directeurs généraux
des douanes,
C. D. des CER

Commerce et
industrie

45417.00000
45416.00000
(phase I et 2
du
Programme
conjoint
UA/UE de
renforcement
des capacités
910-901

4ième réunion du
Sous-comité des
directeurs généraux
des douanes de
l’UA

3

22-24
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4.20-907
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N°

Titre de la réunion

7.

Atelier sur les ponts
inter - Etat

8.

Atelier sur le rapport
de la politique
continentale
concernant l'étude
sur l’énergie
électrique
Réunion des
ministres chargés du
genre et du
développement
social sur l'examen
de la politique de
genre de l’UA
Atelier de
consultations
régionales sur la
politique foncière en
Afrique du Nord
Réunion de
coordination de la
CUA, des CER, des
institutions
spécialisées, de la
BAfD, du NAPED et
de la CEA

9.

10.

11.

Nbre
de
jours
2

Date

Lieu proposé

Participants

24-25

Addis-Abeba

3

26-28

Addis-Abeba

CUA, CEA, BAfD,
NAPED, CER, États
membres concernés
CUA, AFREC, BAfD,
NAPED, UPDEA,
CEA, CER, réseau
d’interconnexion

3

26-28

Addis-Abeba
ou la Tunisie

Affaires sociales

Femmes, genre
et développement

4

26-29

Tunis

CUA, CENSAD,
BAfD, CEA, États
membres, autres
partenaires

CUA, CEA, BAfD

470-927

3

29-31

Addis-Abeba

CUA, CER, NAPED,
BAfD, CEA, UAR,
AFCAC, UAT, PAPU,
AFREC

Infrastructure et
énergie

430-920
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Département
organisateur
(point focal)
Infrastructure et
énergie

Codification

Infrastructure et
énergie

430-907

430-906
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N°

JUIN

Titre de la réunion

Nbre
de
jours

Date

Lieu proposé

Participants

Département
organisateur
(point focal)

Départements des
douanes des CER,
divisions de la
coopération
douanière et autres
fonctionnaires de
l’UA
Directeurs généraux
des douanes et
divisions des
douanes des CER
Ambassades, CUA,
ONU, organisations
internationales
Experts des États
membres, CER,
partenaires de
l’ADEA

Commerce et
industrie

12.

Réunion du comité
de coordination des
douanes de
l’UA/CER

1

1

Abidjan

13.

4ième Sous-comité
des directeurs
généraux des
douanes de l’UA
Vendredis de la
Commission

5

2-6

Abidjan

1

6

Addis-Abeba

Réunion de
validation des
indicateurs de l’EMIS
et formation sur
l'utilisation des
instruments de
l’EMIS
Deuxième réunion
du groupe de travail
de l’UA / LEA /
AACIsur la
transformation de
l’Institut culturel afroarabe (AACI) en

5

À fixer

Dakar

4

Première
semaine

Le Caire
(Égypte)

14.

15.

16.
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Partenaires : Ligue
des États arabes,
Institut culturel afroarabe et CUA

Codification

Commerce et
industrie

Affaires
Économiques

4.80 914

Ressources
humaines,
Science et
technologie –
ADEA, UNESCOBREDA

4.50-902

Affaires politiques
(Coopération
afro-arabe)

4.20.911
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N°

17.

18.

Titre de la réunion

Institut afro-arabe
pour la culture et les
études stratégiques
(AAICSS)
Atelier de finalisation
du projet sur l’état de
préparation des
brigades de la FAA.
Atelier de formation
pour les évaluateurs
de la FAA

Nbre
de
jours

Date

Lieu proposé

Participants

Département
organisateur
(point focal)

1

8

Bamako (Mali)

Division des
opérations
d’appui à la paix

1

8

CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
CER, organes
régionaux d’armes
légères
Bureau du Souscomité du COREP
sur les réfugiés,
partenaires de l’UA,
représentation
régionale de l’UA

19.

Atelier de finalisation
de l'étude sur le
dépôt logistique

1

8

Éthiopie

20.

Réunion des
organes régionaux
d’armes légères
Réunion du groupe
de travail sur le
Sommet spécial sur
les réfugiés, les
rapatriés et les
personnes
déplacées
Réunion du Groupe
des Sages

2

9 –10

Mombassa

1

10

Addis-Abeba

2

10-11

Addis-Abeba

21.

22.
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Membres du Groupe

Codification

Division des
opérations
d’appui à la paix
Division des
opérations
d’appui à la paix
Paix et sécuritéConseil de paix et
de sécurité (DSD)
Affaires politiques

45412-00000

Paix et sécurité

Facilité afroitalien pour la
paix

4.23-940
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23.

Réunion du Comité
directeur

1

17

Kigali )(
Rwanda

CER, Facilités
régionaux et UA

Paix et sécurité

24.

