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I. INTRODUCTION

La onzieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts {CIE) du Bureau sous-

regional pour I'Afrique de I'Est (BSRAE-CEA) de la Commission economique des

Nations Unies pour I'Afrique, s'est tenue a Bujumbura, Burundi, du 16 au 19 avril 2007

sous le theme de « Financement du developpement et reduction de la pauvrete en

Afrique de l'Est.».

2. La reunion a examine les progres accomplis dans le cadre de la mise en ceuvre du

programme d'activites du BSRAE-CEA, dans des seances plenieres animees par deux

panels de discussions.

3. Outre le lancement du Rapport economique sur I'Afrique (REA-2006) de la CEA, la

reunion s'est deroulee en deux sessions de comite, a savoir:

i. Reunion ad hoc du groupe d'experts sur I'examen des politique

macroeconomiques, DSRP et OMD: Des correlations entre eux et leur

impact sur la reduction de la pauvrete; et

ii. Groupe de travail sur le systeme des services agricoles en Afrique de

I'Est: Modalites de fonctionnement et de financement.

La reunion a ete officieilement ouverte par Son Excellence Madame Antoinette

BATUMUBWIRA, Ministre des Relations Exterieures et de la Cooperation Internationale

de la Republique du Burundi. Elle a ete precedee par Monsieur Gordon Anyango,

Directeur par interim du Bureau sous-regional pour I'Afrique de I'Est qui a adresse un

mot de bienvenue aux participants avant de donner la parole a Monsieur Anthonius

Broek. le Representant resident du PNUD et Coordinateur du systeme des Nation

Unies en Republique du Burundi.

A. PARTICIPATION

5. Ont prls part a la onzieme reunion du CIE, les delegations en provenance des pays

suivaftts: Le Burundi, la Republique Democratique du Congo (RDC), I'Ethiopie, le

Kenya, le Madagascar, le Rwanda, la Somalie, la Tanzanie et I'Ouganda.

Etaient egalement representees, les organisations sous-regionales, regionales et

international suivantes: la Communaute d'Afrique de I'Est (EAC), Communaute

econamique des pays des grands lacs (CEPGL), I'Energie des grands lacs (EGL), la

Societe 'Internationale d'electricite des pays des grands lacs (SINELAC), I1 Autorite de

coordination du transport de transit du Corridor nord (ACTT-CN), I'Association de

gestic*n des ports de I'Afrique de I'Est et australe (PMAESA), ('Initiative d'appui sous-

regiortale pour la promotion des femmes en Afrique de I'Est (EASSI), le Programme des

Nations Unies pour le developpement (PNUD), et la Conference internationale de la

Regidn des grands lacs. La liste des participants se trouve en annexe du present

rapport.



B. PROGRAMME D'ACTIVITES

I. Ceremonies d'ouverture (Point 1 a I'ordre du jour)

7. Procedant a i'ouverture de la reunion, Son Excellence Madame Antoinette

BATUMUBWIRA, Ministre des Relations Exterieures et de la Cooperation Internationale

de la Republique du Burundi, a souhaite la bienvenue aux participants. Elle a egalement

salue la solidarity des pays de la sous-region, qui se sont engages a organiser la

onzieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts a Bujumbura. Le Burundi

venait de faire un pas considerable dans le processus de stabilite politique et sociafe,

ce qui constituait une garantie du developpement economique harmonieux et durable.

8. La sous-region de I'Afrique de I'Est a connu une croissance positive pour les trois

annees successives, apres une longue periode de recession. Ceci indique une volonte

politique veritable de la part des Etats membres et leur determination a sortir du cercle

vicieux de la pauvrete. Toutefois, la croissance enregistree n'est pas suffisante et son

impact sur la pauvrete n'est pas encore visible. Afin d'atteindre et maintenir des taux de

croissance eleves, il faudra que les pays de la sous-region augmentent leurs niveaux

d'investissement qui sont actuellement tres faibles. Les principales contraintes a

I'investissement sont le faible niveau d'epargne interieure, I'acces limite aux emprunts

exterieurs et I'insuffisance d'investissement etranger direct.

9. Cette reunion, qui constitue un cadre d'echange des idees et d'apprentissage mutuel,

serait une occasion pour une evaluation critique des resultats enregistres dans

differents pays par rapport aux objectifs qu'ils s'etaient fixes et un examen des

domaines principaux comportant des obstacles et des solutions possibles. L'exercice

pareil a ete des plus indispensables tel que cela a ete reaffirme a I'occasion du Sommet

mondial organise par les Nations Unies en 2005, que chaque pays etait principalement

responsable de son developpement.

10. Les participants doivent ainsi formuler des recommandations pertinentes sous formes

de propositions concretes, a I'intention des gouvernements de la sous-region. II s'agit

d'une part de la relance de la croissance economique, qui doit etre au cceur des

strategies de developpement, de la reduction de la pauvrete, et d'autre part du

financement du developpement, en particulier dans des secteurs de production comme

I'agriculture et I'industrie. On ne pourrait accelerer la croissance economique sans faire

une transformation structurelle entiere des capacites de production.

II. Le Burundi a elabore un document conceptuel comportant un plan d'action et des

evaluations des interventions en vue de la realisation des OMD. Les previsions

budgetaires se sont considerablement averees tres insuffisantes par rapport au volume

des besoins reels du pays eu egard a revaluation par des partenaires au

developpement du niveau d'absorption du financement externe, de la capacite du pays

a emprunter et du niveau d'epargne nationale au Burundi. Les objectifs fixes se sont

manifestement averes ambitieux si Ton considere les ressources disponibles en vue de

leur realisation. Elle a ainsi lance un appel a la CEA, aux autres agences des Nations

Unies et aux amis de I'Afrique en general, pour assister des pays africains dans la

mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre des programmes et des projets en

vue de la realisation des OMD.



12. Monsieur Anthonius Broek, le Representant resident du PNUD et coordinateur du

systeme des Nations Unies en Republique du Burundi, a indique que le theme de la

reunion, «Financement du developpement et reduction de la pauvrete», reflete

['engagement conjoint et collectif consenti par la communaute internationale dans

son ensemble pour lutter contre la pauvrete et de la misere. Cet engagement

s'articule sur deux principes primordiaux: en premier lieu, les OMD, qui constituent

un cadre de reference mondial pour la formulation des politiques et revaluation

des progres accompiis; et, en second lieu, le Consensus de Monterrey, qui

constitue un point de depart du partenariat entre des pays riches et.des pays

pauvres pour le financement du developpement et aux termes duquel les pays

pauvres se sont engages a promouvoir la bonne gouvernance et I'Etat de droit, alors

que les pays developpes se sont engages a ameliorer leur cooperation financiere

et technique, entre autres par I'affectation de 0,7% de leur PIB a I'aide publique au

developpement.

13. II faudra louer la relance de differentes organisations regionales tels que

la Communaute economique des pays des grands lacs (CEPGL), I'Autorite

intergouvernementale pour le developpement (IGAD), le Marche commun

d'Afrique orientale et australe (COMESA), la Communaute d'Afrique de I'Est

(EAC), ainsi que la consolidation de la democratie dans la sous-region a la

lumiere des elections qui viennent d'etre organisees au Burundi et en RDC.

14. Enfin, force est de souligner I'engagement indefectible des Nations Unies a lutter

sans relache contre la pauvrete, en aidant des pays en voie de developpement a se

doter des capacites necessaires pour la formulation et la mise en oeuvre des

strategies de developpement efficaces.

15. Dans son allocution d'ouverture, Monsieur Gordon J. Anyango, le Directeur

du BSRAE-CEA a souhaite la bienvenue aux participants et, au nom du

Secretaire executif de la CEA, il a loue le gouvernement et le peuple burundais

de leurs efforts considerables pour garantir la reussite de la reunion du Comite

intergouvernemental d'experts et des reunions ad hoc du groupe d'experts sur la

reduction de la pauvrete et I'agriculture. II a poursuivi en indiquant qu'en depit

de la croissance economique vigoureuse enregistree par des economies

africaines ces dernieres annees, cet elan positif a ete freine par le manque des

infrastructures de transport, la cherte et la lenteur des services lies aux TIC,

I'Lnsuffisance des ressources d'investissement agricole, le niveau faible des

revenues des producteurs, ainsi que par la fluctuation du degre d'augmentation de

la valeur ajoutee des produits industriels.

16. A son avis, les principaux obstacles a I'elan de I'Afrique en vue de realiser les

Objectifs du Millenaire pour le developpement (OMD) sont notamment le maintien

des niveaux raisonnables de la croissance du PIB pour creer des opportunites

d'emplois suffisantes, augmenter le financement du developpement et des

investissements du secteur public, ameliorer I'environnement politique, gerer des

risques de la mondialisation, ainsi que pour garantir la paix et la securite.
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17. Au nombre des derniers developpements enregistres dans la sous-region pretant a

I'optimisme et propices a une emergence des approches de reduction de la pauvrete

plus vtables figurent I'organisation des elections democratiques en RDC, constituant

une avancee remarquable sur la voie de la gouvernance democratique, la conclusion et

la signature des accords de paix impiiquant la quasi-totalite des groupes armes au Burundi;

ainsi que I'augmentation des perspectives d'une integration regionaie renforcee allant avec

I'adhesion du Burundi et du Rwanda a I'EAC. Dans cette meme optique, des recommanda-

tions ont ete formulees en vue de la relance de la CEPGL.

18. La CEA reaffirme son engagement a ('amelioration des partenariats avec tous les 13

pays de la sous-region et s'est embarquee dans un repositionnement strategique qui

aboutira a I'alignement strategique des priorites de ses programmes sur celles de

rUnion africaine (UA), des communautes economiques regionales (CER) et du

Nouveau Partenariat pour le developpement de I'Afrique (NEPAD). Ce repositionnement

portera egalement sur le renforcement de la presence de la CEA dans la sous-region

par ia decentralisation effective d'un ensemble d'activites, et en particulier des services

de conseil, ainsi que le redeploiement des ressources supplementaires (y compris le

personnel). Dans le cadre de ce repositionnement strategique, les Comites

intergouvernementaux d'experts prendront la forme des reunions sous-regionales des

Ministres des finances et du deveioppement economique a partir de 2008. Tel qu'il en a

ete le cas depuis des annees, I'ordre du jour de cette reunion portera sur Panalyse de

I'environnement macroeconomique qui prevaut dans toute la sous-region, evaluation

des progres accomplis, et la formulation de nouvelles directives pour des orientations

strategiques ulterieures.

2. Election du Bureau (Point 2 a i'ordre du jour)

19. Le Comite a elu a I'unanimite le bureau ci-apres:

1. President : L'Ouganda

2. 1er Vice-president : Le Kenya

3. 2e Vice-president : La Republique Democratique du Congo

4. 1er Rapporteur : Le Burundi

5. 2e Rapporteur : La Somalie

3. a. Adoption de I'ordre du jour et du Programme d'activites (Point 3 a I'ordre du

jour)

20. Le projet de programme ci-apres a ete adopte:

1. Ceremonies d'ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de I'ordre du jour et du programme d'activites

3.b. Presentation video de J. SACHS sur la realisation des OMD



3. c. Promotion des SRP et OMD en Afrique. Projet d'echange des connaissances de

laCEA

4. Lancement officiel du Rapport economique sur I'Afrique, exercice 2007 (REA- 2007)

5. Presentation du Rapport sur les conditions socio-economiques en Afrique de I'Est,

exercice 2006

6. Cooperation pour le developpement et ('integration economique en Afrique de I'Es

. Relance de la CEPGL;

. Mise en ceuvre de ('Union douaniere dans la Communaute de I'Afrique de

I'Est;

■ Rapport sur I'appui elargi du systeme des Nations Unies au Nouveau

Partenariat pour le developpement de I'Afrique (NEPAD), 2006-2007;

. Autorite de coordination du transport de transit du Corridor nord.

