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Introduction

Le present rapport annuel de la Commission economique pour l'Mrique (CEA) couvre la periode allanr du 3 avril
2007 au 2 avril 2008. 11 a ere adopre al'unanimire par la Commission le 2 avril 2008. Conforrnernenr a[a resolu
tion 85.3 (XL) adoptee par [a Commission asa 40e session en avril 2007 et enterinee ulrerieuremenr par Ie Conseil
economique et social, [a eEA a tenu sa session annuellc dans [e cadre de la reunion annuelle de la Conference des
ministres de l'economic et des finances de l'Union africaine et de la Conference des ministres atricains des finances,
de la planificarion et du developpement economique de Ia CEA.

CHAPITRE PREMIER
Questions portees aI'attention du Conseil
economique et social

Chane africaine de la sraristique

Objecrifs du Millenaire pour le deve
[oppemenr

Reunion extraordinaire du Conseil
d' administration de l'Institut africain
de developpement econcmique et de
planificatlon

La quarante er unieme session de la Commission/
premiere reunion annuelle conjointe de fa Confe
rence des ministres de I'economie er des finances de
I'Lnion africaine et de la Conference des ministres
afrtcains des finances, de fa planification et du deve

loppemenr economique de fa eEA, qui s'est tenue
du 31 mars au 2 avril 2008 Addis-Abeba, a adopre
huit resolutions, une Declaration minisrerielle er une
Declaration solen nelle, qui sont partes a I'attention
du Conseil. Les resolutions, la Declaration minisre
rielle er Ia Declaration solennelle figurent ci-dessous

(pour consulter le texte integral, voir le chapitre IV du

present rapport).

857 (XLI)

858 (XLI)

859 (XLI)

860 (XLI)

Projet de
programme
2010-2011

cadre
biennal

strategique/plan
pour Ia penode

Resolutions

Declaration mmisrerielle
854 (XLI) Le financemenr du developpemenr

861 (XLI) Evaluation des progres
matiere d'inregrarion
Afrique

accomplis en
regionale en

855 (XLI)

856 (XLI)

Changernent cllmarique er developpe
menr en Afrique

Le partenariat sclenrifique avec I'Afri
que : renforcer la recherche-develop
pement er I'innovation au service du
developpemem socioeconomique

XLI Declaration mtnisteriellc

Declaration solennelle

Declaration adoptee I'occasion du 5W anniversaire de
1aCommission economique pour I'Afrique
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CHAPITRE II
Activites de la Commission depuis

•session

.,
sa quaranneme

A. Actlvites des organes
subsidiaires

1. Au cours de la periode consideree, a eu lieu I'exa
men du mecanisme incergouvernemental de la Com
mission economique pour l'Afrique, conformerncnt a
la resolution 853 (XL) adoptee en avril 2007. L'examen
s'esr traduit par la suppression d'crganes qui faisaienr
double emploi. la creation de nouveaux organes pour
aligner Ies mecanismes sur la nouvelle structure de
programme de la commission et assurer la coherence
avec le mecanisme inrergouvernemenral de l'Union
afrtcaine. Depuis la demiere session de la Commission
tenue en avril 2007. les organes subsidiaires suivants
am tenu des reunions: comlce de l'information pour
Ie developpemenr (CODI V), comlre africain du deve
loppemenr durable, cornice de la securtte alimentaire et
du developpement durable, cornice du developpemenr
humaln et de la societe civile, comire du commerce et
de la cooperation de l'iruegranon regionale et cornice
africain de la sraristique (StatCom~Mrique).

2. Les dates et les cotes des rapports de ces reunions
figurent a l' annexe III du present rappon. Les rap
pons retletent [es debars tenus, les accords condus ct
les decisions prises par ces organes.

B. Autres activites

3. Cette section du rapport dresse I'erat des prlnci
pales realisations de la eEA dans quelques domaines
essentiels en metrant I'accent sur les deux piliers de
l'action de Ia Commission. asavolr promouvoir l'mre
gration regionale pour appuyer la vision et Iespriorhes
de l'Union africaine et du Nouveau Parrenarlar pour
Ie developpemenr de l'Mtique (NEPAD); repondre
aux besoins parriculiers de l'Afrique et relever Ies nou
veaux defis mondiaux. A cet egard, les activites de la
CEA en matiere d'analyse, de plaidoyer et de conseils
ont ete definies en 2007 par Ie souci d'aider les Etats
membres a renforcer les tendances promeneuses er
a surmonrer les obstacles a]'acceleration de la crois-

sance et au develcppemerir durable de maniere areah
ser les Objecnfs du Millenaire pour Ie developpement
(OMD) et l'integration regionale. La section presence
egalemenr les principaux resulrats des bureaux sous
regionaux dans Ie contexte de la mise en oeuvre du
Plan d' action du Secretaire general de i'Organisarion
des Nations Unies.

Bilan global de I'execution du
programme de la CEA pour
I'exercice biennal 2006-2007

4. Lobjectif general du programme de la CEA pour
l'exercice biennal2006-2007 etair d' aider les pays afri
cains et leurs organismes de developpemenr adefinir
et a mettre en oeuvre des poliriques et programmes
propres agaranrtr une croissance acceleree, conforme
rnent aux objectifs et aux prlorires du NEPAD et aux
objectifs convenus a I'echelle internationale, notam
merit les OMD er ceux enonces dans les textes issus
des grandes conferences des Nations Unies et les prin
cipaux accords internarionaux. Cer objecrif general a
ete arteint grace aux activites menees dans le cadre de
huit SOlls-programmes lies et complementaires qui,
dans I'ensemble, refierenr les prlorhes de la region.
Ces activites ont pris fa forme de rravaux de recher
che, d' operations de plaidoyer et de sensibilisation,
d'analyses des politiques, de debars sur les grandes
orientations afin de trouver un consensus et d'adop
ter des positions regionales communes sur les gran~

des questions, ainsi que de programmes d'assistance
technique (conseils sur les actions amener, program
mes de formation de groupes et projecs operarlcnnels
visant adiffuser des pratiques exernplaires en vue de
leur transposition agrande echellcl.

5. Au titre de l'action qu'eile mene pour devenir
une organisation pleinement axee sur les resulrats, Ia
CEA a renforce ses fonctions de suivi et d' evaluation,
de planificarion et de coordination des politlques et
programmes, dans le cadre d'une gesrion axee sur les
resultats. Elle a aussi renforce le conrrole de son budget
et de sa gestion, ainsi que ses foncrions de cooperation
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technique et de gestion de projecs en formulant les
directives operarionnelles et en rnetranr au point Ies
oucils clectroniques necessaires. En outre, elle s'efforce

de fournir des ressources consequentes pour une eva

luation constance, aussi bien interne qu'externe, dans
le but d'assurer Ie suivi des progres accomplis vers 1.1

realisation des resultats que I'on attend d'elle.

6. Loperation de repositionnernent qui a demarre
en 2006 pone deja des fruits, tel qu'il ressort du raux

d'execurion de 93 % des activites qui etalent prevues au

titre de I'exercice btennal 2006-2007. II s'aglt Ii d'une
amelioration par rapport .:lUX raux de 85 et 92 % enre

gisrrcs respecrivement en 2002-2003 et 2004-2005.
Les rcsultats des bureaux sous-reglonaux ont ece par

tlculiercmenr impressionnants, les taux d' execution

pour 2006-2007 ayant atteint 95 % contre 81 % pour

Ies deux exercices precedents. Cette nerre ameliora

tion des resultats fait ressortir les gains tires des efforts

actueilement deployes pour renforcer les bureaux sous

regionaux, conformemenr aux recommandanons du

Secretaire general. Les taux d'execurion cnregisrres

au niveau des bureaux sous-rcgionaux, qui etaiem
Inferieurs a la moyenne de la CEA en 2002-2003 et

2004~2005, depassenr desormais cette moyenne pour

Ia periode consideree La Commission est parvenue a
utiliser 98,1% de ses ressources financieres au titre de

l'exercice biennal 2006-2007.

7. II est encourageant de conscater que l'ameliora

tion des resultars touche I'ensemble des dnq bureaux:

sous-rcgionaux. Contralremenr aux exercices bien

naux precedents, reus Ies bureaux sous-regionaux sont

parvenus a des taux d' execution superieurs a 90 0/0
pour Ia periode consideree. II est non moins encou

ragcant de noter que pour I'exercice 2006-2007, Ies

raux d'execudon ont eu rendance a s'uniformrser,
contraircmcnt a l'exercice precedent durant lequel
ils variaient d'un bureau a I'aurre. Ce1a tient au fait

que les bureaux sous-rcgionaux onr tous ete dotes de

ressources humaines et financieres ala mesure de l'ac

croissemenr de leur charge de travail er du transfen

d'activites operationnelles qui relevaient auparavanr

des divisions du siege.

8. La CEA continue de renforcer les mesures qu'elle

prend pour integrer et ancrer dans I'execution de ses pro

grammes Ie principe de la gestion axee sur les r6ultats,

En depic des progres remarquables que la Commission

accomplit dans I'execution de son programme, cornme

l'atteste Ie taux d'execution de scs activites, d'aucuns

pensent qu'on peut encore promouvoir davantage j'c:eu

vee de la CPA aupres d'un plus large eventail de parties

interessees, en particuliee au-dela de la communaute des

experts er des responsables qui sont informes des actlvitts

de la Commission au qui y prennent part. Un des deBs
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que la Commission devra relever consistera a culriver

I'application, en son sein, du principe de la gestion axee

sur les resultats. Acene fin, la CEA devra accorder une

plus grande arrenrion aux resultars escompres, aux indi
cateurs de succes et ala rnesure desresuhars au niveau des
Salls-programmes ann de determiner er de suivre effica

cement sa contribution au developpement de l'Afrique.

A cet egard. la Commission pourrair demander a ses

ftats membres l'appui de lui precer leur concours, en

lui fournissant en temps voulu des donnees miles qui lui

permcttcnr de suivre et d'evaluer de maniere credible les

progres realisesdans [a mise en ceuvrede son programme

ainsi que des donnees probanres sur l'impacr de ses acti

vices. EUe a, pour Sa part, la possibtlue d'Inregrer diffe
renres bases de donnees relatives aux resulzars (systeme

elecrronique de gestion de la cooperation technique, por

rail des donateurs, sysremc integre de suivi, entre autres}

afin d'ameliorer [a coherence de ses anions et d'evirer Ie

double emploi et resentrees doubles dans l'erablissemenr

de rapports.

9. En outre, la CEA devra renforcer davancage

sa function d' evaluation en enoncant des prlncipcs

directeurs plus precis, relatifs aux aspects prauques

de la conduire des evaluations et en mertant en place

des procedures qui garantiront que les rcsponsables

de l'organisation donneronr suite aux evaluations

exrerncs, norammenr des plans d' action en vue de la

mise en oeuvre des recommandarions. Des initiatives

devraienr egalemenr etre prises afin que Ie suivi de

cerre mise en ceuvre so it assure au niveau central.

Resultats notables

10. Conformement ala nouvelle orientation strate
gtquc de la Commission, les activires du secretariat au
cours de la perlode consldcree eraient axees sur l'as

sisrance aux ttats membres dans la concepcion et la

mise en ceuvre de polirlques permettam de parvenir a
une reduction acceleree de Ia pauvrere en se fondant

sur res deux piliers de l'action de Ia CEA : Promouvoir

l'Integrarion regionale pour appuyer la vision et les
prioritcs de l'Union africaine, y compris Ie NEPAD;

Repondre aux besoins parriculiers de l'Afrique et rcle

ver les nouveaux defis mondiaux et execurer ses dix

sOlls~programmes. Vne symhese des resultats Ies plus

signiflcarifs des activites de la Commission dans cer

tains domaines est presentee dans 1asection suivante.

• Repondre aux besoins particuliers de
l'Afrique et relever les nouveaux defis
mondiaux

11. La realisacion des OMD, au nombre desquds

figure en premier lieu b. reduction de la pauvrete, est
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de plus en plus perc;ue et reconnue comme Ia finalire
de toure action de developpement en Afrique. Cela

rient au fait que les OMD trairenr des questions de
developpemenr de maniere inregrale et systematique,
en considcrant la pauvrete dans son acceprion la plus
large, et non pas seulemenr SOllS l'angle de la pauvrete
rnoneraire. Dans ces conditions, touce srracegie de rea
lisation des OMD clair, pour reussir, renir compte des
relations d'interdependance entre les differenrs objec
tifs. Ace propos, depuis Ie repositionnement inrervenu
en 2006, le programme de travail de la Commission
est consacre al'examen de l'imbrication des OMD au
niveau regional, dans des domaines eels que le com
merce, les finances, l'alimentation et l'agriculture, les
infrastructures, Ia gouvernance et [a consolidation de
la paix, la rechnologie. Ia condition feminine er la sta
tistique.

• Suivi des progres accomplis en
Afrique dans la realisation des OMD

12. Les publications phares. qui offrenr un oudl de
suivi des resulrars des pays er de Ia region, consciruenr
un element esscnriel des acrivites de la CEA concer
nant les OMD. Au cou rs de la perlode consideree, la
CEA a erabli, en collaboration avec la Commission de
l'Union africaine. un rapparr sur les progres accom
plis dans Ia realisation des OMD, qui a ere soumis a
la reunion ccnjointe de La Conference des rninistres
de I'economie et des finances de I'UA et de la Confe
rence des ministres atricains des finances, de Ia plani
fication et du developpement economlque de la CEA
qui s'esr tenue en avril 2008. Le rapport note que des
progrcs non negligeahies onr ete accomplis en Afrique
en 2007, tel qu'Il ressort du taux de croissance et de
I'ameiioracion des fondamenraux de I'economie dans
de nombreux pays africains au cours de ces dernieres
annees. Le rapport souligne egalemenr que si Ie rythme
des progres est soutenu, plusieurs pays du continent
paurrom realiser un certain nombre des OMD a la
date fixee. Toutefois. ces progres dependront essen
riellement de la resolution d'un certain nombre de
problemes, en particulier dans les domaines du nnan
cement, de l'infrastructure, de la croissance (dont i1
faut eviter l'effondrement), de la gouvernance, ainsi
que de 1agestion de 1apaix et de la securite.

t3. Le rappon souligne que, pour realiser les OMD
it importe d'elaborer des strategies de developpement
maltrisees au niveau national et conformes aces
objectifs, accompagnees d'un financement suffisant,
notamment au titre de I'aide pubIique au developpe
mem, Ie cas echeant dans Ie cadre du partenariat mon
dial pour le developpemenr. De solides strategies de
mobilisation des ressources interieures devraient etre
comple-tees par des engagements credibles des parte-

naires de developpemenr afournir des ressources pour
appuyer les strategies narionales en [a matiere. Ces
ressources doivenr erre orientees vers la promotion
d'une croissance partagec. afin de creer des emplois,
de reduire les uiegalires et d'ameltorer Ies infrastruc
tures, les soins de sante et les rendements agrlcoles.
Ace-re fin, les pays developpcs doivent honorer leurs
engagements concernant l'inrensificanon de l'aide et
changer certaines de leurs polldques au profit des pays
africains. De meme. il ya lieu d'inrensifier les initia
tives destinees afaire face aux problemes poses par Ie
changement ciimadquc et de les considerer comme
faisant partie integranre de chaque stracegtc nanonale
de deveioppemcnt.