Réunion technique
de coordination de
SPINAP
Réunion des États
signataires du
Protocole d’accord
sur le cyberréseau
panafricain avec
TCIL
Réunion d'experts
sur la formation des
enseignants de
mathématiques, de
science et de
technologie
Atelier de validation
du Plan stratégique
de la Direction
Femme, Genre et
Développement

3

17-18

CUA, AddisAbeba

Économie rurale
et agriculture

3

17-19

Addis-Abeba

CUA, États
membres, CER,
autres partenaires
CUA, États
signataires, TCIL,
Inde, UAT, CEA,
CER, BAfD, NAPED

Infrastructure et
énergie

430-913

3

17-19

Pretoria

Experts des États
membres,
partenaires,

Ressources
humaines,
Science et
technologie

4.50-903

3

23-25

Addis-Abeba

Toutes les parties
prenantes

Femmes, genre
et développement

25.

26.

27.
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45417.00000
45416.00000
(phase I et 2
du
Programme
conjoint
UA/UE de
renforcement
des capacités
UA / IBAR
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JUILLET

28.

Réunion de
coordination des
CER

3

Présommet

29.

Congrès du Comité
d'organisation du
2ème Congrès des
scientifiques
africains
Comité des
Conseillers
techniques

2

dernière
semaine

4

1-4

Addis-Abeba

2ième atelier sur
l'harmonisation des
règles d'origine
Atelier de finalisation
du concept de RDC

3

2-6

Kampala

1

8

Algérie

1

8

Éthiopie

30.

31.

32.

33.

Organisation d’une
session de réflexion
pour finaliser les
règles et procédures
pour les réunions de
MSC.

Égypte
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CUA, CEA, BAfD et
CER

Affaires
économiques

Ressources
humaines, Science et
technologie, NEPAD,
comités spéciaux

Ressources
humaines,
Science et
technologie

Membres du Comité
des Conseillers
techniques,
consultants pur le
document de
synthèse
Experts en douanes

Ressources
humaines,
Science et
technologie

CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs

Commerce et
industrie
Division des
opérations
d’appui à la paix
Division des
opérations
d’appui à la paix

4.81 801

4609800000/2045000913
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34.

35.

36.

37.

38.

Processus de
passation de
marchés.
Présélection des
offres et choix des
gagnants
Réunion régionale
sur la biosécurité
pour l’Afrique du
Nord

5

9-11

Pretoria,
Afrique du Sud

CUA, 1 département
de la fonction
publique-Afrique du
Sud, 2 AMDIN et
Panel

Affaires politiques

4.20-911

5

14-18 ( À
fixer)

Tripoli (À fixer)

1

15

Addis-Abeba

Ressources
humaines,
Science et
technologie,
CER, Secrétariat
du CBD
Affaires politiques

4609800000/2045000913

Réunion avec les
partenaires pour
examiner le Plan de
travail conjoint pour
la période allant de
juillet à décembre
Réunion de
sensibilisation en
Plan d'action de la
CAMI
Réunion d'experts
avec la Banque
mondiale sur la mise

Délégués des États
membres, CER,
société civile,
ressources
humaines, Science et
technologie
Partenaires de l’UA,
3
AHA, 4 CICR, 5 IOM,
6
UNHCR, 7 PAM, 8
OCHA

2

15-16

Gaborone

Commerce et
industrie

4.60-910

1

16

Addis-Ababa

Banques régionales
de développement
SADC/COMESA/EA
C/SACU/IOC
CUA
Banque mondiale

Affaires
économiques

4.80 903

1

Département de la fonction publique - Afrique du Sud
Institut de développement de gestion d'Administration (AMDIN)
3
Action humanitaire Africaine (AHA)
4
Le Comité international de la croix rouge (CICR)
5
Organisation internationale pour la migration 5IOM°
6
Haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
7
Programme mondial de l'Alimentation (PAM)
8
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
2
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4.23-940
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39.

40.

41.

en œuvre et le suivi
de leur Protocole
mémorandum
d’accord
Réunion des États
signataires de la
Zone unifiée de
numérotation des
télécommunications
Réunion du Comité
scientifique sur
l’examen de
l’intégration africaine
Réunion régionale
sur la biosécurité
pour l’Afrique de
l’Ouest

3

16-18

Addis-Abeba

États signataires,
CUA, UIT, UAT,
CER, BAfD, NEPAD

Infrastructure et
énergie

430-917

2

18

Addis-Abeba

CUA, comités
scientifiques

Affaires
économiques

4.80 915

5

21-25 ( À
fixer)

Abuja (À fixer)

Délégués des États
membres, CER,
société civile,
ressources
humaines, Science et
technologie

Ressources
humaines,
Science et
technologie,
CER, Secrétariat
du CBD

4609800000/2045000913

Ressources
humaines,
Science et
technologie,
infrastructure et
énergie
Paix et sécurité
(Centre de
gestion des
conflits)

42.

