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Au cœur d’Addis-Abeba, capitale de l’Éthiopie et « capitale 
politique » de l’Afrique, le Centre de conférences des 
Nations Unies est le nec plus ultra pour tenir  réunions et 
conférences. À 10 minutes en voiture de l’aéroport – qui 
dessert une bonne centaine de villes dans le monde - 
juste à côté des bureaux de la CEA et des institutions 
spécialisées des Nations Unies, le Centre de conférences 
des Nations Unies est l’adresse idéale pour les dirigeants 
qui font avancer le monde.

L’alliance parfaite entre son élégance architecturale 
et les technologies innovantes en fait un lieu de 
renommée mondiale sans égal en Afrique, qui inclut :

 � des installations de pointe
 � de grandes salles de réunions
 � un espace d’exposition
 � un équipement audiovisuel sophistiqué
 � des laboratoires de montage vidéo
 � un studio de radiodiffusion
 � un centre d’affaires bien équipé
 � une connexion Internet sans fil à haut débit
 � un service de traiteur.

  STRATÉGIQUEMENT SITUÉ    ENTIÈREMENT INTÉGRÉ 
  COMPLÈTEMENT SÉCURISÉ

LÀ OÙ LES DIRIGEANTS 
MONDIAUX SE RÉUNISSENT.

LÀ OÙ LES DÉCISIONS 
INTERNATIONALES SONT PRISES.

Your meeting space in Addis Ababa

UNCCAddis

Pour réserver ou vous renseigner, contactez : 
todaro@un.org

www.uneca.org/uncc

Centre de conférences des Nations Unies
Addis-Abeba
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Calendrier 2020 des conférences, 
réunions et manifestations 

Janvier
6 12 Atelier de validation de l’étude 

sur la codification des procédures 
douanières et de l’étude sur le 
régime des produits libres en 
Afrique centrale

Douala 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

12 18 Atelier de validation de l’étude 
de diagnostic du Plan directeur 
d’industrialisation et de 
diversification économique (PDIDE) 
du Tchad

N’Djamena 
(Tchad)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

20 24 Atelier de validation des comptes 
satellites nationaux du tourisme du 
Kenya

Naivasha 
(Kenya)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est

20 26 Sensibilisation à la nécessité du 
passeport électronique en Afrique 
centrale

Multiple 
(Libreville, 
Sao Tomé, 
Kinshasa, 
Bangui)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

22 23 Réunion du groupe d'experts sur 
le modèle à utiliser pour construire 
une base de données géospatiales 
géologiques et minérales régionales 
et une infrastructure d'information 
géographique en Afrique

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles

23 24 Dialogue de haut niveau sur les 
terres, l’identité et la transformation 
socioéconomique en Afrique 
australe

Gaborone 
(Botswana)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
australe
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27 30 Atelier régional de renforcement 
des capacités sur l’établissement 
du certificat médical de la cause 
de décès suivant la Classification 
internationale des maladies et 
les méthodes d’autopsie verbale 
permettant de rendre compte des 
données de mortalité

Harare 
(Zimbabwe)

Centre africain 
pour la 
statistique

28 29 Réunion sur l’élaboration d’une 
feuille de route stratégique à suivre 
pour établir une réglementation 
relative à l’exploitation minière des 
grands fonds marins dans le cadre 
de l’économie bleue en Afrique

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est

28 29 Réunion du groupe d'experts sur 
la feuille de route stratégique pour 
l'élaboration d'une réglementation 
régissant l’exploitation minière 
des fonds marins dans le cadre de 
l'économie bleue en Afrique

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles

30 30 Table ronde avec les donateurs pour 
procéder au lancement officiel de 
la stratégie nationale du Cameroun 
sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine et Dialogue 
de haut niveau sur le Plan directeur 
de développement industriel du 
Cameroun

Yaoundé 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

Février
3 4 Atelier de consultation nationale 

visant à formuler la vision de 
développement à long terme de la 
République du Congo