14. Un autre exemple des activites de Ia CEA en
matiere de suivi et d' erablissemenr de rapports en
2007 concerne la Cartographic des OMD, un outil
novateur elabore et lance en 2007, qui perme( aux
dectdeurs et aux planificateurs de suivre au niveau
national les progres accomplis dans la realisation des
Objecnfs. La Cartographie des OMD a ete presentee
lors d'une foire de l'innovation renue en juiller 2007 a
Geneve. dans Ie cadre de Ia session de fond du Conseil
economlque et sociaL Plus de 200 participants, dom
Ie Secretaire general de rONU, ant visite Ie stand de
la CEA er se sonr declares satisfairs de cette realisation.
En outre. la CEA a mis en place un nouveau site Web
consacre aux strategies de reduction de la pauvrete et
aux OMD (http://www.uneca.org/africanprsp/), qui
offre aux specialistes intervenant dans Ia conception
et la mise en ceuvre de strategies de lutre conrre la
pauvrete et la realisation des OMD en Afrique une
plate-forme de collaboration en reseau er d'echange
de donnees d'experlence. Dans ce contexte, Ia CEA
a, en septembre 2007. dispense aux frats membres
une formation sur Fechange et Ia gestion des connais
sances dans ce domaine. Pour fnre face a la demande
croissantc des furs membres. la CEA mettra I'accent,
au cours des annees a veni r, sur l'amelioratlon de
l'ouril de cartographie, de maniece ayinduce les pro
gres accomplis dans la realisation des OMD au niveau
infranational et sur le renforcement des capacites des
pays et des communautes economiques regionales en
mariere d'utilisation de cet outil.

15. La CEA a etroLrement collabore avec d'autres
partenaires, du systeme des Nations Unies comme de
"exterieur, afin de fournir aux pays africains un appui
en matiere de realisation des OMD. Avec l'aide de la
Commission et d'autres organisations, de nombreux
pays africains Ont fait des progres dans 1a preparation
de strategies visant la realisation des OMD. Au mois
de decembre 2007, 41 pays avaienr emarne ou acheve
la preparation de strategies nationales de developpe
ment confotmes aux OMD.
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16. Les possibilires d'echange entre collegues, de
mise en commun des donnees d'experience et de
mobilisation des ressources ont ere elargies grace
aux reformes du Ccnseil economique et social
intervenues au £11 du temps, avec l'Insraurarion de
J'examen ministeriel annue] et du Forum pour la
cooperation en matiere de developpemenr. Lexa
men ministeriel annuel offre l'occasion, aussi bien
aux pays en developpement qu'aux pays developpcs,
de presenter volonraircment des exposes sur les ini
tiatives visant la realisation des objecufs convenus
au niveau international, notammenr les OMD, er
de proceder a un echange de donnees d'experience
dans ce dornaine, Ie Forum pour la cooperation en
matiere de developpemenr erant, quam a lui, une

tribune qui permcr d'examiner les moyens d'Inten
sifier la cooperation pour Ic developpernenr afin de
respecter les engagements pris i regard des pays en
developpement. La CEA participe actrvement a ce
processus. Par exemple, elle a fourni une assistance
technique a I'Erhiopic et au Ghana pour la prepa
ration des rappons nationaux sur les OMD qu'Ils
ant presentee lors de I'examen ministeriel annuel de
juillet 2007.

• Intensification du plaidoyer en faveur
de la realisation des OMD: role de la
Conference des ministres africains
des finances, de la planification et du
developpement economique

17. En 2007, le sysreme des Nations Unies a ega
lemenr intensifie ses activites de plaidoyer en faveur de
la realisation des OMD en Afrique, avec le lancemenr
du Groupe de pilotage pour la realisation des OMD

en Afrique. appuye par un Groupe de travail africain
sur les OMD. Outre sa participation active aux tra
vaux de ce dernier, la CEA a pns, individuellemcnc,
d'autres initiatives visanr i intensifier Ie plaidoyer
en faveur des OMD. A cee egard. les conferences et
reunions, notammenr la conference annuellc des
ministres de la CEA -- son renforcemenr lui permet
d' assurer plus efticacemenr ie plaidoyer et la com
munication -- reverent une importance capirale. Au
cours des trois demieres annees, Ie suivi des objectifs

de developpemenr convenus al'echelle lntemadonale,
notarnment Ies OMD, a ete un theme' central des

debars de la Conference des minisrres de la CEA. Par

ailleurs, Ia Commission a collabore etroiteme'nt avec Ia
Commission de l'Union africaine (CUA) et la Banque

africaine de developpemem (BAD) a l'etablissement
du rapport annuel sur Ies progres accomplis dans la
realisation des OMD en Afrique, qui a ete soumis au
Sommet de l'Union africaine tenu aAccra en juillet

2007.
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• Condition de la femme et participation
des femmes au developpement

18. Les OMD comportent egalement des aspects lies
a la place reservee aux femmes dans la societe, un def
qui requiert une action vigoureuse. dans le but aussi
bien d'atrenuer [Impact de la pauvrece sur Ies femmes
que de mainrcnir la dynamique des mecanismes mon
diaux er reglonaue relentsal'equite du traitemenr des
deux sexes, notamment Ie Programme d' action de Bei

jing et ia Plate-forme d' action de Dakar. Dans Ie souci
de faire face aux aspects de la pauvrere rcuchant Ies
femmes et de metrre en ceuvre Ies Objecnfs relanfs a
I'egalice des sexes, la Commission a entrepris une serie

d'accivltes desrinees a renforcer Ies capacues en vue
de la prise en compte des preoccupations des femmes
dans les politlques et programmes de developpcmenr.

19. Llndlcateur de develcppemenr ct des incgalues
entre les sexes en Afrique (IDISA), mis au point par la
CEA, est devenu un instrument clef du suivi des pro
gres realises en matiere d'cgalite des sexes er d'auro
nomisation des femmes. Cinq autres pays sont venus

s'ajouter en 2007 aIa Iisre de ceux qui l'ont adopte.
La Commission a egalemenr fourni une assistance
technique a plusieurs institutions nationales concer
nant I'urilisanon de lIndicateur aux fins de Ia prise en
comple des preoccupations des femmes dans Ies poll
tiques sectorielles. Une autre importante realisation de
I'annee ecoulee a ete l'arelier conjointemenr organise
avec Ie Programme des Nations Unies pour Ie develop
pemenr (PNUD) et Ie Programme des Nations Unies
pour Ies erablissemenrs humains (ONU-Habitat),
donr l'cbjectif etair de definir un cadre commun per
mertanr d' evaluer les progres accomplis dans la mise

en oeuvre des OMD, sous l'angle de I'egalite des sexes
en Afrique, et de veiller ace que rous les r2pports sur
les OMD tiennent compte des preoccupations er des
bcsoins particuliers des femmes. A ccc egard, I'arelier
a souligne [a necessite de disposer de donnees fiables
venti lees par sexe.

• Promotion de la statistique et
du renforcement des capacltes
statistiques en vue de la realisation
desOMD

20. Des donnees et statistiques fiables aux niveaux

national et local sont indi~pensables pour la concep

tion de politiques, la definition et Ja mesure de l'effica
cite des principales intervenrions, ainsi que Iesuivi des

progres accomplis dans 1a realisation des OMD. Tou
tefois, Ies pays africains restent, dans leur majorite, en
proie a de graves problemes de capacices en matiere
de collecre, de uaitemem ct d'utilisation de statisti

ques utiles et de qualite aux fins de la realisation de
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leurs objectifs de developpemenr. La eEA a lance un
certain nombre dinitiatives en 2007 pour faire face
a ccs clefts ec renforcer la capacire des pays africains
en matiere de production, d'analyse er de diffusion de

donnees fiables. Un pas important a ere fait dans cette
direction, avec fa creation, en 2006, du Centre africain

pour la statistique, dans [c cadre du repositionnemenr
de la CEA et, en 2007. de la Commission africaine de
statistique (StatCom-Afrique), organe supremecharge
de promouvoir la sratistique er Ie dcveloppemenr de
la statistique en Mrique. StatCom-Afrique a renu sa
premiere session en janvier 2008 afin de def nit les
priorires du renforcement des capacites statistiques en
Afrique ec de formuler des recornmandarions visanr a
ameliorer Ies modalites er [a coordination de l'assis
tance technique fournie aux Etats membres.

2]. Au nombre des importanres realisations enregis
trees dans le dcmaine de Ia statistiquc, iI y a lieu de

noter : I'approbation du Cadre straregique regional de
reference pour Ie renforcement des capacitcs sratisti

ques en Afrique (CSRR) par la Conference des minis
tres africains des finances, de la planification et du

developpemenr economique de la CEA, renue en avril
2007; Ia mise en place d'une base de donnees scarisri

ques regionale. qui sera une source faisanr autorite en
matiere de donnees statistiques sur les pays africains,
direcremenr accessible aux usagers; la preparation de
lAnnuaire statistique africain de 2007. Aussi bien

I'Annuaire sraristique que la base de donnees regionale
sent frequemment utilises par les specialistes du deve
[oppemenr, les decideurs. les instiruts de recherche et
les erablissemencs d'enseignemenr superieur, ainsi que
le grand public. Outre sa participation aux travaux du
Groupe d'experrs inrerinstitutions sur les indicateurs
relatifs aux OMD, la CEA participe activement aux

activites du groupe rhernatique sur la statistique du
Groupe de pilotage pour Ia realisation des OMD en
Afrique rnis en place par Ie Secretaire general en sep
tembre 2007, dans le but d'inrensifier Ie plaidoycr et
lassistance al'Afrique en matiere de renforcemcnr des
capacires statisriques au titre du CSRR.

• Aide pour Ie commerce

22. De nombreux pays en developpement sont
confrontes aux contraintes pesam sur l'offre, qui
limitem serieusement leur capacite de tirer parti du

systeme commercial multilateral. Conscients de ces

difficultes, res participants a la sixieme Conference
ministerielle de l'Organisation mondiale du com

merce (OMC) ont cree un nouveau programme de
travail sur l'Initiative Aide pour Ie commerce. La

CEA a ocuvre en erroite collaboration avec la Com

mission de ('Union africaine, [a Banque africaine de

developpement, rOMC et Ia communame interna-

tionale de developpemenr pour aider les pays afri
cains et les communautes economiques regionales
a definir leurs cadres nationaux et regionaux d'aide

pour le commerce.

23. A cet egard. la CEA, la BAD et I. CVA,
ont organise conjointement, a Dar es-Salaam
(Tanzanie), les l " et 2 octobre 2007, une reunion
d'examen pour I'Afrique, consacree a l'Aidc pour

Ie commerce. La presence de tout un areapage de
ministres africains du commerce et de responsables
de haur nivcau, venant des quatrc coins de l'Mrique,
et de parten aires de developpement du continent,
temoignair al'evidence de l'Interet pone al'elirnina
tion des contrainres ec J. l'elargisscment des possibi

lites que [e commerce offre pour realiser Ies OMD.
Cc rassemblemenr olfrait une occasion unique de
dialogue sur 140 maniere dour l'Iniriative Aide pour le
commerce pem aider I'Afnque afaire du commerce

un moteur de developpemenr. En particulier, il a

perm is ades decideurs clefs d'echangcr leurs vues sur
les moyens de rendre operationnelle l'Initiative. La
reunion a conclu que Ia mise en ceuvre concrete de
cecre Initiative en Afrique devalr mettre laccenr sur
les points suivanrs: l'Infrasrrucrure, la facilitation du
commerce er les normes.

24. Dans Ia mesure OU elle permet d'utiliser

plus judicieusemenr les possiblllres commerciales et

ou elle facilice les flux commerciaux. l'Initiarive Aide
pour le commerce represenre un potentiel conside
rable pour I'acceleration de Ia croissance en Afrique,
qui ne tire pas encore pleinemenr parti des avanta
ges de la liberalisation rant unilaterale que convert

tionnelle du commerce. La participation de Ia CEA
a l'organisation de la reunion de Dar es-Salaam, a
offert un cadre permettanr d'examiner attentiverncnr

les domaines OU lIntervenrion sera plus fructucusc
et de faire en sorte de disposer de ressources suffisan
res pour tealiser les objectifs vises. La Commission a
egalemem conrribue aassurer la coherence intcrsec
torielle et celie des objectifs et aaccorder la priorite
a I'utilisation de l'Initiative au service de l'inregra
tion regionale africaine. La reunion d'examen pour
l'Mrique et Ies autres reunions r~gionales organisees
en Amerique latine et en Asic ont guide ('ex.amen
mondial de l'Initiative en novembre 2007 aGeneve,
auquella CEA a pris une parr active.

