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RAPPORT DU SOUS-COMITÉ DU COREP SUR LES QUESTIONS 
ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES 

14 MAI 2014 ADDIS ABÉBA (ÉTHIOPIE) 
 
INTRODUCTION 
 
1. Le Sous-comité du COREP sur les questions économiques et commerciales s'est 
réuni le 14 mai 2014 pour examiner l'ordre du jour indiqué ci-dessous au paragraphe 3. 
 
PARTICIPATION 
 
2. Les membres ci-après du Sous-Comité ont participé à la réunion: 
 

i. Angola 
ii. Botswana 
iii. Maurice  
iv. Sénégal 
v. Sierra Leone 
vi. Tchad 
vii. Tunisie 
viii. Zambie 
 

ORDRE DU JOUR 
 
3. L'ordre du jour a été adopté comme suit: 
 

1) Allocution d'ouverture; 
2) Adoption de l'ordre du jour; 
3) Rapport de la session extraordinaire de la Conférence des ministres du 

Commerce, 23-28 avril 2014 à Addis-Abeba (Éthiopie); 
4) Rapport de la 3ème Conférence des ministres du développement minier, 13-17 

décembre, 2013 Maputo (Mozambique); 
5) Exposé sur la Conférence conjointe des ministres de l'Economie et du Plan de 

l'UA et de la Conférence des ministres des Finances, du Plan et du 
développement économique de la CEA; 

6) Questions diverses; 
7) Clôture 

 
Point 1 de l’ordre: Allocution d'ouverture 
 
4. La réunion a été présidée par S.E. Madame,  Susan Sikaneta, Ambassadeur de la 
Zambie, qui a souhaité la bienvenue aux membres du Sous-Comité. Elle a mis l’accent 
sur l’importance de la réunion étant donné que le COREP et ses sous-comités doivent 
examiner tous les rapports qui seront soumis au Conseil exécutif et à la Conférence. 
Elle a ensuite déclaré, ouverte la réunion. 
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5. S.E. Mme Fatima Haram Acyl, Commissaire en charge du Département du 
Commerce et de l'Industrie, représentant à la fois le Département du Commerce et de 
l'Industrie, et le Département des Affaires économiques a également souhaité la 
bienvenue aux représentants des États membres et a présenté l'ordre du jour de la 
réunion. 

 
Point 2 de l'ordre du jour: Adoption de l'ordre du jour 
 
6. L'ordre du jour proposé a été adopté sans amendement. 

 
Point 3 de l’ordre du jour: Examen du rapport sur la session extraordinaire de la 
Conférence des ministres du Commerce de l’UA, 23-28 avril 2014 à Addis-Abeba 
(Ethiopie) 
 
7. Un représentant de la Commission a informé les membres du Sous-Comité des 
conclusions de la session extraordinaire de la Conférence des ministres du Commerce 
de l’UA qui s'est tenue du 23 au 27 avril 2014, à Addis-Abeba. 
 
8. Les membres du  Sous-Comité ont pris note de la présentation et fait les 
observations suivantes: 

 
i. Une feuille de route et un calendrier précis doivent être, si possible, établis 

pour toutes les recommandations; 
 

ii. La reconduction de l'AGOA pour quinze autres années à la demande des 
pays bénéficiaires d'Afrique dépendra de l'examen approfondi mené par le 
gouvernement américain, de la géopolitique en place au niveau mondial, en 
particulier les méga accords commerciaux et de la nécessité pour les États-
Unis d’Amérique d’affirmer leur engagement envers l'Afrique. Sur ce dernier 
point, il a été souligné que le Secrétaire d'Etat américain John Kerry, lors de 
sa rencontre avec les ambassadeurs et les intellectuels à Addis-Abeba, le 3 
mai 2014, a affirmé l’engagement des Etats-Unis à renforcer les relations 
économiques et commerciales entre les deux continents. 

 
Point 4 de l’ordre du jour: Rapport de la 3ème Conférence des ministres du 
développement minier, 13-17 décembre 2013, Maputo (Mozambique) 

 
9. Un représentant de la Commission a présenté le rapport de la 3ème Conférence 
des ministres du développement minier qui a eu lieu en décembre 2013 à Maputo 
(Mozambique). Il a également présenté une déclaration qui a été adoptée par les 
ministres ainsi qu’un projet de décision qui sera soumis à la prochaine session du 
Conseil exécutif. 
 
