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Rapport de la Réunion du Sous-comité des conférences
et des programmes sur le projet de calendrier des réunions pour 2010

I.

Introduction

1.
Le Sous-comité des conférences et des programmes s’est réuni le vendredi
22 janvier 2010 dans la salle de la plénière du Centre de conférences de la Commission
de l’UA sous la présidence de S.E.M. Nkoyo Toyo, Ambassadeur de la République
fédérale du Nigéria en Ethiopie et représentant permanent de ce pays auprès de l’Union
africaine pour examiner le rapport du Bureau ainsi que le texte final du projet de
calendrier des réunions pour 2010.
2.
La réunion a été guidée par les dispositions pertinentes des décisions
antérieures EX.CL/Dec. 419 (XIII) et EX.CL/Dec.458 (XIV) ainsi que par les directives et
consignes du Conseil exécutif, à savoir:


réduire le nombre de réunions autant que possible, selon l’ordre de
priorité;



fusionner les réunions qui portent sur les mêmes sujets et qui concernent
les mêmes participants;



s'abstenir de prévoir des réunions pendant les fêtes et événements
religieux;



éviter de programmer des réunions pendant les mois qui précèdent les
deux sommets annuels;



Etaler les réunions sur tous les mois de l'année pour s’assurer qu’elles ne
soient pas concentrées sur certains mois particuliers ;



Interdire la tenue de plus de 5 réunions statutaires / ministérielles par an;



S'assurer que les Départements possèdent les capacités et les
ressources humaines et financières nécessaires à l’organisation des
réunions proposées;



Établir la synergie entre les réunions proposées et les priorités et objectifs
contenus dans le Plan stratégique;



S’assurer que les réunions proposées ont été prévues dans le budget
2010 de la Commission.
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II.

Allocution d’ouverture

3.
L’Ambassadeur Toyo, Présidente de la réunion, a déclaré que la présente
réunion faisait partie d’un processus en cours qui a nécessité trois réunions
successives du Bureau du Sous-comité caractérisées par un examen critique des
réunions prévues dans le projet de calendrier des réunions. Elle a par conséquent
exhorté les participants à s’efforcer de mener le processus à sa conclusion logique au
cours des présentes délibérations en adoptant le projet de calendrier pour le soumettre
pour examen et approbation au COREP en même temps que leur rapport.
4.
Avant d’inviter les participants à prendre la parole, la Présidente a demandé à la
Directrice des services de conférence d’informer les participants des points saillants des
deux principaux documents soumis pour examen.
5.
Pour ce faire, la Directrice des services de conférence a rappelé aux participants
les trois dernières réunions du Bureau, en indiquant que lors des deux premières
réunions, un laborieux processus de réorganisation et de rationalisation des réunions
proposées, en les regroupant et en réduisant autant que possible leur nombre, a été
entrepris. La directrice a ajouté que les directives pertinentes ont également été suivies
dans une large mesure puisque les dates, les lieux, les postes budgétaires et les
objectifs étaient indiqués dans le projet de calendrier.
6.
La Directrice a en outre indiqué que la troisième réunion a constaté même une
amélioration plus nette dans la présentation du projet de calendrier des réunions qui a
été encore révisé en tenant compte des observations faites au cours des deux
précédentes réunions et que le nombre initial des réunions proposées a été réduit de
235 à 183, chiffre jamais obtenu au cours des années précédentes.
7.
Toutefois, la Directrice a reconnu qu’il y avait encore des lacunes en ce qui
concerne les chevauchements, la répartition inégale des réunions sur les mois de
l’année et de l’absence des dates dans certains cas. Néanmoins, a t-elle proposé, une
fois que le projet sera adopté dans sa forme actuelle compte tenu de toutes les
améliorations constatées, une réunion du Bureau devra se tenir immédiatement après
le Sommet en vue de la reprogrammation des réunions en question, ce qui permettrait
aux Départements qui n’ont pas indiqué les dates de certaines de leurs réunions de le
faire le plus tôt possible avant la convocation desdites réunions.
8.
S’agissant des catégories de réunions, le Directrice a spécifiquement insisté sur
les réunions statutaires, ministérielles, sur les réunions et les évènements du Sommet
dont elle a fourni les statistiques tout en soulignant que les réunions régulières comme
celles du COREP et du Conseil de paix et de sécurité étaient indiquées une seule fois
dans le projet de calendrier.
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III.

Débats

9.
L’exposé de la Directrice a été suivi de débats animés au cours desquels tous
les participants ont remercié le Bureau pour ses efforts louables et la Directrice de la
Direction des Services de conférence et, à travers elle, la Commission pour son brillant
exposé et son rapport clair. Les participants ont ensuite formulé des remarques et des
suggestions sur les moyens d’améliorer le projet.
10.
Un élément commun à toutes les observations formulées était le nombre encore
très élevé des réunions, en dépit des efforts faits par la Commission, et le fait que pour
13 réunions aucune indication n’était fournie quant aux mois où elles sont prévues, ce
qui rendait difficile la tâche de leur trouver une date dans le Calendrier des réunions. La
plupart des intervenants ont vivement déploré cette situation, certains suggérant même
que toute réunion pour laquelle même le mois n’a pas été indiqué soit supprimée du
projet de Calendrier. Néanmoins, certains ont fait remarquer qu’il existait des cas
exceptionnels où il n’était pas possible d’indiquer les dates, soit parce que les
consultations étaient toujours en cours soit que la décision de fixer les dates dépendait
d’autres facteurs qui restaient à déterminer. Les participants à la réunion ont souligné
que même dans ce cas, des mois approximatifs devraient être proposés, pour
approbation.
11.
La question de chevauchement et de la nécessité d’étaler les réunions sur tous
les mois de l’année a également été soulevée de nouveau comme une préoccupation
majeure qui doit être dissipée. De même, les participants ont fait remarquer, avec
beaucoup d’inquiétude, que le nombre de réunions ministérielles proposées par le
Département de l’Économie rurale et de l’Agriculture dépassait cinq, et que le
Département devrait donc les réorganiser de façon à respecter le nombre prescrit.
12.
Pour information, il a été déclaré qu’en raison des prochains événements dans le
cadre de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud en 2010, le Sommet de la
Diaspora prévue cette année dans ce pays a été reporté à 2011.
13.
Les participants ont aussi exprimé leur préoccupation en ce qui concerne ce que
certains considéraient comme un manque de coordination avec la CEA dans
l’organisation de certaines réunions, ce qui rendait difficile la participation des États
membres à certaines d’entre elles. Il leur a été répondu que, bien que cela soit
souhaitable, le nombre de réunions prévues par la Commission chaque année était tel
que ce genre de coordination avec la CEA sur une base régulière était difficile, sinon
impossible.
14.
Même si certains ont estimé également qu'il ne fallait accepter aucune souplesse
dans la pratique qui consiste à ajouter des réunions au calendrier approuvé, l’on a
quand même souligné que la révision mensuelle ou trimestrielle du calendrier qui aura
été adopté doit être sérieusement envisagée. La nécessité d’établir un rapport sur la
mise en œuvre du calendrier des réunions a été également soulignée pour
accompagner celle initiative : Il a toutefois été expliqué que la pratique qui consiste à
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ajouter des réunions au calendrier approuvé, a été encouragée par le fait que des
crédits étaient prévus au budget même lorsque ces réunions avaient été supprimées
du calendrier. Un appel a été, par conséquent, lancé pour que, en approuvant les futurs
budgets, la nécessité de supprimer les réunions qui ne figurent pas au projet de
calendrier, soit dûment tenue en compte.
15.
La question relative au quorum, notamment au niveau ministériel figurait parmi
les questions que certains orateurs souhaitaient que l’on examine de manière
appropriée. Même si certains orateurs estimaient que l’examen de ces questions devait
être confié à un autre forum, certains avis ont été émis quant aux causes du
problème et il a été estimé qu’il fallait peut-être inviter tôt aussi bien les départements
organisateurs que les pays hôtes à sensibiliser les parties prenantes à l'importance
d’une participation de haut niveau ministérielle à ces réunions, ce qui contribuerait à
une forte participation des ministres
16.
Après avoir répertorié les réunions sur la base des résultats de la réunion du
Sous-comité, le nombre total des réunions approuvé s'élevait à 180. Il a également été
convenu que le Bureau se réunirait avec la Commission dès après le Sommet pour
reprogrammer toutes les réunions qui se chevauchent, surtout les réunions
ministérielles et celles dont les dates n’ont pas été fixées, et pour décongestionner les
mois surchargés.
IV.