Brazzaville
(Congo)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale
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3 7 Atelier régional à l'intention des 
pays d'Afrique centrale sur la mise 
en place de politiques, stratégies, 
directives et normes géospatiales 
au niveau national

Brazzaville 
(Congo)

Centre africain 
pour la 
statistique

10 10 Lancement du profil STEPS 
(transformation structurelle, emploi, 
production et société) du Tchad 
et de la stratégie nationale du 
pays sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine

N’Djamena 
(Tchad)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

10 14 Atelier régional à l'intention des 
pays d'Afrique du Nord sur la mise 
en place de politiques, stratégies, 
directives et normes géospatiales 
au niveau national

Rabat 
(Maroc)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

10 14 Retraite de travail visant à 
rationaliser la collaboration entre 
la Communauté économique des 
États de l’Afrique centrale et la 
Commission économique pour 
l’Afrique

Libreville
(Gabon)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

10 16 Atelier de validation de l’étude sur la 
lutte contre le dumping en Afrique 
centrale

Douala 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

11 11 Réunion du Conseil d’administration Dakar 
(Sénégal)

IDEP

11 11 Africa Business Forum (Forum des 
affaires en Afrique)

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Cabinet de 
la Secrétaire 
exécutive

11 12 Lancement de la formation 
nationale sur le système 
d'information douanière en 
Ouganda

Kampala 
(Ouganda)

Division de 
la technol-
ogie, des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles
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17 21 Atelier régional à l'intention des 
pays d'Afrique de l’Ouest sur la mise 
en place de politiques, stratégies, 
directives et normes géospatiales 
au niveau national

Abidjan 
(Côte 
d’Ivoire)

Centre africain 
pour la statis-
tique

18 19 Réunion régionale d’examen du 
Programme d’action d’Istanbul en 
faveur des pays les moins avancés 
pour l’Afrique

Malawi Division de la 
macroécono-
mie et de la 
gouvernance

23 24 Forum africain sur la science, la 
technologie et l’innovation

Victoria Falls 
(Zimbabwe)

Division de 
la technol-
ogie, des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles

24 24 Atelier régional à l'intention des 
pays africains appelés à mener des 
examens nationaux volontaires en 
2020

Victoria Falls 
(Zimbabwe)

Division de 
la technol-
ogie, des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles

24 24 Atelier à l'intention des grands 
groupes et d'autres parties 
prenantes

Victoria Falls 
(Zimbabwe)

Division de 
la technol-
ogie, des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles
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24 27 Sixième session du Forum régional 
africain pour le développement 
durable, sur le thème « 2020-
2030 : Une décennie pour assurer 
l’avènement d’une Afrique 
transformée et prospère grâce au 
Programme 2030 et à l’Agenda 
2063 »

Victoria Falls 
(Zimbabwe)

Division de 
la techno-
logie, des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles

24 26 Manifestation parallèle du 
Forum régional africain pour le 
développement durable sur le suivi 
des objectifs de développement 
durable

Victoria Falls 
(Zimbabwe)

Centre africain 
pour la 
statistique

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Dialogue de validation de l’étude 
de cas sur les conflits et le 
développement

Tchad, 
Cameroun

 Bureau 
sous-régional 
en Afrique 
centrale

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Validation de la stratégie nationale 
d’évaluation des politiques 
publiques du Burkina Faso

Ouagadou-
gou (Burkina 
Faso)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion technique du secrétariat 
technique de la réunion de 
la plateforme ministérielle de 
coordination pour le Sahel

N’Djamena 
(Tchad)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Conseil des ministres de la 
plateforme ministérielle de 
coordination pour le Sahel 

N’Djamena 
(Tchad)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Lancement du rapport régional 
sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine

Nairobi 
(Kenya)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est
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À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Lancement des services régionaux 
chargés du profil régional

Kigali 
(Rwanda)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Lancement de l’atelier de validation 
des comptes satellites du tourisme 
du Kenya

Kenya Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion trimestrielle d'information 
à l’intention des ambassadeurs 
africains 

