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La session des hauts fonctionnaires de la première session du Comité Technique 

Spécialisé sur le Commerce, l’Industrie et les Ressources Minérales (CTS-CIRM), s’ouvre 

au siège de la Commission de l’Union Africaine à Addis Abeba 

 

 

Addis Abeba, Ethiopie - 16 mai, 2016 – La session des hauts fonctionnaires de la première 

session du Comité Technique Spécialisé sur le Commerce, l’Industrie et les Ressources 

Minérales (CTS-CIRM), a démarré ce jour au siège de la Commission de l’Union Africaine à 

Addis Abeba sous le thème : «Promouvoir l’intégration régionale par le biais du commerce et du 

développement industriel inclusif et durable en Afrique». 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 à l’Union Africaine, de veiller à la 

mise en œuvre des programmes et projets convenus et d’établir des synergies, des liens et des 

http://www.au.int/


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. La réunion 

durera neuf jours et verra la participation  des ministres du Commerce, de l’Industrie et des 

Ressources Minérales de l’Union Africaine ainsi que des hauts fonctionnaires des ministères 

responsables concernés, les Communautés économiques régionales et les organismes 

collaborateurs en qualité d’observateurs.  

Le CTS sur le Commerce, l'Industrie et les Ressources Minérales, offre aux participants 

l'occasion d'examiner les progrès réalisés dans leurs domaines de compétence respectifs. Il 

leur permet également de mettre en œuvre les décisions de l'Union Africaine  et d’identifier les 

retards et les goulets d'étranglement afin de proposer des solutions appropriées. 

Dans sa déclaration, M. Jean Bakole, Directeur régional de l'Organisation pour le 

Développement Industriel des Nations Unies (ONUDI), a souligné les initiatives entreprises au 

cours des cinquante dernières années par son organisation pour promouvoir l'intégration 

régionale par le commerce et le développement inclusif et durable industriel en Afrique. M. 

Bakole a reconnu que même si les pays africains ont connu une croissance à plus de 5% par 

an, la tendance n'a pas généré une solution efficace afin de relever le défi du chômage de la 

population.  "La raison principale est que la croissance en Afrique a été essentiellement tirée 

par un boom des exportations de matières premières telles les ressources minérales et 

pétrolières; tandis que, dans la plupart des autres régions la croissance est tirée par les 

changements structurels vers la création d’emplois et des services à valeur ajoutée ", a-t-il 

justifié. 

Selon Dr. Kojo Busia, Coordinateur par intérim du Centre Africain pour le Développement Minier 

(AMDC), la dépendance excessive de l’Afrique pour ce qui concerne la production et 

l'exportation de produits bruts, rend le continent plus vulnérable aux fluctuations des prix des 

matières premières et l'échec persistant du continent à tirer parti de l'importance stratégique 

des ressources minérales abondantes de l'Afrique. Il a indiqué que la Vision Minière l'Afrique 

(AMV) fournit un cadre pour favoriser un développement économique durable. " La Vision 

Minière de l'Afrique comprend un secteur minier transformé qui sert de composante clé à la 

diversification des économies d'industrialisation dynamiques et compétitives au niveau mondial. 

À cet égard, le cadre du Country Mining Vision (CMV) a été développé par le AMDC pour aider 

les pays à aligner leur ambition à long terme pour le secteur avec le AMV ", a-t-il expliqué. 

De son côté, Dr. David Luke, Coordonnateur de l’African Trade Policy Center (ATPC) a accueilli 

avec enthousiasme la perspective de la mise en place de la Zone de Libre-Echange 

Continentale (ZLEC) à la date indicative de 2017. Il a souligné le fait que l'Afrique progresse 

vers la consolidation de ses efforts d'intégration régionale à travers la ZLEC qui est 

actuellement en cours de négociation. "Si la ZLEC se réalise, l'Afrique pourrait bénéficier de 40 

milliards de dollars d’augmentation de ses exportations au lieu de la perte de 2,7 milliards de 

dollars si les accords de partenariat économiques se mettaient en place avant la réalisation de 

la ZLEC. Conclure une ZLEC ambitieuse est donc une question critique pour l'Afrique ; et il est 

urgent que nous le faisions rapidement. C’est pourquoi la ZLEC est une bonne nouvelle pour 

l'Afrique", a-t-il mentionné. 



Dans son allocution, la Directrice du Département du Commerce et de l'Industrie de la 

Commission de l'Union Africaine, Mme Treasure Thembisile Maphanga, a rappelé aux 

participants que l'objectif principal du CTS est de favoriser  à travers une coordination efficiente 

des politiques publiques en matière de Commerce, d'Industrie et de Ressources Minérales  

pour la création de richesse ainsi que pour la transformation économique structurelle de 

l'Afrique. Après avoir révélé quelques statistiques essentielles sur le produit intérieur brut (PIB) 

de l'Afrique au cours des dernières années, Mme Maphanga a fait remarquer que les prix des 

produits de base africains ont fortement chuté en 2015 et ne devraient pas connaître une 

remontée importante cette année. "Ce scénario aggravé par le fait que la période de croissance 

précédente n'a pas abouti à l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines devrait 

être une raison suffisante pour l'Afrique de commencer à penser et d’agir différemment", a-t-elle 

souligné.  Dans cette veine, elle a informé les délégués du processus en cours et qui consiste à 

mettre en place une Stratégie de développement des Produits de Base de l’Union Africaine 

ainsi que le Plan d’Action PME/PMI 2016-2020. Avant d'ouvrir officiellement la réunion, la 

Directrice a exhorté les participants à poursuivre le questionnement et la réflexion sur les 

politiques d’interactions stratégiques sur le Commerce, l'Industrie et les Ressources Minérales 

et leur mise en œuvre au niveau national, régional et continental pour une transformation 

économique durable de l'Afrique. En conclusion, elle a remercié toutes les parties prenantes, 

les partenaires au développement pour leurs efforts continus dans la réalisation de nos 

programmes tels que AIDA, AMV, BIAT/CFTA et bien d’autres. 

La session ministérielle de la première session du Comité Technique Spécialisé sur le 

Commerce, l’Industrie et les Ressources Minérales (CTS-CIRM), s’ouvre le lundi 23 mai 2016. 
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