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Calendrier des réunions 2022  

de la CPEAO 
 

 

 

 Date Réunions Thèmes Lieu 

1.  26 avril 2022 

Réunion du Comité de suivi de 

l’Accord de siège  

• Locaux du Siège 
• Résidence du Secrétaire 

Exécutif 
Mode virtuel 

2.  25 mai 2022 

Conseil d’Administration 

Extraordinaire  

(Pour adoption du Budget 2021-

2024) 

• Adoption du Budget révisé 

Mode virtuel 

3.  27 mai 2022 
Conseil des Ministres Extraordinaire 

approbation du budget 

• Adoption du Budget révisé 
Mode virtuel 

4.  28 mai 2022 Forum Postal Africain • Exposition sur les 
innovations du secteur postal Marrakech 
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5.  27 juin 2022  

Atelier sur la revue des Projets de la 

CPEAO en collaboration avec l’UPU 

(ECOM@FRICA, acheminement 

terrestre Lago/Abidjan, système de 

Mobil money intégré) 

La qualité de service et la sécurité des 

envois postaux, facteurs de 

développement des échanges 

transfrontaliers issus du commerce 

électronique.  

 

• Projet acheminement 
terrestre Lagos -Abidjan 

• ECOM@AFRICA 
• Plateforme intégrée de  

finance digitale (transfert – 
Paiement etc.) 

 
• Détermination et adoption de 

normes commune de qualité 
de service s 

 
 

• Détermination et adoption de 
normes communes de 
sécurité postale 

• Détermination de normes et 
procédures douanières 
transfrontalières simplifiées. 

-  

Niamey 

6.  5 septembre 2022 

Atelier sur l’évaluation de la Directive 
sur la réforme et la  régulation 
postale et la mise en œuvre du Plan 
directeur des services postaux 
(Comité ad hoc Mali) 
 
Suivi d’un Forum sur la régulation du 
secteur postale, la notion service 
universel postal et l’harmonisation 
de la réglementation postale dans 
l’espace CEDEAO à l’heure de la 

• Évaluation de la mise en 
œuvre de la Directive 

• Définition et adoption d’un 
plan de mise en œuvre des 
objectifs de la Directive 

• La fonction régulation ( le 
métier- les activités—relation 
avec les Opérateurs 
Désignés) 

 
• Le service universel 

Dakar 
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digitalisation 
 

communautaire définition et 
détermination de son 
contenu 
 

• Caractéristiques de 
l’environnement 
réglementaire postal  

• Détermination des éléments 
d’harmonisation 

• Adoption d’une méthode 
d’harmonisation 

• Définition du plan action 
d’harmonisation 

7.  14 novembre  

Atelier de formation des dirigeants 
postaux (Dg OD-REG-MINT sur 
l’élaboration de la Stratégie de 
transformation digitale des postes de 
la CEDEAO. 
Mise en place de l’Alliance des 
Opérateur Désignés de la CPEAO 

• Définition et élaboration 
d’une stratégie de 
transformation digitale  

 
 
 

• Assemblée constitutive de 
l’Alliance des Opérateurs 
Désignés de la CPEAO 

 

(A déterminer)  

 