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Cabinet de 
la Secrétaire 
exécutive

Mars
2 6 Atelier régional de renforcement 

des capacités pour assurer la 
sensibilisation à la production 
d'informations géospatiales et 
améliorer les capacités des pays 
en la matière à l'intention des pays 
d'Afrique du Nord

Tunis 
(Tunisie)

Centre africain 
pour la 
statistique

3 3 Dialogue de haut niveau sur le 
Plan directeur de développement 
industriel du Cameroun 

Yaoundé 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

16 20 Atelier régional de renforcement 
des capacités pour assurer la 
sensibilisation à la production 
d'informations géospatiales et 
améliorer les capacités des pays 
en la matière à l'intention des pays 
d'Afrique australe

Maputo 
(Mozam-
bique)

Centre africain 
pour la 
statistique
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18 24 Cinquante-troisième session de 
la Commission économique pour 
l’Afrique, sur le thème « L’avenir 
de l’Afrique : l’industrialisation 
à l’ère du numérique », et de la 
Conférence des ministres africains 
des finances, de la planification et 
du développement économique 
(CoM 2020)

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

CEA

24 27 Atelier sur l'économie verte 
inclusive et le développement 
résilient aux changements 
climatiques

Bulawayo 
(Zimbabwe)

Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles

24 26 Conférence thématique africaine 
sur le thème « La gestion des 
organismes de statistique en 
période de changement »

Rabat 
(Maroc)

Centre africain 
pour la 
statistique

25 26 Réunion de la plateforme de 
collaboration sous-régionale de 
l’Afrique centrale

Yaoundé 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

30 3 
Avril

Atelier régional de renforcement 
des capacités pour assurer la 
sensibilisation à la production 
d'informations géospatiales et 
améliorer les capacités des pays 
en la matière à l'intention des pays 
d'Afrique centrale

Yaoundé 
(Cameroun)

ACS
À

 d
éterm

in
er

À
 d

éterm
in

er

Lancement du rapport sur la 
facilitation du commerce

Kigali 
(Rwanda)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est
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Avril
7 7 Manifestation spéciale sur la 

transformation structurelle en 
Afrique centrale et lancement 
du profil STEPS (transformation 
structurelle, emploi, production 
et société) régional de l’Afrique 
centrale 

Université de 
Yaoundé I 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

7 10 Atelier sur l’harmonisation des 
statistiques des pays africains 
relatives à la pauvreté

Port-Louis 
(Maurice)

Centre africain 
pour la 
statistique

14

À
 d

éterm
in

er

16

À
 d

éterm
in

er

Programme de formation à 
l’intention des décideurs d’Afrique 
du Nord sur le thème « Conception 
et mise en œuvre de politiques 
publiques efficaces pour assurer la 
création d’emplois et la croissance 
inclusive »

Rabat 
(Maroc)
(à confirmer)

Bureau sous-
régional en 
Afrique du 
Nord

16 16 Consultation sous-régionale élargie 
sur les considérations stratégiques 
relatives au label « Fabriqué en 
Afrique centrale »

Douala 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

21 21 Lancement de l’étude sur la 
diversification économique de la 
Guinée équatoriale et présentation 
du profil STEPS (transformation 
structurelle, emploi, production et 
société) du pays 

Malabo
(Guinée 
équatoriale) 

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

22 23 Atelier de validation de l’étude 
de diagnostic du système de 
planification du développement de 
la Guinée équatoriale

Malabo
(Guinée 
équatoriale) 

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale
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27 1er 
mai

Atelier national des parties 
prenantes sur la réalisation des 
infrastructures nationales de 
données spatiales

Burkina Faso Centre africain 
pour la 
statistique

28 29 Réunion du groupe d'experts sur la 
libération du potentiel du secteur 
privé pour stimuler la croissance 
verte et la création d'emplois en 
Afrique

Nairobi 
(Kenya)

Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles

28 30 Vingt-troisième réunion du Comité 
intergouvernemental de hauts 
fonctionnaires et d’experts (CIE 23) 
pour l’Afrique de l’Ouest

