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DIRECTION DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 
AVIS AUX MÉDIAS 

 

PREMIERE SESSION DU COMITE TECHNIQUE SPECIALISE SUR LE 

COMMERCE, L’INDUSTRIE ET LES RESSOURCES MINERALES 

 

«Promouvoir l’intégration régionale par le biais du commerce et du 

développement industriel inclusif et durable en Afrique» 

 

INVITATION AUX REPRESENTANTS DES MEDIAS 

 

Quand :   Lundi 16 au Mardi 24 mai 2016 

 

Où :              Nelson Mandela Hall - Siège de la CUA, Addis-Abeba, Ethiopie 
 
Qui :   Organisée par le Département du Commerce et de l’Industrie  
 
Format :                 La Conférence inaugurale du Comité technique spécialisé de l’UA sur le 

Commerce, l’Industrie et les Ressources minérales se scindera en deux 
sessions, à savoir la session des hauts fonctionnaires et la session 
ministérielle, et sera structurée comme ci-dessous indiqué : 

 
 
                                  Réunion des hauts fonctionnaires du 16 au 22 mai 2016 
 
                                  Les hauts fonctionnaires des ministères responsables du Commerce, de 

l’Industrie et des Ressources minérales se réuniront en une session 
plénière pour procéder à l’examen du Règlement intérieur du CTS et 
d’autres questions transversales. L’Assemblée se réunira également en 
sessions parallèles pour examiner les points spécifiques ci-après:  

 
a) Session parallèle I: examen de rapports spécialisés par les hauts 

fonctionnaires chargés des échanges commerciaux; 
 

b) Session parallèle II: examen de rapports spécialisés par les hauts 
fonctionnaires chargés de l’industrie; 

 
c)  Session parallèle III: examen de rapports spécialisés par les hauts 

fonctionnaires chargés des ressources minérales. 
 
                                        Session ministérielle du 23 au 24 mai 2016 
 



Directorate of Information and Communication. African Union Commission 

E mail: dinfo@africa-union.org 

 

                                   La session ministérielle de la Conférence est prévue pour les 23 et 24 mai  
2016. Le premier jour, les ministres tiendront une séance publique de 
discussion en groupe interactive avec les partenaires stratégiques. Les 
ministres tiendront également une séance à huit clos lors de laquelle ils 
procèderont à l’examen du rapport de la réunion des hauts fonctionnaires 
ainsi qu’à d’autres rapports stratégiques. 

  
Objectif :  La Conférence inaugurale du Comité technique spécialisé de l’UA sur le 

commerce, l’industrie et les ressources minérales a pour objectif global 
de formuler des recommandations stratégiques aux Organes 
décisionnaires de l’Union africaine, de veiller à la mise en œuvre des 
programmes et projets convenus et d’établir des synergies, des liens et 
des complémentarités dans les domaines du commerce, de l’industrie et 
de l’exploitation minière conformément à l’Agenda 2063 de l’UA et à son 
Plan décennal de mise en œuvre. 

 
 De façon plus spécifique, le Comité technique spécialisé de l’UA sur le 

commerce, l’industrie et les ressources minérales vise à parvenir aux 
objectifs suivants: 

 
 i) procéder à l’examen et à l’adoption du Règlement intérieur du Comité 

technique spécialisé sur le commerce, l’industrie et les ressources 
minérales ; 

 
 ii) procéder à l’examen de divers documents stratégiques relatifs aux 

échanges commerciaux, à l’industrie et aux ressources minérales en 
Afrique; 

 
 iii) identifier les synergies, les liens et les complémentarités entre les 

projets et programmes en cours dans les domaines du commerce, de 
l’industrie et des ressources minérales ; et 

 
 iv) rendre opérationnelles les modalités de fonctionnement des 

mécanismes de coordination entre les ministères du Commerce, de 
l’Industrie et des Ressources minérales au niveau des Etats membres. 

 
Participants :  Au nombre des participants à la session inaugurale figurent les ministres 

du Commerce, de l’Industrie et des Ressources minérales de l’Union 
africaine ainsi que les hauts fonctionnaires des ministères responsables 
concernés, les Communautés économiques régionales et les organismes 
collaborateurs en qualité d’observateurs. 

Contexte :              

 

La récente évolution des systèmes de production au niveau mondial, en 

particulier l’internationalisation de la production, a un impact sur les 

politiques industrielles, commerciales et d’intégration en Afrique. Dans le 

cadre d’une stratégie d’intégration pour le développement, l’Afrique peut 

donner une impulsion au renforcement des liens entre le développement 

des échanges et l’industrialisation à travers la promotion des chaînes de 

valeur régionales conformément aux objectifs de l’Agenda 2063. C’est 

dans ce contexte que la Commission organise la session inaugurale du 

CTS-CIRM qui se tiendra sous le thème général de « Promouvoir 
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l’intégration régionale par le biais des échanges commerciaux et de 

l’industrialisation en Afrique ».  

Dans le cadre du Plan décennal de mise en œuvre de l’Agenda 2063, le 

Département du Commerce et de l’Industrie, est chargé de la mise en 

œuvre des deux projets prioritaires, à savoir la création de la Zone de 

libre-échange continentale (ZLEC) et l’élaboration de la Stratégie 

africaine pour les produits de base. Outre la coordination de ces projets, 

le Département devrait jouer un rôle significatif dans le projet phare de la 

Liaison ferroviaire à grande vitesse, lequel projet est coordonné par le 

Département des Infrastructures et de l’Energie. En vue d’obtenir les 

meilleurs résultats envisageables, la Commission devrait établir des 

synergies, des liens et des complémentarités entre les projets prioritaires. 

 
Les journalistes sont invités à couvrir l'ouverture ainsi que la clôture officielle de la  
PREMIERE SESSION DU COMITE TECHNIQUE SPECIALISE SUR LE COMMERCE, 
L’INDUSTRIE ET LES RESSOURCES MINERALES, les lundi 16 et  mardi 24 mai 2016.   
 

 Contacts pour les Médias: 

M. Patient Atcho, Département du Commerce et de l’Industrie de la CUA, Tel: +251 
929335250, Courriel: atchop@africa-union.org  

 Mme. Esther Azaa Tankou, Directrice P.I. de la Direction de l’Information et de la 
Communication de la CUA, par Courriel: YambouE@africa-union.org/ 
esthertankou@yahoo.com 

Pour plus d’information: 

Direction de l’Information et de la Communication | Commission de l’Union Africaine I Courriel: 

DIC@african-union.org I Site Internet : www.au.int I Addis Abeba | Ethiopie. 

 
Suivez-nous : 
Facebook : https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter : https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube : https://www.youtube.com/AUCommission 
Savoir plus sur : http://www.au.int 
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