Coordination et
appui à l'élaboration
des politiques sur le
développement des
TIC

2

22-23

Addis-Abeba

Ressources
humaines, Science et
technologie,
infrastructure et
énergie

43.

Réunion des hauts
fonctionnaires
des
CER et de l'UA sur le
Protocole d’accord

2

22-23

Mombasa,
Kenya

CER et UA
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Contribution
de DANIDA

Additif I: réunion à participation limitée
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44.

Réunion du groupe
de travail sur la
politique pastorale

3

23-26

Nairobi

CUA, ONU ? 9 OCHA,
autres partenaires,

45.

Réunion consultative
annuelle
interbureaux
Réunion sur la
coordination et
financement des
activités de
statistiques en
Afrique
Conférence africaine
sur la consolidation
de la paix et de l’État
2ème
réunion
du
Comité directeur
Réunion consultative
sur le 2ième Sommet
afro-arabe 2009
Comité conjoint
CUA/AACB

4

24-27

UA et ONU

3

29-30

Djibouti,
Éthiopie (Bahir
dar)
Abidjan
(Côte d’Ivoire)

3

29 –31

Kigali
(Rwanda)

1

30

Lusaka

À fixer

À fixer

3

2

46.

47.

48.
49.

50.

51.

AOÛT
9

52.

Réunion d’experts
de l’UE et des pays
africains sur la mise
en œuvre de la
stratégie et du Plan
d'action conjoints
Dialogue

Economique
rurale &
Agriculture,
OCHA
Paix et sécurité

4.10 -913

Bureaux nationaux
de statistique, CER,
CUA, AFRISTAT,
BAfD, CEA et
partenaires

Affaires
économiques

4.80 904

UA, BAfD et CEA

Paix et sécurité

Contribution
de DANIDA,
Royaume-Uni

À fixer

Partenaires

4.20.911

À fixer

À fixer par
AACB

CUA
AACB

Affaires politiques
(Coopération
afro-arabe)
Affaires
économiques

À fixer

Addis-Abeba,
Bruxelles

CUA et CUE

Affaires
économiques

Pretoria

organisations

CIDO

3

Bureau – d'OCHA de la coordination des affaires humanitaires
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4.80 903
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interconfessionnel
53.

54.

55.

56.

57.

58.

religieuses, CUA et
facilitateurs
CUA, États
membres, CER,
autres partenaires
Toutes les parties
prenantes

1ère réunion
d'harmonisation de
SERECU II
Atelier parallèle sur
les NTIC dans
l’intégration du genre
et sur les outils
d’intégration du
genre
Réunion d'experts
sur l'histoire du
projet de l'Afrique

3

À fixer

CUA, AddisAbeba

1

8

Addis-Abeba

3

11-13

La Libye

Experts, partenaires
de l'UNESCO

Réunion du Bureau
de l’AMCOW pour
l'harmonisation des
programmes
Réunion technique
trimestrielle entre les
CER et l'UA

3

12-14

Addis-Abeba

CUA, AMCOW et
partenaires de
développement

2

15-16

Arusha
(Tanzanie)

Réunion régionale
sur la biosécurité
pour l’Afrique
australe

5

18-22 (À
fixer)

Gaborone
(À fixer)
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Économie rurale
et agriculture

UA

Femmes, genre
et développement

Ressources
humaines,
Science et
technologie
Économie rurale
et agriculture

4.50-906

CER et UA

Paix et sécurité

Délégués des États
membres, CER,
société civile,
ressources
humaines, Science et

Ressources
humaines,
Science et
technologie

45417.00000
45416.00000
(phase I et 2
du
Programme
conjoint
UA/UE de
renforcement
des capacités
4609800000/2045000913

470-913

Additif I: réunion à participation limitée
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SEPTEMBRE

4609800000/2045000913

Paix et sécurité

DANIDA,
PNUD,
Royaume-Uni

Experts, CIEFFA,
FAWE

Ressource
humaine, la
Science et
technologie

4.50-902

Tunisie

CUA, CEA, BAfD,
ACBF

Affaires
économiques

4.80 908

Première
Semaine

Djibouti

Affaires politiques
(Coopération
afro-arabe)

3ème
semaine

Addis-Abeba

Partenaires (Ligue
des États arabes, 10
BADEA et Chambre
afro-arabe du
commerce et de
l’industrie)
Partenaires (ligue
des États arabes et
Institut culturel afroarabe)

Réunion régionale
sur la biosécurité
pour l’Afrique de
l’Est et centrale

5

25-29 (À
fixer)

Addis-Abeba

60.

Réunion des chefs
exécutifs des CER et
du département paix
et sécurité
Réunion de
validation sur la
stratégie de mise en
œuvre pour le genre
et la culture dans
l'éducation
Le Comité de
coordination des
statistiques
africaines
1ère réunion du
Comité
d'organisation de la
7ième édition de la
foire commerciale
afro-arabe
3ième réunion du
groupe de travail de
l’UA/LEA/AACI sur la
transformation de

2

26-27

Sharm-ElCheik

3

27-29

Addis-Abeba

3

À fixer

3

3

62.