7. Questions relatives a I'egalite des sexes: Initiative d'appui sous-regionale pour

promotion des femmes en Afrique de I'Est

8. Reunion ad hoc du Groupe d'experts (RGE):

(i) RGE sur I'examen des politiques macroeconomiques, DSRP, OMD: correlations

entre eux et leur impact sur fa reduction de la pauvrete; et

<ii) RGE sur le systeme des services agricoles en Afrique de I'Est: Modalites d

fonctionnement et de financem<

9. Rapports de la reunion du Groupe d'experts

10. Questions d'ordre administratif et statutaire et programme d'activites de la CEA.

11. Divers

12. Adoption du rapport de la onzieme reunion du Comite intergouvernemental d'ex

perts (CIE), de la date et du lieu de la prochaine reunion du CIE.

21. Le programme d'activites se trouve a I'annexe de ce rapport.

3. b. Presentation video de Jeffrey SACHS sur la realisation des OMD (Point 3b a

I'ordre du jour)

22. Dans sa presentation video, Monsieur Jeffrey Sachs, Professeur a I'universite de

Columbia University, a souligne qu'il est toujours possible de realiser les OMD. Le

temps est venu d'arreter de faire des dtscours et des etudes pour s'engager resolu-

ment a augmenter de facon considerable I'investissement public dans quatre domai-

nes cles, notamment la sante et I'assainissement, ('education, I'agriculture et des infra

structures.



23. Ces quatre secteurs cles completeront I'investissement du secteur prive et renforce-

ront le developpement economique. II a donne I'exemple de I'importance des actions

en matiere de la sante, education, agriculture et transport. Chaque annee, environ

deux millions d'enfants sont encore victimes du paludisme en Afrique et des program

mes de cantines scolaires peuvent faciliter I'education des enfants, car des parents

auront davantage de volonte d'envoyer leurs enfants a I'ecole. Certains pays ont

considerablement fait reculer les fleaux de paludisme en distribuant des moustiquai-

res et d'autres pays ont fait quelques progres en ce qui concerne la securite alimen-

taire grace a la fourniture par les gouvernements des engrais et des varietes de

semences au rendement eleve.

3.c. Promotion des SRP et OMD en Afrique. Projet d'echange soutenu des

connaissances de la CEA (Point 3c a I'ordre du jour)

24. Le membre du secretariat a fait un expose sur le projet du Groupe de reflexion sur

des Programmes de la Strategie de reduction de la pauvrete (PRSP-LG) qui

releve de Tinitiative de la CEA qui a ete concue en 2003 pour promouvoir I'appro-

priation africaine de ces programmes. Le PRSP-LG a servi de forum d'echange

mutuel d'informations et connaissances en Afrique sur les experiences en matiere du

DSRD sur tout le continent. Ce projet fait partie du Projet d'echange soutenu des

connaissances et a servi d'outil d'echange continu et interactif des connaissan

ces en matiere des SRP et OMD. II comprend:

- Le reseau des connaissances d'equipes des pays pour des equipes des pays en

charge des SRP/OMD nationaux

- Les tables rondes electroniques en faveur des groupes d'experts, la diaspora, des

chercheurs, des organisations de la societe civile, des secteurs prives, Parlement,

bailleurs de fonds et d'autres intervenants

- L'appui aux recherches et formations en faveur des equipes des pays en charge

des SRP/OMD

25. Les donnees qualitatives et quantitatives collectees dans 15 pays africains dans le

cadre du projet indiquent qu'il y a un echange tres faible des connaissances/

experiences dans tous les pays africains et en dehors de rAfrique. Le site Web mis

sur pied par la CEA vise a combler ces lacunes de I'echange des connaissances par

la mise en place d'un forum electronique. Les membres de cette communaute virtuelle

de pratique (CdP) pourront partager leurs avis et apporter des documents en rapport

avec les bonnes pratiques relatives aux SRP/ODM, de bonnes et mauvaises

experiences ainsi que des lecons apprises par leurs pays. La CdP actuelle couvre 17

sujets considered comme les plus pertinents par les membres du forum qui les ont par

ailleurs discutes et decrits en detail en s'appuyant sur des exemples tires de leurs

SRD et de leurs strategies nationales de developpement. Des forums de discussion et

une base de donnees des documents en ligne ont ete mis a la disposition des

praticiens des SRD/OMD accompagnees des cartes des OMD qui presentent I'etat

mais aussi les previsions de la realisation des objectifs relevant des OMD.



4. Lancement officiel du Rapport economique sur I'Afrique (REA), exercice 2007

(Point 4 a I'ordre du jour)

26.

27.

28.

Le representant du secretariat a indique que I'edition de 2007 du REA a ete preparee en

association avec la Commission de I'Union africaine. Ainsi, ce Rapport donne une

perspective vraiment africaine de la performance des economies africaines et des defis

majeurs en matiere de developpement que le continent doit relever. Ce rapport vise a

declencher un debat constructif sur des strategies efficaces pour trouver des solutions aux

problemes inherents aux dernieres tendances des economies mondiales et africaines et

determiner le role que la diversification economique doit jouer dans ['acceleration du

developpement economique en Afrique. II contient par ailleurs des recommandations

politiques pour ameliorer cette diversification.

La croissance de I'economie mondiale reste mitigee en depit de sa hausse legere en 2006

par rapport a 2005 (passant de 3,5% a 3,8%), grace a une performance importante des

economies asiatiques. Des obstacles majeurs a cette croissance sont notamment les

inegalites macroeconomiques enormes au niveau mondial, conjuguees aux positions

macroeconomiques serrees qui ont entrave la relance axee sur la demande. Par ailleurs,

des risques importants dus a ia concurrence asiatique et Taffaiblissement des marches de

logement dans des pays developpes pourrait reduire la demande des produits d'exporta-

tion de I'Afrique.

Les economies africaines sont restees au niveau de croissance atteint dans

des annees anterieures, enregistrant un taux global d'augmentation du PIB de 5,7%

en 2006 par rapport a 5,3% enregistres en 2005 et 5,2% en 2004. La performance de

la croissance en Afrique en 2006, comme dans des annees anterieures, aura ete le

resultat de I'amelioration de la gestion macroeconomique dans de nombreux pays et

d'une forte demande mondiale des principaux produits d'exportation africains, ce qui

a contribue a la hausse des prix a I'exportation, notamment du petrole brut, des

metaux et des minerals.

29. Toutefois, cette performance vigoureuse de la croissance en general, cache d'enormes

disparites dans toutes les sous-regions et dans tous les pays, se caracterisant par une

stagnation au bas niveau de I'echelle. Sur les dix premiers pays ayant enregistre une

meilleure performance sur base de la moyenne des taux de croissance annuelle en

2006, seuls trois pays faisaient partie des dix pays ayant enregistres des taux de per

formance les plus eleves sur base de la moyenne des taux de croissance annuelle au

cours de la periode de 1998-2005 et cinq de ces dix pays ayant enregistre la meilleure

performance sont des pays producteurs de petrole. Sur les cinq pays restant, deux

sont des pays riches en minerais (RDC et le Mozambique) et un (le Liberia) est un

pays qui vient de sortir du conflit.

30. Pour la majorite des pays africains, les taux reels de croissance sont restes faibles par

rapport a leurs objectifs de developpement. II n'y a que cinq pays qui ont enregistre

une moyenne du taux reel de la croissance du PIB de 7% ou plus au cours de la

periode allant dft-4998 a 2006. A ce rythme, peu de pays sont en mesure de realiser

lesOMDd'icia2015.
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31. Les economies africaines ont connu de tres faibles niveaux de diversification, tout

compte fait, une diversification relative des exportations avec un changement tres

leger depuis pres de 25 ans. Les efforts de diversification en Afrique sont restes

instables sans degager aucune tendance nette. Meme la ou I'on a connu certaines

ameliorations de la diversification, les hausses realisees sont restees fragiles et tres

influencees par le niveau d'investissement, du revenue par habitant, par le niveau

d'ouverture, la position des politiques macroeconomiques, la gouvernance et des

conflits.

32. Au cours des discussions qui s'en sont suivies, les participants se sont demande

pourquoi le facteur de la croissance demographique elevee qui constitue un obstacle

a la croissance economique n'a pas ete aborde dans ce rapport.

33. Sans pour autant ignorer le devoir des gouvernements de mettre en place des strate

gies pour atteindre un taux de croissance demographique plus viable, il faut aborder

cette question dans un contexte plus large. Compte tenu de la correlation negative

entre I'education et la fecondite d'une part et entre le revenu et la fecondite, d'autre

part, il est necessaire de favoriser I'education et faeces a I'emploi, en particulier pour

des filles et des femmes comme un moyen de maitriser la fecondite.

34. Conscient de la necessite d'augmenter I'investissement dans des infrastructures

socio-economiques, les participants se sont demande comment une telle

augmentation de I'investissement public serait financee. L'investissement public, a-t-il

fait remarquer un participant, serait finance par une combinaison des ressources

interieures (tant publiques que privees) et exterieures. II importe de souligner le role

indispensable du gouvemement, car le secteur prive ne peut que completer des

services/infra structures offerts par des gouvernements qui necessitent plus

d'espace et de ressources pour augmenter I'tnvestissement public dans des secteurs

vises.

35. Une autre question qui a ete soulevee est celle de savoir pourquoi les taux de

croissance eleves ne se sont pas traduits par une amelioration des conditions de vie.

II a ete souligne que les sources de croissance ont des effets considerables sur la

nature de la croissance- soit equitable ou inegale. La croissance provient en grande

partie des secteurs rares tel que !e secteur des ressources, secteur a forte intensity

de capita). Le defi a relever est de concevoir des strategies en vue d'affecter des

recettes a I'exportation notamment du petrole au financement de nouvelles activites,

au lieu d'accumuler simplement des reserves excessives inemployees.

36. S'agissant de la mauvaise gouvernance qui entrave egaiement la croissance, !a CEA

a deja fait un travail considerable sur la question de gouvernance et corruption. Le

Rapport sur la Gouvernance africaine de 2005 publie par la CEA presente une

analyse detaillee de la situation de la gouvernance dans des pays africains et degage

des recommandations pour I'amelioration de cette gouvernance.



5. Presentation du Rapport sur les conditions socio-economiques en Afrique de

I'Est, exercice 2006 (Point 5 a I'ordre du jour)

37. Le representant du BSRAE-CEA a presente le rapport sur les Conditions economi-

ques en Afrique de I'Est pour 2006: Financement du developpement et reduction de la

pauvrete, indiquant que la situation du financement du developpement dans des pays

de la sous-region est encore tres precaire en depit de son taux de croissance de 6,1%

en moyenne ces trois dernieres annees. Ce taux est encore inferieur aux niveaux de

croissance requis pour atteindre les OMD. Pour maintenir le rythme de la prosperity il

faudra recourir aux ressources exterieures au detriment des ressources financieres

internes pour financer des activites economiques de petites et moyennes entreprises

et industries (PME/PMI).

37. II a souligne que I'investissement total tant public que prive des pays de la sous-

region n'a pas beaucoup augmente ces quelques dernieres annees compte tenu de

feur PIB. Le financement interne dans les pays de I'Afrique de I'Est a ete fourni par

deux categories d'institutions et organisations financieres: (a) institutions du secteur

formel, comprenant principalement des banques commerciales et des institutions

financieres, des institutions financieres non- bancaires et ie Tresor public (b) des orga

nisations informelles.

39. Au sujet des principaux obstacles au financement du developpement dans la sous

region, il en a degage le systeme fiscal et les taux de taxation actuellement en

vigueur, qui constituent un lourd fardeau pour des entrepreneurs de la sous-region.

Par ailleurs, ('intermediation financiere insuffisante constitue egalement un obstacle

serieux au financement du developpement en Afrique de I'Est. Le manque des

marches boursiers sur lesquels des obligations et des actions seraient cotees, et qui,

dans une certaine mesure, serviraient de voie pour trouver une solution a la question

epineuse de I'insuffisance du financement a long terme, fait partie des problemes

necessitant des solutions urgentes.

40. En guise de conclusion de sa presentation, il a indique que, pour avoir de meilleurs

resultats dans les jours a venir dans le domaine du financement du developpement,

les gouvernements devraient prendre un ensemble de mesures comprenant notam-

ment fa redefinition du role de I'Etat, ('augmentation du taux d'epargne interne, la

relance des exportations a court et a moyen terme, I'adoption des meilleures poli

tiques des taux de change, la conclusion des accords commerciaux sous-regionaux et

la poursuite des politiques visant a attirer I'investissement direct etranger ainsi que la

promotion de la croissance favorable aux pauvres.