Abuja 
(Nigéria)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Formation au commerce régional 
des services

Kigali 
(Rwanda)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est

Mai
4 4 Lancement du profil STEPS 

(transformation structurelle, 
emploi, production et société) de 
la République du Congo et de la 
stratégie nationale du pays sur la 
Zone de libre-échange continentale 
africaine

Brazzaville 
(Congo)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

5 6 Atelier national sur l’appropriation 
du modèle macroéconomique et 
commercial de la CEA pour créer la 
marge de manœuvre budgétaire 
nécessaire à la diversification 
économique au Congo

Brazzaville 
(Congo)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

12 12 Lancement officiel de la stratégie 
nationale du Cameroun sur la Zone 
de libre-échange continentale 
africaine 

Yaoundé 
(Cameroun)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale
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12 13 Séminaire sur la gouvernance des 
entreprises publiques en Afrique 
australe sur le thème « Amélioration 
de l’efficacité, du respect du 
principe de responsabilité et des 
prestations de service »

Johannes-
burg (Afrique 
du Sud)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
australe

18 22 Atelier national des parties 
prenantes sur la réalisation des 
infrastructures nationales de 
données spatiales

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Centre africain 
pour la 
statistique

28 29 Examen du développement 
récent et des prévisions 
macroéconomiques à court terme 
de l’Afrique de l’Ouest 

À déterminer Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion sur l'Organisation africaine 
du tourisme

E-Swatini Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est

Juin
1 5 Atelier sur les ensembles de 

données géospatiales permettant 
d’assurer le suivi des objectifs 
de développement durable à 
l’intention des organismes de 
cartographie et des bureaux de 
statistique nationaux

Lomé 
(Togo)

Centre africain 
pour la 
statistique

9 10 Comité africain de coordination de 
la statistique

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Centre africain 
pour la 
statistique

9 11 Réunion des acteurs du Mécanisme 
de coordination sous-régionale 
pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique 
australe

Gaborone 
(Botswana)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
australe

15 19 Ateliers régionaux de validation 
de produits et services relatifs 
aux informations géoréférencées 
à l'intention des pays d'Afrique 
australe

Mbabane 
(Eswatini)

Centre africain 
pour la 
statistique
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16 16 Réunion trimestrielle d'information 
à l’intention des ambassadeurs 
africains

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Cabinet de 
la Secrétaire 
exécutive

16 16 Lancement officiel de la stratégie 
nationale de la République du 
Congo sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine

Brazzaville 
(Congo)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

16 19 Trente-sixième session du Comité 
intergouvernemental de hauts 
fonctionnaires et d’experts pour 
l’Afrique centrale sur le thème 
« Qualifications et compétences 
nécessaires à la diversification 
économique en Afrique centrale »

Brazzaville 
(Congo)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

17 17 Réunion du Groupe spécial 
d’experts sur le thème « Le 
commerce électronique en Afrique 
centrale : un impératif pour la Zone 
de libre-échange continentale 
africaine »

Brazzaville 
(Congo)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Colloque sur la monnaie unique en 
Afrique de l’Ouest

Accra 
(Ghana)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

Juillet
6 10 Ateliers régionaux de validation 

de produits et services relatifs aux 
informations géoréférencées à 
l'intention des pays d'Afrique de l’Est

Comores Centre africain 
pour la 
statistique

7 9 Consultation sous-régionale sur le 
renforcement du rôle du secteur 
privé dans la mise en œuvre des 
objectifs de développement 
durable

Rabat 
(Maroc)

Bureau sous-
régional en 
Afrique du 
Nord
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20 24 Ateliers régionaux de validation 
de produits et services relatifs aux 
informations géoréférencées à 
l'intention des pays d'Afrique de 
l’Ouest

Niamey 
(Niger)

Centre africain 
pour la 
statistique

27 31 Ateliers régionaux de validation 
de produits et services relatifs aux 
informations géoréférencées à 
l'intention des pays d'Afrique du 
Nord