63.

64.

10

Ressources
humaines,
Science et
technologie

59.

61.

technologie
Délégués des États
membres, CER,
société civile,
ressources
humaines, Science et
technologie
CER et UA

BAfDEA - banque arabe pour le développement économique en Afrique

Page 11

Affaires politiques
(Coopération
afro-arabe)

4.20.911

4.20.911

Additif I: réunion à participation limitée
Avril –décembre 2008

65.

66.

67.

68.

69.

l’Institut culturel afroarabe (AACI) en
Institut afro-arabe
pour la culture et les
études stratégiques
(AAICSS)
Réunion d'experts
sur la dette externe
de l'Afrique

Affaires
économiques

4.80.912

Affaires
économiques

4.80 909

CUA, CEEAC,
OCHA, autres
partenaires

Économie rurale
et agriculture

470-926

À fixer

Toutes les parties
prenantes

Femmes, genre
et développement

Éthiopie

CUA, CER, États
membres,

Opérations de
maintien de la

2

2-3

Addis-Abeba

Réunion sectorielle
sur la mise en œuvre
du Programme
minimum
d'intégration :
agriculture, sécurité
alimentaire,
infrastructures et
énergie
Consultations
régionales sur la
politique pastorale
en Afrique centrale

1

À fixer

Addis-Abeba

3-5

Yaoundé
(Cameroun)

Réunion régionale
sur le Fonds
d’affectation spéciale
africain pour les
femmes
Nomination d’une
équipe spéciale de

1

8

1

8

Page 12

Experts
indépendants
nationaux et
internationaux
CUA
CUA, CEA, BAfD,
CER et AACB

Additif I: réunion à participation limitée
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70.

l’UA pour développer
des CONOPS de
FAA
Atelier sur les
questions financières
de la FAA

1

8

Éthiopie

paix

CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
Membres de l'ARI GB
et comités consultatifs
techniques
CER, CTA,
ambassadeurs

Opérations de
maintien de la
paix

71.

Réunion technique
sur la relance de l’IAR

2

8-9

72.

Atelier de
coordination des APE
sur les APE
2ème atelier sur
l'harmonisation du
transit
Atelier de
coordination sur les
APE
Réunion du Groupe
des Sages

2

8-9

Lusaka

3

8-9

Libreville ou
Cotonou

Experts en douanes

2

8-9

Lusaka

CER, CTA,
ambassadeurs

2

8-9

Addis-Abeba

Membres du Groupe

Atelier avec les
organisations en
charge de la
Gouvernance pour
la définition du rôle
de l’Union africaine
dans les
interventions en

3

8-10

Yaoundé
(Cameroun)

73.

74.

75.

76.

Addis-Abeba

partenaires
donateurs

Page 13

Affaires sociales

Commerce et
industrie

4.60.915

Commerce et
industrie

4.60.902

4.60.915/390
222
Paix et sécurité

Facilité afroitalien pour la
paix

Affaires politiques

4.20-907

Additif I: réunion à participation limitée
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matière de
Gouvernance
77.

78.
79.

80.

81.

82.

83.

Réunion du Comité
de sélection des
bourses d’étude,
deuxième partie
Atelier sur les
Accords de pêche
2ième atelier sur
l'harmonisation du
renforcement des
capacités
Atelier avec les
acteurs de la
gouvernance locale
Création du groupe
de travail sur les
produits de base
Forum régional sur
la gouvernance
Atelier sur le
renforcement des
capacités pour le
système de suivi du
programme de 10%
du budget

4

8-11

Addis-Abeba

Experts des États
membres,
partenaires

3

9-11

À fixer

2

10-12

Libreville ou
Cotonou

UA, organes
régionaux de pêche
Experts en douanes

3

11-13

Yaoundé,
Cameroun

2

15-16

Addis-Abeba

3

15-17

Yaoundé
(Cameroun)

3

16-18

CUA

Page 14

Participants choisis
dans
le
gouvernement local
États membres,
CER, associations de
producteurs
Organisations choisis
dans le domaine de
la gouvernance
CUA, RESAKKS

Ressources
humaines,
Science et
technologie
Économie rurale
et agriculture
Commerce et
industrie

4.50-904

Affaires politiques

4.20-907

Commerce et
industrie

4.60.915/390
3

470-902
4.60.905

Affaires politiques

Économie rurale
et agriculture

470-901

Additif I: réunion à participation limitée
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84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

Affaires
économiques

4.80 906

Économie rurale
et agriculture

UA / IBAR

Experts en industrie

Commerce et
industrie

4.60.910

Abuja
5Nigéria°

CUA, CEDEAO,
OCHA, autres
partenaires

Économie rurale
et agriculture

470-926

Addis-Abeba

Experts, partenaires
et CUA

Affaires politiques

4.20-913

24-26

Nairobi

Commerce et
industrie

4.60.905

29-30

Addis-Abeba

Administration
douanière des États
membres, et
départements des
douanes des CER
UAR, CUA, SARA,
UIC, réseaux