41. Dans les discussions qui ont suivi son expose, les participants ont reconnu la neces

site de faire une evaluation generale des voies et moyens par lesquels I'Etat pourrait

mieux accomplir des activites ignorees par le marche et ameliorer I'efficacite du

Gouvernement en relancant ses institutions politico-economiques.

42. Un autre Representant de la CEA a fait une presentation sur le financement des infra

structures Technologies de I'information et de la communication (TIC). II a notamment
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indique que les besoins dans le secteur des TIC concernent principalement les infra

structures d'acces, I'interconnectivite sous-regionale (Eassy, Rascom, etc.), les projets

sur le e-gouvernement, etc. Apres avoir revu I'Etat de developpment des TIC dans la

sous-region, le representant de la CEA a indique qu'au cours de I'annee 2006 I'Afrique

de I'Est a realise des progres significatifs dans plusieurs domaines et a attire ('atten

tion de plusieurs acteurs mondiaux du secteur des TIC dans plusieurs pays ( Kenya et

Rwanda). On peut noter notamment :

• les progres considerables en termes de mise en place du cadre institutionnel,

• la croissance soutenue de la telephonie mobile,

• I1 amelioration du cadre legislatif et reglementaire,

• le lancement du projet Eassy

43. Cependant, plusieurs pays de I'Afrique de I'Est ont ete tres lents pour repondre aux

changements exiges afin de favoriser des investissements dans secteur TIC. En effet,

les obstacles au financement des infrastructures de TIC peuvent se resumer comme

suit :

• un marche financier limite voire inexistant pour satisfaire les demandes des inves

tisseurs locaux,

• un cadre legislatif et regtementaires non favorables a I'attrait des investissements

prives dans certains pays,

• des couts de transactions tres efeves,

• I'insuffisance de 1'intermediation financiere,

• la limitation de la participation ou la concurrence etrangere au secteur des TIC

pour des raisons de souverainete' et de securite nationale.

44. Au niveau des mecanismes de financement, les differentes institutions presentes

(Banque Africaine de Developpement, Banque mondiale, etc.) dans la sous-region

ne sont pas en mesure de repondre a toutes les exigences de ressources requises

par le secteur des TIC.

45. Pour conclure, le Representant de la CEA a presente un programme pour appuyer les

pays de la sous-region a mettre en place des mecanismes permettant d'assurer

Amelioration des structures legales, regulatrices et de gouvernance afin d'attirer plus

de financements et d'assurer la perennite financiere des programmes et projets. La mise

en ceuvre de ce programme ICT dotera les pays de I'Afrique de I'Est d'un mecanisme

financier qui leur permettra de trouver des solutions idoines aux problemes de renfor-

cement des capacites technologiques et de main d'ceuvre, des infrastructure a fin de

s'inserer dans la societe de ('information afin de reduire la pauvrete et d'ameliorer les

conditions de vie de leurs populations.

46. La reunion a adopte le rapport et a formule des recommandations ci-apres:

(i) Les Gouvernements de la sous-region doivent creer un environnement favorable

a la participation des pauvres au processus de la croissance economique et la

reduction des obstacles a ce processus, par exemple en facilitant I'acces aux

terres, a I'emploi et aux marches des capitaux, et en investissant dans des infra

structures economiques et dans des services sociaux de base;
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(iii)

(iv)

Etant donne que des pauvres dependent principalement des ressources

naturelles pour leur subsistance, toute strategie visant a promouvoir la

croissance favorable aux pauvres doit s'integrer dans des mesures de

protection de I'environnement;

Les pauvres doivent participer a la formulation des politiques et strategies en

vue de la reduction de la pauvrete;

(v)

II faut prendre des mesures urgentes pour renverser la tendance en baisse

des exportations traditionnelles de I'Afrique de I'Est. Acette fin, les pays de la

sous-region doivent s'adonner activement a la conclusion des accords

commerciaux regionaux parce que la petitesse de leurs economies ne permet

pas la realisation des economies necessaires d'echelle pour les rendre plus

competitives au niveau mondial.

les pays de la sous-region doivent prendre des mesures concertees dans de

nombreux domaines, notamment ('amelioration des infrastructures, le renfor-

cement des systemes bancaires, le developpement des marches des

capitaux, la mise en place d'un cadre de regulation approprie et un code

d'investissement plus liberal, I'adoption des politiques d'emplois plus compe

titives paralielement a la mise en place et la gestion des institutions du

developpement des ressources humaines, la reforme du systeme judiciaire,

et la lutte contre la corruption.

(vi)

6. Cooperation pour le developpement et integration economique en Afrique de

I'Est (Point 6 a I'ordre du jour)

6.1. Relance de la CEPGL (Point 6a a I'ordre du jour)

Le representant de la CEPGL a indique que cette organisation a, au cours de

ces dix dernieres annees, traverse la phase la plus difficile de son existence.

Ses institutions sont actuellement dans I'incertitude. L'instabilite politico-

sociale, conjuguee aux conflits armes, a serieusement entrave le processus

d'integration deja amorce a I'epoque de la CEPGL.

Depuis deux ans, des efforts specifiques ont ete deployes par des Etats

membres et leurs partenaires au developpement pour relancer des activites

de la CEPGL.

(vii)

(viii) A cet egard, ce projet a ete repris comme Tun des principaux volets du

programme d'action du Pacte de stabilite et de developpement signe par les

Chefs d'Etat de la Region des Grands Lacs a la fin de la Conference de

Nairobi, tenue le 15 decembre 2006.
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(ix) L'Union europeenne compte appuyer la CEPGL en financant un programme

pour la mise en ceuvre de plusieurs activites, en particulier:

► L'energie hydroelectrique, le gaz methane du Lac Kivu et la gestion durable des

sources d'energie renouvelable;

► La gestion des ressources naturelles communes et specialement des pares

nationaux frontaliers;

► Le transport; et

► La promotion des echanges des enseignants et etudiants entre des universites

des pays de la CEPGL par I'introduction d'un programme de type Erasmus pour la

Region des grands lacs.

47. A cet effet, une reunion ministerielle des trois pays de la CEPGL etait prevue en avril

2007 pour arreter les modalites de relance de la CEPGL.

6.2. Mise en oeuvre de I'Union douaniere dans la Communaute de I'Afrique

de i'Est (Point 6b a I'ordre du jour)

Introduction

48. Le representant de I'Union douaniere dans la Communaute de I'Afrique de I'Est a fait

un expose decrivant I'experience considerable de la communaute en matiere d'inte-

gration. L'EAC poursuit toujours I'elargissement et I'approfondissement de la coopera

tion pour ameliorer la qualite de la vie des populations de I'Afrique de I'Est a travers

I'augmentation de la competitivite, la production a vaieur ajoutee, le commerce et

1'investissement.

49. La mise en ceuvre de I'Union douaniere a debute le 1 Janvier 2005 avec pour objectif

notamment de liberaliser le commerce intra-regional des biens sur base des accords

commerciaux benefiques entre des Etats membres.

50. C'est dans ce contexte que le commerce au sein des trois Etats membres est exempte

de droits d'importation et d'autres droits ayant des effets equivalents, a I'exception de

quelques marchandises exportees du Kenya vers I'Ouganda et la Tanzanie ; ces

droits seront supprimes progressivement pour I'etre definitivement d'ici en Janvier

2010.

51. Le tarif exterieur commun (TEC) permet d'appliquer uniformement les memes taux de

droits de douanes aux biens importes par les pays membres de la Communaute de

I'Afrique de I'Est. Le TEC a trois proportions: 0 % pour les matieres premieres de base

; 10 % pour les produits intermediates et 25 % pour les produits finis.

52. De nombreux produits (agricoles et autres) attirent une protection supplementaire

superieure au tarif exterieur commun maximal de 25 %. Les regies d'origine de I'EAC

ont ete concues pour s'assurer que des biens commercialises au sein de la region

proviennent entierement des Etats membres eux-memes.
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53.

54.

L'Union a elabore la lot de 2006 sur la concurrence qui prevoit le fair-ptay dans les

processus et pratiques de production et de commerce dans toute la Communaute et

elle a permis la mise en place de differentes mesures.

59.

Une liste harmonisee des importations et exportations faisant I'objet de restriction et

d'interdiction est disponible.

55. II y a un regime d'exemption standard et harmonise qui ne permet pas aux pouvoirs

discretionnaires d'accorder I'exemption d'impots au sein des Etats membres.

56.

57.

58.

Les mesures ci-dessus concernent les moyens de production utilises dans la fabrica

tion du sucre a des fins industrielles et le papier utilise dans la fabrication des cahiers

et des materiels scolaires.

II est prevu un avantage fiscal pour les producteurs des biens en regie avec les mesi

res d'EAC ci-dessus pour encourager la promotion des exportations.

Le representant de I'Union douaniere a souligne que la mise en ceuvre de I'Union

douaniere se heure a de nombreux defis, notamment:

Variation des taxes internes (Droits d'accise et TVA)

Barrieres non- tarifaires

Couts de production eleves

Insuffisance des programmes de sensibilisation et de vulgarisation

Chevauchement de la composition des organisations regionales

Absence de politique du commerce exterieur

6.3. Rapport sur I'appui elargi du systeme des Nations Unies au Nouveau

Partenariat pour le deveioppement de I'Afrique (NEPAD), 2006-2007(NEPAD),

2006-2007 (Point 6c a Vordre du jour)

Le rapport examine les progres accomplis dans le cadre de I'appui du systeme des

Nations Unies a la mise en oeuvre du NEPAD, au niveau regional et au niveau de la

sous-region de I'Afrique de I'Est, pendant la periode 2006-2007. De maniere generale,

ce rapport visait a presenter aux Etats membres de la CEA, a I'occasion de la onzieme

reunion du Comite intergouvernemental d'experts du Bureau sous-regional de la CEA

pour I'Afrique de I'Est (BSRAE-CEA), des evolutions enregistrees recemment et des

actions entreprises par le systeme des Nations Unies parallelement aux principales

institutions regionales africaines, notamment la Banque africaine de deveioppement

(BAD), la Commission de I'Union africaine (CUA) et le secretariat du NEPAD en vue

d'ameliorer la coherence de I'appui apporte au NEPAD.

60. Outre la presentation des activites des groupes thematiques, ce rapport se focalise sur

les recommandations de la 7e Reunion consultative regionale (RCR), organisee a

Addis-Abeba les 14 et 15 novembre 2006. Ces recommandations etaient axees sur

les cinq themes ci-apres abordes lors de la 7e RCR:
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* Renforcement de la coordination et revitalisation du systeme des groupes themati-

ques

* Promotion de la coordination et de Integration sous-regionales

* Amelioration de la coordination entre les organismes des Nations Unies et les orga

nisations regionales africaines

* Suivi et evaluation des mesures prises et des resultats obtenus

* Mobilisation des ressources et renforcement des capacites

61. Ce rapport examine certaines des recommandations les plus importantes de la RCR

relatives au renforcement de I'appui de I'ONU au NEPAD au niveau sous-regional, en

particulier la recommandation relative a la mise en place d'un mecanisme de coordina

tion sous-regional de I'appui de I'ONU au NEPAD. En guise de conclusion, I'expose a

presente des perspectives d'avenir dans lesquelles le CIE est prie de d'assumer le

principal role dans la coordination de I'appui elargi du systeme des Nations Unies a I'UA

et au NEPAD au niveau continental.

6.4. Autotite de coordination du transport de transit du Corridor nord (ACTT-

CN) (Point 6d a t'ordre du jour)

62. Le representant de I'ACTT-CN a presente un rapport donnant un apercu des activites

dans le cadre du programme d'action qui sont actuellement menees par le secretariat

de I'ACTT-CN. Apres un bref apercu de I'historique de I'organisation et ses activites

recentes dans le cadre du developpement, ce representant a decrit les caracteristiques

principales du Corridor nord en mettant un accent particulier sur les programmes de

developpement des infrastructures et du transport de transit ainsi que de facilitation du

commerce. II a par ailleurs decrit en detail les contraintes, les defis et les strategies qui

sont actuellement menees dans le cadre de la mise en ceuvre du programme d'action

du secretariat de I'ACTT-CN.