• Financement du developpement

25. L'un des principaux ddis de developpemenr aux

quels l'Afrique est confromee aujourd'hui consiste a
mobiliser des ressources internes et inrernationales

en faveur des investissemenrs productifs, de fa crois

sance et de la reduction de la pauvrere. Cene impor-
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ranee vhale du financemenr pour le developpemcnt
a ere reconnue par les dirigcants de la planete dans Ie
Consensus de Monterrey de 2002 sur lc financernent
du developpemenr. La CEA esrime qu'un meilleur
acces au financement contribuera de facon critique a
realiser Ie programme de developpemenr de l'Afrique.
C'est pourquoi la Commission aide a promouvoir
les marches financiers sur le continenc, en renforcaru
les capacites des praticiens er des responsables de Ia
reglementation ec en amelioranr Ie travail en reseau et
la collaboration entre les bourses des valeurs africai
nes, de facon a permetrre aux marches financiers de
mobiliser des ressources suffisanres pour le developpe
memo

26. La eEA a ainsi organise une reunion sur Ies
flux de capiraux et le developpernent des economies
africaines, tenue a Zanzibar Ies 24 et 25 avril 2007.
Cetre reunion a conrribue ala creation du Forum sur
Ie financement du developpement en Mrique, qui sc

dendra tous les ans sous l'egide de Ia CEA et de Ia
CVA, en collaboration avec le Forum pour Ie parte
nariar avec l'.Afrique, Ie NEPAD, la BAD, Ie PNUD,
Ie Fonds pour Ie climar d'investtssemenr en Afrique,
Africa Investor et les cornrnunautes economiques
regionales. Le Forum sera une instance ou des respon
sables polhiques de haut niveau et des represcnranrs
de bourses des valeurs africames, d' organes de regle
mentation, de banques centrales et du secreur prive,
entre autres cxposeront et echangeront des idees sur
Ie financement du developpemenr de l'Afrique. Le
Forum servira egalement d'insrrumenr de promotion
pour trairer d'importantes questions ct ses conclu
sions enrichiront Ies discussions des reunions de haur
niveau comme celles de I'UA, de la CEA, du G-8 et de
l'Organisation de cooperation et de developpemenr
econoruiques (GCDE).

27. La CEA a egalemenr beaucoup contribue a
[organisation de fa Conference minisrcrtelle africaine
sur le financement du developpemenr et aIaquelle elle
a fourm des services foncrionnels. Au cours de cette
Conference qui s'est tenue aAccra les 30 er 31 mai
2007 sur Ie theme Lrnfrastructure au service de La crois
sance: Ie deft inergitique, les mininrcs ont ado pte un
communique dans Ieque1 ils ont demande aux pays
africains de renforcer les cadres de planificarion afin
de tenir compte des besoins energetiques pour Ie
devdoppemenr economique et d'integrer l'energie
dans Ics strategies nationales et sectorielles de develop
pement. Usont egalement preconise une participarion
accrue du secteur prive J. la promotion de renergie en
Mrique. La Conference a egalement charge la CEA
et la BAD de foumir des services de secretariat en
appui aux prochaines conferences et d'apporrer une
assistance aux Etats membres qui accueilleront cette
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conference. Acet egard, la CEA et la BAD om mLS en
place Ie secretariat commun ala fin de 2007 et aident
actuellernent le Rwanda, pays hote de ia Conference
de 2008. One mission conjointe de la CEA et de la
BAD s'esr rendu aRwanda en janvier 2008 pour dis
curer des preparanfs. noramment des questions de
planificanon de la Conference.

28. Par ailleurs, dans Ie cadre de l'examen regio
nal des progres accomplis dans la mise en ceuvre du
Consensus de Monterrey sur Ie financemenr du deve
loppement, la CEA a mene une enquerc aupres des
pays africains. Les resulrars de cerre enquere montrenr
que la pluparr des pays africains sam d'avis qu'il reste
encore beaucoup a faire pour atteindre [es objecnfs
enouces dans le Consensus de Monterrey, Des details
sur cetre enquete figurent dans Ie Rapport economi
que sur l'Afrique 2008, public conjointement par [a

CEA et la CVA.

• Technologies de I'information et
de la communication au service du
developpement

29. Vu l'importanre contribution des TIC au deve
Ioppement, Ies activires de la CEA visant amerrrc ces
technologies au service du developpement, au cams
de l'annee passec, etaient axccs sur l'amelioration de la
capacite des pays africains de formuler, d'appliquer, de
coordonner et d'evaiuer [es polidques er res strategies
d'utilisation de i'Informarion pour Ie developpemenr.
Lassisrance technique de la Commission a perm is a
huir pays africains de lancerou de consolider leurs poll
tiques narionales en matiere de TIC. Certains d'entre

eux, dont Ie Burundi, la Gambie et le Swaziland, om
effectivemem amerce la mise en ceuvre de leurs plans
relatifs aux TIC. En outre, la Commission a sensibi
lise Ies Etats membres a['importance de lInregration
d'une dimension sexospecifique dans Ie processus des
TIC. Elle a par ailleurs entrepris des etudes mOI1O

graphiqucs sur les liens entre Ies TIC, le commerce et
la croissance economique dans de nombreux pays du
continent, en vue de renforcer leur capaclre de creer
des cadres dlrecteurs pour l'utilisation ec l'adoprion de
ces technologies dans Ie domainc du commerce.

30. S'agissant d'initiatives regionales. la CEA a aide
les communautes econorniques regionales a elaborer
leurs programmes regionaux des TIC er a harmoni
ser leurs poliriques et leurs cadres reglememaires. Les
communautes economiques regionales (CER) ayant
benel1cie de cette aide sont : la Communaure eco
nomique et moneraire des Etats d'Afrique centrale
(CEMAC), Ie Marche commun de I'Afrique orientale
et austrak (COMESA), la Communaute d'Afrique de
rEst (CAE), la Communaute economique des Etats
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d'Mrique centrale (CEEAC), la Communaute econo
mique des Ems de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAOj er
l'Union du Maghreb arabe (UMA). Parmi les domai

nes specifiques d'appui aux CER figment I'elabora
tion de cadres juridiques pour Ie cybercommerce, la
definition d'Indicateurs des TIC ec Ie developpemenr
de l'information geographique,

• Appui a la bonne gouvernance

31. Durant Ia periode consideree, laeEA a aide
les pays africains arenforcer leur capacire de formuler

des pollriques et des programmes destines afortifier les

institutions de gOllvernance, au moyen, notamment
de rravaux de recherche, de publications et d'areliers
organises pour validcr [es principaux resultats de ses
etudes. A cet egard, elle s'esr penchee en particulier
sur les questions suivanres: lurce contre la corruption:
mobilisation des institutions traditionnclles de gou~

vernance; promotion de codes et de normes de bonne
gouvernance economique er d'entreprise: parris poli
tiques et bonne gouvnnance en Afrique.

32. La CEA a, par ailleurs, etabli un solide par

tenariat avec Ies principales organisations non gou
vernemenrales (ONG) du continent, notamment
les organisations de Ia societe civile s'Inreressant a la

gouvernance. Ce partenariat a perm is d'ameliorer

l'environnement general en faveur de la participation
des parties prenantes sur Ie continent. II a egalemenc
conrribue a renforcer, au sein des secteurs public er

prlvc ec de la societe civile, Ie sens des responsabillres

dans I'elaboracion et Ia mise en ceuvre de politiques

narionales.

33. En outre, la Commission a continue de
conttibuer au Mecanisme d' evaluation intra-africaine,

processus qui rermer au continent d' eccelerer ses pro
gres vers Ia realisation des OMD. Elle a particlpe acti
vement. pendant [a periode conslderee, a des missions
d'examen dans un certain nombre de pays ct conn
nuera de fournir l'asslscance technique pour d'autres
exaruens clefs prevus en 2008. Bien qu'Il n'existe
aucun accord forme! de cooperation entre 1<1 CEA et
Ie secretariat du Mecanisme, Ia Commission a joue un

rolernoteur en ce qui conceme les volets gouvernance
economique, deve10ppement socioeconomique et

gouvernance politique du Mecanisme durant les mis
sions d'examen. Afin de repondre systematiquement

ala demande croissante d'assistance technique, die a

mis en place les arrangements insticutionnels neces
saires en creant, en septembre 2006, en son sein, Ie

Groupe de I'appui au Mecanisme d'evaluacion incra
africaille. Ce!ui-ci fournit regulierement des services

consultatifs techniques, org-.mise des ateliers de formJ.
rion et des activites de promotion en f:.l.veur du proces-

sus; il a cree unc base de donnees d'experts africains
et de la diaspora dans Ie domaine de la gouvernance a
l'inrenrion du secretariat du Mecanisme. L'appui de la

CEA au Mecanisme exige beau coup de ressources ec
de temps. A ce jour, la Commission a emrepris plus
de 20 missions Iiees au Mecanisme, mobilisant plu
sieurs de ses agents, et prenanl un mois dans certains
cas. Grace aces activires, lcs pays participant ont accru

leur capacice de remedier aux problemes de bonne
gouvernance et sont parvenus aadopter des prariques

optimales dans leurs codes et normes.

• Promouvoir l'inteqratlon regionale
pour appuyer la vision et les priorites
de l'Union africaine

34. La CEA a organise, du 8 au 10 octobre
2007, au Centre de conference des Nations Untes a
Addls-Abeba. la cinquierue reunion du Comtre du
commerce a: de la cooperation et de l'inregration

regionales, aIaquelle ont pris parr des ministres et des
vice-ministres. Le Comire a fait de nombreuses recom
rnandarions alignees sur la strategie de soutien de la

CEA a la mise en oeuvre du programme d'integrarion
regionale de I'Union africaine. Ces recomrnandarlons
consistent a: mener des rravaux de recherche cr d'ana

lyse des politiques couchant aux questions d'inregra
tion regionale: renforcer les capacires des institutions

chargers d'appliquer le programme dintegraticn
regionale, notammcnt les CER, et leur fournir une
assistance technique; inrervenir dans route une serie

d'activites ct d'initianves transfronrieres concernant

plusieurs secreurs d'une importance vitalc pour ce
programme.

35. La CEA a apporte une importanre contribu
tion lUX efforts en cours pour rationaliser les CER. La

deuxieme edition de sa publication phare Etat de Iin
tegmtion ngionaleen Afrique, erablie en collaboration
avec l'Union africaine, a sans contesre servi de base
pour les missions er consultations de l'Union qui ont
permis I'adoprion par la Conference des chefs d'Etat
et de gouvernement de l'VA aAccra, en juillet 2007,

de la decision de ne plus reconnaitre d' autres CER en
dehors des huit actuellemenr reconnues par I'organl
sation panafricaine. C'est un pas considerable sur la
voie de Ia solution du persistanr probleme de rationa

lisation des CER. Latroisieme edition de l'Etatdel'in
tigration rigiona!e enAfrique, a evalue, d'une part, les

progres accomplis dans l'harmonisation des politiques
macroeconomiques des CER et, d'aurre part, Ie res

peer des engagements en faveur de l'union monetaire

au sein de ces communautes. Cene publication est
tres demandee en tant qu'outil majeur de reference.

Elie constitue une base de connaissances pour les Etats
membres, les CER et d' autres parrenaires pour ce qui
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• Bureau sous-reqionat en Afrique de
I'Ouest

• Bureau sous-reqlonal en Afrique du
Nord

40. La presente section expose les principales reali
sations des bureaux sous-rcgicnaux de la CEA dans Ie
cadre du rapport du Secreraire general sur Ie renforce
rnent de leur role.

42. Le Bureau sons-regional en Afrique de
I'Ouest et la CEDEAO om elabore et signe un pro
gramme de cooperation pluriannue1 servant de cadre
au renforcement de la collaboration entre Ies deux
institutions. En application de ce programme, it a

fourni des services consultarifs a la CEDEAO dans

Ie cadre de la planification srrategiquc. de la crea
tion du Forum des affaires de la CEDEAO (organise

pour la premiere fois en octobre 2007 a Accra), de

Fexamen du plan de convergence macroeconomique
de 1a CEDEAO, de 1a mise en place du groupe de
I'elaboration er de I'execution des programmes de (a
CEDEAO, l'accenr erant mis en particulier sur Ie plan
d'action acourt rerme du NEPAD pour l'infrastruc

ture. et de l'erablissement du rapport econcmique sur

l'Mrique de l'Ouesr. Dans l'ensemble. Ie programme
pluriannuel vise asoutenir les efforts de renfcrcemenr
des capacires de la CEDEAO, conformemenr a la

Principales realisations des bureaux
sous-reqlonaux dans Ie cadre de la
mise en ceuvre de leur plan d'action

•

41. Dans Ie cadre du repositionnemenr de la CEA en
2006 et de son Plan d'actiuites 2007-2009, et suite au
rapport du Secreralre general sur le renforcemenc du

role des bureaux sous-regionaux, IeBureau sous-regio
rialen Afrique du Nord a ameliore sa visibllice er accru
son efficactre, en organisant des consultations rcgulie
res avec les frats mernbres er Ies CER [UMA et Com
munaute des ttats sahelo-saharicns (CEN-SAD)] er
en mettant I'accent sur la gesrion des connaissances.
Le Bureau sous-regtonal a obrenu d'imporranrs resul
tats durant la periode examinee. C'est ainsi que des
discussions entre Ie Secreraire executif de la CEA er Ie
Secretaire general de l'UMA et des reunions de suivi
entre Ie personnel de [a eEAet de I'UMA onr perrnis
de conclure un memorandum d' accord en vue de
definir un cadre de collaboration entre ies deux ins
titutions. Acet egard, des activites amener en etrcire
collaboration entre la CEA et l'UMAont ere definies

dans les domaines de l'integration regronale. du com
merce, de la promotion de l'investissemenr etranger

direct (lED), du developpemenr de I'agriculture et des
transports. entre aurres.

38. Dans Ie secteur minier, Ia CEA a realise des
etudes sur Ies concentrations de mineraux en "Ianza

nie. en Afrique du Sud et au Mozambique, qui ont
permis d'ameliorer les politiques et les strategies de
mise en valeur de ces concentrations. En outre, die a
fourni de l'assisrance technique aux Gouvernements
Iiberien et angolais pour leur permerrre de reformer
leurs politiques minieres, ainsi que leurs cadres juri
dique et reglemenraire et leurs regimes fiscaux en la
matiere. Une assistance technique a egalement ete
oflerte au Centre minerai pour l'Afrique de l'Est et
l'Mrique ausrrale (SEAMIC).

37. Les reunions sur les transports ont debouche sur
des recommandatiorts visant arenforcer Ies infrastruc
tures, alever les obstacles non physiques, aameliorer
les services de transports aerien, ferroviaire, routier er

maritime, ainsi que la securite rouriere. S'agissanr tou
jours des transports, et dans le cadre du Programme
de transport en Afrique subsaharienne, la CEA a aide
Ies CER amieux coordonner leurs politiques et pro
grammes de transport. En outre, elle a activement
participe ala mise en ceuvre du Programme d'acrion
d'Almary er se prepare actuellemenr aaccueillir la reu
nion africaine d'examen ami-parcours du Programme
en 2008.