Infrastructure et
énergie

430-912

Ateliers de validation
de l’étude sur les
sources alternatives
de financement pour
l'UA
33ième réunion du
Comité exécutif du
ISCTRC
Réunion du groupe
d'experts sur
l'évaluation de la
mise en œuvre de
l'APCI
Consultation
régionale sur la
politique pastorale
pour l’Afrique de
l’Ouest
Réunion des
partenaires et des
experts
indépendants en
gestion des
interventions en cas
de catastrophes
naturelles
Séminaire sur
l'intégrité et l'éthique

1

17-18

Addis-Abeba

3

18 –19

CUA, AddisAbeba

CUA, États
membres, CER,
OSC, secteur privé et
organisations
internationales
CUA, CER, autres
partenaires

2

18-19

Addis-Abeba

3

20-22

2

24-25

3

Atelier sur le Fonds
pour le

2

Page 15

Additif I: réunion à participation limitée
Avril –décembre 2008

OCTOBRE

91.

développement des
chemins de fer en
Afrique
Vendredi de la
Commission

ferroviaires africains,
etc.
1

3

Addis-Abeba

92.

2ième réunion du
Comité de
coordination des
douanes de
UA/CER.

2

6-7

Lusaka

93.

Formation
en
médiation
Atelier sur l'unité de
police constituée et
la gendarmerie

5

6-10

Addis-Abeba

1

8

Le Sénégal

95.

Étude sur la FAA
CIS

1

8

Afrique du Sud

96.

Atelier sur
l’élaboration du
Protocole d’accord
entre l’UA, les CER
et l’ONU sur la
Facilité d’attente
2ième atelier sur
l'harmonisation des
règles d'origine
Forum sur la cyber-

1

8

Éthiopie

3

8-10

2

14-15

94.

97.

98.

Ambassades, CUA,
ONU, organisations
internationales
Département des
douanes des CER,
division de la
coopération
douanière, et autres
fonctionnaires de
l’UA
UA et ONU

Affaires
économiques
Commerce et
industrie

Paix et sécurité

CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs

Opérations de
maintien de la
paix

Lusaka

Experts en douanes

Commerce et
industrie

Addis-Abeba

Organes chargés de

Ressources

Page 16

4.80 914

opérations de
maintien de la
paix
opérations de
maintien de la
paix

4.10 -913
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société en Afrique

la cybergouvernance

humaines,
Science et
technologie
Ressources
humaines,
Science et
technologie
Commerce et
industrie

99.

Réunion sur
l’enseignement
supérieur

4

14-17

Accra

Experts, partenaires

100.

Réunion sur
l'harmonisation des
normes africaines
Atelier des parties
prenantes sur les
questions des SPS
Atelier sur la
politique continentale
de transport et les
études sur le Plancadre intégré

3

20-22

À annoncer

ORAN, CUA, États
membres et CER

3

21-23

CUA

CUA, CER

Économie rurale
et agriculture

470-906

3

21-23

Addis-Abeba

BAfD, NAPED, CEA,
CER, institutions
spécialisées dans le
transport (Sis),
personnes
ressources

Infrastructure et
énergie

430-903

103.

Promotion de
l’enseignement de la
science

2

23-24

À annoncer

104.

Consultations
régionales sur la
politique pastorale
pour l’Afrique du
Nord
8ième session du
Conseil exécutif de
l’Institut culturel afroarabe

25-26

Alger

CUA, OCHA, autres
partenaires

Économie rurale
et agriculture

Deuxièm
e
Semaine

Dakar, Sénégal

Partenaires, pays
africains et arabes
membres du Conseil
exécutif

Affaires politiques
(Coopération
afro-arabe)

101.

102.

105.

3

Page 17

4.50-904

4.60.917/390
4

Ressources
humaines,
Science et
technologie

4.20.911
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106.

107.

108.

NOVEMBRE

109.

110.

111.

Réunion inaugurale
du Forum de
développement afroarabe
Réunion d'experts de
haut niveau de l’UA /
LEA sur l'agriculture
et la sécurité
alimentaire
Réunion avec les
OSC sur la
prévention des
conflits et l’alerte
rapide
Retraite des
ambassadeurs
africains à l’OMC
(Genève) sur le
cycle des
négociations de
Doha à l’OMC.
4ième Réunion
consultative intersecrétariats de
l’UA/LEA

À fixer

À fixer

À fixer

Partenaires

Affaires politiques
(Coopération
afro-arabe)

4.20.911

À fixer

À fixer

À fixer

Experts des pays
africains et arabes

Affaires politiques
(Délégation
permanente
auprès de la LEA)

4.20.911

2

29-30

Kampala
Ouganda

UA et OSC

Paix et sécurité,
CIDO

Contribution
de DANIDA

Ambassadeurs
africains à Genève,
OMC, CUA

Commerce et
industrie

4.60.912/390
2

3

À fixer

Le Caire,
Égypte

Partenaires

Affaires politiques
(Coopération
afro-arabe)

4.20.911

Réunion de
validation sur les
résultats de l'étude
sur le
développement d'un
portail des
entreprises

2

3-4

Addis-Abeba

Toutes les parties
prenantes

Commerce et
industrie

4.60.911

Première
semaine
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112.