63. De nombreuses initiatives appuyees par le BSRAE-CEA ont ete menees a terme a la

satisfaction des organes directeurs de I'ACTT-CN. II s'agit notamment du Plan strategi-

que de I'ACTT-CN et de son cadre de mise en ceuvre pour la periode 2007-2011, du

processus d'adoption et de ratification du nouvel Accord de transit du Corridor nord ainsi

que de la mise en place d'un Systeme sous-regional de suivi des marchandises. Le

representant espere que te BSRAE-CEA continuera a appuyer ('execution du projet de

ce systeme.

7. Questions relatives a I'egalite des sexes: Initiative d'appui sous-regionale pour

la promotion des femmes en Afrique de I'Est (Point 7 a I'ordre du jour)

64. La Presidente de I1 EASSI a fait un expose sur la liaison entre le Programme d'action

de Beijing (BPFA), les OMD et ies DSRP, en indiquant que la lenteur des progres

accomplis en matiere de promotion de I'egalite des sexes n'a pas permis d'aboutir aux

changements sociaux, politiques et economiques envisages dans le cadre du Program

me d'action de Beijing. On a ainsi rate I'opportunite de realiser I'egalite des sexes,

I'autonomisation des femmes et la reduction substantielle de la pauvrete. En depit du

theme de I'engagement mondial a la reduction de la pauvrete, il a ete reaffirme que le

BPFA constitue un cadre mondial pour I'egalite des sexes et I'autonomisation des fem

mes. Par ailleurs, les OMD et les DSRP ont ete alignes, mais sans faire autant pour le

BPFA.
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65. Au nombre des defis qui ont ete identifies figurent le sentiment que le BPFA constitue

une question qui doit etre aborde a part et que seuls les mecanismes du genre doivent

etre responsables de sa mise en ceuvre. Au nombre des problemes cites, le sentiment

que le Programme d'action de Beijing est une affaire de femme, done traite separement

et sa mise en ceuvre confiee aux mecanismes du genre. De maniere generale, la

conceptualisation de la dimension genre de la pauvrete constitue encore un defi. Outre

ce defi. il y a une diminution de la volonte politique, i'environnement non favorable a la

promotion de la femme, la montee des cadres economiques neo-liberaux, du fondamen-

talisme et du militarisme.

66. La perspective d'avenir pour le cadre du BPFA serait d'integrer le genre dans les OMD

et DSRP sur base d'un examen approfondi des dimensions genre de la pauvrete.

8. Reunions ad hoc du groupe d'experts (Point 8 a I'ordre du jour)

8. a. Reunions ad hoc du groupe d'experts sur I'examen des politiques macroe

conomiques, DSRP, OMD: correlations entre eux et leur impact sur /.

reduction de la pauvrete (Point 8.1 a I'ordre du jour)

67. Les debats ont porte sur le document eiabore et presente par un consultant. L'expose

a rappele les resultats de differentes conferences internationales, et en particulier la

Declaration du Millenaire en Septembre 2000, la Conference ministerielle de

('Organisation mondiale du commerce (OMC) a Doha, la Conference internationale de

Monterrey sur le financement du developpement, et le Sommet mondial sur le develop-

pement durable (SMDD). Cet apercu aura permis de mettre en evidence les engage

ments pris par la communaute internationale pour s'attaquer aux problemes de deve-

oppement auxquels I'Afrique fait face. Cet expose s'est centre sur les problemes

relatifs a I'ajustement structurel, la reduction de la pauvrete et I'environnement des poli

tiques macroeconomiques. Au sujet de la direction des politiques, le document indique

un redressement general des variables economiques resultant de la combinaison des

prix des produits de base et de I'appui des partenaires encourage par leur confiance en

la qualite des politiques que Ton est en train de mettre en place.

68. S'agissant du contenu du DSRP, le document indique que pas mal de pays de I'Afrique

de I'Est ont beneficie de I'lnitiative en faveur des Pays pauvres tres endettes (PPTE) et

que I'lndice de developpement humain (IDH) est faible dans la majorite des cas.

Concernant revaluation des DSRP, le document indique, sur base d'une etude menee

par la CEA, que la Tanzanie a beaucoup privilegie I'emploi, suivie a ce litre par le

Djibouti, I'Ethiopie, le Kenya, le Madagascar, le Rwanda et I'Ouganda.

69. Quant a I'environnement des politiques macroeconomiques, l'expose a rappele le pro-

bleme aide vs. croissance, et a souligne la necessite d'elaborer des strategies integrant

des programmes d'investissement en vue de la realisation des OMD.
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70. Lors de cet expose, on a propose de faire une evaluation de la capacite d'absorption

des ressources, conjuguee aux efforts visant la convergence entre les DSRP, OMD et

le NEPAD.

En guise de conclusion, I'expose formule de nombreuses recommandations, notam-

ment:

* La consolidation des efforts en vue de la convergence entre les OMD, DSRP e* le

NEPAD a travers la reformulation planifiee des DSRP et des autres strategies

relatives aux OMD;

* L'amelioration des approches de gouvernance et de dialogue politique pour renforcer

les partenariats au niveau national et international et consolider I'appui provenant de

la societe civile en vue de renforcer ses propres capacites;

* Une structuration complete des fonctions de prevision, planification et de programma-

tion pour promouvoir les synergies d'ordre pratique dans la mise en oeuvre et le suivi

des OMD et dans le processus d'augmentation de la croissance a court et a moyen

terme;

* La promotion de la bonne gouvernance et I'eradication de la corruption; et

* L'elaboration d'une strategie de sortie de la dependance vis-a-vis de I'aide et

contribuant a la promotion de la mobilisation des ressources internes.

71. Sur base des conclusions tirees de cet expose, les participants a la onzieme reunion du

CIE ont presentes des etudes de cas provenant des experiences des pays.

Burundi

72. Le Burundi a connu une mauvaise performance economique due a divers facteurs dont

la guerre civile qui y fait rage depuis 1993. II y a eu une baisse du PIB par habitant de

214 $US en 1990 a 83 $US en 2004, alors que la moyenne de la sous-region etait de

490 $US pendant la meme periode. Le taux de croissance du PIB par habitant a chute

de 0,9% en 1991 a -8, -10,3 et -21,9% en 1993, 1996 et 2000 respectivement. A

premiere vue, ce constat montre que la guerre est venue aggraver une performa

nce economique qui etait deja mauvaise.

73. II faudra noter que ce pays a souscrit aux OMD. En outre, il doit aussi s'engager dans

des projets de reconstruction et de developpement. A cette fin, il vient de finaliser son

DSRP, a I'aide d'une version provisoire qui avait a son tour fait I'objet d'une evaluation

periodique, la derniere en date etant celle de 2005.

74. Un projet de Cadre strategique pour la croissance et la reduction de la pauvrete a ete

elabore en novembre 2003.

75. Le document final du Cadre strategique pour la croissance et la reduction de la

pauvrete a ete finalise en 2006 et adopte en mars 2007 par la Banque mondiale et le

FMI. Le Burundi va s'engager dans sa mise en oeuvre dans les tous prochains jours.

Parallelement, ce pays a souscrit aux OMD.
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Ethiopie

76. Depuis 2002, I'economie ethiopienne a enregistre des resultats encourageants mais

mitiges, avec un taux negatif de la croissance reelle du PIB de 3,3% en 2002/2003 a

cause de la secheresse suivi par des performances tres positives de 11,9% et 10,6%

pendant deux annees successives, 2003-2004 et 2004-2005. Tous les secteurs soco-

economiques ont contribue a !a croissance du PIB dans son ensemble.

Kenya

77. Le gouvernement a inaugure sa Strategie de relance economique (ERS) en 2003 pour

les OMD lances en 2002. L'ERS s'articule sur I'acceleration de la croissance economi

que, la reduction de la pauvrete a travers la creation d'emplois, I'investissement dans

des ressources humaines et la protection sociale et sur la promotion de la bonne gou-

vernance et des infrastructures physiques. Le lancement de I'education primaire gratuite

au debut de 2003 a permis a plus de 1,5 million d'enfants d'aller a I'ecole primaire. Le

gouvernement est en train de reaiigner le processus budgetaire et de renforcer la

gestion des depenses publiques pour accomplir des taches figurant dans I'ERS et OMD.

Les budgets qui sont actuellement affectes a la sante, I'agriculture, I'eau, les routes, le

tourisme et I'environnement, ont ete augmentes pour accelerer la realisation des

objectifs ci-dessus.

78. Dans I'ensemble, si ie rythme de la reforme politique en cours au Kenya se poursuit, il

y a deja de bons indicateurs provenant des resultats qui en decoulent que le pays

pourrait effectuer des ameliorations significatives par rapport a la plupart des OMD des

le debut de 2010 jusqu'en 2015.

Madagascar

79. L'environnement economique au niveau national et international qui a ete defavorable

dans le premier semestre de 2006 a freine I'activite economique pendant cette annee.

80. Toutefois, pour toute I'annee, il y a eu une legere amelioration de la situation financiere

et macroeconomique par rapport a 2005, grace une performance vigoureuse du

secteur des services et a ('amelioration des mesures relatives a la perception de

I'impdt, au suivi et evaluation des mesures relatives a la perception de I'impot, et des

fonds publics.

81. Toutefois, en depit de ces indicateurs macroeconomiques, le Madagascar a encore

beaucoup a faire pour realiser les OMD, et des conditions sociales continuent de se

deteriorer a certains egards, avec les niveaux de pauvrete s'elevant a plus de 70%. II a

ete remarque que le Plan d'action du Millenaire (MAP) comportait huit engagements,

52 defis, 119 objectifs, 253 strategies, 362 projets et activites prioritaires sous la tutelle

de differentes structures de gestion, et 158 indicateurs. Le MAP est structure en

fonction de diverses dimensions. Un resume du document relatif au premier engage

ment est joint a ce document a titre d'illustration.
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Republique Democratique du Congo (RDC)

82. Le Document de Strategie de croissance et de reduction de la pauvrete de la RDC a

ete elabore dans un environnement d'apres- crise ou la preoccupation principale etait

de refleter le consensus de tous les intervenants.

83. La mise en ceuvre de cette strategie repose sur I'environnement macroeconomique qui

se reflete dans deux programmes elargis, a savoir la consolidation de la stabilite

macroeconomique et la reprise de I'activite et de la croissance economiques.

Rwanda

84. La premiere generation de DSRP du Rwanda couvre la periode de 2002-2005. Dans

I'ensemble, les resultats ont ete satisfaisants. La croissance economique s'est stabili-

see avec un taux de croissance de 5,6%, le secteur agricole a connu un taux de

croissance de 4, 2 % en moyenne; I'industrie et les services ont enregistre un taux de

croissance d'environ 6%, le taux net d'inscription scolaire a atteint 92% en 2005; les

taux de mortalite infantile et maternelle ont diminue ; et I'acces a I'eau potable

a augmente de 41% en 2002 a 55% en 2005. Toutefois, les resultats enregistres

sont encore en dessous des objectifs du DSRP.

85. Pour ce faire, la deuxieme generation des DSRP doit viser la mise en oeuvre des

politiques suivantes: augmenter la production agricole, les infrastructures d'energie et

de transport en milieu rural; creer I'emploi non agricole, les soins de sante, I'education

et autres services de base ; la reforme agraire, le taux de croissance demographique

et des capacites institutionnelles. Les autres problemes qu'il faut aborder au meme titre

sont notamment la necessite des objectifs axes sur des resultats, la necessite de bien

preciser le role de chaque secteur, et les rapports entre les chapitres budgetaires et les

objectifs fixes.