36. Depuls avril 2007, 1aCEA, l'UA et 1aBAD
ant organise conjointement un certain nombre de
conferences de haut niveau. Au niveau minisreriel,
les trois institutions ont collabore a l'organisarion a
Kigali, en juillet 2007, de la Conference des ministres

africains charges de [integration. La CEA a egalement
collabore avec l'UA al'organisation aDurban (Afri
que du Sud), en ocrobre 2007, de la premiere Confe
rence des ministres de l'Union africaine charges du
transport routier, a l'issue de laquelle les participants
sc sonr engages a ameliorer les reseaux de transport
terrestre en Afrique. De nombreuses aurres reunions

ont ete organisccs, au niveau des experts, sur des sec
reurs vitaux pour l'Integration regionale. notammenr
les transports, Ies ressources en eau, l'energie et les res
sources mineraies.

est de l'integrarlon de I'Afrique, des pratiques optima
Ies et des solutions.

39. La CEA a coordonne Ies acrivites communes

des organismes des Nations Unies dans les secteurs des

ressources en eau et de l'encrgreen appui aI'UA er au
NEPAD. Parmi les activites entreprises figuraient Ie
renforcement des capactres en matiere de planlficarion

energctiquc. la contribution aux quarorzieme et quin

zieme sessions de la Commission du developpement
durable et ade nombreuses etudes.
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vision et au plan strategique de la Communauce er a
consolider la cooperation entre Ies deux institutions
dans les domaines de l'Inregration regionale et de la
cooperation econornique.

43. En termes d'amelioration du travail en
reseau des principales parties prenances au develop
pement suus-regional, Ie Bureau sons-regional en
Afrique de l'Ouest s'esr beaucoup investl, avec Ies
CER, les organisations intergouvernemenrales et les
organisations non gouvernementales, dans Ie parrage
des connaissances se rapportant ades dornaines aussi
divers que les strategies de lutre contre la pauvrcrc. la
parite entre Ies sexes er Ie changement climarique. II
a egalement fourni des services consultarifs au Forum
de la societe civile de l'Afrique de I'Ouest, au Reseau

des femmes pour la Paix et au forum des organisations
intergouvemementales de l'Afrique de l'Ouesr.

• Bureau sous-regional en Afrique
centrale

44. Durant la periode consideree, le Bureau
sons-regional en Afrique centrale a renforce ses par
tenariars aux niveaux sons-regional et national pour
sourenir les initiatives de polirique gene-rale, l'elabo
ration des poliuques et Fexecudon des programmes
d'inccgrarion sous-regionale en Afrique centrale. De
nombreuses activires relatives aux reunions sratutaires

de la Communaute economiquc des Etats d'Mrique
centrale et de Ia Communaure economlque et rnonc
taire d'Afrique centrale ont ere execurees. Le Bureau
sons-regional a egalemenr entrepris de nombreuses
activites conjoinrement avec des organisations sous

regionales, notammenr fa tenue d'un forum sur les
invesrissements, [a preparation d'une publication
phare, l'application du systeme d'information geo
graphique au plan directeur des transports de l'Afri
que centrale et l'orgamsaoon de reunions relatives a
la mise en oeuvre du plan direcreur des transports er
d'un seminaire regional en partenariar avec Ie bureau
sons-regional du BIT en Afrique centrale.

45. Par ailleurs, de nombreuses consul rations
menees avec les CER ant abouri al'elaborarion d'un
programme plurianuuel pour le Bureau sous-regional,
la CEEAC et la CEMAC. La participation du Bureau
sous-regional aux reunions sratutaires des institutions
sOllS-regionaleset rorganisation de la reunion de son
Comite intergouvernemental d' experts one permis
de parrager des connaissances sur Ies poJiriques et les
programmes et conrribue al'adoption er aIa mise en
ceuvre de certaines de ces politiques. Le renforcement
du parrenariar entre Ie Bureau sous-regional et Ies
ptincipales institutions sous-regionales a conrribue a
l'adoption d'une feuille de route pour !'amelioration

du climat des affaires dans la sous-regron et d'une
strategic commune de mobilisation de ressources en
faveur du Plan-cadre sur le.rransporr en Mrique cen
trale par [a CEEAC, la CE~1AC, Ie Bureau sous-reglo

nal et Ies Etats membres. De meme, Ie parrenariar avec
la CEEAC ec Ie PNUD s'esc traduit par un accroisse
menr de ressources financieres servant .a etablir er a
diffuser Ie rapport economique sur l'Afrique centrale.

• Bureau soue-reqional en Afrique de
l'Est

46. Le Bureau sons-regional en Afrique de J'Est
a renforce son parrenariar sons-regional en cnrrepre
nant des travaux de recherche et d'analyse de politique
gcnerale, en organisant des forums sous-reglonaux

et en fournissant des services consultants en vue de
renforcer les capacites des frats rnembres. Lun des
aspects marquants de ces services consulrarlfs a ere
I'appui apporte au Rwanda pour la preparation du
Somrnet Connect-Africa (Connecter l'Mrique) dans
Ie domaine des TIC er d'un projet de loi sur Ie meme
sujet. Au cours de Ia periodc consideree, Ie Bureau
sons-regional a renforce son parrenarlar avec d' aurrcs
organismes des Nations Unies au Rwanda en parti
cipant activemenr ades reunions et ades groupes de
travail axes sur fa creation d'un bureau unique des
Nations Unies dans le pays. Ce processus a abouti a
Ia conclusion, Ie 28 novembre 2007, d'un accord sur
Ie Bureau unique des Nations Unies, entre et le Gou
vernement rwandais et l'Equipc de pays des Nations
Unies, le Bureau sous-regiona] de la CEA pour I'Afri
que de I'Est etanr au nombre des signataires.

47. Le Bureau suus-regional a enrrepris un cer
tain nombre d'erudes et organise des reunions speciales

d'experts consacrees aI'harmomsarion des politiques,
dam une reunion portant sur la convergence des poli
tiques dans les Eeats de Ia Communaure d'Mrique de
l'Esr (CAE), de la Communaute economique des pays
des Grands Lacs (CEPGL) et du Marche commun de
l'Afrique orientale er australe (COMESA), II a egale
menr organise, en novembre 2007, une reunion au
niveau sons-regional qui avait pour objecrif de for
muler des programmes de partenariar. Des experts
de la CAE, de I'Aurorire inrergouvemementale pour
lc developpemene, de Ia CEPGL, de la Commission
de ]'ocean Indien (COl) et de la Conference imerna

tionale sur la region de~ Grands Lacs om participe a
Ia reunion et adopte un certain nombre de program
mes pluriannuels qui scrom executeS conjointemem
avec le Bureau, lIs ant egalemenr elabore des projers
de memorandum d' accord precisant Ies modalites de
leur cooperation dans Ie cadre de ces programmes. Le
Bureau a entrepris des initiatives dans Iedomaine de la
gestion des connaissances, notamment Ie parrage avec

I I
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les pays d'Mrique de l'Esc d'outils electroniques qui
tine fois operationnels, permetrronr a la sous-region
de realiser I'objecrlf consisrant amettre en place une

plate-forme electronique reliant les Etats membres
entre eux et reliant ces frats et le Bureau sous-regio
nal.

• Bureau sous-regional en Afrique
australe

48. Le Bureau sons-regional en Afrique aus
rrale a progresse dans Ie [enforcement des partenariats
aux niveaux de la sous-region et des pays en vue de
soutenir les initiatives de polirique generale, I'elabo
ration des politiques et I'executicn de programmes
pluriannuels avec Jes principaux partenaires et parties
prenantes, r compris Ia Communaure de developpe

ment de l'Mrique ausrrale, Ie secretariat du NEPAD
et [a Banque de developpernenr de I'Mrique australe.
Durant la periode conslderee, Ie Bureau a releve une
participation accrue a ses activites de Ia part de ces
partenaires et parties prenanres, ainsi que des autres
organismes des Nations Unies, de I'Union africalne et

de la Banque africaine de developpement. S'agissant
du programme pluriannuel, un plan de collaboration
pour Ia mise en ceuvre des activites prevues pour 2008
a ere elabore et pone sur Ies domaines suivants: com
merce; OMD et questions de developpemenr Iiees

aux disparires entre les sexes; developpemenr social;
cooperation regionale, infrastructure et services; secu
rite alimentaire er developpcment durable; suivi, eva-
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luation et programmes de renforcement des capacites
dans Ies domaines prioriraires recenses.

49. Les autres activites entreprises par Ie Bureau,
souvent en partenariat avec des divisions organiques
de la CEA. comprennent notamment un projet sur la
mesure du secteur informel en Afrique mene au siege
de Ia CEA par [e Centre africain pour la srariscique

et l'Organisation inremarionale du Travail; un ate
Iier ayant pour theme «Harnessing traditional gover
nance» (mobiliser la gouvernance rraditionnelle} qui
portait sur Ie role que peut jouer la gouvernance tradi
tionneHe dans Ie developpernenr econornique et social
en Afrique australe. un atelier sur Ie theme «Impro
ving Electoral Quality in Southern Africa» (ameliorer

Ie processus electoral en Afrique australe) organise en
collaboration avec l'Insntur electoral d'Afrique aus
trale er l'Insriruc international pour la democrarie et
I'asslstance electorate (IDEAL Un certain nombre de
recommandarions visant aameliorer Ies systemes elec
toraux dans la region ont ete adoprees.

C. Relations avec d'autres
°rnqra!llrm~sdes Nations Unies

50. Le secretariat a maintenu des contacts erroits et

reguliers avec le Siege de rONU er collabore avec Ies
departements concemes, ainsi qu'avec Ies secretariats
des autres commissions regionales.
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CHAPITRE III
Quarante et unieme session de la Commission

A. Participation

"i I. La premiere session de la reunion annuelle
conjoinre de fa Conference des ministres de I'eco
nomie ec des finances de l'UA er de [a Conference
des minisrres africains des finances, de la planlfica

[ion et du developpement ecouomique de la CEA
s'est rcnuc J Addis-Abeba (Erhiopie}, du 31 mars au
2 avril :W08. La session a ere officiellement ouverre

par S.E. M. Meles Zcnawi, Premier Muusrre de [a
Republique federale dernocratique d'Ethiopie et Pre
sident du Camire des chefs d'Etat charge de la mise
en ceuvre du NEPAD et du Forum sur le Mecanisme

d'evaluarion inrra-africaine. S.E. M. jakaya Kikwere.

President de la Rcpublique-Unie de Tama»le et Pre
sident de I'Union africaine a prononce une allocution

liminaire sur Ie [heme de Ia gouvemance er de fE-tat
competent. M. Essimi Menye. Minisr re des finances
du Cameroun et President du Bureau sari ant de la
Conference des ministrcs de l'economic er des finan
ces de l'UA, cr M. Sufian Ahmed. Ministre des finan
ces et du developpement economique de l'Elhiopie (:1

President sonant de Ia Conference des minisrres afri
cains des finances, de la planification ct du devcloppe
merit economique de la CEA, om prononce de breves
allocutions liminaires. M. Abdoulte jannch, Sccrcralre
general adjoint de l'OND er Sccretaire executif de la

CEA, M. Donald Kaberuka, President de la Banquc
africaiue de developpement. M. Alpha Oumar Konare,
President de la Commission de l'Union africaine. et
M. Ban Ki-rnoon. Secretairc general de rONU am
egalcment prononce des allocutions.

52. La. reunion a YU [a participation de rcprescn

rants des [.rats membres ci-apres: Afrique du Sud,

Algerie. Angola, Bellin, Botswana, Burkina Faso,
Burundi. Cameroun, Cap-Vert, Cornores, Congo,
COte d'Ivoire, Djibouti, Egyprc, Ethicpic, Gabon,

Gamble. Ghana. Gulnee. Cui nee equatoriale, Jama
hiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Mada

gascar, Malawi, Mali. Maroc, Maurice, Mauritanie,
Mozambique. Namibie, Ntger. Nigeria, Ouganda,
Rcpublique centrafricaine, Repubhque democranque

du Congo, Rwanda. Sao' Jomc-cr-Pnncipc. Senegal,

Seychelles, Sierra Leone, Somalie. Soudan, Swaziland.
Tanranle, Tchad, Tuuisle. Zambie et Zimh;1hwe.

53. Les cornmunautes economiques regionales
(CER) ci-aprcs, reconnues par l'Union africaine,

etaient egalement representees: Cornmunaure d'Afri
que de l'Est (CAE), Communaurc de developpemcnt
de l'Afitque australe (SADC), Comrnunaurc des
Etats sahelo-sahariens (CEN-SAD), Cornmunaure
econornique des Etats d'Aftique Centrale (CEEAC),

Communaure cconomique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAOj er Marche commun de lAfriquc
orientale er australe (CUMESA). Le secretariat du
NEPAD erair lui aussi reprcscnrc aIa Conference.