113.

114.

115.

12

3

3-5

Tanzanie

UA, CER,
AFRISTAT, CUA,
CEA, BAfD, ACBF
États membres,
partenaires

Affaires
économiques

4.80 907

5

4–8

Addis-Abeba

Économie rurale
et agriculture

470-929

3

5-7

Dakar, Sénégal

CUA, CER,
partenaires

Économie rurale
et agriculture

470-924

2

6-7

Addis-Abeba

Parlementaires
panafricains et
nationaux

4609800000/204000913

Ressources
humaines, Science et
technologie
11
UAT, NEPAD,
12
BAfD, CEA, CER
Toutes les parties
prenantes

Ressources
humaines,
Science et
technologie
Infrastructure et
énergie,

Femmes, genre
et développement

CUA, CER, États
membres,
partenaires

Opérations de
maintien de la
paix

116.

Atelier sur les
télécoms et le Plsancadre des TIC

2

6–7

Addis-Abeba

117.

Formation pour
l’AMIS en marge de
la réunion sur les
meilleures pratiques
sur la Résolution
1325
Conférence annuelle
de formation de la
FAA.

1

8

À fixer

1

8

Ghana

118.

11

africaines
Stratégie africaine
pour l'harmonisation
des statistiques
Première
Conférence des
parties à la
Convention de
Bamako
Plateforme du
partenariat pour le
CAADP
Réunion des
parlementaires sur la
biosécurité

Union africaine des Télécommunications (UAT)
Banque africaine de développement (BafD)
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430-919
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donateurs
CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs
CUA, CER, États
membres,
partenaires
donateurs

opérations de
maintien de la
paix/EASBRIG

119.

Atelier de finalisation
du manuel de
logistique de la FAA

1

8

Kenya

120.

Nomination d’un
groupe de travail
pour élaborer un
manuel médical de
la FAA

1

8

Afrique du Sud

121.

3ième atelier sur
l'harmonisation du
renforcement des
capacités
1ère réunion du
Comité directeur sur
le vieillissement
Consultations
régionales sur la
politique pastorale
pour l’Afrique
australe
Réunion du Bureau
de l’AMCOST III

2

10-12

Addis-Abeba

Experts en douanes

Commerce et
industrie

3

10 –12

Addis-Abeba

Affaires sociales

3

11-13

Gaborone,
Botswana

Membres du Comité
dorecteir, HelpAge
Intl, CEA, partenaires
CUA, SADEC,
OCHA, autres
partenaires

3

12 -14

3

17-19

Addis-Abeba

Experts en douanes

5

17 –21

Addis-Abeba

Membres de
l’ACERWC, États
membres (avec

122.

123.

124.

125.

126.

3ième atelier sur
l'harmonisation du
transit
12ième session de
l’ACEWRC
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opérations de
maintien de la
paix

Économie rurale
et agriculture

Ressources
humaines,
Science et
technologie
Commerce et
industrie
Affaires sociales

4.60.905

470-926

4.60.904
3201013
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127.

Conférence des
ministres chargés
des postes
Réunion consultative
entre la CUA, les
CER et le chantre de
la mise en œuvre de
la Convention sur la
lutte contre la
corruption
Bureau et Comité
directeur de la
COMEDAF

5

17-21

Tunis, Tunisie

2

18-19

Tripoli

4

18-21

Johannesburg

130.

Atelier de
coordination des
APE sur les APE

2

19-20

À annoncer

CER, CTA,
ambassadeurs

131.

Réunions
consultatives des
directeurs de
douanes / UACCIAP
Atelier sur la
politique continentale
de tourisme
Forum régional sur
la gouvernance
Réunion de
validation sur l'étude

3

24-26

Le Caire ou
Addis-Abeba

3

24 –26

Addis-Abeba

2

28-29

TOGO

AUSCDG, douanes
C. D. des CER
AUCCD,
UACCIAP
CUA, BAfD, NAPED,
CEA, CER, AFRAA,
AFCAC, 13 OMC-CAF
CUA et partenaires

1

À fixer

Addis-Abeba,
Éthiopie

CUA, CEA, BAFD,
États membres, et

Affaires
économiques

128.

129.

132.

133.
134.