Clôture de la Réunion

17.
Après avoir formulé les préoccupations précitées et donné la parole aux
départements qui ont demandé à donner des éclaircissements sur leurs exposés, la
réunion a adopté le Rapport des réunions du Bureau ainsi que le Projet de calendrier
des réunions 2010 qui sera soumis à l’attention du Comité des Représentants
permanents.
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Projet de calendrier des réunions par mois et par départements pour 2010
Départements
Mois

Paix et
sécurité

DIE

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

3
7
4
4
1
2
4
3
-

Total par
dépt.

28

Economie
Commerce
Affaires
rurale et
et industrie
économiques Agriculture

Cabinet du
président

Affaires
politiques

4
2
2
3
5
1
1
3
1
-

1
2
3
1
4
1
2
2
1
1

3
4
2
1
1
1
3
2
-

1
1
3
1
2
4
1
1
1
-

4
3
3
1
1
1
1
-

22

18

17

15

14

Communication
Vérification PBFA & Total par
&
SPPMERM
interne
mois
Information

Affaires
sociales

RHST

FGD

CIDO

BCJ

1
1
2
1
2
2
2
3
-

4
1
3
1
2
2
-

1
3
1
2
2
2
-

3
1
3
1
1
1
1

1
5
-

1
3
2
1
-

1
1
-

1
1
-

1
-

3
20
35
19
26
16
11
6
13
16
14
1

14

13

11

11

6

7

2

2

1

180
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Projet de calendrier des réunions de janvier à décembre 2010
Réunions périodiques
N°.

Réunions

1

Sessions ordinaires du COREP,
du Conseil exécutif et de la
Conférence

2

Présommets
Forum présommet du secteur
privé

Nombre de
jours

Date

Lieu proposé

Participants

Département

Code

9

25 janvier-2 février CUA et Centre Etats membres et CUA
des conférences
des Nations
Unies

CUA

9

Juin-juillet

Kampala

Etats membres et CUA

CUA

2

janvier et juin

CUA

Etats membres, Commission DAE
de l'UA et secteur privé

READ00145

Présommet sur le genre

3

22-24 janvier et juin CUA

40IWGD003

Présommet de l'UA et des SCO

À déterminer janvier et juin

Etats membres, Commission DFGD
de l'UA et organisations de
femmes
Etats membres, Commission
de l'UA et ONG
Etats membres et CUA
BSC

17 Réunions du COREP

18 Réunions des sous-comités du
COREP

Troisième semaine CUA
du mois et sur
convocation
Sur convocation
CUA

19 Réunions de la Commission
Chaque mardi
20 Réunions du Conseil de paix et de Au moins
CUA
sécurité
deux
réunions par
mois
21 Réunion d’information du COREP 1
Fin du mois
sur les activités du CPS
8 Réunions du Groupe des sages
9 Dialogue Afrique-UE

10 Les vendredis de la Commission

CUA

Quatre fois par an
À déterminer Janvier plus trois
autres réunions en
avril, octobre et
novembre
1
Quatre fois par an

Budget du
Sommet

Direction de la CUA
concernée

CUA
CUA

Membres du sous-comité et
direction de la CUA
concernée
Tous les commissaires
Membres du CPS

CUA

CPS et CUA

DPS

À déterminer

Membres du Groupe

BSC
DPS

DPS
DAE

CUA

Commission de l'UA et tous DAE
les ambassadeurs accrédités
auprès de l’UA

VEAD 004 1,500

11 Retraite de la Commission
12 Retraite du COREP et de la
Commission de l'UA

2

16-17 janvier 2010 CUA

BSC

Avril

BSC

Nazareth
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Projet de calendrier des réunions
Janvier 2010
N°

Réunion

Date

1

Atelier sur la gouvernance
d’entreprise et la gestion des risques

14-15

2

Atelier sur le suivi des
recommandations de l’étude sur la
rationalisation des CER

20,

3

Réunion des experts sur l'élaboration À déterminer
des plans d'action

Programme

Code budgétaire

Renforcement des
capacités
institutionnelles
Intégration

Programme d’appui
de l'UE de 55 millions
d'euros
READ004100

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Lieu

Département

Commissi Vérification
on de
interne
l'UA
Commissi DAE
on de
l'UA

Observations
PL

Plus une réunion en avril

Cabinet du président
PL
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Projet de calendrier des réunions
Février 2010
N°

Réunion

Date

Programme

Code
budgétaire

1 4ème réunion du Comité conjoint de
3-6 février
coordination du Fonds africain pour la paix
(FAP) + Centres d'excellence de formation de
l'UA/UE/mécanismes régionaux
2 Réunion de coordination sur la géothermie
8-10 février
pour le Système de la Rift Valey en Afrique de
l’Est

Integration

Lieu

Départemen
t

Observations

Addis-Abeba

DPS

PL

Naïrobi

DIE

PL

Naïrobi

DPS

PL

3 3ème atelier de formation de l FAA +
consultations sur la finalisation du manuel de
soutien logistique de la FAA

8-11 février

4 Atelier de consultation avec les groupes
d’éleveurs et autres parties intéressées au
projet de cadre stratégique

8-11 février

Développement

RREA015

Naïrobi

DERA

PL

5 Cours de l’UA sur l’élaboration de politiques
économiques en faveur des femmes en
Afrique

8-22 février

Renforcement des
capacités
institutionnelles

80IWGD002

Addis-Abeba

DFGD

GP

6 Atelier continental pour l'adoption du Plan
d'action de l'UA et de l’UE et du cadre
commun de coopération dans l'aviation
7 Réunion des ministres africains et arabes en
charge de l'agriculture