54. Les organismes er institutions specialisees des
Nations Unies et les organisations internationales ci
apres eraicnr rcpreseutes: Banque mondiale, Bureau

de liaison des Nations Unies aupres de FUnicn afn
caine, Conference des Nations Unles sur le commerce
et le dcveloppement (CNUCED), Convention des
Nations Unies pour [a [utte conrre la desertifica
tion, Dcpartemenr de la securire et de la surcrc du

Secretariat de rONU, fonds de developpcrnenr des
Nations Unies pour la femme (UNIFEM), Fonds des
Nations Unles pour 1a population (fi,\JUAP), Fonds
des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Fonds
international pour Ie developpemenr agricole (FIDA),
Fonds ruonetaire international (FMI), Haut Com
missariat des Nations Unles aux droits de I'homrne.
Haut Commissariat des Nations Unies pour In refu
gtes (HCR), Organisation de l'aviarion civile inrerna

tionale (OACl), Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriclllrure (FAO), Organisation
des Nations Unies pour l'eduration, la science et fa
culture (UNESCO), Organisation des Nations Unies
pour Iedevclcppemenr industriel (ONUDI), Organi
sation internauonale du Travail (OIT), Organisation
inrcrnatiouale pour les migrations (01\1), Organisa

tion mondiale de la propricre incellecruelle (OMPI),
Organisation mondiale de la sante (OMS), Organi
sation mondiale du commerce (OMC), Programme
aiimentaire mOlldial (PAlvf), Programme commun
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Election du Bureau

58. Les participants ont elu al'unanimire les mem
bres du nouveau Bureau, comme suit:

1. Ouverture de la session et points de vue de cer
tains presidents

2. Election du Bureau
3. Adoption du projer d'ordre du jour ct de pro

gramme de travail
4. Debar rhernatique de haur niveau

• Demnrginaliser us pallZlres

• Croissance, emploi et pauurete
• Le changement climatique et Ie diveloppe

ment
VTH/sida: Uno promesse atenir

5. Debar d'orientation au niveau minisrerlel sur Ie
theme: Relever les nouveaux dijis de l'Afrique au
XXIe siecle

6. Lancement de l'edition 2008 du RApport econo
mioue sue l'Afiique

7. Table ronde minisrerielle sur des questions d'ac

ruahte sociale et cconomiquc
• Incidence sur les economies africaines de

{'augmentation recrnte des prix du pitrale et

des produits alimenmires
• La situation de fa dette en Afrique

8. Examen regional du financemenr du developpe

rnenr
9, Examen regional de I'examen rninisteriel annuel

du Conseil economique et social
10. Examen du rapport cr des principaies recom

mandations de la reunion du Cornice d' experts
de la premiere reunion annuelle conjointe de la
Conference des minisrres de ]'economic er des
finances de l'UA ct de la Conference des minis
rres africains des finances, de la planificarion et
du developpement economique de la eEA

11. Questions diverses

12. Exarnen et adoption du projet de declaration
ministerielle et des projets de resolution

13. Cloture de Ia Conference.

I
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:des Nations Unies sur le VIHlsida (ONUSIDA), Pro
gramme des Nations Unies pour le developpemenr
(PNUD), Programme des Nations Unles pour I'envi
ronnement (PNUE), Programme des Nations Unies
pour [es etablissements humains (GNU-Habitat),
Organisation mereorologique mondiale (OMM),
Union inrernationale des telecommunications (UIT)
cr Union postale universelle (UPU)

55. Des observareurs des frats Membres de rOND
cl-apres eraient presents: Auerlchc, Chine, Denemark,

Federation de Russie. Finlande, Italic, Pays-Bas et
Suede. Des observareurs representant Ia Palestine et
[a Mission des Erars-Unis aupres de I'Union africainc

etaient egalemenr presents.

56. Les organisations ci-apres eraienr presenres, a
titre d'observateur: Action Aid International, Action
mondiaie conrre la pauvrete, African Center for Deve
lopment and Strategic Studies, African Public Health
Development Trust, African Research and Resource
Forum (ARRF), Agence japonaise de cooperation
inrernationale (AJCI), Agency for International Deve
Iopmenr des Erats-Unis (USAID), Amis de la CEA,
Association des banques cenrrales africaines. Banque
arabe pour le developpement economique de l'Afri
que (BADEA), Banque cenrraie des Erats de l'Mrique
de I'Ouesr (BCEAO), Banque des Erats de I'Afrique
centrale (BEAC), Campagne Objectifs du Millenaire,
Centre africain de recherche appliquee et de formation
en matiere de developpemcnr social (ACARTSOD),
Centre africain pour les applications de Ia meteoro
logie all developpemenr (ACMAD), Cornire africain
d'experrs sur les drotrs et Ie bien-sue de l'enfant,

Commission de l'ocean Indien (COn, Communaure
economique des pays des Grands Lacs (CEPGL),
Communaure economique et monetaire de l'Afriquc
centrale (CEMAC), Pondarion africaine pour le ren
forcement des capacites, Initiative pour Ie bassin du
Nil, Instirut des fururs africains lIFA), International
Food Research Institute (IFRI), Ligue des Etats arabes

(LEA), Ministere britannique du developpement
international (DFID), Organisation de cooperation et
de developpcment economiques (OCDE), Organisa
tion inrernarionale de la Francophonie (OIF), Reseau
africain pour la dette et le developpement (AFRO
DAD), The Africa Monitor er Union economique ct
monctaire ouest-africaine (UEMOA).

B. Adoption de I'ordre du jour
et election du Bureau

57. La Conference a adopre I'ordre du jour ci

apres :
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President
Premier Vice-President
Deuxieme Vice-President
Troisieme Vice-President
Rapporteur

Erhiopic
Tchad
Algerie

Core dIvoire
Swaziland
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C. Compte rendu des travaux

Ouverture de la Conference
et points de vue de certains
presidents

59. La seance d'ouvercure de la Conference com
porrait un debar presidentiel, organise dans Ie cadre
des activires de commemoration du cinquantieme
anniversaire de la CEA. Ce debar ecair l'occasion
pour certains chefs d'Etat et de gouvernemenr de faire
connaitre leur point de vue sur [e theme de la Confe
rence et de donner Ie ton des debars; des allocutions
ont notammenr ere prononcees par Ie Premier Minis
rre de l'Erhiopie er par Ie President de [a Republique
Unie de Tanzanie.

60. Dans une breve allocution done Ie Miniscre de
l'economie et de la planificarion du Tchad, M. Gusman
Marar Breme, a donne lecture en son nom, Ie Ministre
des finances du Cameroun, M. Esstmi Menye, Presi
dent sortanr de la deuxieme session de la Conference
des ministres de l'economic et des finances de I'Union
africaine (CAMEF II), a indique que son mandar avait

YU des progres imporrants dans la mise en ceuvre des
trois principales recommandations de la CAMEF II,
a savoir Ia rationalisation des communaures econo
miques regionales (CER), l'elaborarion d'une charre

africaine de Ia statisrlque er la creation des trois insti
tutions financieres du continent prevucs a I'article 19
de I'Acte constitutif de l'Union africaine.

61. Les recommandations de l'etude sur la rationa
lisation des communautes economiques regionales
avaienr ete presentees au Sommer des chefs d'Etat er

de gouvernement de l'Union africaine en janvier 2008.
Le Ministre a indique que des consultations entre les
chefs de secretariat des CER et rUA etaient en cours
pour faire Ie bilan de la situation actuelle des CER a
partir des recommandarions de I'etude. S'agissanr de
la Chane africaine de staristique, it a precise qu'une
version preliminaire avait ere elaboree pour etre pre
sentee au Conseil execurif de l'UA, conformemenr a
la demande de ce dernier. En ce qui concerne les trois
institutions financieres, un comite preparatoire charge
de superviser la mise en place de la Banque africaine
d'investissement serait cree en mai 2008 a Tripoli,

en Libye, Ie pays hote propose. Pour 1a creation de la
Banque centrale africaine, des consultations etaient en

coues entre l'Association des banques centrales africai

nes et 1a Commission de I'UA. Le Prorocole porrant
creation du Comite preparatoire du Fonds monetaire

africain devait etre signe ala nn du mois d'avril2008
par JaCVA er IeCameroun, Je pays hote.

62. Dans son allocution, Ie President sonant de la
Conference des ministres africains des finances, de fa
planification et du devclcppernenr cconomique de la
CEA, M. Sufian Ahmed, Ministre des finances et du

developpemenr economique de la Republique fede
rale demccratique d'Erhiopie, a fait un bilan rapide
des performances economiques recentes de l'Mrique
et a note avec preoccupation que la croissance impres
sionnantc des dernieres annccs n'avair enrralne ni
creation d'emplols ni reduction de la pauvrete. II a

done demande aux pays africains de fixer un nouvel
echeancier pour la realisation des OMD et de redou
bier d'effcrts pour promouvoir la bonne gouvernance,
Ia paix et la securire au niveau regional, accrolrre l'in

vestissement dans le capital humain et s'attaquer aux
problemes du changemem clirnarlque rout en urnelio
rant l'environnemenr global afin de mobiliser davan
tage de ressources financieres pour [e developpemenr.

63. Dans ses observations [irninaires. M. Abdoulie
janneh. Secreraire executif de [a CEA, a declare que
la Conference eralt histcrique car c'etair la premiere
grande reunion organisee ccnjoinrement par l'Union
africaine et la CEA er elle colncidair avec Ie cinquanre
naire de [a Commission. II a precise que Ies activites de

commemoration de cet anniversaire comprendraient
une serie de manifestations faisanr intervenir les ftats
membres au cours de l'annee avenir, qui dcnneraient
l'occasion de faire Ie bilan des nombreuses reussires de
fa CEA au cours des 50 dernleres annees et de se pre
parer pour les prcchains defis arelever, II s'esr felicite

que 1a CEA ait considerablemenr progresse dans son
mandat consisranr a promouvoir Ie developpemenr
socioeconomique de I'Afrique er ait genere des idees er
des connaissances grace ases activires de recherche, de
plaidover, de cooperation technique ct de recherche
de consensus.

64. Le Secreraire execurif a fait observer que [a plus
grande rlchesse de la eEA etait sa refiexion indepen
dante sur les problernes de developpemenr de l'Mri
que, qui avair enrichi les positions du continent au fiI
des ans. D'autres reussires notables de la Commission
cralcnt notamment l'appui ala creation de Ia Banque
afdcaine de deve1oppemem, des communauces ':cooo
miques regionales et des cenrres sous-regionaux d' ex
cellence. Pendant ses 50 ans d'existence, la CEA avait
egalemenc conrribue au renforcement des capacites
regionales concernant Ies negociarions commerdales,

les statistiques et les technologies de !'information et
de la communication (TIC), et elIe avait elabore des

ourils precieux teIs que l'Indicateur du deve10ppement

et des inegalites entre les sexes en Mrique (IDISA) et

1'ouril denomme Cartographie des OMD. Elle avait
en outre continue afournir un appui technique ades
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initiatives africaines telles que le NEPAD et le Meca
nisme d'evaluation intra-africaine.

65. LaCEA avair constammenr precoruse Ia mairrise
par l'Afrique de son programme de developpement,
idee qui avait etc exprimee dans le Plan d' action de
Lagos et qui craie desorrnais consacree dans Ie pro
gramme du NEPAD. Le message constant de roures
ces initiatives craie que le developpemenr de l'Afrique
devait aller de pair avec une croissance fcndee sur
l'equice et la justice sociale, une reduction de la pau
vrete, de plus grandes opportunires pour Ies femmes
er un meilleur avenir pour Ies enfants. Il convenair
done de s'employer a mettre en place dans les pays
africains un frat competent soucieux de responsabi
lisation et de democratic, er l'Afrique devair tirer ses
pnorites et sa legitimite de la participation populaire,
en mobilisanr les ressources de la societe au service
d'objecufs communs.

66. Malgre ces reussites, l'Mrique continuair a faire
face a des problemes de nature mondiaie comme ie
VIH/sida et le changcmenr climarlque, qui risquaienr
d'inverser des decennies d' efforts et menacaienr les
perspectives de croissance de I'Afrique. L'augmenta

tion des prix des produits alimentaires er du petroie
provoquait egalement des tensions sociales dans plu
sieurs pays d'Mrique et dans Ie monde entier.

67. Le Secretaire executif a annonce ala Conference
que le secretariat de la CEA poursuivait la mise en
oeuvre de sa nouvelle orientation srraregiquc et de son
Plan d'activites dans lcs domaines de i'environnement.
des finances, de I'egalhe des sexes, de la gouvernance,
des TIC, des ressources naturelles, de l'inregration
region ale, de la science et de Ia technologte, des sra
tisriques, du commerce et des O.MD. II a note que
[a Conference en cours etait ie signe du partenariat
fon que la CEA constituait avec j'Union africaine et
ensemble, ces deux institutions continuaienr arenfor
cer leurs liens rripartites avec la Banque africaine de
developpement (BAD). La CEA continuait a appor
ter un appui direct au secretariat du NEPAD et au
Mecanisme d'evaluation intra-africaine, alors que ses
bureaux sous-regionaux beneficiaient des ressources

additionnelles affectees par l'Assemblee generale des
Nations Unies pour accroirre les acrivites operation

nelles al'appui des CER.

68. Le Secretaire executif a informe la Conference

des activites en cours de fa CEA et de la BAD pour

mettre en place une structure devant succeder a la
Coalition mondiale pour l'Afrique, qui s'appdlerait
((Coalition pour Ie dialogue en Afrique». II a egale

mem laisse entendre que Ie sixieme Forum pour Ie
deve!oppement de l'Afrique (ADF-VI) serait organise
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fin 2008 sur Ie theme de l'cgalire des sexes et des droics
des femmes. Le Forum serait I'occasion d'examiner Ies

progres accomplis depuis la derniere Conference sur
les femmes, organlsce en 1998 par fa CEA aI'occasion
du quarantieme anniversaire de la Commission.

69. Le Secreralre executlf a appele les intellecruels et
Ies activisres africalns atirer parti de l'occasion offerte

par les acrivites orgarusees par le cadre du cinquan
rieme anniversaire de la CEA pendant l'annee pour
refiechir aux questions suivantes: la croissance positive
de l'Afrique etatt-elle un evenemenr acourt terme ou

une tendance durable? L'Afrique erair-elle en rnesure
de revendiquer sa place au XXJt siecle? A quoi l'Afri

que ressernblerait-ellc dans 50 ans? Les Etats rnembres
et les communaures cconomiques regionales exploi
caient-ds au mieux Ies ressources n~giona1es pour
repondre aux pricrites de developpement de l'Afri
que?

70. Passant au theme de [a Conference, M. ]anneh a
insiste sur quatre grands messages qui s'etaienr degages
des rravaux de Ia CEA au cours des demieres annees. It
s'agissait norammenr du besoin d'unlce regionale pour
relever des defis communs, de l'Irnperatifd'une diver
sification eccnomique et srructureile, pour assurer le
controle par l'Afnque de son programme de develop
pemenr et d'un equilibre entre differentes options de
dcveloppement. I'importance de I'unire africaine face
aux defis rnondlaux et regionaux avait trouve un echo
ala premiere reunion de 1a Commission en 1958 et
etait toujours consacree dans le programme d'inregra
tion regionale du conrinent. Le Secreraire execurif a
declare que les Etats membres ne devaienr pas conce
voir la croissance ou le developpemenr exclusivemcnt
en termes nationaux mais dans un contexte general
plus large. II se felicitait que les violenrs debars ideo
logiques du passe aienr Iaisse la place a un nouveau
consensus en faveur du develcppemenr et de I'equili
bre entre I'Etat et Ie marche.