13

l’examen des
rapports),
CUA, CER, PAPU,
UAT

La Commission – d'organisation de tourisme du monde – de Wto-caf pour l'Afrique
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CUA, deuxième
réunion du bureau
des organes
nationaux de lutte
contre la corruption,
chantre des CER
(Nigeria)
Bureau des CER,
ministres, partenaires

Infrastructure et
énergie

430-918

Affaires politiques

4.20-914

Ressources
humaines,
Science et
technologie
Commerce et
industrie

4.50-902

Commerce et
industrie

4.60.902

Infrastructure et
énergie

430-901

Affaires politiques

4.20-908
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135.

DÉCEMBRE

136.

137.

138.

sur la quantification
des scénarios relatifs
à la rationalisation
des CER
Réunion consultative
des partenaires de
l’AFAFO
Sous-comité
consultatif sur les
questions
administratives,
budgétaires et
financières

Atelier de la CUA
avec les acteurs
locaux sélectionnés
de la gouvernance
Réunion technique
trimestrielle entre les
CER et l'UA

CER

3

30-27

NAIROBI

CUA, autres
partenaires

À fixer

Addis-Abeba

Tous les États
membres

2

1-2

TOGO

CUA et partenaires

Affaires politiques

4.20-909

2

2-3

Lusaka
(Zambie)

CER et UA

Paix et sécurité

45417.00000
45416.00000
(phase I et 2
du
Programme
conjoint
UA/UE de
renforcement
des capacités
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Économie rurale
et agriculture
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139.

140.

141.

Réunion d’évaluation
de la Décennie
africaine des
personnes
handicapées
4ième session
conjointe de
formation pour les
pays africains
anglophones et
francophones sur la
prise de décisions
économiques tenant
compte des
préoccupations
femmes
4ième réunion de suivi
de l’AMESD

2

4 –5

Addis-Abeba

États membres,
DPO ; Partenaires

Affaires sociales

1

8-26

Addis-Abeba

Toutes les parties
prenantes

Femmes, genre
et développement

3

17-19

À fixer

CUA, CER, centres
régionaux de mise en
oeuvre, UE, AMESD,
partenaires

Économie rurale
et agriculture
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470-932

Additif II : événements et fonctions
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No.

MAI

JUIN

Titre de la réunion

Nbr. de
jours

Date

Lieu proposé

Participants

1.

Lancement du Réseau de la
Diaspora de l'Amérique du Sud
et de l’Amérique centrale

3

À fixer

Costa Rica

2.

Lancement de l'Assemblée de
l’ECOSOCC

1

30

Addis-Abeba

3.

Vendredis de la Commission

1

6

Addis-Abeba

4.

Commémoration de la journée
africaine et mondiale des
réfugiés

1

20

Addis-Abeba

Membres des
différents réseaux
d’Amérique du
Sud et de
l’Afrique centrale,
CUA
OSC élues, CUA
et membres de
l'Assemblée
intérimaire de
l’ECOSOCC
Ambassades,
CUA, ONU,
organisations
internationales
Sous-comité du
COREP sur les
réfugiés,
partenaires de
l’UA, membres du
corps
diplomatique non
africains et autres
organisations
pertinentes

Page 1

Département
organisateur
(Point focal)
Direction des
citoyens
africains
(CIDO)

Codification

CIDO

Affaires
économiques

Affaires
politiques

4.23-940
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No.

5.
AOÛT

6.

7.

SEPTEMBRE

8.

OCTOBRE

9.

NOVEMBRE

10.

11.

Titre de la réunion

Nbr. de
jours

Date

Lieu proposé

Participants

Célébration de la Journée
africaine de la fonction publique
Lancement de l'Association des
femmes (à annoncer)

1

21

Addis-Abeba

Réunion avec le Bureau de
l’AMCEN pour l'harmonisation
des programmes
Session d’initiation pour les
membres nouvellement élus de
l’ECOSOCC

3

20-22

Addis-Abeba

5

8-12

Yaoundé
(Cameroun)

Commémoration de la Journée
africaine des droits de l'homme
Célébration du 1er novembre
2008 et évaluation de l'Année
de la jeunesse africaine

1

21

Addis-Abeba

3

1-2 et
3-5

Rwanda
(à fixer)

1

16

Addis-Abeba

CUA et États
membres
Ressources
humaines,
science et
technologie,
NAPED,
UNESCO, CEA,
partenaires. États
membres
CUA, AMCEN et
partenaires de
développement
Membres élus de
l’ECOSOCC,
CUA et autres
facilitateurs
CUA et
partenaires
Bureau des
ministres, leaders
du groupes de
jeunes,
ressources
humaines,
science et
technologie
CUA et
partenaires

Commémoration de la Journée
internationale de tolérance

Page 2

Département
organisateur
(Point focal)
Affaires
politiques

Codification

4.20-911

Économie
rurale et
agriculture
CIDO

Affaires
politiques
Ressources
humaines,
science et
technologie

4.20-912

Affaires
politiques

4.20-912

4.50-910

Additif II : événements et fonctions
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No.