12-13 février

Coopération

Ghana

DIE

GP

14-16 février

Renforcement des
capacités
institutionnelles/Dév
eloppement
Coopération

Coopération
afro-arabe
(Affaires
politiques)
50

Egypte

DERA

Réunion ministérielle

Addis-Abeba

DCI

PL

9 Atelier sur le genre et la gouvernance après le 15-20 février
conflit en Côte d'Ivoire et Atelier sur le suivi
des questions de genre pendant les élections

Paix et sécurité

90 IWGD005

Addis-Abeba

DFGD

GP

10 Troisième réunion du Groupe conjoint
d'experts de l’AEEP

Integration

Port Louis

DIE

PL

8 Operationalsation du Groupe de travail sur les 15-20 février
produits de base

20-22 février

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires
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Projet de calendrier des réunions
Février 2010
N°

Réunion

Date

Programme

11 Ateliers de validation du manuel pour le
personnel de maintien de la paix de l’UA

22-24 février

12

22-25 février Mise en œuvre du
Plan d'action pour la
deuxième Décennie
de l'éducation pour
l'Afrique

Réunion internationale du Panel de haut
niveau sur l’Éducation pour tous (EPT),
organisée conjointement avec le
Gouvernement éthiopien et l’UNESCO

Paix et sécurité

13 Réunion d'experts gouvernementaux pour
22 février-2
Valeurs partagées
examiner le projet d'instruments juridiques sur mars
la transformation de la Commission en une
Autorité
Atelier médical
À déterminer
3ème semaine

Code
budgétaire
40IWGD005

IOLC001
75.000 $
alloués

Lieu

Départemen
t

Observations

Addis-Abeba

DFGD

PL

Addis-Abeba

DRHST

PL

Addis-Abeba

BCJ

PL

Cape Town

DSOP

PL

14
15 Réunion d'experts et des ministres en charge À déterminer Développement
des ressources animales et de l’élevage,
Réunion ministérielle conjointe des minstres
de l'UA en charge de l'eau, de la météorologie,
de la réduction des risques de catastrophes et
des changements climatiques

RREA015

Kampala,
Ouganda

DERA

Réunion ministérielle

16 Atelier de validation pour l’étude des
institutions financières

IEAD006600

À déterminer

DAE

Plus deux autres réunions
en avril et mai

RREA016

À déterminer

DERA

PL

À déterminer

17 Réunion sur la création de réseaux nationaux À déterminer
et des plates-formes régionales de la réduction
des risques de catastrophes (RRC)

Renforcement des
capacités
institutionnelles
Développement

18 Réunions du Comité technique et du comité
directeur
19 Sommet Afrique-Amérique du Sud

À déterminer

Développement
Coopération

Tunis ou Addis- DIE
Abeba
Vénézuéla
CP

Plus une autre réunion en
septembre
RP

À déterminer

20 Forum Afrique-Inde

À déterminer

Coopération

New Delhi

RP

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

CP
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Projet de calendrier des réunions
Mars 2010
N°
1
2
3

4

5

6

Réunion

Date

Atelier sur l'intégration avec le NEPAD
5ème réunion technique trimestrielle
avec les CER
Atelier consultatif pour examiner les
stratégies de mise en œuvre de la
politique sociale
2ème Session de la Conférence des
ministres de l’UA en charge du
développement social
AMCOST IV

3 mars
3-5 mars

8-11 mars

Conférence des ministres de l'UA en
charge de la pêche et de l'aquaculture
(CAMFA)
Réunion de la Commission de l'UA sur
le droit international (AUCIL)

Département

Observations

DAE
DPS

PL
PL

Budget 50.000 $ EU
Source : Norvège et Suède
Réunion statutaire
Source : Budget de
fonctionnement

Addis-Abeba

DAS

Réunions ministérielles
conjointes (changement
de date)

STC

RHST011

Le Caire

DHRST

8-11 mars

Développement

RREA022

Beijing

CP

Réunions ministérielles
conjointes (changement
de date)
RP

8-12 mars

Renforcement
des capacités
institutionelles
Valeurs ajoutées

Projet de budget ordinaire
2010 au titre des organes
515.000 $
170 000
50 000,
Plus la contribution de l'UE:
50 000

Tanzanie

DAP

GP

Tanzanie

DAP

GP

Integration

Addi-Abeba

DIE

GP

Mise en œuvre du
Plan d’action pour
la deuxième
Décennie de
l'éducation pour
l'Afrique
Développement RREA037

Togo

DHRST

GP

8-9 mars

8

Réunion de validation au niveau
10-11 mars
d’experts
Conférence sur le perfectionnement des 15-16 mars
enseignements

Atelier sur les déchets dangereux pour
le secteur informel

Lieu
Addis-Abeba
Libreville

Atelier régional sur le mécanisme de
10 mars
règlement des conflits liés aux élections
Conférence politique annuelle (Charte
africaine de la gouvernance, de la
démocratie et des élections)
Réunions annuelles avec les CER, les
organes, les experts et les parties
prenantes sur la Charte

10

Intégration

Code budgétaire
IEAD 00540100

7

9

Programme

15-17 mars

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Burkina Faso DERA

PL
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Projet de calendrier des réunions
Mars 2010
N°
11

12

13

14

15

Réunion

Date

15ème Session du Comité africain
15-17 mars
d’experts sur les droits et le bien-être
des enfants
16ème Session du Comité africain
d’experts sur les droits et le bien-être
des enfants
Réunion des organes de l’UA ayant un 15-19 mars
mandat en matière de droits de l’homme
(CADHP, CAfDHP, DPA, ECOSOCC)
Atelier d'identification des priorités pour 15 mars –20
la mise en œuvre du Plan de mise en
avril
œuvre à moyen terme
Réunion de réflexion et atelier de
16-17 mars
validation pour examiner le projet
d'instrument juridique sur les
amendements au Protocole sur la Cour
africaine de justice et des droits de
l'homme

Réunion on the situation of the Mbororo
Nomads
16 Conférence conjointe des ministres de
l'UA des finances, de la planification et
du développement économique de l'UA
et de la CEA
17 Consultation des experts de l'UA et de
l'UE sur l’Observatoire panafricain des
médias
18 13ème réunion de l'Organe de
surveillance pour la mise en œuvre de
la YD et 2ème Réunion des experts sur
la politique africaine commune de
l’aviation civile
19 Atelier sur la promotion de la
productivité dans la fonction publique

Programme

Code budgétaire

Lieu

Département

Observations

44.000 $ EU (réunion
statutaire)
Source : Budget de
fonctionnement

Addis-Abeba

DAS

PL

Valeurs ajoutées

150,000

Arusha

DAP

PL

Integration

READ004300

Addis-Abeba

DAP

PL

Valeurs partagées Budget-programme : financé Addis-Abeba
par le Fonds danois et le
Programme d’appui de l’UE
de 55 millions d’euros
Fonds affecté : 150.000 $
EU