71. En conclusion, M. launeh a indique qu'en tant
que principale instance consacree au deve1oppemeot
de I'Afrique, la Conference conjointe avait un role
indispensable a jotler pour definir des strategies pre
cises et des rnesures concretes pour resoudre les pro

blemes de I'Afrique et il a appe1e les ministres asaisir

cette occasion pour fas:onner l'avenir du continent. Il

a egalement demande aroutes ies parties prenantes de
continuer aveiller ace que l'hisroire de l'Afrique dans

50 ans ne soit pas celie:- de la marginalisatioo, mais
d'une economie forte et diversifiee, reposaot sur des
infrastructures et des institutions de premiere dasse,

\lne main-d'ceuvre tfeS competente employee atemps
plein, dans des conditions de paix.
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72. Dans son allocution d'ouverture par video-con
ference, Ie President de la Banque africaine de deve
loppemenr (BAD), M. Donald Kaberuka, a felicite
la CEA J. l'occasion de son cinquantieme anniver

saire et a fait parr de ses regrets de ne pouvoir etre
present aAddis-Abeba. II a toutefois note avec satis
faction que, malgre Jes turbulences constatees sur Ies
marches mondiaux, les economies africaines avaient

resisre parmi Ies pays riches en ressources naturelles,
les pays operant de profondes reformes et les pays
sortant d'un conflit. Malgre ces signes cncouragcants,
Ie President de la BAD a fait observer que I'Afrique
connaissair encore de multiples difficultes politiques
et economiques, parfois agrande echelie, ct sou/trait
d'une pauvrete massive. II a atcribue cecre situation
a[a croissance demographique recente et ades chocs
internes et externes qui avaienr parfois rendu la crois
sance volatile. Ii erair done necessaire, selon lui, d'lns
crire [a phase actuelle de croissance dans la duree pour

eviter de pcrdre les acquis. Une telle croissance devrair
route Eo is etre equitable et exempre de tensions sociales
qui nuisaient souvcnr ala durabilite.

73. Seton M. Kaberuka, I'Afrique devair done loves
tir dans la logisrique er les infrastructures de routes
sortes, en particuiicr l'encrgie, d'ou laccenr mis dans
les programmes d'inregrarion rcgionale sur It's corri
dors, les sysrerocs de transit. les pools energenques,
les centres infcrmatiques regionaux et [a coordination

et l'harmonisation des poliriques. Alors que J'Afrique
avait un potenticl agricole enorme, sa capacire de
gestion des rcssources en eau etair souvenr [imiree.
Devant la Hambee des prix des produirs alirucnraires.

il fallait insisrer sur J'briganon. a pcnre et grande
echelles, ainsi que sur les Infrascrucrures rurales. En
outre, I'Afrique devair crecr des capacites pOLlr conce
voir et exccuter des poliriques de quallrc. lurter conere
les abus de pouvoirs, gJ.ranrjr I'ame!ioration de la ges
tion des res.murces narurdles er de la dette. L'Afrique
devait egalrmenr prep;lrer les furures generations qui,
d'apres les predierions, seraienr de la raille de I'Inde au
de la Chine et principalement une population jeune
et urbaine, aavoir des competenees, en particulier en
matiere de science et de technologie. Acet egard, M.
Kaberuka a assure Ies participants de Ia determination
de la BAD d'aider les pays africains amettre progres
sivement en place des institutions et des Et:lCS compe
tents.

74. En conclusion, M. Kaberuka a remt:'rcie Ies

partenaires de la BAD au sein de 1a communaure
des donateurs d' avoir foueni au Fonds africain de

developpemenr, la plus grande augmentation jamais
enregistree dans I'histoire de Ia Banque, a]'appui du

developpement du continenr sur les trois prochaines
annees, en particulier dans les domaines de l'inregra-

tion regionale, des infrastructures regionales er de
l'aide aux pays sortant d'un conflir ou d'unc crise. II a

egalement felicire I'Afrique du Sud, seul pays africain
qui contribuair au Fonds, d'avoir double sa COntri

bution et Ie Nigeria d' avoir prolonge de dix ans le

Fonds d'affectarion speciale du Nigeria. Cela aiderair
la Banque aerendre ses operations, surtout si d'aurres

pays africains faisaienr de mcmc au nom de la sclida
rite africaine.

75. Dans une breve allocution par liaison video, M.
Ban Kf-moon. Secreraire generaJ de l'ONU, a indique
que Ia CEA occupait une place unique sur le continent
en rant que premiere organisation intergouvernemen
tale panafrtcaine. Au cours de ses 50 ans d'existence,
la CEA avait accompli des progres considerables dans
le cadre de son mandant consistant apromouvoir Ie
developpemenr cconomique er social de l'Afrique.
La Commission avair gencrc des idees, contribue a
la creation d'aucres institutions de developpcmenr
er continue a fournir un appui a ses frats membres
pour resoudre leurs difficultes de routes sortes: Objec
tifs du Millenaire pour le developpemenr. change
ment clirnarique. emancipation des femmes, creation

d'emploi. gouvernance ou VIH/sida. Le Secretatre
general a conclu en appelant l'Lnion africaine et la
CEA J. continuer arravailler ensemble afin de faire du
XXY siecle, Ie steelede l'Atrique.

76. Prenanr la parole au nom de S.E. M. Alpha
Oumar Konare. President de la Commission de
l'Union africalne, M. Patrick Mazimhaka, Vice-Presi
dent de [a Commission, a note que I'organisation de la

Conference ccnjoinre etait 1a concretisation des deci
sions prises par les chefs d'Etat et de gouvememenr
africains de creer unc plate-forme unique et coherence
pour Ie parrage d' experiences et Ia prise de decisions
sur des questions economiques et sociales in((~ressant

l'Afrique et capable d'aider Ies Etars membres amieux
gerer leurs pfClgrammes en vue de la realisation de
leurs objecrifs de developpemenr.

77. M. !vfazimhaka a constate avec regret que la
croissance economique relativemenr elevee enregistree
par la plupart des pays africains ces dernieres annees
n'avait pas eu d'effet sur Ia reduction de la pauvrete.
La difficulte etait de reduire I'ecart entre la croissance
pen;ue et la croissance reelle. II a fait observer qu'une
croissance qui n'ameIiorerait pas les conditions de vie

de Ia population conduirait uniquement ala destabi
lisation du continent. 1I a appele les gauverncment.5

africains .1. prendre des mesures concretes pour trans
former I'Afrique en terre de prosperite, dt' paix et dt:'

bien-ecre en mobilisam routes les ressources hUJnaines

et Ie potemiel du cominenr. C'es[ seulemenr en mobi
lisanr leurs forces et en harmonisant et coordonnam
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leur action que ies pays afncains pourront surmonrer
Ies problemes de developpemenr, etablir des societes
prosperes et ameliorer Ies conditions de vie de leur
population.

78. Notant que la creation d' empioi etait un enjeu
majeur en Afrique, M. Mazimhaka a appele Ies pays
africalns a prendre des mesures concretes dans un
cadre sons-regional et regional pour reduire Ie chc
mage et arreindre I'objectlf de 11 millions d' emplois
par an fixe par l'OIT. Il a fait observer par ailleurs que
Ie Plan d' action de Ouagadougou, adopre en septem
bee 2004 par la Conference extraordinaire de l'Union
africaine sur l'emploi er la reduction de la pauvrete,
fournissait deja le cadre necessaire.

79. M. Mazimhaka a declare que La responsabilite
du developpement de I'Mrique incombait au premier
chef aux pays africains eux-mernes, qui beneficiaient

de l'appui de la Communaute inrernartonale pour
mobiliser leurs citoycns et la diaspora et initiaient des
acres de solidarhe entre les pays et les regions du conti
nent pour realiser des objectifs communs de promo
tion economique et sociale. Pour lui, [c role de ['Etar
devait continuer ase limiter aassurer un environne

ment proptce, norammenr un cadre reglemenraire

efficace pour un developpernent anime par Ie secreur
prive. II a egalement preconise un accroissemcnt des
partenariats public-prive pour la creation de richesse
et d'emplois.

80. M. Mazimhaka a fait observer par ailleurs que
I'Inlciative du NEPAD, qui avair suscite de grands
espoirs pour l'Afrique. n'enregistrair pas Ies progres
escomptes er que Ie faible niveau de commerce intra
africain, ramene amains de 10% du total des echanges
du continent, montrait ce que l'Afrique devait faire
pour surrnonter les defis exisranrs. II etair 11 deplorer
que Ies nombreuses initiatives prises pour promouvoir
le developpernent de l'Afrique n'avaient pas abouti
a la mobilisation des ressources necessaires, pas plus
qu'elles navaient attire des capitaux prives en Afrique,
malgre les reformes macroeconomiques emreprises ec
leur COllt exm~mement tleve.

81. M. Mazimhaka a coneIu en disant que les pays
africains devaiem avoir recours en premier lieu a la
mobilisation de leurs propres ressources afin d'eviter
d'etre tributaires d'une assistance exterieure pour leur
developpemenr. De nouvelles initiatives etaienr done
necessaires pour mobiliser les principaux intervenants
et Ies ressources humaines exigees pour Ie developpe
ment. De teUes initiatives devaient etre concentrees
sur la mise en place er l'expansion des infrastrucrures,
la diversification et /'intensification de la production,
Ie renforcement des systemes d' enseignement, de for-
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marion et de sante, ainsi que sur la creation d' emplois
en vue de la reduction de la pauvrete.

82. Dans son allocution d'ouverture, S.E. M. Meles
Zenawi. Premier Ministre de Ia Republique federale
democratique d'Erhiopie et President du Comire des
chefs d'Etat charge de la mise en ceuvre du NEPAD et

du Forum des chefs d'Etat et de gouvernemenr charge
de l'evaluadon intra-africaine, a souhatre Ia bienvenue
aux participants aAddis-Abeba et a la Conference. II
a declare que la reunion erait importante, non seu
lement parce qu'Il s'agissair de la premiere reunion
conjoinre de I'Union africaine et de la CEA, mais
aussi parce qu'clle comcidair avec Ie cinquantieme
anniversaire de la Commission. A certe occasion, ie

Premier Ministre a rendu hommage a la eEA pour
son role fondamenral dans l'eiaboraricn des poliriqucs
de developpement en Mrique et Ia promotion du pro
gramme de developpemenrdu continent. II a mis en
exergue Ie role particulier de la eEA dans I'elabora
tion du Cadre africain de reference pour les program
mes d'ajustement strucrurel en vue du redressement
et de la transformation socioeconomiques (CARPAS),
qui avair eu un impact majeur sur la formulation des
politiques au niveau international, en particulier en ce
qui concernair la dimension humaine des reformes et
des ajustemenrs structurels. IIa souligne que la Confe
rence devenair de plus en plus importance comme ins
tance d' examen des prohlemes de developpemenr en
Afrique.

83. Presenranr ie theme de la Conference, Relever ies
nouveaux difis de l'Afrique au XXI'sieck, il a cite Ia
croissance et l'emploi. la bonne gouvernance, Ie chan
gemenr climatique, la pauvrere et [e VIH/sida au titre
des principaux defis. IIa rourefois observe que ces defis
etaient recurrenrs dans lc developpcmenr de I'Afnque.
D'apres lui, seuls les circonstances et les cadres etaient
nouveaux.

84. Le Premier Ministre a constare que I'evolution
extraordinaire en Chine er en Inde presenrair ala fois
des opporrunires et des difiiculres pour l'Afrique - dif
ficulres 11 cause de I'augmentation des prix des matie
res premieres et de 1acroissance sub ire des economies
africaines et opporrunites car la Chine et l'Inde pou
valent etre des sources de nouveaux investissemenrs
et de nouvelles technologies pour l'Mrique. La crois
sance de l'Inde et de la Chine dans ['economie mon
diale s'etait traduite par une augmentation notable de
l'investissement etranger direct et avait contribue ala
croissance rapide enregistree en Afrique au cours des
dernif:res annees. Le Premier Ministre etait toutefois
inquiet que la demande croissanre de l'Inde ec de la
Chine en produits alimentaires, matieres premieres et

------------------



produits de base, pouvait etre adouble tranchanr pour
I'Mrique.

85. En conclusion, Ie Premier Ministre a fait obser
ver que I'environnement externe etait plus propice au

developpemenr du continent, l'arritude des partenai
res tradirionnels de developpemenr de l'Afrique ayant
ccnsiderablement change, comme l'avair monrre
Ie Sommer Europe-Afrique de Lisbonne, qui avair
conduit a une augmentation importanre de l'inves
tissemem etranger direct des partenaires tradirionnels

et avair monrre qu'ils etaienc peers a tolerer d'aurres
modes de developpernent en Afrique. Larnelioration
du climat exrerne donnait aux pays africains davan
rage de larirude pour etre les rnaitres de leur destin.
Le Premier Minisrre a egalemenr consrare des amelio

rations dans I'euvironnement interne, les economies

afncaines atteignant de meilleurs resultars en conse
quence de decennies d'experimenration de methodes

qui fonctionnaienr au pas. II s'esc dit ccnvaincu que,
dans ce nouveau contexte, I'Afrique serait en mesure
de relever les defis recurrents d'unc nouvelle faccn a
I'aube du XXI' siccle.