DÉCEMBRE

Titre de la réunion

Nbr. de
jours

Date

Lieu proposé

Participants

Ambassades,
CUA et
organisations
internationales
Industries
culturelles
régionales,
groupes
artistiques,
Diaspora,
partenaires
États membres et
partenaires ;
CUA et
partenaires

12.

Journée africaine des
statistiques

1

18

Addis-Abeba

13.

Exposition des industries
culturelles africaines

3

24 –26

Addis-Abeba

14.

Journée internationale des
personnes handicapées
Journée internationale des
droits de l’homme

1

3

Addis-Abeba

1

10

Addis-Abeba

15.

Page 3

Département
organisateur
(Point focal)
Affaires
économiques

Codification

4.80 907

Affaires
sociales

Affaires
sociales
Affaires
politiques

4.20-912

Additif II : événements et fonctions
Avril – Décembre 2008

MAI

JUIN

16.

Lancement du réseau de la
Diaspora de l'Amérique du Sud
et de l’Amérique centrale

3

À fixer

Costa Rica

17.

Lancement de l'Assemblée de
l’ECOSOCC

1

30

Addis-Abeba

18.

Vendredis de la Commission

1

6

Addis-Abeba

19.

Commémoration de la journée
africaine et mondiale des
réfugiés

1

20

Addis-Abeba

20.

Célébration de la Journée
africaine de la fonction publique

1

21

Addis-Abeba

Page 4

Membres des
différents réseaux
d’Amérique du
Sud et centrale,
CUA
OSC élues, CUA
et membres de
l'Assemblée
intérimaire de
l’ECOSOCC
Ambassades,
CUA, ONU,
organisations
internationales
Sous-comité du
COREP sur les
réfugiés,
partenaires de
l’UA, membres du
organes
diplomatique non
africains et autres
organisations
pertinentes
CUA et États
membres

Direction des
citoyens
africains
(CIDO)
CIDO

Affaires
économiques

Affaires
politiques

4.23-940

Affaires
politiques

4.20-911

Additif II : événements et fonctions
Avril – Décembre 2008

AOÛT

21.

Lancement de l'Association des
femmes (à annoncer)

22.

Réunion avec le Bureau de
l’AMCEN pour l'harmonisation
des programmes
Session d’initiation pour les
membres nouvellement élus de
l’ECOSOCC

3

20-22

Addis-Abeba

5

8-12

Yaoundé,
Cameroun

Commémoration de la Journée
africaine des droits de l'homme
Célébration du 1er novembre
2008 et évaluation de l'Année
de la jeunesse africaine

1

21

Addis-Abeba

3

1-2 et
3-5

Rwanda (à
fixer)

Commémoration de la Journée
internationale de tolérance
Journée africaine des
statistiques

1

16

Addis-Abeba

1

18

Addis-Abeba,
Éthiopie

SEPTEMBRE

23.

OCTOBRE

24.

NOVEMBRE

25.

26.
27.

Page 5

Ressources
humaines,
science et
technologie,
NAPED,
UNESCO, CEA,
partenaires. États
membres
CUA, AMCEN et
partenaires de
développement
Membres élus de
l’ECOSOCC,
CUA et autres
facilitateurs
CUA et
partenaires
Bureau des
ministres, leaders
du groupes de
jeunes,
ressources
humaines,
science et
technologie
CUA et
partenaires
Ambassades,
CUA et
organisations
internationales

Économie
rurale et
agriculture
CIDO

Affaires
politiques
Ressources
humaines,
science et
technologie

4.20-912

Affaires
politiques
Affaires
économiques

4.20-912

4.50-910

4.80 907

Additif II : événements et fonctions
Avril – Décembre 2008

DÉCEMBRE

28.

Exposition des industries
culturelles africaines

3

24 –26

Addis-Abeba

29.

Journée internationale des
personnes handicapées
Journée internationale des
droits de l’homme

1

3

Addis-Abeba

1

10

Addis-Abeba

30.
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Industries
culturelles
régionales,
groupes
artistiques,
Diaspora,
partenaires
États membres et
partenaires ;
CUA et
partenaires

Affaires
sociales

Affaires
sociales
Affaires
politiques

4.20-912

Additif III: Réunions de la Troïka et des Bureaux
Avril – Décembre 2008
No.

Titlre de la Réuniong

Nbr.
De
Jour

Date

Lieu
Proposé

Participants

Département
organisateur.
(Point focal)

Codification

Département
des Affaires
économiques
Département
des Affaires
économiques

200 904

JUIN

1.

Réunion ministérielle de la
Troïka Afrique - UE

2

16-17

Luxembourg

CUA & CUE

NOVEMBRE

2.

Réunion ministérielle de la
Troïka Afrique - UE

2

12-13

Dar-es-Salam
(Tanzanie)

CUA & CUE

200 904
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