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CMAE
La Conférence ministérielle africaine sur l'environnement (CMAE) est un forum permanent où
les ministres africains de l'environnement discutent principalement sur des questions de
l'environnement du continent. La CMAE a été créé en 1985 lorsque les ministres africains se
sont réunis en Égypte et ont adopté le Programme du Caire pour la coopération africaine. La
Conférence est organisée tous les deux ans.
Lire la suite sur http://www.unep.org/roa/amcen/

CMAST
Le Conseil ministériel africain sur la science et la technologie (CMAST) a été créée en
novembre 2003 sous les auspices du Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique
(NEPAD) et l'Union africaine (UA). Il s'agit d'une plate-forme de haut niveau pour l'élaboration
des politiques et la définition des priorités sur la science, la technologie et l'innovation pour le
développement africain. Le CMAST assure le leadership politique pour la mise en œuvre du
Plan d'action consolidé pour la Science et la technologie en Afrique (CPA). L’AMCOW et le
CMAST collaborent sur le renforcement d'un réseau africain de centres d'excellence en
sciences et technologie de l'eau en collaboration avec le NEPAD et la Commission de l'UA.
Pour en savoir plus sur le CMAST, cliquez sur http://www.nepadst.org/

FMEA
Le Forum des ministres de l'énergie en Afrique (FMEA) a été créé en 2005 afin de fournir le
leadership politique, la direction politique et le plaidoyer pour améliorer l'accès, une meilleure
utilisation et gestion des ressources énergétiques pour le développement social et économique
durable de l'Afrique. Les domaines de collaboration de l'AMCOW avec le Forum des ministres
de l'énergie en Afrique (FMEA) comprennent: le plaidoyer pour le développement des
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infrastructures hydroélectriques, les questions de politique et de mobilisation des ressources.
En savoir plus sur la FEMA sur cliquez sur http://www.fema-africa.net/
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