BCJ

PL

Addis-Abeba

DPS

PL

18-19 mars
20-23 mars-avril Développement

IEAD006 250

À déterminer

DAE

Réunions ministérielles
conjointes (changement
de date)

À déterminer

ICOM00401
Budget 2009

À déterminer

Com & info

RP

Dakar

DIE

PL

Gaborone

DIE

GP

21-25 mars

Renforcement
des capacités
institutionnelles
Integration

22-24 mars

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Budget: 40.000 Source: UE
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Projet de calendrier des réunions
Mars 2010
N°
20

21
22

23

24

25

26

27

Réunion

Date

Atelier sur la gestion du transport
22-26 mars
terrestre stratégique, achats et COE +
manuel de consultations sur la logistique
de la FAA
Réunion avec les missions sur le terrain 24-25 mars
sur le journaliste en Afrique
Session de réflexion et atelier de
29-30 mars
validation du projet d'instrument
juridique sur les amendements au
Protocole relatif au PAP
Formation régionale en matière de
29-31 mars
droits de l’homme - INDH - pour
l’Afrique centrale
Réunion consultative sur la promotion
29-31 mars
de la stratégie de mise en œuvre et la
mise en place d’un mécanisme de suivi
et d’évaluation pour la mise en œuvre
du Plan d’action pour l’accélération du
développement industriel en Afrique

Programme

Code budgétaire

Département

Observations

À déterminer

DPS

PL

Addis-Abeba

DPS

PL

Valeurs partagées Budget-programme : financé Addis-Abeba
par le Fonds danois et le
Programme d’appui de l’UE
de 55 millions d’euros
Fonds affecté : 150.000 $
Valeurs ajoutées 175,000
Brazzaville

BCJ

PL

DAP

PL

Coopération

À déterminer

DCI

PL

Addis-Abeba

DPS

PL

Addis-Abeba

DPS

Réunions ministérielles

New-York

DFGD

Plus une réunion en juin

50

Table ronde sur la protection des côtes 29-31 mars
et des eaux territoriales somaliennes, la
sûreté maritime
2ème Conférence des ministres de l'UA 29-31 mars
en charge des questions frontalières.
Examen et session extraordinaire sur
À déterminer
Beijing + 15
Examen global de Beijing + 15 et
réunions consécutives de l'AIU sur la
Décennie de la femme africaine lors de
la 54ème session de la Commission de
la condition de la femme

Lieu

Renforcement
des capacités
institutionelles

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Apr-00
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Projet de calendrier des réunions
Mars 2010
N°
28

29

Réunion

Date

Programme

Atelier régional de validation du Plan
Mi-mars
d’action pour la mise en œuvre du Plan
de fabrication de produits
pharmaceutiques en Afrique

Code budgétaire
15.000 $ EU
Source : États membres

Lieu

Département

Observations

À déterminer

DAS

PL

20.000 $ EU
Source : budget
supplémentaire

UA-Organisation des États américains
(OEA)
UA-Chine
Réunion bi-annuelle sur la Platefrome
de partenariat du PDDAA et Conférence
des ministres de l'UA en charge de
l'agriculture (CAMA)
UA-Chine
Atelier du Parlement panafricain sur la
science et la technologie

À déterminer

Coopération

Addis-Abeba

CP

RP

À déterminer
À déterminer

Coopération
Développement

Beijing
SADC

CP
DERA

RP
Réunion minstérielle

À déterminer
À déterminer

Addis-Abeba
PAP

CP
DRHST

RP
PL

34

Dialogue interconfessionnel

À déterminer

Coopération
Vulgarisation de RHST004
la science et de la
technologie
Valeurs partagées

À déterminer

CIDO

PL

35

Réunion sur la protection des civils en
Afrique

À déterminer

Addis-Abeba

DPS

PL

30
31

32
33

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

RREA013
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Projet de calendrier des réunions
Avril 2010
N°

Réunion

Date

Programme

Code budgétaire
READ00340

Lieu

DAE

Observations

1 Réunions sur l’harmonisation
des statistiques du travail
2 Réunions de coordination avec
l'Inde
3 Atelier sur la mise en œuvre des
projets de ponts d'intégration
4 COMY III
Réunion d'experts
Conférence ministérielle
5 Cinquième réunion du Comité
des femmes de l’UA (CFUA)

5 avril

Développement

5-6 avril

Integration

Addis-Abeba

DIE

Plus une réunion
en septembre
RP

12-13 avril

Integration

Addis-Abeba,

DIE

PL

Harare -À
confirmer

DHRST

GP

19-21 avril

Valeurs ajoutées

60IWGD006

Addis-Abeba

DFGD

PL

6 Réunion d'experts sur le
développement des petites et
moyennes entreprises (PME) et
des petites et moyennes
industries (PMI)
7 Réunion du Conseil consultatif
pour l'Année de la paix et de la
sécurité en Afrique
8 Conference sur le Traité de
Pelindaba portant création de la
Commission africaine de
l'énergie nucléaire
9 Réunion sur la justice transitoire
pour l’Afrique centrale et de
l’Ouest
10 Formation du personnel du
maintien de la paix de l’UA

20-22 avril

Développement

30

Cairo

DCI

GP

20 avril

Addis-Abeba

DPS

GP

21-23 avril

Addis-Abeba

DSD

PL

12-16 avril

Addis-Abeba

Département

26-28 avril

Valeurs ajoutées

70,000

Bujumbura

DAP

PL

26- 30 avril

Paix et sécurité

100IWGD005

Addis-Abeba

DFGD

Plus une réunion
en juillet

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires
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Projet de calendrier des réunions
Avril 2010
N°

Réunion

Date

Programme

Code budgétaire

Lieu

Département

Observations

11 14ème session de la
À déterminer
commission permanente pour la
coopération afro-arabe

Renforcement des
capactiés
institutionelles

VPAD001
Egypte
Les 15.000 $ EU affectés
au Forum de
développement afroarabe seront utilisés pour
financer les coûts
pertinents de cette
réunion. L’Égypte
accueille la Session au
nom de la partie africaine.