Rabat 
(Maroc)

Centre africain 
pour la 
statistique

27 31 Conférence annuelle des directeurs 
généraux de l’état civil

À déterminer Centre africain 
pour la 
statistique

28 29 Réunion du Groupe spécial 
d’experts sur l’industrialisation en 
Afrique australe

Maseru 
(Lesotho)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
australe

30 31 Vingt-sixième réunion du Comité 
intergouvernemental de hauts 
fonctionnaires et d’experts pour 
l’Afrique australe

Maseru 
(Lesotho)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
australe

Août
11 13 Réunion du Groupe africain sur 

la formation statistique et les 
ressources humaines

Abidjan 
(Côte 
d’Ivoire)

Centre africain 
pour la 
statistique

31 4 
sept

Ateliers régionaux de validation 
de produits et services relatifs 
aux informations géoréférencées 
à l'intention des pays d'Afrique 
centrale

Yaoundé 
(Cameroun)

Centre africain 
pour la 
statistique

Septembre
2 4 Forum régional sur l’intégration 

régionale en Afrique australe
Maputo 
(Mozam-
bique)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
australe
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8 8 Lancement du profil STEPS 
(transformation structurelle, 
emploi, production et société) de la 
République centrafricaine

Bangui
(Répub-
lique centr-
africaine)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

8 8 Réunion trimestrielle d'information 
à l’intention des ambassadeurs 
africains

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Cabinet de 
la Secrétaire 
exécutive

22 23 Atelier national sur l’appropriation 
du modèle macroéconomique et 
commercial de la CEA pour créer la 
marge de manœuvre budgétaire 
nécessaire à la diversification 
économique au Tchad

N’Djamena 
(Tchad)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

29 30 Atelier national sur l’appropriation 
du modèle macroéconomique et 
commercial de la CEA pour créer la 
marge de manœuvre budgétaire 
nécessaire à la diversification 
économique au Gabon

Libreville 
(Gabon)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion du Comité consultatif 
technique 

Dakar
(Sénégal)

IDEP

Octobre
1 2 Réunion du Groupe d’experts sur la 

politique budgétaire tenant compte 
de la dynamique démographique 
au service du développement en 
Afrique de l’Ouest

À déterminer Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

5 9 Neuvième Conférence sur les 
changements climatiques et le 
développement en Afrique (CCDA-
IX)

À déterminer Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques et 
de la gestion 
des ressources 
naturelles
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5 9 Commission africaine de statistique 
(STATCOM-Afrique)

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Centre africain 
pour la 
statistique

5 9 Sixième réunion du Comité régional 
de l’Initiative des Nations Unies 
sur la gestion de l’information 
géospatiale à l’échelle mondiale 
pour l’Afrique

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Centre africain 
pour la 
statistique

5 9 Ateliers de formation sur la 
stratégie d’intégration des données 
statistiques et géospatiales à 
l’intention des organismes de 
cartographie et des bureaux de 
statistique nationaux

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Centre africain 
pour la 
statistique

6 6 Forum pour le développement de la 
statistique en Afrique (FASDEV)

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Centre africain 
pour la 
statistique

13 13 Lancement officiel du label 
« Fabriqué en Afrique centrale » 
auprès des parties prenantes sous-
régionales 

Libreville 
(Gabon)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

14 15 Réunion du Groupe spécial 
d’experts sur le thème 
« Reconfiguration des corridors 
de développement en Afrique 
centrale : vers une nouvelle 
approche de la prise de décision »

Libreville 
(Gabon)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

20 22 Colloque international sur le 
développement économique en 
Afrique du Nord 

Rabat 
(Maroc)

Bureau sous-
régional en 
Afrique du 
Nord

26 27 Atelier sur le renforcement des 
capacités dans le domaine de la 
dynamique démographique au 
service du développement 

À déterminer Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

27 28 Réunion du Groupe spécial 
d’experts sur l’intégration régionale 
en Afrique australe