86. S.E. M. ]akaya Kikwerc, President de la Repu
blique-Unie de Tanzanie, dans un message [u en son

nom par le Minisrre des finances et des affaires eco
nomiques de la Tanzanie, M. Musrapha Mkullo, a
donne aux participants son paine de vue sur la bonne
gouvernance et I'Erar competent, theme central de la
Conference conjointe. II a fait observer que les peres
fondateurs de \'Afrique s'etaient barrus pour promou

voir la dignire de Ia race noire par le biais de la Iiberte
polirique ct de l'mdcpendaoce. Toutefois, 4U ans
aprcs son independance politique, l'Afrique luttait
encore pour I'emanctparlon er le developpemcnr
socioeconomiques. II a reconnu le role de fa CEA dans

la lutte hiscorique pour J'emanciparion economique
de I'Afrique et d salue ses activites dans l'elaborarion
de nombre de poliriques et de modetes de develop
pement ecollomique en Mrique, Parmi ceux-ci, Ie
Plan d' acrion de Lagos et l'Acte final de Lagos, sans
oublier Ie Cadre africain de reference pour les pro
grammes d'ajustemenc structure! en vue du redres
sement et de la transformation socio~economiques

(CARPAS). Le President a note avec satisfaction que
la CEA avait nertement aide Ies Erats membres dans

de nombreux aspects de leur deve10ppemenr sodoe
conomique, en particulier la democrarie et 1a bonne

gouvernance. Pourtanc, malgre ces efforts, I'Afrique

ecait encore une region caracrerisee par Ie niveau de
pam'rete et de sous-developpemenr Ie plus eleve, une

grande prevalence du VIH/sida et d'aucres maladies,

une charge insupportable de la dette, des guerre~ et
des conRirs poliriques, entrainanr des deplacemenrs
de population, des flux des refugies er des bouleverse-
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menrs sociaux. Le Preside-or a declare que ces Iacteurs
posaienc de graves problemes ades institutions regio

nales comrne la CEA er l'Llnion africaine qui devaienr
redoubler d'effcrrs a I'appui du developpemenc ceo

nomiquc et social de l'Afrique.

iF. A propos du theme de fagouvernancc ct de 1'Etat

competent, Ie President a fait observer que Ia bonne
gouvernance etait indispensable pour assurer le deve
loppemem economiquc ct iI J. defini certaines des
principales caracreristiques d'un Etat bien gouverne

et competent. Un Erat bien gouvcrne et competent
erait dote de la capacite d'ameuer la societe a realiser

des objecttfs definis collectivement, en garanrissanr
que les institutions publiques fonctionnenr, que Ie
potenticl du secreur prlve soir exploire, que Ies libertes

civiles er l'etar de droit soienr garanus. que les droirs
de Ia population de choisir ses dirigeanrs par le vote
soiem rcspectes, que l'administration des affaires de
l'Etat soit previsible, que le role et la contribution de
la societe civile dans le developpernem soienr recon
nus et que la vision nationale du devcloppcrnenr fasse
l'objer d'un consensus au niveau national. La bonne

gouvernance ne pouvair exister que dans un environ
nement democrarique. Par ailleurs I'Etat competent
etanr partie integrante de l'equarion de la bonne

gouvernance crait done un frar dote d'instirurlons
fonctionnelles capables de fournir des services, d' as

surer [a securlre publique. de respecrer l'erat de droit,
d'elaborer des poliriques economiques rarionnelles et
de projeter son interet strategique national a I'etran
geL LA.frique avair done besoin d'Erats competents et

de bonne gouvernance pour avancer et surmonrer les
obstacles ason developpemenr.

88. Le President s'est demande pourquoi l'Afrique
u'avait pas ere en rnesure de construire er d' asseoir la

bonne gouvernance er pourquoi die erair Ie continent
Ie plus en retard, sa popularion devanr lutter qllo~

tidiennemenr pour sa survie alors que d'autres par~

ties du monde progressaiene. LAfrique devait certes
accepter la responsabilire de sa parr du probleme, en
particulier Ies problemes de gouvernanee, mais ses
problemes de developpemenr avaient de forces dimen
sions exterieure~. Parmi celles-ci, les desequilibres de
l'economie mondiale en particulier Ie regime bancaJ
du commerce international qui limitair le montane de
ressources dom Ies pays dispos<'liempour leur develop
pemem, 1acharge de 1adette. er laduree des program

mes d'ajustemenc srructure! qui pesait lourdemene sur
Jes pays afric<'lins.

89. Le President a declare qu'il trair encourageanr de
voir que les insriturions regionales et sous-regionales

africaines s'efforyaienr de promouvoir les norrnes de
bonne gouvernance, de democratie, d'etat de droit er
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d'obligation reddirionnelle. II J donne l'exemple de
l'elaboracion de la Chane de I'Union africaine sur
la democrane, les elections ct la gouvernance sur le
continent, 1a Convention sur la corruption er le pro

cessus du Mecanisme d'evaluarion inrra-atricaine, qui
devaienr tous irrc rapidcrncnr ratifies ec mis en oeuvre.

II a appele les pays atricains a intensifier leurs efforts

de mise en place d'E,rJrs competenrs er de promotion
de la bonne gouvernance SOliS routes ses dimensions.

Les principalcs institutions suscepribles de renforcer la
capacire d'un Erat et de fatre la difference en matiere
de gouvernance etaient notammenr Ies parris poliri
ques qui devaienr erre renforces. II a invite la CEA
aproceder ades analyses comparatives et a formuler
des recommandations en la matiere. 11 a cite comme
d'autres institutions srrategiques neccssaires aI'lnsrau
ration d'Etats comperents er de la bonne gouvernance:
un systeme judiciaire independanr. une institution de
securire publique. une institution electorale impartiale
et une bureaucrarie publique fonctionneile. It a aussi
note que la corruption trait un probleme persistanr
pour Ia gouvernance.

Debat thematique de haut niveau
(point 4 de I'orclre du jour)

90. Les debars tenus dans lecadre de ce point de I'or
dre du jour ont pone sur quatre themes, a savoir ia
demarginaltsanon des pauvres; la croissance, l'crnploi
er la pauvrete; le changement climatique et Je deve
loppemenr. et ic VIH/sicla: une promesse a rcnir. lis
etaienr menes par un groupe de personnalites eminen

res, compose de S.E. M. Benjamin Mkapa, ancient
President de la Repubhque-Unie de Tanzanie er
mernbre de Ia Commission sur fa dcmarginalisarion
des pauvres par Ie droit. M. Adebayo Adedeji, ancient
Secreraire executif de IJ. CEA et President du Groupe
d'tminemes personnalites du Mecanisme d' evaluation
intra-aFricaine, M. Rajendra Pachauri, Laureat du Prix
Nobel cc Direcreur general de l'Institur de l'energie
et des rt,>ssources de I'!nde (TERI), et M. Peter Piot,
Direeteur execucif du Programme commun des
Nations Unies sur Ie VIH/sida (ONUSIDA).

• Demarginaliser les pauvres

91. Dans sa presentation sur Ie theme Demarginali
ser les pauvres, ['ancien President Mkapa a insiste sur

l'importance de l'emancipation juridique des pauvre5

pour Ie developpemenr de l'Mrique. Il a souligne que
I'Mrique ferait peu de progres au regard de ses aspira
tions de developpement economique et social 5i elle ne
donnait pas de moyens allX pauvres. II a rappele que

fa fin de rere coloniale sur Ie continent avait apporte

de grands espoirs d'un avenir prospere pour l'Afrique,
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rnais que ces espoirs avaient rapidement fait place ala
desillusion alors que la majorite des Mricains eraient
encore victimc d'une pauvrere abjecre.

92. Le President a note que les pauvres eraient, dans
leur grande majotite, denues de pouvclr, d'identire au
de position iuridique er ne pouvaient avoir acces ades
structures juridiques acceptables pour faire proteger
leurs droits et leurs activites eccnomiques. De facon
gendrale, ils avaient peu d'educarion, ignoraient Ies

lois rcgissanr les activites economiques et operalenr
dans Ie secteur informel. Toure strategie credible de
reduction de la pauvrete devait done etre axee sur Ie
lien entre I'exclusion, la pauvrere er Ie droit.

93. La Conference a reconnu qu'il crair important
de demarginaliser les pauvres pour realiser [e deve
loppemenr durable du monde en devdoppemenr,
notamment l'Afrique. A cet egard, elle s'esr felicitee
de l'miriarive de la Commission sur 1.1 demarginalisa

tion des pauvres par le droit de fairc de la protection
juridique er de l'acces aux opporrunires economiques

Ie droit de tous et non le privilege de quelques-uris.
La Commission avair recense trois domaines d'impor
ranee fondamentale pour l'Afrique: I'acceleration des
progres en vue de la realisation des OMD, Ia demar
ginalisarion des pauvres par Ie droit servant d'outil de
mobilisation des ressources narionales; la negociation
des accords de partenariat economique (APE) er la
mise en oeuvre de I'Iniuative Aide pour Ie commerce.

94. Les debars ant abouci aux recommandations
ci-apres: reconnaissance la demarginallsation des pau
vres par le droit comme den. majeur en Afrique, qui
exigeair de nouvelles mesures sysrerniques: prolon
gation des discussions sur les cadres exisrancs et nou
veaux avec Ies parcenaires locaux et inrernationaux;
lancemenr du rapport final de la Commission pour
la demarginalisation des pauvres par Ie droit dans Ie
cadre d'un sommet de l'Union africaine; imperarif
pour les pays africains d'insister sur 1a demarginalisa
tion des pauvres par Ie droit comme point principal de
l'ordre du jour du Groupe des 77 ~t de Ja Chine a la
prochaine session de I'Assemblee generale des Nations
Unies; besoin d'une bonne gouvernance economique

et politique en Mrique pour attenuer la pauvrete.

• Croissance, emploi et pauvrete

95. Dans sa presentation, M. Adebayo Adedeji,
ancien Secrecaire executif de la CEA et President du
Groupe d'eminences personnalires du Mecanisme
d'evaluation inrra-africaine, a insisre sur I'importance

du lien croissance-emp1oi-pauvrere dans l'dabotarion

de politiques. L'emploi avair ete la principale preoccu
pation des gouvernements des pays deve10ppes depuis



fa fin de Ia deuxieme guerre mondiale, mals les pays
en developpement, notamrnenr l'Afrique. s'etaient vu
refuser le droit de considerer l'emploi comme I'ob
jectif ultime des politiques economiques. II a indi
que que Ies modeles de developpement economique
en vigueur dans Jes annees 80 etaient davantage axes
sur la croissance et Ie revenu, ce qui avait conduit a
I'excluslon du developpement hurnain et de questions
d'equite romme le plein-emplol.

96. II a ere note que les activites de la CEA pen
dant Ies annees 80 demonrraient limportance d'un
developpemenr axe sur Ia personne. Le Programme
des Nations Unies pour le developpcmem (PNUD)
n'avair adopre la notion de developpement humain
que dans les annees 90, lorsqu'Il a puhlie Ia premiere
edition de son bien connu Rapport sur Ie developpe
ment humain. Au cours des annees 90, Ie developpe
menr centre sur Ia personne etait devenu un imperarlf
l'accent etant mis forrcmenr sur Ies poliriques sociales
(same, education er creation d'emplois}. Les Objecrifs
du Millenaire pour le developpement er Ie NEPAD
avaienr ere lances apartir des memes principes que les
cadres precedents.

97. Dans les discussions qui om suivi, Ies participants
ont reconnu que l'emploi etait un facccur indispensa
ble pour la reduction de la pauvrerc et que Ies pays
africains devaient rechercher un developpement axe
sur la personne et insisranr sur des facreurs rels que Ie
plein-emploi, ]'education pour tous, I'acces universe}
aux services de sante er l'emancipation socio-econo
mique. Plusieurs ministres ant fait etat de l'experience

de leurs pays respectifs, qui avaienr adopte une appro
che inrcgree des trois [acreurs croissance, ernploi et
pauvrere.

98. Suite aux discussions, un consensus s'esr degage
sur Ia necessne d'un dcveloppemenr centre sur Ia
personne, insisranr sur l'amelioraticn qualitative er
quantitative de l'education er de Ja sante en tant que
facteurs tondamentaux du developpemenr humain
et de l'elimination de la pauvrete. La Conference a
egalement souligne l'imporrance de la promotion de
l'emploi er de 1acreation d'emplois. La lune comre Ie
chomage et la pauvrete exigeait des politiques pluridi
mensionnelJes ciblant Ie deveJoppement des ressour
ees humaines, la prestation de services de base aLL"<
pauvres, les infrastructures er la microfinance. II erait
egalemem necessaire d' emanciper au plan juridique
Ies pauvres travaillanr dans Ie $ecteur informer.

99. Les participants a1aConference ont ainsi appele
les pays africains aformuler et executer des straregies
economiques de grande envergure faisanr inrervenir
toutes les franges de la population. Ces strategies
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devraient: i) erre favorables aux marches er ala societe,
in renforcer les liens entre le developpemenr humain

et Ie developpemenr social, et iii) combiner l'econo

mie de marche avec Ie developpemenr social.

• Changement climatique et
developpement

100. M. Rajendra Pachauri, President du Groupe
d'experts intcrgouvernemenral sur l'evolution du
cltmat (GlEe), a prevenu que les changements cli
matiques auraient de graves consequences en Afrique
a moins que des mesures adaprees ne soienr prises
pour lutter contre le problerne. Le changemenr ell
martque pourrait empecher la realisation des OMD et
du developpernenr durable en Afrique a cause de ses
effets neganfs sur des besoins fondamenraux comme
l'alimentation, la same et [a securice de l'habitar. Le
changement climatique risquait egalernent de redutre
la duree des saisons de vegetation er de conrraindre a
cesser la producrion sur des lopins de rerres agricoles
marginales. De nouveaux changements climatiques
pourraienr modifier l'ecologie de certains vecreurs
de maladies, augrncnranr de 5 11 7% la repartition
du paludisme en Afrique d'Ici a 2100 et le risques
d' epidemic dus al'absence de modification genetique
protectrice dans [es populations reccmment touchees.
Pour arrenuer certains de ses dfers, M. Pachauri a
propose un nouveau modele de developpemenr visanr
astabiliser Ie c1imar ainsi qu'a Iutter contre ses efiets

nefasres. Un tel modele inclurair des strategies visant
a accroltre les niveaux de revenus, l'education er les
comperences techniques afin d' ameliorer Ia gestio»
des catastrophes, ainsi que les systemes de same.

101. Les debars one porte sur l'importance er I'ur
gence de 1a Iurre conrre Ie probleme du ehangemem
climatique. A cer egard. les participants ont note avec
preoccupation que merne si l'Afrique contribuait Ie
moins aux emissions de gaz aefrer de serre, principale
cause du rechauffemenr de la planete, les pays afri
cains etaienr parmi les plus vulnerables aux change
ments climatiques en raison de tensions multiples et
d'une faible capacite d'adaptation. II a ete souligne a
cet egard que Ies pays principalemenr responsab1es de
Ia pollution et du changemenr climatique devraiem
supporter une plus grande part de la charge er verser
des compensations aux plus touches.