DAP

PL

12 Réunion des ministres en charge À déterminer
des questions de déplacement
forcé

Valeurs ajoutées

DAP

GP

13 Réunion des experts des États
membres sur le déplacement
forcé

À déterminer

Valeurs ajoutées

DAP

GP

14 Forums pour évaluer, identifier,
sélectionner et appuyer les
initiatives existantes visant à
l'autonomisation des femmes

À déterminer

integration

150.000 $ EUFinancement à obtenir à
partir de l’affectation
budgétaire de 2% avec
l'appui supplémentaire
des partenaires
150.000 $ EUFinancement à obtenir à
partir de l’affectation
budgétaire de 2% avec
l'appui supplémentaire
des partenaires
210IWGD007&
IWGD003

15 UA-Organisation de la
Conférence islamique
16 Comité directeur sur les armes
légères et de petit calibre
(ALPC) et Réunion des experts
sur les ALPC

À déterminer

Coopération

À déterminer
4 jours

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Un forum pour
DFGD
l’Afrique du Nord,
de l'Ouest et
centrale – Tunisie
ou Cameroon

Plu trois autres
réunions en
septembre, octobre
et novembre

Jeddah

RP

CP

Lusaka COMESA DPS
Siège (À
confirmer)

PL

EX.CL/535 (XVI) d
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Projet de calendrier des réunions
Avril 2010
N°

Réunion

17 4ème Groupe technique de
travail sur les règles d’origine
18 Atelier continental sur la révision
du Plan d’action de Maputo sur
la SDSR
19 Réunion conjointe du CPS et du
Conseil de sécurité des Nations
Unies

Date

Programme

Code budgétaire

Lieu

Département

Observations

À déterminer

50

Bénin

DCI

PL

À déterminer

RSAD08002 RSAD0803

Addis-Abeba

DAS

GP

New York

DPS

PL

À déterminer
Dernière semaine

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires
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Projet de calendrier des réunions
Mai 2010
N°

Réunion

1

4ème réunion du Comité
directeur de l’AMESD
Atelier sur la capacité de
déploiement rapide de la
Capacité régionale de l’Afrique
du Nord (NARC RDC) et réunion
sur l’harmonisation de capacité
de deployment rapide (CDR) et
7ème réunion des chefs d'étatmajor et des chefs de la sécurité
africains et 4ème Réunion
ordinaire du Comité technique
spécialisé sur la défense, la
Réunion des comités techniques
spécialisés (CTS)

3-5 mai

10 mai

Réunions conjointes avec la
Banque mondiale, la BAD et le
FMI
Atelier sur l'élaboration et
l'harmonisation des
réglementations régionales sur
la
bio-sécurité
3ème
Réunion du Comité

2

3

4

5

6

7

Date

Programme
Développement

9

Département

Observations

DERA

PL

5 mai

Tripoli

DSOP

PL

7-11 mai

Addis-Abeba

DPS

Réunion ministérielle

Valeurs partagées

Proposition
Addis-Abeba
d’affectation de
20.000 dollars dans
le projet de budget
(États membres)

BCJ

PL

10 mai

Développement

VEAD00145

À déterminer

DAE

Plus deux autres réunions
en juin et en juillet

10-12 mai

Développement

RREA037

À déterminer

DERA

PL

DAS

PL

10-12 mai

Réunion d’examen sur l’état
12-14 mai
d’avancement de la mise en
œuvre de la Déclaration d’Abuja
sur les engrais à l’échelle
continentale, régionale et
nationale
Forums d’investissement
14 mai

RREA019

Lieu
Gaborone

USD;25,000 Source; Addis-Abeba
UE

directeur sur le vieillissement
8

Code budgétaire

Développement

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

RREA014

Addis-Abeba ou DERA
Naïrobi

PL

READ 00140

Dubai-Egypte

Plus une autre réunion en
septembre

DAE
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Projet de calendrier des réunions
Mai 2010
N°
10
11
12

Réunion

Date

4ème Réunion du Sous-comité 17-22 mai
de l’UA des directeurs généraux
des
douanesministérielle Conférence
24-28 mai
CITMC
Réunion sur le suivi de
25-28 mai
l'application de ATMC

Programme

Code budgétaire
20

Lieu

Département

Observations

À déterminer

DCI

PL

Abuja

DHRST

Réunion ministérielle

Mise en œuvre du
Plan d’action sur le
transport maritime

Maurice

DIE

PL

Genève

DAS

GP - Réunion ministérielle

DAS

Sensibilisation des États
membres

STC

13

Réunion du Bureau de la
Conférence des ministres de
l’UA en charge de la santé
(CAMH4)

Mi-mai

34.747,65 $ EU
Source : 78% du
budget ordinaire et
22% du budget
supplémentaire
RSDA08002
RSDA08003

14

Atelier sur le trafric des êtres
humains

À déterminer

Budget: 70,000
Source: UE

15

Forum UA-Corée du Sud

À déterminer

Coopération

Addis-Abeba

CP

RP

16

Réunion entre la CUA et la CUE À déterminer

Coopération

Addis-Abeba

CP

RP

17

Réunion du Groupe de travail de À déterminer
l'UA et de l'UE
Forum Afrique-Turquie
À déterminer

Coopération

Bruxelles

CP

RP

Coopération

Ankara

CP

RP

19

6ème Dialogue entre l'UA et
l'UE sur les droits de l’homme

Valeurs ajoutées

Bruxelles

DAP

RP

20

Table ronde pour la mobilisation À déterminer
des ressources pour le Fonds
africain du Pétrole (FAP)

Addis-Abeba

DIE

GP

21

Réunion des experts sur le
À déterminer
projet de document de synthèse

Bujumbura

DAP

PL

18

À déterminer

20,000

Integration

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

80,000
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Projet de calendrier des réunions
Mai 2010
N°
22
23

24
25

26

Réunion
Consultation avec les CER, la
société civile et les partenaires
sur la RSS
Réunion d'experts et des
ministres pour examiner le
projet d'instruments juridiques
sur les amendements au
Protocole relatif au PAP, au
Protocole sur la Cour africaine
des droits de l'homme et des
peuples et les instruments
juridiques sur l'Autorité de
l’Union
Atelier sur Initiative pour
l’hydroélectricité 2020

Date

Programme

À déterminer
Deux jours

Code budgétaire

Lieu

Département

Observations

Addis-Abeba

DPS

PL

Budget-programme : Addis-Abeba
financé par le Fonds
danois Fonds
alloué: 200,000 $

BCJ

GP - Réunion ministérielle

À déterminer

Valeurs partagées

À déterminer

Integration

Addis-Abeba

DIE

PL

Mise en œuvre du
Plan d’action pour la
Deuxième Décennie
de l'éducation pour
l'Afrique

Addis-Abeba

DHRST

GP

Addis-Abeba

DPS

PL

Réunions du Bureau et du
À déterminer
Comité directeur de la
COMEDAF IV
«Journée d'information»
Conférence des parties
prenantes sur la mobilité
académique, les bourses et
Réunion sur la Loi type africaine À déterminer
sur la lutte contre le terrorisme Deux jours

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires
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Projet de calendrier des réunions
Juin 2010
N°

Réunion

Date

2

Réunion d'experts sur l'étude relative à
2-3 juin
l’Agence spatiale africaine
Formation sur l'impact du prix du pétrole sur 7-10 juin
les économies africaines
Atelier de validation avec les CER et les
parties prenantes sur le rapport du groupe
d’étude international sur le Code minier en
Afrique

7-9 juin

Coopération

Forum international sur les stratégies
d'entretien des routes interétats et
transafricaines
13ème
session en
de Afrique
l’AMCEN et 1ère
Conférence des parties à la Convention de
Bamako
Réunion du Comité directeur sur