Tanzanie

86. La crise economique traversee par de nombreux pays de I'Afrique sub-saharienne au

milieu et vers la fin des annees 1970 a change la nature des politiques economiques

qui etaient en train d'etre menees. Ces pays se sont engages dans des reformes

economiques pour corriger les desequilibres internes et externes. De grands efforts ont

ete orientes vers Amelioration des principes de base dans I'espoir de renverser la

situation et de relever le defi principal connu depuis longtemps : la pauvrete. Pour bien

articuler les efforts en vue de la reduction de la pauvrete, des Strategies de reduction

de la pauvrete ont ete elaborees. La Tanzanie a elabore le Document de Strategie de

reduction de la pauvrete pour le Mainland (2000) et le Plan de reduction de la pauvrete

pour le Zanzibar (2002), les deux etant fondes sur le concept de «secteurs prioritaires»

caracteristiques des DSRP de la premiere generation.

87. Apres des annees de mise en ceuvre de ces strategies et de bonne performance

macroeconomique, il s'est avere que ramelioration de la performance economique

n'avait pas conduit a ramelioration du bien-etre des citoyens plus pauvres. A travers un

processus consultatif mene au niveau national, on a identifie des facteurs qui sont a la
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base de ce paradoxe entre autres I'existence des inegalites (geographiques, des sexes,

etc.), les SRP n'ont pas appuye I'agriculture, la creation d'emplois et la jeunesse. En

plus, il y a eu peu d'appropriation nationale, la strategie de croissance n'a pas ete

integree dans des OMD, ies engagements d'ordre mondial et regional n'ont pas ete

suffisamment honores; des questions transversales n'ont pas ete integrees et le fait que

I'approche des secteurs prioritaires n'a pas pu traiter de la nature multidimensionnelle

de la pauvrete. Une omission la plus grave etait que ces strategies n'ont pas du tout

tenu compte des strategies adequates pour la mobilisation des ressources de ia mise

en oeuvre.

Ouganda

88. Sur le plan du cycle du DSRP, il y a un consensus plus elargi des intervenants en

Ouganda si bien que le DSRP (Denomme Plan d'action pour ('eradication de la

pauvrete - PEAP) constitue un cadre primordial a travers lequel I'Ouganda mene tous

les objectifs du developpement national. Partant, les cycles de planification et de

budgetisation du gouvernement entretiennent un rapport iteratif institutionnalise avec le

PEAP.

89. Le processus du DSRP de I'Ouganda implique une revision periodique des ses

strategies et plans nationaux. Le DSRP ougandais actuel (2004/05-2005/06) est le

DSRP de la troisieme generation. Le premier DSRP a ete inaugure en 1997 et revise

en 2000, alors que le second a ete lance en 2001 et revise en 2004.

90. En guise de conclusion, la stabilite macroeconomique de I'Ouganda est satisfaisante

par rapport aux normes nationales et internationales. La croissance du PIB reste en

dessous de I'objectif du PEAP, mais elle va avec la baisse des niveaux de pauvrete

Sur le plan du deficit fiscal, en depit des depenses considerables engagees par le

gouvernement dans ce sens, il est actuellement en vote d'etre maitrise. L'acces du

secteur prive aux finances augmente moins rapidement que le PIB mais il reste en

general faible et il y a une croissance rapide des exportations vers des pays voisins

qui viennent de sortir des conflits, y compris I'evidence d'une valeur considerablement

elevee des exportations informelles.

91. Apres les exposes sur les etudes de cas, il s'en est suivi un debat sur les termes de

reference de deux etudes qui refletent les preoccupations soulevees lors des

discussions:

1.|Un seminaire de formation sur ('utilisation des outils quantitatifs de la politique

macroeconomique relatifs a la reduction de la pauvrete en Afrique de I'Est; et

2. Des systemes financiers en milieu rural pour la reduction de la pauvrete en Afrique

de I'Est.

92. Les discussions ont porte sur une serie de questions tels que I'amelioration de la

statistique, le niveau auquel le DSRP aborde la preoccupation du genre, la repartition

de la croissance, les systemes de financement des DSRP. La RGE a note que pour que

['intervention politique et la prise des decisions appropriees aient un impact sur la

pauvrete, il faut avoir des donnees exactes. Les bureaux nationaux de la statistique

doivent etre renforces de facon continue pour s'assurer que la qualite des donnees et

de la statistique est amelioree et que des strategies de reduction de la pauvrete ciblent

les populations se trouvant aux prises avec la pauvrete et le VIH/SIDA.
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93. La RGE a par ailleurs note que meme si tous les DSRP ont reconnu la question de

I'egalite des sexes comme une question transversale et que dans certaines situations

des femmes sont plus affectees par la pauvrete de fagon disproportionnee, il y a une

insuffisance d'attention et d'actions concretes pour s'attaquer aux problemes du genre

dans le cadre des DSRP. L'integration du genre dans tous les domaines des DSRP

reste un defi. L'une des voies pour relever ce defi de facon pratique serait la prise de

mesures concretes pour integrer la mise en ceuvre des DSRP/OMD et le Programme

d'action de Beijing.

94. S'agissant de la repartition de la croissance, de nombreux pays ont enregistre une

performance positive. Toutefois, la question reste de savoir ou va cette croissance.

Concernant les systemes de financement des DSRP, des pays devraient compter prin-

cipalement sur les ressources nationales pour faire face a la dependance vis-a-vis de

I'etranger.

95. Les participants a la RGE ont ete d'accord avec I'avis selon lequel une bonne mise en

ceuvre du programme de DSRP devrait egalement traiter de la question de bonne

gouvemance et de la corruption inherente.

96. Concernant les termes de reference, les participants ont souleve la question de savoir

si les pays seront impliques dans ces etudes. Le secretariat a promis que la CEA fera

tout son possible pour les y associer.

97. Le projet de termes de reference, qui se trouve en annexe a ete complete par de

nombreuses recommandations et a ete adopte.

98. De nombreuses questions ont ete soulevees lors des debats qui ont suivi des exposes.

99. Statistique: Le groupe a souligne que pour que I'intervention politique et la prise des

decisions appropriees aient un impact sur la pauvrete, des donnees exactes sont indi-

spensables. Les bureaux nationaux de la statistique doivent etre renforces de fagon

continue pour s'assurer que la qualite des donnees et de la statistique est amelioree et

que des strategies de reduction de ia pauvrete ciblent les populations se trouvant aux

prises avec la pauvrete.

100. Questions du genre et de la pauvrete feminine: la RGE a par ailleurs note que meme

si tous les DSRP ont reconnu la question de I'egalite des sexes comme une question

transversale et que dans certaines situations des femmes sont plus affectees par la

pauvrete de fagon disproportionnee, il y a une insuffisance d'attention et d'actions

concretes pour s'attaquer aux problemes du genre dans le cadre des DSRP.

101. L'integration du genre dans tous les domaines des DSRP reste un defi. L'une des voies

pour relever ce defi de fagon pratique serait la prise de mesures concretes pour

integrer la mise en oeuvre des DSRP/OMD et le Programme d'action de Beijing.
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Financement des DSRP

102. La RGE a debattu le financement des DSRP qui seraient principalement finances pa

des ressources nationales.

8.b. Point 8.2 a I'ordre du jour - Reunion du groupe d'experts sur les services

de vulgarisation agricole en Afrique de I'Est : Modalites de fonctionnement

et de financement

1. Contexte

103. L'agriculture joue un role primordial dans le developpement des economies africaines

et encore davantage dans le developpement des economies de la region de I'Afrique

de I'Est. Le developpement de t'agriculture contribue a la lutte contre I'insecurite

alimentaire et contre la pauvrete. II y a peu de temps, les mauvaises performances du

secteur agricole ont contribue a ('amplification de la securite alimentaire et au cercle

vicieux de la pauvrete.

104. Le secteur agricole fait face a une multitude de problemes naturels et de problemes

causes par I'homme, qui ont un impact negatif sur ce secteur. De plus, ce secteur fait

face a de nombreuses contraintes d'ordre structurel. La plus remarquable de ces

contraintes est la baisse de la productivity agricole due a ('infertility du sol et a une

mauvaise gestion agricole. Un facteur determinant de cette baisse aura ete

I'insuffisance des services de conseil agricoles.

105. Afin d'accrottre la production agricole et par la reduire la pauvrete, il sera indispensa

ble de revoir les systemes (modeles) de vulgarisation agricole, examiner leurs defis et

leurs realisations si possible pour identifier et apprecier de "bonnes pratiques" en vue

de trouver des solutions a adopter.

2. Objectifs

106. L'objectif de la RGE ad hoc sur les systemes des services de vulgarisation agricole

porte notamment sur la necessite de fournir aux responsables politiques et aux

intervenants un forum pour debattre des politiques relatives aux approches de

planification et de prestation des services de vulgarisation agricole et aux modalites de

financement. Elle vise egalement a faire une sensibilisation sur la necessite

d'augmenter des ressources pour appuyer des services de conseil agricole et pour

promouvoir le travail en reseau entre les experts et d'autres intervenants.

3. Systemes de vulgarisation agricole en place

107. II y a une variete de systemes de vulgarisation agricole en place dans toute la region.

Elles comprennent des systemes centralises comme ceux qui sont pratiques par des

pays tels que le Kenya, la Tanzanie, le Burundi, etc. ou les mesures en matiere de

budgetisation, de prise des decisions et des mesures d'ordre institutionnel sont

determinees par le bureau central. Les systemes decentralises oil la planification et la
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prise de decisions relevent des structures decentralisees. Les pays qui pratiquent ce

type de systemes sont notamment I'Ouganda et I'Ethiopie, alors que le Rwanda se

trouve dans le processus de mettre en place une structure du genre.

4. Methodologies de prestation des services de vulgarisation

108. De maniere globale, tes methodologies de prestation des services de vulgarisation

peuvent etre placees dans cinq categories principales:

* Approche collective - qui se sert des outils comme des ecoles des agriculteurs sur

terrain, des journees pour des services de vulgarisation mobile sur terrain aupres

des agriculteurs, champ de demonstration, etc.;

* Contacts individuels avec des agricultures en vue de la vulgarisation comprenant

des formations et des visites, gestion de programme integree, des systemes agri-

coles lies aux recherches et aux resultats de vulgarisation, etc.;

* Medias - ecrits et electroniques;

* Methodes de vulgarisation axees sur des produits qui sont utilisees pour des

cultures commerciales, exemple : le the, le cafe, le pyrethre, etc.; et

* Formations residentielles - se servant des centres de formations des agriculteurs,

des etablissements pastoraux, etc.

5. Mecanismes de prestation des services de vulgarisation agricole

109. Des mecanismes de prestations des services de vulgarisation agricole varient en

fonction de leur nature. II y a des systemes comprenant:

(i) Le financement public et la prestation publique

(ii) Le financement public et la prestation privee

(iii) Le financement prive et la prestation privee (en particulier pour la

methode axee sur des produits)

(iv) Le financement prive et la prestation publique tel que des ONG

employant des agents de vulgarisation de I'Etat

110. La plupart des pays de la region appliquent toujours des systemes de vulgarisation

menes par les agents de I'Etat et finances par I'Etat, alors qu'en Ouganda le systeme

des Services nationaux de conseil agricoles (NAADS) fonctionne sur base d'un

systeme finance par I'Etat et mene par les prestataires de services prives.

6. Rapports vulgarisation - recherches -agriculteurs

111. Le rapport le plus couramment utilise et le plus repandu est le rapport vulgarisateur-

agriculteur dans la plupart des pays. Meme si des rapports recherches- vulgarisation

et des rapports agriculteurs -chercheurs existent, ils son encore faibjes et il faut les

ameliorer.

112. Le rapport le plus faible est celui qui s'etablit entre des chercheurs, des vulgarisateurs

et des agriculteurs principalement a cause des mecanismes qui ne sont pas bien

definis pour faciliter le relais des informations et fournir des possibilites d'acces a ces

informations pour les utiliser dans le processus de planification. Meme si ces rapports
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sont renforces par le financement approprie, il y a toujours la necessite d'etablir le

rapport avec tes marches. C'est grace a ce rapport que la production peut s'integrer

dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

7. Financement de I'agriculture en Afrique de I'Est

113. II y a differentes sources de financement de I'agriculture dans la region. II s'agit entre

autres du gouvernement, du secteur prive {cooperatives, ONG, secteur prive),

partenaires au developpement (a travers des programmes et projets) et des

agriculteurs par le biais des contributions aux couts de service.

