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L'UA établit une autre institution officielle ECOSOCC

@rib News, 09/09/2008 â€“ Source XinhuaL'Union africaine (UA) a Ã©tabli mardi une autre institution, le Conseil Ã©conomique
social et culturel (ECOSOCC), soit la neuviÃ¨me institution officielle deÂ l'UA.La formation du conseil a pris trois ans et
demi, avec la militante Ã©cologiste et politique kenyanne Wangari Maathai (prix Nobel de la paix en 2004), comme
prÃ©sidente par intÃ©rim.
Le prÃ©sident tanzanien, Jakaya Kikwete, prÃ©sident en ce moment de l'UA, a dÃ©crit que la transition de l'ECOSOCC de
l'Ã©tat intÃ©rimaire Ã permanent reflÃ¨te l'engagement de l'Union et que l'UA est capable de rÃ©aliser ses promesses et
objectifs."Le lancement de l'ECOSOCC aujourd'hui marque une autre Ã©tape importante et cruciale dans la consolidation
de l'architecture institutionnelle de notre union", a expliquÃ© le prÃ©sident tanzanien dans son discours de lancement du
conseil Ã Dar esÂ Salaam."C'est la premiÃ¨re fois qu'une institution comme l'Union africaine qui a dÃ©butÃ© en tant
qu'organisation intergouvernementale incorpore les acteurs non Ã©tatiques commeÂ partenaires dans l'entreprise de la
politique", a-t-il ajoutÃ©.Depuis sa fondation en juillet 2002, l'UA a Ã©tabli neuf institutions officielles jusqu'Ã prÃ©sent qui
comprennent : l'AssemblÃ©e de l'UAÂ ; le Conseil exÃ©cutif de l'UAÂ ; le ParlementÂ panafricainÂ ; la Cour de justice africaine
le Conseil de la paix et de la sÃ©curitÃ©Â ; le Conseil Ã©conomique, social et culturelÂ ; le ComitÃ© permanent des
reprÃ©sentantsÂ ; et le ComitÃ© technique spÃ©cialisÃ©.L'ECOSOCC a Ã©tÃ© dÃ©crit comme plus ou moins un parlement de
sociÃ©tÃ© civile composÃ© des reprÃ©sentants des organisations de laÂ sociÃ©tÃ© civile des pays membres de l'UA.Vingt-cin
des 53 pays membres de l'UA ont participÃ© Ã la transition et Ã la formation de l'ECOSOCC : l'Afrique du Sud, l'AlgÃ©rie, le
BÃ©nin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, la RÃ©publique du Congo, la CÃ´te d'Ivoire, la RÃ©publique dÃ©mocratique
du Congo, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, la GuinÃ©e, le Kenya,Â Madagascar, le Malawi, le Mali, l'Ã®le Maurice, le Niger,
leÂ Nigeria, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, l'Ouganda et la Zambie.
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