10-11 juin

Facilitation du transport Ouagadougou
routier
Développement RREA035 RREA037
Mali

5
6
7

14-19 juin

Départeme
nt

Observations

À déterminer

DCI

PL

Développement

Addis-Abeba

DIE

PL

Développement

Addis-Abeba

DIE

PL

À déterminer

DCI

PL

DIE

GP

DERA

Réunion
ministérieelle
(changement
de
PL

15-16 juin

l'harmonisation des olitiques en matière des
TIC en Afriqur (HIPSSA)
8

Réunion du Bureau de la deuxième
18-19 juin
Conférence des ministres en charge de la
culture (CAMCII)
Troisième Conférence des ministres en
de la
Culture (CAMCIII)
9 charge
Atelier sur
l'adoption
et la consolidation des 22-24 juin
résultats de l'étude sur les implications
économiques et juridiques de l'entrée en
vigueur des Règles de Rotterdam 2008 et
l’étude sur la création d'un réseau de gardescôtes pour l'Afrique de l’Est et australe
10 Forum sur la microfinance
23 juin

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

50

Lieu

Réunion sur la Loi américaine pour
l'opportunité de la croissance en Afrique
(AGOA)

4

Coopération

Code budgétaire

1

3

2-3juin

Programme

55

Application des décisions Addis-Abeba
des organes de l'UA en
matière de développement
des TIC
Réunion statutaire
Addis-Abeba
Source : budget de
fonctionnement

DIE

DAS

Réunion
ministérieelle
(changement de
date)

Mise en oeuvre du Plan Djibouti
d'action sur le transport
maritime

DIE

PL

READ 00170

Addis-Abeba ou DAE
Dakar

PL
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Projet de calendrier des réunions
Juin 2010
N°

Réunion

Date

Programme

Code budgétaire

Réunion du Parlement panafricain (PAP) et À déterminer
250,000
des Communautés économiques régionales
(CER) dans le domaine de l’observation des
11 élections
12 Réunion des experts pour valider le rapport À déterminer Développement 250
2010 sur les OMD et la Position commune
africaine sur les OMD

Lieu

Abuja

Départeme
nt

Observations

DAP

PL

DAE

PL

13 Réunion du Comité directeur sur les OMD

À déterminer Développement 40

DAE

PL

14 Réunions de haut niveau sur la Position
commune africaine pour la réalisation des
OMD
15 Atelier du COREP et de la CUA sur le rôle
du Comité de vérification interne et de
vérification

À déterminer Coopération

50

DAE

GP

À déterminer Renforcement
des capacités
institutionnelles

Programme de l’UE de 55 À déterminer
millions d’euros/IOIA00101
Montant : 29.000 $

VI

PL

16 Réunion ministérielle sur les questions de
genre

À déterminer

DFGD

PL Réuniion
ministérielle

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

À déterminer
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Projet de calendrier des réunions
Juillet 2010
N°

Réunion

1

Réunion pour la validation de l'étude
sur la politique africaine commune
de l'aviation civile
6ème réunion technique trimestrielle
avec les CER
Préconférence I-Préparation de la
Conférence mondiale des jeunes au
Mexique
Réunion du Bureau de la COMY IIIAnnée internationale de la jeunesse,
Journée africaine de la jeunesse et
Prix de la jeunesse africaine pour
l’initiative et la créativité
Forum des parties prenantes sur la
gestion des catastrophes

13-15 juillet

Sommet Afrique-Amérique du Sud
Réunion des parties prenantes sur le
système africain d’échange sur
Internet
Consultation annuelle de l'U et des
OSC sur le Partenariat UA-UE
Forum annuel du partenariat entre
l'UA et les syndicats

À déterminer
À déterminer

9

Atelier sur la cartographie

À déterminer

10

Atelier sur la compréhension de la
À déterminer
formation de la société civile de l'UA
sur les organes de l'UA et le
processus de prise de décision
Conférences consultatives
À déterminer
régionales

2
3

4
5
6
7
8

11

Date

Programme

Code budgétaire

Integration

Lieu

Département

Observations

Naïrobi

DIE

PL

21-22 juillet

Gaborone

DPS

PL

28-30 juillet

Afrique du Sud DHRST
ou Harare

3ème trimestre Valeurs ajoutées

À déterminer
À déterminer

100.000 $ EUFinancement à obtenir à
partir de l’affectation
budgétaire du Projet

PL

DAP

GP

Coopération
Système
d’échange sur
Internet
Développement et
Coopération
Valeurs partagées

Libye
Malawi

CP
DHRST

PL

À déterminer

CIDO

PL

À déterminer

CIDO

PL

Développement et
coopération
Valeurs partagées

À déterminer

CIDO

PL

À déterminer

CIDO

PL

Valeurs partagées

À déterminer

CIDO

GP

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

RP
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Projet de calendrier des réunions
Août 2010
N°

Réunion

Date

Programme

1 Réunion du Comité des directeurs généraux 15 août
des agences nationales africaines sur les
statistiques

Développement

Code
budgétaire
READ003300

2 Réunion des experts en produits de base
sur le renforcement de la croissance de la
productivité

16-18 août

Développement

RREA013

Atelier des experts et des décideurs sur
l’analyse de l’état d’avancement de la
promotion de la recherche et du
développement en Afrique

18-19 août

Promotion de la
recherche et du
développement en
Afrique

Addis-Abeba

DHRST

RP

3 Formation régionale africaine sur
l’évaluation et la gestion des risques
provoqués par les organismes
génétiquement modifiés

Première
semaine
d'août

Unité de la
VHST00202
biosécurité de la
CUA et appui à l'UA
dans le domaine de
la biosécurité

Bamako (À confirmer) DHRST

RP

4 Forum Afrique-Turquie

À déterminer

Coopération

Addis-Abeba

CP

RP

5 Réunion Afrique-Inde

À déterminer

Coopération

Addis-Abeba

CP

RP

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Lieu

Département

Observat
ions
PL

Addis-Abeba

DAE

Addis-Abeba

DERA

PL
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Projet de calendrier des réunions
Septembre 2010
N°

Réunion
1 Session ordinaire de la conférence
des ministres en charge des TIC

Date
7-10 septembre

Programme

Code budgétaire

Integration

Département

Observations

Abuja

DIE

Réunion
ministérielle

RREA036

À déterminer

DERA

PL

2

Réunion sur la maintenance et
l'entretien des infrastructures
sanitaires et d'eau en Afrique

3

Renforcement des capacités et
15-17 septembre
modernisation du PSE, administration
du travail et autres parties prenantes

Budget: 30,000
Source: UE

Dakar

DAS

PL

4

Réunion sur la vulgarisation et mise
en œuvre de la SDGEA et
vulgarisation et plaidoyer pour le
Protocole sur les droits des femmes
en Afrique

80IWGD003 et
IWGD004

Addis-Abeba

DFGD

PL

5

4ème Réunion de la division des
24-25 septembre
douanes de l’UA et des départements
de douanes des CER
Forum des affaires Afrique-UE
28 septembre

45

Zambie

DCI

GP

VEAD 004 40

Bruxelles

DAE

RP

Harmonisation et développement des 29-30 septembre Coopération
normes africaines
Conférence sur les pratiques
À déterminer
traditionnelles néfastes