114. A travers le gouvernement, les fonds peuvent provenir tant des gouvemements

centraux que des gouvemements locaux. Des partenaires au developpement font

passer leurs fonds soit dans des organisations individuelles pour des projets

specifiques, soit dans des ressources «mises en commun» connues egalement sous

le vocable de «Basket Fund» pour des priorites convenues avec le gouvernement.

8. Contraintes/defis ^^^J

115. Des systemes de vulgarisation du secteur agricole dans la region fait face a de nom-

breux defis qu'il faudra relever si Ton veut que ce secteur contribue a ['augmentation

de la production agricole, a la productivity et a la reduction de la pauvrete. Certaines

de ces contraintes sont notamment:

it

• Faibles capacites pour faciliter la prestation des services de vulgarisation agricole

par les prestataires de services publics et prives;

• Faibles capacites pour definir un programme de recherche approprie «oriente vers

la clientele »;

• Incapacite d'institutionnaliser ('articulation de la «demande» au niveau des

agriculteurs pour diverses questions;

• Incapacite de controler les rapports du marche completement, autrement

I'incapacite des intervenants de s'emparer et de se positionner sur des marches

des produits agricoles;

• Faibles rapports avec d'autres acteurs economiques, exemple des pourvoyeurs

de credits pour I'octroi des credits accessibles et abordables, etc.;

Mecanismes de coordination faibles pour les services de vulgarisation agricole

dans certains pays;

Nombre limite des vulgarisateurs;

Insuffisance du budget national pour ce secteur et partant pour la vulgarisation et

des recherches agricoles;

• Incapacite de gerer des flux des ressources en fonction de la nature saisonniere

de ce secteur entrainant ainsi une diminution/augmentation des ftux des ressour

ces a de mauvais moments;

Manque de forum d'echange d'informations et experiences.
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9. Perspectives d'avenir

116. S'agissant de I'avenir, la reconfiguration du secteur agricole en Afrique de I'Est neces-

sitera i'engagement des gouvernements regionaux a effectuer des investissements

conscients dans ce secteur dans les toutes prochaines annees. Le BSRAE-CEA devra

appuyer activement les efforts des pays en vue de la decentralisation des systemes

agricoles pour renforcer davantage rautonomisation et la participation des agricul-

teurs.

117. La RGE a decide que le BSRAE-CEA reste en contact avec les gouvernements pour

les encourager a adopter et executer les recommandations formulees ci-apres et a

presenter I'etat d'avancement des mesures prises a la I2eme Reunion du Comite

intergouvernemental d'experts.

a) Etant donne qu'il y a environ cinq ans depuis la Declaration de Maputo par les

Chefs d'Etat et de gouvernement demandant aux gouvernements d'allouer pro-

gressivement au moins 10% du budget national a ragriculture. Les Gouverne

ments doivent honorer cet engagement;

b) Decentraliser le systeme de vulgarisation agricole pour favoriser une participation

accrue des agriculteurs;

c) Renforcer les capacttes des systemes de vulgarisation agricole pour faciliter

I'entree d'autres acteurs afin d'ameliorer I'efficacite de ces systemes;

d) Reformes du marketing allant avec le developpement de toute la chaine de valeur

dans I'agriculture;

e) Encourager I'autonomisation des agriculteurs en vue de leur participation active a

la determination du programme de recherche, a la prise de decisions et a la

budgetisation, etc.;

f) Promouvoir efficacement des partenariats public/prive pour faciliter I'augmentation

du financement du secteur prive pour les activites de vulgarisation et la promotion

des liens de commercialisation, pour n'en citer que ceux-ci; et

g) Augmenter le travail en reseau dans des programmes de vulgarisation agricole au

sein des pays de la region, en particulier pour appuyer et renforcer le Forum

africain du service agricole qui vient d'etre mis en place;

h) Integrer la dimension genre dans la prestation des services agricoles.

9. Rapports de la Reunion du groupe d'experts (Point 9 a I'ordre du jour)

118. A la fin des debats, les participants ont formule des recommandations et ont adopte les

rapports des deux reunions ad hoc du groupe d'experts: (i) «Examen des politiques

macroeconomiques, DSRP et OMD: Des correlations entre eux et leur impact sur la

reduction de la pauvrete», et (ii) "Services de vulgarisation agricole en Afrique de I'Est:

Modalites de fonctionnement et de financement".
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10. Questions d'ordre administratif et statutaire (Point 10 a I'ordre du jour)

(a) Questions d'ordre administratif

119. Le Directeur du BSRAE-CEA (OIC) a informe les participants que la mission globale

de la CEA est de renforcer les capacites des Etats membres en vue de I'integration

regionale en etant a la tete de I'execution des activites d'ordre pratique visant des prio-

rites specifiques de chaque sous-region. A ce propos, les activites sous-regionales en

Afrique de I'Est ont ete menees par le Bureau sous-regional pour I'Afrique de I'Est de

la Commission economique des Nations Unies pour I'Afrique (BSRAE-CEA). II a

indique que compte tenu de differentes structures socio-economiques caracterisant

les pays de la sous-region, il faut faire montre d'une attention particuliere et se servir

de differentes approches pour traiter des problemes de developpement dans cette

sous-region. Le Directeur a presente un rapport detaille sur les activites menees par

le BSRAE-CEA et de principales contributions apportees dans divers domaines

couverts par le bureau sur base des orientations strategiques de la CEA. II a

egalement passe en revue les resultats enregistres ainsi que des problemes d'ordre

administratif et financier auxquelles fait face le BSRAE-CEA.

120. S'agissant des activites principales, et conformement aux modalites de fonctionne-

ment de la CEA, le Directeur a indique que les activites menees par le Centre sont

notamment: des recherches, etudes et rapports sur les conditions socio-economi

ques de I'Afrique de I'Est; reunions du CIE; reunions ad hoc du groupe d'experts,

ateliers, formations et seminaires, missions d'assistance technique aupres des Etats

membres et des CER en particulier dans les domaines de la mise en place du Plan

national d'infrastructures d'information et de communication (NICI), renforcement du

cadre de regulation en charge de la mise en ceuvre du projet Scan -ICT, coordination

et suivi du Plan d'action « ICT 4D Media Network Plan of Action »; ainsi que la

preparation et ('execution des operations pilotes des tele-centres en milieu rural pour

des programmes de gouvernance en ligne. II y a eu egalement la prestation des

services de conseil sur demande des CER, des Etats membres et des organisations

intergouvernementales en rapport avec le renforcement de I'integration regionale et la

mise en ceuvre du NEPAD en Afrique de I'Est.

121. Le Directeur a par ailleurs informe les participants que compte tenu de ['importance du

transport dans la Sous-region de I'Afrique de I'Est, et dans le cadre du NEPAD, le

- BSRAE-CEA a appuye I'execution du projet pilote du Systeme « Regional Cargo

Tracking System for the Northern and Central Corridors ». Le BSRAE-CEA a

egalement participe aux travaux de la Conference internationale de la Region des

grands lacs (IC/GLR), un instrument politique pour la reconstruction post-conflit, le

redressement economique et developpement et a donne son appui dans certains

groupes thematiques pour le developpement economique.

122. En conclusion, ie Directeur a indique qu'en depit des progres considerables

accomplis, I'impact du BSRAE-CEA sur les Communautes economiques regionales

(CER) est inferieur aux attentes. Ceci est du aux contraintes des ressources

comprenant un taux de postes vacants de 50% pour des postes professionnels. Des

ressources pour ces postes vacants qui ont ete directement allouees a la mise en
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oeuvre du programme ont ete egalement tres peu que ce qu'il fallait pour satisfaire

efficacement les besoins des 13 pays et 7 CER de la Sous-region. II y a ainsi un

besoin urgent de pourvoir des postes vacants avec des competences sectorielles

diversifies et d'allouer un budget supplemental au Bureau.

(b) Structure du programme et Plan d'activites de la CEA pour 2007-2009

123. Le representant du Secretariat de la CEA a informe les participants que la Conference

des Ministres africains des finances, de la planification et du developpement economi-

que, dans sa quarantieme session tenue a Addis-Abeba les 2 et 3 avril 2007, a adopte

la nouvelle Structure du programme de la CEA et le nouveau Mecanisme intergouver-

nemental de la Commission par !a Resolution 853 (XL)*.

124.Le nouveau programme s'articule sur 10 sous-programmes. II s'agit de: (1) Commerce,

finances et developpement economique; (2) Securite alimentaire et developpement

durable; (3) Gouvernance et administration publique; (4) Information, science et

technologie au service du developpement; (5) Cooperation economique et integration

regionale; (6) Genre et participation des femmes au developpement; (7) Activites

sous-regionales pour le developpement; (8) Planification du developpement et admi

nistration; (9) Statistique; et (10) Developpement social.

125. Le representant du Secretariat de la CEA a par ailleurs informe les participants que

compte tenu de la nouvelle structure, le nouveau Mecanisme intergouvernemental est

comme suit: (1) Organes legislatifs: Conference des Ministres africains des finances,

de la planification et du developpement economique et Conferences ministerielles

sous-regionales; (2) Les organes subsidiaires sont constitues dans sept comites

sectoriels comme suit: (i) Comite de la securite alimentaire et du developpement

durable; (ii) Comite de la gouvernance et de la participation populaire; (iii) Comite de

reformation, la science et la technologie au service du developpement; (iv) Comite du

commerce, de la cooperation regionale et de I'integration; (v) Comite de la participa

tion des femmes au developpement; (vi) Comite de statistique; et (vii) Comite du deve

loppement humain et social.

126. Le representant du Secretariat de la CEA a egalement informe les participants que la

quarantieme session de la CEA/Conference des ministres africains des finances, de

la planification et du developpement economique a aussi approuve deux recomman-

dations de la CEA, a savoir (a) organiser une Conference annuelle unique UA-CEA

des Ministres africains des finances, de la planification et du developpement economi

que, a partir de 2008; et (b) remplacer le Comite intergouvernemental d'experts (CIE)

par des conferences ministerielles sous-regionales.

127. S'agissant des priorites de la periode 2Q07/2009, le representant du Secretariat a

indique que le Plan d'activites de la CEA pour la periode 2007/2009 met un accent par

ticulier sur I'integration regionale, infrastructures et commerce; la realisation des OMD

avec un accent particulier sur la reduction de la pauvrete; la promotion de la bonne

gouvernance; les TIC, la science et la technologie; et sur la statistique et le develo

ppement statistique.
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11. Divers (Point 11 a I'ordre du jour)

128. II n'y a pas eu de divers.

129. Dans son allocution de cloture de la reunion, le President a adresse ses remercie-
ments aux Ministres pour leurs contributions et cooperation qui ont permis de terminer
la reunion avec succes.

12. Adoption du rapport de la reunion et seance de cloture (Point 12 a I'ordre du
jour)

130. Le Comite a amende et adopte le rapport de la reunion.

131 Avant la cloture, Monsieur Gordon Anyango, Directeur par interim du Bureau sous-

regional pour I'Afrique de I'Est de la Commission economique des Nations Unies pour

I'Afrique a presente le rapport des travaux de la onzieme reunion du Comite intergou-

vernemental d'experts. En conclusion, il a remercie le Gouvernement du Burundi de

I'hospitalite chaleureuse exprimee aux participants et des efforts fournis pour que cette

reunion soit couronnee de succes eclatant. II a par ailleurs exprime ses remerciements

aux participants pour la qualite des debats et des recommandations pertinentes, qui

seront prises en consideration dans la preparation du prochain programme biennal de

la CEA. II a enfin remercie les agents de la CEA, les traducteurs, interpretes et toutes

les personnes dont le concours technique aura ete indispensable pour assurer le

succes de la n®me reunion du CIE.

132. Les Etats membres seront informes des dates et lieu de la prochaine reunion par le

Bureau sous-regional pour I'Afrique de I'Est de la Commission economique des

Nations Unies pour I'Afrique.
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LISTE DES PARTICIPANTS

1. Pays

BURUNDI

N°

1.

2.

3.

4.

5.