10. Les membres du Sous-comité du COREP ont pris note du rapport et, après 
quelques éclaircissements, ont approuvé la Déclaration et le projet de décision. 
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Point 5 de l’ordre du jour: Exposé sur la Conférence conjointe des ministres de 
l'Economie et des Finances de l'UA et des ministres des Finances, du Plan et du 
Développement économique de la CEA 
 
11. Un représentant de la Commission a informé le Sous-comité des conclusions de 
la 7ème Conférence conjointe annuelle des ministres de l'Economie et des Finances de 
l'Union africaine (UA) et des ministres des Finances, du Plan et du Développement 
économique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) 
tenue à Abuja (Nigeria) les 29 et 30 mars 2014. La réunion ministérielle a été précédée 
de la réunion d'experts qui s'est tenue du 25 au 28 mars 2014. 
 
12. Le Sous-comité a été informé que les réunions ont été organisées sur le thème: 
«L'industrialisation pour un développement inclusif permettant la transformation en 
Afrique» " et que des discussions ont eu lieu sur trois sous-thèmes, à savoir: 
«Innovation et transfert de technologie pour améliorer la productivité et la 
compétitivité»; « Capacités et institutions pour le développement industriel: le rôle des 
secteurs public et privé»; et «Industrialisation et croissance inclusive». La réunion 
ministérielle a également examiné plusieurs autres questions dont les conclusions de la 
«Réunion extraordinaire d’experts de la Conférence des ministres de l'économie et des 
finances (CAMEF) et «le mécanisme proposé pour les sources alternatives de 
financement de l'Union africaine». 

 
13. Les participants ont été, par ailleurs, informés que la réunion ministérielle a 
publié une déclaration et adopté quatorze résolutions, dont deux sur les sources 
alternatives de financement de l'Union africaine et les conclusions de la réunion 
extraordinaire d'experts de la CAMEF. 

 
14. En ce qui concerne le Fonds monétaire africain, le représentant de la 
Commission a informé le Sous-comité que les Statuts ont été adoptés à Abuja et que 
les Statuts et le Protocole ont été examinés par la Conférence des ministres de la 
Justice et des procureurs généraux tenue les 15 et 16 mai 2014, à Addis-Abeba. 

 
15. Le Comité a pris note de la présentation et a fait les observations et 
recommandations suivantes: 

 
i. La Commission doit distribuer aux États membres, le rapport de la CAMEF ; 
ii. S’agissant des sources alternatives de financement de l'Union africaine, le 

Sous-Comité a exprimé sa préoccupation quant à la non tenue de la réunion 
de suivi du Groupe de travail ministériel sur les sources alternatives de 
financement de l'Union africaine prévue à Kigali, qui devait examiner, les 
conclusions de la réunion de ses experts qui a eu lieu en avril 2014, à Addis-
Abeba ; 

iii. Compte tenu de la nécessité de régler la question relative aux sources 
alternatives de financement pour l'UA, le Département des Affaires 
économiques doit prendre des mesures urgentes pour organiser la réunion 
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du Groupe de travail afin qu'il puisse présenter son rapport aux ministres des 
Finances. 
 

iv. Le Département des Affaires économiques doit veiller à organiser une 
réunion des ministres des Finances afin qu'il puisse, comme prévu, présenter 
un rapport au Sommet de juin. 

 
Point 6 de l’ordre du jour: Questions diverses 
 
16. Au titre de ce point, le Sous-Comité a demandé au Département du Commerce 
et de l'Industrie d’envoyer les invitations aux membres du Sous-comité afin qu’ils 
puissent assister à la réunion consultative régionale sur la zone de libre-échange 
continentale prévue les 28 et 29 mai 2014 à Gaborone (Botswana) afin que ceux qui le 
peuvent, puissent avoir de l’expérience sur le terrain lors des discussions portant sur les 
questions relatives à la Zone de libre échange continentale avec toutes les parties 
prenantes. 

 
Point 7 de l’ordre du jour: Clôture 
 
17. En conclusion, la Présidente du Sous-comité a remercié tous les membres pour 
leurs contributions et engagements actifs et a déclaré la réunion officiellement clôse. 