40

Addis-Abeba

DCI

PL

Source :
Gouvernement
allemand

À déterminer

DAS

GP

Algérie
New York
Addis-Abeba

DAP
CP
CP

PL
RP
RP

Bruxelles

DPS

RP

Addis-Abeba

DGC

Interne

6
7

13-15 septembre Développement

Lieu

22-27 septembre Valeurs ajoutées

8
9
10

11
12

13

Conférence sur les élections
Sommet Afrique-Amérique du Sud
UA-Organisation de la Conférence
islamique
Réunion conjointe du CPS et du
Conseil de sécurité des Nations Unies

À déterminer
À déterminer
À déterminer

Coopération
Coopération

À déterminer
3ème semaine

Réunion du Conseil consultatif pour
À déterminer
l'Année de la paix et de la sécurité en
Afrique

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires
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Projet de calendrier des réunions
Octobre 2010
N°
1 Réunion
l'énergie

Réunion
ministérielle

Date
sur 11-14 octobre

2 4ème Session de la
Conférence des ministres de
l’UA en charge de la lutte
contre la drogue et de la
3 prévention
Éliminationdu
descrime
barrières non

Programme
Développement

25-27 octobre

7 Atelier d’examen des politiques 25-29 octobre
nationales et régionales en
matière de genre et ateliers de
sensibilisation sur le genre
pour tous les organes de l’UA
et les CER
8 2ème
Conférence des
25-29 octobre .
ministres de l'UA du
développement des ressources
minérales

Département

Observations

DIE

Réunion statutaire
Source : Budget de
fonctionnement

Addis-Abeba

DAS

30

À déterminer

DCI

PL

Addis-Abeba

DGC

GP

mise en œuvre des Addis-Abeba
décisions des organes de
décision de l'UA en ce qui
concerne
le
développement des TIC
Europe

DIE

PL

DIE

RP

Renforcement des
capacités
institutionnelles

140IWGD002

Addis-Abeba

DFGD

PL

Développement

30

À Confirmer
Malawi

DCI

Réunion
ministérielle

Coopération

tarifaires au commerce
interafricain sur l’établissement 21-22 octobre
4 Conférence
des réseaux avec les parties
prenantes africaines et
internationales sur la paix et la
sécurité en Afrique et rencontre
avec la société civile sur
l'alerte rapide
5 Réunion de suivi sur le Projet 25-26 octobre
de connexion en Afrique

6 Forum Afrique-UE pour
l'énergie

Lieu
Addis-Abeba

11-15 octobre

13-14 octobre

Code budgétaire

Integration

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Réunion
ministérielle
(changement
de
date)
Réunion
ministérielle
(changement de
date)
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Projet de calendrier des réunions
Octobre 2010
N°

Réunion

3ème Réunion du Groupe de
travail africain sur le
développement de
l’alimentation et de la nutrition
9 (ATFFND)
10 Réunion du Groupe de travail
UA-UE
11 Réunion consultative des SSR
des États membres

12

4ème consultations entre les
bureaux de l’ONU et de l’UA

Date

Programme

Fin octobre

Code budgétaire

Département

Observations

Addis-Abeba

DAS

PL

Addis-Abeba

CP

RP

À déterminer
3 jours

Pretoria

DPS

GP

À déterminer
Début octobre

New York

DPS

RP

Addis-Abeba

DPS

GP

À déterminer

200,000 $ EU Source;
UNICEF

Lieu

Coopération

13 Conférences de solidarité pour À déterminer
les pays sortant de conflits
14 2ème Sommet afro-arabe

4ème trimestre

Renforcement des
capactiés
institutionelles

VPAD001
45.000 $ EU réservés
pour . L’activité sera
conjointement financée
par l’Union africaine et la
Ligue des États arabes.

Libye

DAP

Sommet

15 Réunion de suivi des
conclusions de la réunion de
Banjul sur l’esclavage
16 Réunion sur l’architecture de
gouvernance

À déterminer

Valeurs ajoutées

50,000

Addis-Abeba

DAP

PL

À déterminer

Valeurs ajoutées

150,000

Abuja

DAP

PL

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires
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Projet de calendrier des réunions
Novembre 2010
N°

Réunion

Date

Programme

Code budgétaire

1-3 novembre

Renforcement
des capacités
institutionnelles

ILOC00505
Proposition
d'affectation de
50.000 $ dans le
projet de budget
Programme d’appui
de l’UE de 55
millions d’euros

Addis-Abeba

BCJ

PL

2 Réunions sur l’élaboration de
8-10 novembre
cadres réglementaires sur les
polluants organiques persistants
(POP)

Développement

RREA037

À déterminer

DERA

PL

3 Quatrième session de la
Conférence
des
ministres
responsables des transports
aériens
4 7ème réunion technique
trimestrielle avec les CER
5 Conférence des ministres du
commerce
6 19ème Conférence des
ministres en charge de
l’industrie de l’UA et 19ème
réunion du Bureau de la CAMI
7 (CAMI-19)
1ère réunion du Groupe

Integration

Abuja

DIE

Réunion
ministérielle
(changement de date, Aid
El Adha)

Tripoli

DGC

1 Réunion des conseillers
juridiques de l’UA et des CER

15-19 novembre

17-19 novembre

Lieu

Département

Observations

20-24 novembre

Coopération

50

Kigali

DCI

23-26 novembre

Développement

50

Algerie

DCI

Changement de date, Aid
El Adha
Réunion ministérielle
(changement de date)
Réunion ministérielle

50

Tanzanie

DCI

PL

Arusha

DGC-DSOP

PL

24-25 novembre
technique de travail sur
l’interconnectivité des systèmes
informatisés
8 Réunion du président de l'UA et 26-28 novembre
des chefs de secrétariat des
mécanismes régionaux sur la
mise en œuvre du Protocole
d'entente sur la coopération
dans le domaine de la paix et
de la sécurité
GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires
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UA-Organisation des États
9 américains (OEA)
Comité directeur sur les armes
légères et de petit calibre
10 (ALPC)
11 7ème Dialogue UA-UE sur les
droits de l’homme

À déterminer

Coopération

À déterminer

À déterminer
Deux jours

CP

RP

Libreville (Siège DPS
de la CEEAC)

PL

Valeurs ajoutées 20,000

Addis-Abeba

DAP

RP

12 Réunions du Bureau des
À déterminer
ministres de l'UA en charge de
la fonction publique et Réunion
des experts sur le projet de
Charte sur les valeurs et les
principes de la fonction
publique et de l’administration

Valeurs ajoutées 50,000 120,000

Les réunions du DAP
bureau ont lieu
généralement à
Nairobi (Kenya)
ou dans d’autres
capitales
africaines

PL

13 Réunions des experts sur
l’Observatoire panafricain des
médias et Conférence
ministérielle sur l’Observatoire
panafricain des médias

À déterminer

Renforcement
des capacités
institutionnelles

À déterminer

Com & info

Réuion ministérielle

14 3ème Sommet Afrique-UE

À déterminer

Partenariay

Tripoli

DAE

Sommet

À déterminer

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

À déterminer
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Projet de calendrier des réunions
Décembre 2010
N°
1