Moms et adresses

Mr. Jeremie Banigwaninzigo

Directeur General du Commerce

Ministere du Commerce et de I'lndustrie

B.P. 492

Bujumbura, Burundi

Tel :257 79 994 781

Fax : 257 22 21 8205

Email : ieremiebani(a>vahoo.fr

Mr Ntunguka Charles

Directeur General de la Planification Agricole

et Elevage

MINAGRIE

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 241801/79928188

Email : ntucharl{5>vahoo.fr

Mr. Ndayishimiye Jean Pierre

General Manager of Housing

Ministry of Public Works

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 77 745477

Email : ndaviip2000(3lvahoo.fr

Mr. Muringa Gerard

Directeur General des Programmes de

Developpement et Reconstruction

Ministere de la Planification. du developpement

et de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 25 44 82

Email : qmurinqa(5)miniplan.bi

Mme Ntirampeba Scholastique

Directrice Generale de la Promotion de la

Femme/Egalite des Genres

Ministere de la Solidalite Nationale,

des Droits de la Personne Humaine et du Genre

B.P. 1351

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 42 47

Fax: 257 22 42 47

Email : ntiraschola2000(5)vahoo.fr
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6.

9.

10.

11.

Mr. Venant Bashirahishize

Directeur General de la Planification & Prospective
MPDRN

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 243951

Fax: 257 22 224193

Mr. Ntihabose Salvator

Directeur General

Institut des Sciences Agronomiques du Burundi

(ISABU)

B.P. 795

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 227349

Fax : 257 2225798

Email : dgisabu@cbinf com

Mr. Narakwiye Vital

Directeur General des Transports, Postes

et Telecommunications

Ministere des Transports, Postes

et Telecommunications
B.P. 2000

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 5422/77745735

Fax: 257 22217773

Email : narakwivevital(g)vahoo.fr

Mr. Faustin Habimana

Directeur de la Planification Centrale

Ministere de la Planification. du developpement
et de la Reconstruction Nationale
B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 226599 ; 79 926 897

Fax: 257 22 224 193

Mme Ndayisaba Ode

Conseiller a la Presidence du Burundi
B.P. 1870

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22211052/77 780021

Fax : 257 22 248908

Email : ndavodefSjyahoo.fr

Mme Hatungimana Sylinie

Conseiller Economique a la Premiere Vice-
Presidence de la Republique

Premiere Vice-Presidence de la Republique
B.P. 1559

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22241389/79997016

Email: hatunqimana sylinie(5)vahoo.fr
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12.

-

13.

14.

15.

16.

17.

Vlr. Barankoraniye Prosper

Advisor

Vlinistry of Planning, Development and National

Reconstruction

P.O.BOX 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22254609/79912258

Fmail : bapros2(5)vahoo.fr

Mme Ryanyeninka Mane Rose

Conseiller

Ministere de la Planification, du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel 257 22 214954

Fmail : rvanveninka<3)vahoo.fr

Mr. Mbonimpa Antoine

Conseiller au Ministere du Commerce et de

I'lndustrie

Representant du Directeur General du Commerce

B.P. 492

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22226189/22225019

Fax : 257 225595

Fmail ■ mbonantoOvahoo.fr

Mr. Niyongabo Prosper

Conseiller

Ministere de la Planification. du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

Bujumbura, Burundi

Fmail: Dnivonaabo2001 (5Wahoo.fr

Mme Kabura Junie

Conseiller

Ministere de la Planification, du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 06 61/98 54 49

Email : kaiunie62000@vahoo.fr

Mr. Mbonayo Aloys

Conseiller a la Direction Generale charge de

Integration Regionale

B.P. 1827

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 79 944983

Fax : 257 22 223970

Email: mbonavoa(q)vahoo.fr
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8. Mr. Nkurunziza Dionesie

Conseiller au Cabinet

Ministere des Finances

B.P. 1830

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 224326/78876575

Fax : 257 22 223827

Email : indionkuru(a)vahoo.fr

Mme Sakubu Charite

Conseiller

Ministere des Finances

B.P. 1830

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 77 735 070/22 252171

Fax : 257 22 223827

Email : sacharite(5>vahoo.fr

Mr. Ntahorwamiye Nestor

Conseiller ^^^ ^^
Ministere de la Planification, du Developpement et
de la Reconstruction Nationale

B.P 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 220661

Fax: 257 22 224193

Email : ntahonest@yahoo.fr

erenceMr. Ntabangana

Conseiller

Ministere de la Planification, du Developpement et
de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 214954

Email : ntabanqanat@vahoo.fr

Mr. Rwasamanga

Conseiller

Ministere de la Planification, du Developpement et
de la Reconstruction Nationale
B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 217819

Fax : 257 22 224193

Email : rildephonse(a)vahoo.fr
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24.

25.

26.

27.

Mr. Nduwimana Innocent

Conseiller

Direction Generate de t'Urbanisme et de ["Habitat

B.P. 1860

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 79954682 / 22 226898 (Bur)

Email : nduwinnocent(2>vahoo.fr

Mr. Karikurubu Emmanuel

Conseiller

Ministere des Transports, Postes et

Telecommunications

B.P. 2400

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 241161/79928675

Fax ; 257 22 223346

Email: kariemmanuel(5)vahoo.fr

Mr. Bazombanza Jean-Marie

Advisor

Ministry of Planning, Development and National

Reconstruction

P.O.BOX 224

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 220661

Fax: 257 22 224193

Email: bazombanza200G(S>vahoo.fr

Mr Keza Remy

Chef de service de la Ptanification

Macroeconomique

Ministere de la Planification, du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 77 764860 / 22 214954

Fax : 257 22 224193

Email: remvkeza(S)vahoo.fr or rkeza@miniDlan.bi

Mr. Nyandwi Edouard

Directeur

Ministere des Transports, Postes et

Telecommunications

B.P. 2694

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 241593

Fax: 257 22 241593

Email: nvandwiedouardOvahoo.fr
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28. Mr. Ndayishimiye Jean

Directeur de la Planification Locale

Ministere de la Planification, du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P.224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 77 740034

Email : ieandayishimiye@vahoo.fr

29. Mme Niyungeko Jacqueline

Directrice de la Programmation

Ministere de la Planification, du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 224068

Email : niyuiacky@vahoo.fr

30. Ntahorwamiye Aime-Claude

Directeur de ('Administration et du Financement des

Projets

Ministere de la Planification. du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P.224

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 213798/79488436

Email : ntahorwamiyea@vahoo.fr

31. Mr. Ndikumwami John

Chef de Service Cooperation a I'Office des Routes

B.P.1860

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 222940

Fax : 257 22 22 0959

Email : iohnndikumwami@vahoofr

32. Mme Mireille Ndayitwayeko

Conseiller en Communication

Ministere de la Planification du developpement

et de la Reconstruction Nationale

Tel: 257 77 770 920 ; 22 224 356

Email : mndayitwayekojminiplan.bi

33. Mme Ndayishimiye Eliane

Economiste / Service Financier

Chargee du Recouvrement

Agence de regulation et de controle des

telecommunications (ARCT)

B.P. 6702

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 244144

Fax : 257 22 242832

Email: elndayshm@yahoo.fr
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34.

35.

36.

37

38.

39

Mr. Buzingo Deogratias

Directeur

ISTEEBU

B.P. 1156

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 79926895/22216734

Fax : 257 22 222635

Email : buzinyadeo@yahoo com

Mr. Buhungu Venant

Directeur Administratif & Financier

ONATEL

B.P 60

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 256444/77757777

Fax : 257 22 25 4277

Email : vbihunqu@onatel.bi

Mr. Nduwimana Oscar

Commissioner on Education, Science and

Technology / Burundi National Youth Council

B.P. 5441

Mutanga I, Burundi

Tel : 257 607953

Fax : 257 213181

Email : nduwoscar@yahoo.fr

Mr. Nzeyimana Alexandre

Presidence / Service Renseignement Economique

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 79 981773

Email : nzalex2Q01 @yahoo.fr

Mr Nizigiyimana Jean Baptiste

Cadre del'ISTEEBU

ISTEEBU

B.P 1156

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 2149/948581

Email : jbnizi@yahoo.fr

Mr Baricako Joseph

Professeur & Consultant

Universite & R.T.C

B.P. 773

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 77740860/79966860

Email baricako@qmail.com or

baricako@hotmail.com
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41.

Mme Nsengiyumva Anne-Viola

Secretaire de Cabinet

Ministere de la Planification. du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 225394

Fax: 257 22 224193

Email : nsenqiviola@vahoo.fr

Mme Niyuhire Florence

Secretaire

Ministere de la Planification. du Developpement
et de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 79 930497

Fax : 257 22 224193

Email : niyuhireflor(5)vahoo.fr

42

43.

44.

Mr. Lwindi Kibamba

Secretaire de Direction

Ministere de la Planification, du Developpement et
de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 225394

Fax : 257 22 224193 / 78835980 (mob)

Email : aqapeburundifajyahoo.fr

Mme Murondo Beatrice

Secretaire de Direction

Ministere de la Planification, du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 225394

Fax: 257 22 224193

Email : murondobea@vahoo,fr

Mine Nkundimana Mariane

Secretaire

Ministere de la Planification, du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P. 224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 225394

Fax : 257 22 246699

36



45. yime Ndereyimana Mane-Rose

ecretaire

viinistere de la Planification. du Developpement et

e la Reconstruction Nationale

B.P. 224

3ujumbura, Burundi

e! :257 22 225394

Kax : 257 22 246699

46. Mme Mawazo Chanta!

Dlanton

Ministere de la Planification. du Developpement et

de la Reconstruction Nationale

B.P.224

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 225394

Fax: 257 22 224193

Email machantal200S@yahp_o_fr

CONGO(REPUBLIQU

E DEMOCRATIQUE)

47 Vlr. Ngonde Nsakala Robert

Directeur

Ministere de I1Agriculture

B.P. 8722

Kinshasa/Gombe. RD Congo

Tel : 243 81 5101894/243 99 9469871

Email : nqonde robertfa)yahoo fr /

nqonde nsakala@hotmail.com

48. Mr. Kembola Kejuni Thomas

Directeur / Agriculture

Ministere de rAgriculture

B.P.8722

Kinshasa/Gombe, RD Congo

Tel : 243 99 0011829

Email : tkejuni(5)vahoo.fr

49. Mr. Kalombo Ntambwe

Expert

I3e Rue; 6459 Limete Kinshasa

RD Congo

Tel : 243 081 8998095

Email : kavembe kalombo@vahoo fr

ETHIOPIE 50 Ms. Made Tadesse Wlyofranse

Plan Preparation and Consolidation

Team. Team Leader

Ministry of Finance and Economic Development

P.O.BOX 1905

Addis Ababa, Ethiopia

Tel/ 251 11 12 26637/251 111 223837

Email : t amde(5)vahoo.com
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51 Mr. Ibrahim Mohammed

Head. Agriculture Extension & TVET Department

P.O.BOX 62347

Addis Ababa, Ethiopia

Tel : 251 5 15 7864

Fax: 251 5 512659/512984

Email : aed(5)ethionet.net / imuye@yahoo.com

KENYA 52 Mr. John K. Mungai

Director - Policy

Ministry of Agriculture

P.O.BOX 30028

Nairobi, Kenya

Tel : 254 20 3003887

Fax : 254 2711149

Email : ikmunqaike@yahoo com

53. Mr. Eliud Moyi

Policy Analyst

Kenya Institute for Public Policy Research &

Analysis

P.O.BOX 56445

Nairobi. Kenya

Tei : 254 2 2719933/4

Fax 254 2 2719951

Email : emoyi@kippra or.ke

54. Mr. Wellingtone A. Lubira

Ministry of Agriculture

P.O.BOX 30028

Nairobi. Kenya

Tel : 254 2 2718870

Fax : 254 2 2711149

Email ; walubira(S)vahoo.com

MADAGASCAR 55. Mr. Raoelikasy Leon Alfred

3lanificateur Principal

Ministere de I'Economie. du Plan

et du Commerce

B.P 674

Antananarivo, Madagascar

el : 261 20 22 202804

imail : raveloson(g)wanadoo.ma

ianielaio@yahoo.fr

du Secteur Prive
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RWANDA

SOMALIE

56.