Harare 
(Zimbabwe)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
australe
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Novembre
23 25 Session annuelle du Comité 

intergouvernemental d’experts 
(CIE 35) 

 Alger 
(Algérie)

Bureau sous-
régional en 
Afrique du 
Nord

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion annuelle du Mécanisme 
de coordination sous-régionale de 
l’appui que le système des Nations 
Unies apporte à l’Union Africaine 
et au NEPAD en vue d’éviter les 
doubles emplois et de créer des 
synergies entre les acteurs du 
développement pour l’Afrique de 
l’Ouest

Dakar 
(Sénégal)

Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

9 13 Hackathon de mise au point 
d’un agrégateur de commerce 
électronique pour les biens et 
services produits en Afrique 
centrale 

Malabo 
(Guinée 
équatoriale)

Bureau sous-
régional 
en Afrique 
centrale

Décembre
8 8 Réunion du Conseil d’administration Malabo 

(Guinée 
équatoriale)

IDEP

8 8 Réunion trimestrielle d'information 
à l’intention des ambassadeurs 
africains

Addis-Abeba 
(Éthiopie)

Cabinet de 
la Secrétaire 
exécutive

Les informations fournies dans le présent calendrier peuvent faire l’objet de modifications en ce qui concerne les 
dates et les lieux ou de rectifications de la part du secrétariat de la CEA.
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Manifestations dont les lieux et les dates sont à 
déterminer

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Initiative concernant l’échange 
d’expériences sur la Zone de libre-
échange continentale africaine 
en matière d’examen national 
volontaire et de projets 

À déterminer Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Atelier conjoint de la CEDEAO et du 
Bureau sous-régional de la CEA en 
Afrique de l’Ouest sur la révision de 
la stratégie de la CEDEAO pour le 
Sahel en vue de son alignement sur 
la Vision du Sahel 2043

À déterminer Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Ouest

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Comité de la gouvernance 
économique

À déterminer Division de la 
macroécon-
omie et de la 
gouvernance

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Atelier de formation à l’intention 
des décideurs et des experts 
africains sur la modélisation 
macroéconomique

À déterminer Division de la 
macroécono-
mie et de la 
gouvernance

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er
Atelier de formation à l’intention 
de certains pays africains sur les 
finances publiques en Afrique

À déterminer Division de la 
macroécono-
mie et de la 
gouvernance

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Séminaire sur les outils de 
planification du développement

À déterminer Division de la 
macroécono-
mie et de la 
gouvernance

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Conférence économique africaine À déterminer Division de la 
macroécono-
mie et de la 
gouvernance
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À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion du Groupe d’experts sur le 
Rapport économique sur l’Afrique

À déterminer Division de la 
macroécono-
mie et de la 
gouvernance

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion du Groupe d’experts visant 
à valider la méthode de révision des 
contributions prévues déterminées 
au niveau national

À déterminer Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques 
et de la 
gestion des 
ressources 
naturelles

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Atelier sur la stratégie de prise en 
compte des questions de genre

À déterminer Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques 
et de la 
gestion des 
ressources 
naturelles

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er
Réunion du Comité consultatif 
scientifique de l’initiative Recherche 
sur le climat pour le développement 
(CR4D)

À déterminer Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques 
et de la 
gestion des 
ressources 
naturelles
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À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Atelier sur les stratégies 
d'investissement concernant le 
secteur privé et la résilience aux 
changements climatiques

À déterminer Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques 
et de la 
gestion des 
ressources 
naturelles

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Atelier de validation des activités de 
lancement du programme suédois 

À déterminer Division de la 
technologie, 
des 
changements 
climatiques 
et de la 
gestion des 
ressources 
naturelles

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion du Mécanisme de 
coordination sous-régionale pour 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe

À déterminer Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er
Forum sur l'économie bleue À déterminer Bureau sous-

régional en 
Afrique de 
l’Est

À
 d

éterm
in

er

À
 d

éterm
in

er

Réunion sur les comptes satellites 
du tourisme

À déterminer Bureau sous-
régional en 
Afrique de 
l’Est
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