Réunion

Date

Atelier pour le
6-8 décembre
renforcement des
capacités du personnel de
l'UA

Programme

Code budgétaire

Renforcement des capacités 60
institutionnelles

GP = Grande participation, PL = Participation Limitée, RP = Réunions avec les partenaires

Lieu
Nazareth

Département
DFGD

Observations
PL

LISTE DES ACRONYMES
AACI: Institut culturel afro-arabe
AAICSS: Institut afro-arabe pour la culture et les études stratégiques
ACALAN: Académie des langues
ACERWC: Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant
AFRAA: Association des compagnies aériennes africaines
AFREC: Commission africaine de l'énergie
AGOA: Loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique
AMCOST: Conférence des ministres de l’UA en charge de la science et de la technologie
AMCOW: Conseil des ministres de l’UA en charge de l'Eau
AMESD: Observatoire africain de l'environnement pour le développement durable
APC: Commission africaine pour la population
AYC: Charte africaine de la jeunesse
BAD: Banque africaine de Développement
BCJ: Bureau du Conseiller juridique
BM: Banque mondiale
BSC: Bureau du Secrétaire de la Commission
CAADP: Programme détaillée de développement de l’agriculture en Afrique
CADHP: Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
CAERT: Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme
CAFAC: Commission africaine de l’aviation civile
CE: Commission européenne
CEA: Commission économique pour l'Afrique
CER: Communautés économiques régionales
CEWS: Système continental d’alerte rapide
CIDO: Organisation des citoyens et de la Diaspora
CIPD: Conférence internationale sur la population et le développement
CITMC: Conférence des ministres de l’UA en charge des technologies de l'Information et de la communication
CMAE: Conseil des ministres de l’UA en charge de l'environnement
CNA: Commissions et conseils nationales de lutte contre le sida
COMEDAF: Conférence des ministres de l'UA en charge de l'Éducation
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COMY: Conférence des ministres de l’UA en charge de la jeunesse
COPS: Comité de politique et de sécurité de l'Union européenne
COREP: Comité des représentants permanents
CP: Cabinet du président
CPS: Conseil de paix et de sécurité
CPX: Exercice de commandement
CRM: Centre régional de mise en œuvre
CUA: Commission de l’Union africaine
DERA: Département de l'économie rurale et l'agriculture
DFGD: Département des femmes et du genre et du développement
DIE: Département de l'infrastructure et de l'énergie
DOSP: Division du soutien aux opérations de paix
DPS: Département de paix et de sécurité
DPT: Division des postes et des télécommunications
DRHST: Département des ressources humaines, de la science et de la technologie
FAA: Force africaine en attente
FAO: Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
HIPSSA: Harmonisation des politiques en matière deTIC en Afrique sub-saharienne
IS: Institutions spécialisées
LEA: Ligue des États arabes
MAPEX: Exercice de cartographie
MR: Mécanismes régionaux
NEPAD: Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique
NYC: Conseil national des jeunes la jeunesse
OCI: Organisation de la Conférence islamique
OEA: Organisation des États américains
OIT: Organisation internationale du travail
OMC: Organisation mondiale du commerce
OMI: Organisation maritime internationale
ONG: Organisations non gouvernementales
ONU: Organisation des Nations Unies
ONUDI: Organisation des Nations Unies pour le développement industriel
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PARAES: Plan d'action régional africain sur l'économie du savoir
PBFA: Programmation, budget, finances et comptbilité
PEC: Confédération panafricaine d'employeurs
PFUA: Programme des frontières de l'Union africaine
PL: Participation limitée
PNUE: Programme des Nations Unies pour l'environnement
PRE: Plateformes régionales pour l’électricité
RP: Réunion avec les partenaires
RSS: Réforme du secteur de la sécurité
SCPS: Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité
SPPMERM: Direction de la planification stratégique des politiques, du contrôle et de l’évaluation, de la coopération
internationale et de la mobilisation des ressources
TIC: Information and Communication Technologies
UA: Union africaine
UE: Union européenne
UN-ISDR: Stratégie internationale pour les risques de catastrophes
UPDEA: Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'électricité en Afrique
UPJ: Union panafricaine de la jeunesse

AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA

Addis Ababa, ETHIOPIA, P. O. Box 3243, Telephone: 251 11 5517700 Fax: 251 11 5517844
Website: www.africa-union.org
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N°

Mois

1

Janvier

2

Février

3

Mars

4
5

Mars
Avril

6

Avril

7

Avril

8

Avril

9

Mai

10 Juin
11 Juin
12 Juin
13 Juillet
14 Juillet

Activités et événements de janvier à décembre 2010
Réunions
Nombre de
Date
Lieu proposé
jours
Lancement du Fonds spécial pour
la femme africaine
Commémoration de la 1ère Journée
africaine du mode de vie saine

1

Journée de l'environnement en
Afrique
Exposition mondiale de Shanghai
Journée commémorative du
1
génocide
Journée africaine de lutte contre le
1
paludisme
Lancement du Programme africain
1
de subventions pour la recherche et
appel à propositions (journées
d’information)
Lancement du Programme africain A déterminer
de subventions pour la recherche et
appel à propositions (journées
d’information)
Journée internationale de la
1
diversité biologique
Journée de la Renaissance
1
scientifique
Journée du réfugié
1
Journée de la fonction publique
1
Journée panafricaine de la femme
1
Célébration de la Journée
panafricaine des femmes

Département

Dernier vendredi
de février

Addis-Abeba

DAS

3

Addis-Abeba

DERA

3-4 mars
7

Shanghai
À déterminer

DAP

25

Addis-Abeba

DAS

Avril 2010

Addis-Abeba

DRHST

Addis-Abeba

DRHST

22

Addis-Abeba

DRHST

3

Addis-Abeba

DRHST

20
21
31

À déterminer
À déterminer

DAP
DAP
DFGD

31 juillet

Namibie ou l'Angola
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15 Juillet

Célébration de la Journée
panafricaine des femmes

1

31

Namibie ou qui ont
manifesté de l'intérêt

DFGD

16 Septembre

Journée mondiale de
l'alphabétisation
Journée mondiale des enseignants

1

8

Addis-Abeba

DRHST

1

5

Addis-Abeba

DRHST

Journée africaine des droits de
l’homme
Journée africaine de la jeunesse
Journée africaine de lutte contre la
corruption
Journée de la tolérance
Journée africaine des TIC
Journée internationale des droits
de l’homme
Organisation de la Semaine de
signature et de ratification

1

21

À déterminer

DAP

1
1

1
9

Addis-Abeba
À déterminer

DRHST
DAP

1
5
1

16
16-20
10

À déterminer
Addis-Abeba
À déterminer

DAP
DRHST
DAP

5

12-16

Addis-Abeba

BCJ

17 Octobre
18 Octobre
19 Novembre
20 Novembre
21 Novembre
22 Novembre
23 Décembre
24 Décembre
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