57.

58.

59

60.

61.

Mr. RaiaoDehson

Directeur

Ministere de I'Economie. du Plan du Secteur Prive

et du Commerce

B.P. 674

Antananarivo 101, Madagascar

Tel : 261 20 2230767/331295798

Fax : 261 20 22 28508

Email : dae<3>mefb.qov.mq

Mr. Hakizimana Patrice

Director

Rwanda Agricultural Development Authority

P.O.BOX 538

Kigali. Rwanda

Tel : 250 55102618 / 250 8300474 (mobile)

Email : Dhakiza(a>vahoo.co.uk

Mr. Nsabimana Tharcisse

Professor

P.O.BOX 5039

Kigali Institute of Education

Kigali. Rwanda

Tel : 250 08536232

F.mail : nsatha2003(S>vahoo fr

Mr. Muhirwa Andre

Professor

Kigali Institute of Education

PO.BOX 5039

Kigali. Rwanda

Tel : 250 08527318

Email ; amuhirwacaivahoo.fr
— » - ■ i i

Dr. BillObura

Consultant

B.P. 137

Kigali. Rwanda

Te! : 250 08302620

Fax : 250 504063

Email : wboobura(5>vahoo.com

Mr. Abdullahi Bile Nur

Deputy Minister

Somalia

Tel : 252 5549204
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Mr. Nur Ahmed Weheliye

Director General

Ministry of Planning & Statistic

Somalia

Tel : 252 1 5871134

Fax : 252 1 5862453

Email : maweheliye@hotmail.com

r\ANZANIE 63 Mr. Ekingo M.K. Magembe

Economist

Ministry of Planning, Economy & Empowerment

P.O.BOX 9242

Dar-es-Salaam, Tanzania

Tel : 255 756 449462

Fax : 255 22 2124108

Email : ekaquru20Q2@yahoo.co uk

64. Dr. Ammon Mbelle

Professor

University of Dar-es-Salaam

P.O.BOX 35045

Dar-es-Salaam, Tanzania

Tel : 255 78 44444453

Fax : 255 22410252

Email : avymbelle54(a)vahoo.com

OUGANDA 65. Mr. Joseph Enyimu

Economist

Ministry of Finance, Planning & Economic

Development

P.O.BOX 8147

Kampala, Uganda

Tel : 256 414 707 168

Fax : 256 414 230 163

Email : Joseph.enyimufg)finance.go. uq

66. Dr. Oryokot Joseph

National Agricultural Advisory Services (NAADS)

P.O.BOX 25235

Kampala, Uganda

Tel :256 41 345440/41345065

Fax: 256 41 347843

Email : ioryokotfSjnaads.or.uQ

II. INSTITUTIONS

1. CEPGL 67. Mr. Nsibula C. Roger

Expert

ommunaute Economique des Pays des Grands

Lacs

B.P 58

Gisenyi, Rwanda

Tel : 250 08525226

Email : nsibulafajyahoo.fr
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2. EAC

3. EASSI

4. EGL

5. IRAZ

6. PMAESA

7. TTCA

68.

69.

70.

71.

72.

73.

Mr. Nduati Wa Karanja

Principal Trade Officer

East African Community

P.O.BOX 1096

Arusha. Tanzania

Tel : 255 27 2504253

Fax . 255 27 2504255

Email : karania(3)eachq.orq

Ms. Kharono Elizabeth

Chairperson

EASSI

Kampala, Uganda

Tel : 256 71 2 651 073

Email : kharono(a)qmail.com

Mme Bigmmana Louise

Charge de la Banque des Donnees Energetiques

EGL (Energie des Grands Lacs)

B.P.1912

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 225504

Fax : 257 22 224157

Email . eqlOcbinfo.com

Mr. Melchior Nahimana

Directeur General

IRAZ

B.P. 91

Tel : 257 22 403020

Fax: 257 22 23 64

Email : iraz(5)cbinf.com

Mr Jerome Ntibarekerwa

Secretary General

PMAESA

P.O.BOX 99209

Mombassa, Kenya

Tel : 254 41 2223245

Fax : 254 41 2228344

Email : pmaesa(5>afhcaonline.co.ke

Mr. Jean Kizito Kabanguka

Transport Economist

Transit Transport Coordination Authority

D.O.BOX 95341

Mombassa, Kenya

Tel : 254 41 2229066

Fax : 254 41 2311572

Email : ttca{3>ttcanc.orq / jkizito(5)ttcanc.orq
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I. AGENCES DES

NU

74.

75.

Mr. Kabahizi Jean

ARR/PNUD

P.O.BOX 1490

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22301158

Fax : 257 22301190

Email : jean kabahizi@undp.org

Amb. Liberata Mulamula

Executive Secretary

International Conference on the Great Lakes Region

Bujumbura. Burundi

Tel ■ 257 79 984 777

Email : liberatamul(g)yahoo com

.CORPS

DIPLOMATIQUE

76. Mr. Kayonde Gilbert

Premier Conseiller

Ambassade du Burundi a Kigali

Tel : 250 571537

V. ONG/SECTEUR

PRIVE

Mr. Ntiranyibagira Damase

Coordonnateur Projet PTRPC

B.P. 1953

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 249251

Email . coord.ptrpc(5)vahoo.fr

78 Mr. Ndoncimpa Rogatien

Directeur des Operations

Fonds de Promotion de I Habitat Urba

B P.1996

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 22 7676/257 22 227675

Fax : 257 22 22 3225

Email : gp_bu(gjcbinf.com

79. Ms. Irakoze Flora

hefde Departement du Credit et du

Developpement Commercial

BNDE

B.P 1620

Bujumbura. Burundi

Tel ■ 257 22 28 88/241615

Fax : 257 22 3775

Email : turahimbawe(5)vahoo.fr
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1

80.

81.

82.

83.

84.

85.

Mr. Nijimbere Come

SP/REFES Adjoint

SP/REFES, lie Vice-Presidence

B.P. 1960

3ujumbura. Burundi

Tel: 257 22 22 65 33

Fax : 257 22 22 65 93

Email : nicomefr(S)vahoo.fr

Mr. Bikakala Mulamba Filip, membre

Departement Recherche - Developpement

CREDES (Centre Recherches et d'Education en

Developpement Economique et Social)

B.P. 6606

3ujumbura, Burundi

Tel: 257 79 48 8286 ; 257 79 94 2425

Email : bikakalamulamba(5>vahoo.fr

Mr Ndayannze Vital

Cadre du Departement Economique et Financier

Autorite de I'Aviation civile

Regie des Services Aeronautiques

B.P. 694

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 223797

Fax. 257 22 223428

Email: rsa@cbinf.com

Mr. Niyongere Alphonse

Coordonnateur du PMRSE

B.P. 989

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 244705

Fax : 257 22 243977

Email: stDtpce(5)cbinf.com

Mr. Minani Yves

Coordonnateur du PRDMR

PRDMR/Burundi

B.P. 6538

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 242336/22243096

Fax : 257 22 24 2337

Email : coord(5)cbinf.com / Drdmr(5)cbinf.com

Mr. Hicintuka Felix

CCOD Membre

Ordre des Professionnels Comptables (OPC)

B.P 2205

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 79923318

Email: fhicintuka(5)notmail.com /

f hicintuka@vahoo.fr
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86.

87.

Mr. Godefroid Manirankunda

Representant Legal CCOD

Conseil de Consolidation des ONG

de Developpement

B.P. 6133

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22254055 / 257 77741774 (mob)

Email : godemanir@yahoo.fr

88.

Mr. Sahabo Steve

ERIS Pharmacy Ltd

B.P. 2676

Bujumbura, Burundi

Email : sahabosy@vahoo.co.uk

89.

Mr. Nahimana Jean Bosco

Auditeur a Air Burundi

Representant du Directeur General
B.P. 2460

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 223460/22243710

Mr. Danny Rumuri Nahimana

Agent Commercial

MOBIRUNDI

CHAMBRES

CONSULAIRES

90. Mr. Sigejeje Cyril

Secretaire General

Chambre de Commerce, d'lndustrie, d'Agriculture et
d'Artisanat du Burundi (CCIB)

B.P. 313

Bujumbura, Burundi

Tel: 257 22 21 2639

Fax : 257 22 22 7895

Email : sigeieje(5)yahoo.fr

92.

Mr. Bosingizi Jean-Pierre

Expert

Federation des Entreprises du Congo /FEC
B.P.1110

Bukavu I, RD Congo

Tel : 243 81 3126504/ 257 22 950554

Email : debortbkv(5)vahoo.fr

Mr. Eric Rugenge Mungazi

Federation des Entreprises du Congo
Secteur Prive/FEC

Bukavu

Sud-Kivu. RD Congo

Tel: 243 0811763983/ 257 22 950557

Email: eruqenge1(Q)vahoo.fr
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V.I. INTERPRETES 93.

94.

95.

96.

97.

98.

Ms Awinda Osusa

interpreter

UN-ICTR

P.O.BOX 6016

Arusha, Tanzania

Tel : 255 272565122

Fax : 255 272504000

Email : osusa(a)un.orq

Mr. Francois Bembatoum

nterpreter

UN-ICTR

P.O.BOX 6016

Arusha, Tanzania

Tel : 255 0754622975

Email : bembatoum(5)un.orq

Ms. Epee Martine

Interpreter

UN-ICTR

P.O.BOX 6016

Arusha, Tanzania

Tel : 255 754302168

Email ; eoee{a)un orq

Mr. Daniel Mboua-Yogo

Interpreter

UN-ICTR

P.O.BOX 6016

Arusha. Tanzania

Tel ■ 255 754 095 467

Email : voqo(5)un orq

Mr. Martin Ndichia

Interpreter

UN-ICTR

P.O.BOX 6016

Arusha, Tanzania

Tel : 255 754 850 403

Email . ndichia@un.orq

Ms. Polneau - Anthony Isabelle

Interpreter

UN-ICTR

P.O.BOX 6016

Arusha, Tanzania

Tel : 255 27 2565623

"ax - --1- ^55385

Email : polneau(2)un.orq
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'II. TRADUCTEURS 99.

100

101

102

Mme Chaves de Oliveira. Isabel

Traductrice

UNECA

P.O.BOX 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel : 251 11 544 3152

Email : chaves@un.org

Mr. Jean-Paul Awuor

Translator/Editor

UNECA

P.O.BOX 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel : 251 11 5 445069/443656

Email : jawuor(g)uneca.org

Mr. Ebenezer First-Quao

Reviser

UNECA

P.O.BOX 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel : 251 11 5445069

Email : efirst-quao(5)uneca.orq

Mr. Etienne Kabou

Traducteur

UNECA

P.O.BOX 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel : 251 11 5443644

Email : ekaboutSjuneca.orq

VIII. JOURNALISTES 103. Mr. Bigirimana Lin

Journaliste

Television Nationale

BP1900

Bujumbura. Burundi

Tel : 257 22 995167

Email : biqirimanalin2000@yahoo.fr

104. Mr. Francois Bizimana

Journaliste

Radio Culture

B.P. 1183

Bujumbura, Burundi

Tel : 257 22 218452

Email : bizimafranc@vahoo.fr
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105. Mr. Egide Gabby Bugaga

Joumaliste

Radio Ijwi ry'Amahoro
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PROFIL

Le Bureau d'ECA pour I'Afrique de I'Est sert les treize pays suivants: Le Burundi, Comores,
kepubNquVdemocratique du Congo, Djibouti, Entree, Ethiopie, Kenya^.Madagascar
Rwanda' Seychelles, Soma.ie, Republique Unie de la Tanzanie et I ouganda^C est ega.emen
un associe "privilege" aux communautes economies ^giona s (COMESA IGADl EAC) et
a d'autres organismes regionaux dans le sous-region (CEPGL, ICGLK, iuuj.

BUREAU SOUS-REGIONAL POUR

L'AFRIQUE DE UEST

COMESA

IGAD

EAC

CEPGL

ICGLR

IOC

Burundi

Comores

R.D. Congo

Djibouti

Ethiopie

Eritree

Kenya

Madagascar

Rwanda

Seychelles

Somalie

Tanzanie

Ouganda

ity in diversity