102. La Conference a recommande que les strategies
<.fadaptation incluent des mesures visam aaccroitre
les niveaux de revenus et I'education, une meilleure
information Ct sensibilisarion aux couts des change
ments climatiques, t'amelioration de 1a prevention et
de Ia gestion des catastrophes, I'amelioration des sys
temes de sante. la bonne gouvernance et t'auronomi-
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sation des communaures. Une rcponse a long terme
adequate aux changements climatiques passerair ega
Iemenr par un examen approfondi des vulnerabili
res er des incidences, l'inregration des connaissances
autochtones dans Ies politiques relatives aux change
ments climatiques, I'lnclusion de l'adaptanon dans les
strategies narionalcs de developpement et l'accroisse
merit de la cooperation internationale, noramment
la cooperation Sud-Sud. Les debars onr egalcmenr
rnonrrc la necessire d'une position et d'une rcponse
cfricaines coordonnees face aux changements clima
tiques. II a ere souhgne par ailleurs qu'Il convenair de
faire davanrage d'efforts pour sensibiliser les pollueurs
et les victimes aleurs droirs et aleurs responsabrlires,
er pour inclure les problemes de changement climatl
que dans les programmes d'enseignemenr, en particu
lier dans les manuels de geographie er d'ecologie.

103. Notant que la Iutre centre Ie changemem cllrna
rique etair entravee par les capacires limitees de I'Afn
que et son manque de renseignements et de donnees
sur le climar, la Conference a salue les activires que
la CEA menait sur ce phenomene er s'est feliciree de
son projet de creer un centre des polidques relatives
au climat, en collaboration avec Ia Commission de
!'Union afrtcaine et Ie Programme des Nations Unics
pour l'environnement (PNUE). Elle a a cer egard
encore demande a la CEA et a d' autres partenaires
d' aider les Etars membres a se doter des moycns
appropries pour analyser les incidences du change
ment climatique, en particulier sur I'agriculture et
sur d'autres secreurs sensibles au climar.

• VIH/sida: Une promesse a tenir

104. M. Peter Piot, Directeur executif du Programme
commun des Nations Unics sur Ie VIH/sida, a fait
une presentation intitulee «VIH/sida: une promesse it
tenir», qui offre une evaluation globalc de l'ampleur
de l'epidemie du VIH/sida en Mrique, releve des faits
nouveaux, analyse les causes profondes des fans raux
de prevalence et d'incidence de la maladie et souligne
les defis arelever.

105. La Conference a souligne avec preoccupation
qu'en depit des progres enormes realises ces derni(~res

annees pour fournir des traitements anriretroviraux
dans nombre de pays africains, Ie sida continuait
d'ette la premiere cause de mortalite des adultes en
Afrique, plus de 6 000 cleces par jour etant dus a
la pandemie. En outre, l'Afrique connaissait Je plus
fort taux de prevalence de la maladie dans Ie monde,
laquelle touchait essenriellement Iesgroupes de popu
lation les plus namis et les mieux instruits et affec
tait gravement les competences et Ie developpement
dans bien des pays du continent, La maladie grevait
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Iourdemenr Ies finances publiques en accroissanr les
cours des soins de sante er de la protection sociale, de
meme qu'elie rarefiait Ia main d'oeuvre.

206. Toutefcis, on avait reussl, ces dernieres annees,
a attenuer considerablernent l'impacr de la pande
mie. Deux millions de personnes sur les dix millions
frappees par la maladie beneficiaient de trairement
antiretroviral ; certains pays comme Ie Rwanda, Ie
Botswana et l'Afrique du Sud avaienr meme arreint
l'objectif d'acces universe! ace traitemenr. D'autres
comme la Cote d'Ivoire, le Burkina Paso et Ie Mali
faisaienr aussi des progres. en reduisant nettemenr Ie
nombre des nouvelles infecrions.

107. Par ailleurs. la Conference a note avec satis
faction que la lutre conrre le VIH/sida avair franchi
une nouvelle erapc, passant de la gestion de crise a
une riposte seraregique axee sur l'engagement along
terme et Ie renforcemeru des capacires. Elle a cepen
dam esume que la mise en oeuvre d' engagemenrs
tels que la Declaration d'Abuja exhortanc Ies pays a
consacrer 15% des depenses publiqucs au secteur de
same prenait trop de temps. Elle a egalemenc juge
important d' ameliorer l'efficaclre des interventions
des ministeres de la sante et des finances, ainsi que
d'aurres ministeres concernes, face au sida et de
mieux coordonner ces interventions.

108. La Conference a egalernenr esrime que les
mesures de prevention et de traitement a dies seulcs
ne suffisaient pas a faire face aux multiples problemes
que pose la pandemic et a souligne qu'un nombre
croissant de travailleurs africains de la sante migraienr
vers les pays developpes, entamant ainsi gravemenr
Ies ressources humaines deja rares du continent.
D'apres certains participants, cc sont lee adultes qui,
[a plupart du temps, contaminaicnt les jeunes gens,
souvenr dellberemenr. Les politiques cr interventions

en matiere de VIH/sida n'etaient pas pleinement
integrees dans les srrategies nationales de developpe
ment.

109. Les ministres etalent convenus qu'it faI
lait developper les capacites de !'Afrique pour une
mcilleure collecte des donnees er ameliorer les
methodes d'analyse de !'impact du VlH/sida. Tour
en reconnaissant que les medicaments antiretrovi
raux jouaienr un role important dans la prevention
et la lucte contre la pandemie, ils ont appele la com
munaute internationale a etabHr des normes et des
directives pour en assurer une utilisation sans risque.

110. Etanr donne les effers considerables du VIH/
sida sur les autres objectifs de sante, I'avis general
erail qu'it fallair une riposte integree du sysrcme de
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Ill. Compte tenu de ce qui precede, [a Conference,
tout en falsanr observer qu'il restair beaucoup d' obs
tacles asunnonrer dans la lutte conrre Ie VIH/sida en
Afrique, a fair d'imponanres recommandations sur la
voie asuivre en consequence. Le debar a fair ressortir

certaines preoccupations et debouche sur Ies recom
mandarion ci-aprcs:

sante a 1a pandemic et qu'H convenair d'inclure les
strategies et reponses mulrisecrorielles nationales a
[a rnaladie dans Ies strategies globales de develop

pement. II faudrait en outre [enforcer le dialogue
entre Ie ministere de la sante et les aurres ministeres,
camme celui des finances, pour une meilleure coordi
nation des polidques. La rationalisation des strategies

naticnales de Iutre contre Ie sida. l'harmonisarion ct
l'altgnemenr de l'appui des donateurs sur Ie cadre
daction convenu reduiraienr Ies cours de transaction
et amelioreraient I'efficacire de la riposte ala pande
mie. II faudrair pour cela que les dirigeants nationaux
s'impliquenr activement et vtsiblement et mobilisent
I'ensemble des partenaires et des parties prenantes.

•

•

II faudrait metrre en place des normes et des
directives internationales pour assurer une uri
lisation sans risque des medicaments anriretro
viraux;

It faudratr, dans la lutce contre Ie VIH/sida, eta
blir une meilleure coordination entre Ies divers
secteurs, en parriculier entre les secreurs de sante
et des finances, ann d' assurer un financement
adequar des interventions en la matiere;
11 faudrait lntcgrer les strategies er reponses
nationales multisectorielles face au sida dans les
strategies narionales globales de developpemenr,
compte tenu de l'Impact de la maladie sur Ies
autres objccrifsde sante;
II [audrait prendre des mesures incitatives et
novarrices pour renforcer I'offre des travailleurs
de la sante et atrenuer les efiets negadfs de I'exode
des competences qui affecre Ie secteur sanitaire

dans de nombreux pays africains;
II faudrair maintenir er meme accrolrre Ie finan
cement de la lutte contre Je VIH/sida er, acct
effer, l'aide publique au developpement devrait
tenir compte de l'ampleur er des tendances de Ia
maladie, ec pas seulemenr des resultats des pays
concernant la mise en ceuvre des reformes eco~

nomiques er srructurelles;
II faudrait que les efforts de prevention et de
traitement s'accompagnenr d'une education et
d'une sensibilisarion plus poussees, notammenr
de mesures destinees alutter contre 1astigmatisa
tion et la discrimination Hees ala malaclie:
II faudrait mettre en place de nouvelles lois et
assurer une meilleure execution des lois en

vigueur, pour eriger la transmission deliberee de
Ia maladie en acre crirninel.

Debat d'orientation au niveau
mlnisteriel sur Ie theme: Relever les
nouveaux defis de l'Afrique au XXle
siecle (point 5 de I'ordre du jour)

112. M. Maxwell Mkweza1amba, Commissaire aux
affaires economiques de la Commission de l'Union
afrlcaine, a fait une presentation sur Ie theme de Ia

Conference, a savoir «Relever ies nouveaux dejis de
l'Afriqueau XXi' siicle», en parrant de la note concep
tuelle redigee sur le theme. II a mis en exergue les
dens que I'Afrique doit relever pour realiser I'objec
tif de reduction de la pauvrete ec les autres OMD.
Ces delis concernent la croissance et l'emploi, le
changement clirnatique. les nouveaux defis sociaux
et la gouvernance, ainsi que Ie defi general cons is

tant a realiser les OMD. II a par ailleurs souleve de
nombreuses questions adebarrre et recommande des
rnesures pour surmonrer les obstacles identifies.

113. Le debar qui a suivi, a pone sur de nombreuses
questions soulevees dans 1a presentation. S'agissant
du theme meme de la Conference, les principaux
points du debar sent resumes ci-apres.

• Croissance et emploi

114. S'agissant de la croissance et de I'emploi, [a
Conference a note avec preoccupation que promou
voir une croissance generatrice d'emplois restait un
probleme majeur pour 1'Afrique, [a recenre croissance
economtque enregistree sur Ie continent n'ayanr pas
entralnc de reelles possibillres de creation d'emplois
et de reduction de Ia pauvrere. Pour que la croissance
genere des emplois. it faudrair centrer l'action sur
un certain nombre de dornaines clefs, norammenr le

comrnerce.Pintegration regionale, l'accroissernenr de
l'investissement et de la mobilisation des ressources.
le developpement de ['infrastrucrure, le developpe
menr agrico1e et rural, Ia promotion du secreur prive,
en particulier I'appui aux microenrreprises er aux
petites et moyennes enrreprises, l'accroissement des
ressources consacrees au developpemcnr du capital
humain, norammem al'education, ala science et ala
technologie. La Conference a egalemenr estime que
l'expansion des partenariats avec I'lnde et Ia Chine
offrait a l'Afrique d'imporrames possibilites de creer
des emplois et d'accelerer 1a croissance et Ie develop
pement.

115. Le debat a aussi fair ressottir l'importance des
ressources narurelles pour 1a promotion d'une crois~
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sance equitable er la necessite de merrre en place
des polidques appropriees concernant Ies enclaves
que sont les industries extractives en Afrique. A ce
propos, la Conference a indlque que les pays afri
cains devraient appliquee les recommandations de la

Grande Tableque faCEA a organisee en fevner 2007
sur la gestion des ressources naturelles en Afrique.
Elle a egalcrnent souligne la necessite d'elaborer des
politiques de population permetranr de maitriser [a
croissance demographique, afin que celle-ci n'annule
pas les benefices tires de l'expanslon economique.

116. Les rninistres ont juge qu'Il importait de mobi
liser des ressources suffisantes pour financer Ies lnves

tissemenrs publics esscncicls dans Ie domaine de
l'agriculture, de Ia same, de l'education er de I'infras
trucrure, afin d'accroitre les capacltes en matiere de

production er de commerce, de maintenir des taux
de croissance eleves et de creer des emplois. Il fau
dralt pour cela s'employer a. mobiliser davantage de

ressources internes grace aIa promotion de l'epargne,
afin de redulre la dependance vis-a-vis de l'aide publi
que au developpement et d'auttes formes d'assisrance
exterieure. De merne, la Conference a appele les pays

membres du G-8 ahonorer aleur engagement d'aug
menrer leur assistance, en doublant l'aide desrinee a
1'Afrique d'ici a l'an 2010 et surtout en en amelio
rant Ia qualire et la previsibilite. Dans Ie meme ordre
d'idees, Ja Conference a esnme qu'il fallait ameliorer
I'efficacite des depenses publiques pour reduire Ia

pauvrere.

• Changement climatique

117. En cc qui concerne le changemenr climarlque,
[a Conference a note avec preoccupation que celui-ci
pourrait avoir des repercussions economiqucs et socia
les nefasres et susceptibles d'entraver Ie p-ogres vers Ia
realisation des OMD en Afrique. Elle a par ailleurs
fait observer que pour relever les defis que pose le
changement climatique, il faudrair adopter une nou
velle approche, consisranr aintegrer ccs defis dam Ies

strategies nationales de developpement. Elle a aussi
indique qu'Il erair important de developper des tech

nologies non polluantes et de promouvoir l'utilisa
tion d'energies durables, comme l'energie eleetrique,

eolienne et solaire, afin de s'adapter au changement

c1imatique er d'en attenuer l'impact. Elle a egalement
souligne qu'il etait important de mobiliser des res

sources suffisantes pour financer Ie developpement

de technologies qui permettem d' attenuer Ies effets
du changement dimatique. Il faudrait notamment

investir dans les actions visant a. empecher 1adegrada
tion des sols et aameliorer leur productivite, conrri

buam ainsi apromouvoir 1a transformadon agricole.
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• Promouvoir la bonne gouvernance et
I'edification d'Etats competents

118. La Conference a souligne Ie role central de la
bonne gouvernance et de ledification d'Etats com
petents dans la promotion d'une croissance et d'un
developpemenr diversifies et equirables. Les partici
pants ont reconnu que 1'Afrique avair fait des progrcs
considerabies en matiere de promotion de la bonne
gcuvemance, comme l'arresrait l'essor du pluralisme

er de Ia democratic dans de nombreux pays. Ils ont
neanmoins fait observer qu'il resrait des obstacles a
surmonter pour consolider les acquis obtenus ces
dernieres annees. A cet egard, iI convenait de pro
ruouvoir un developpemenr sans exclusive, appuye
sur une participation plus active du secteur prive

et de la societe civile, notamrnent des jeunes et des
femmes, au processus de prise de decision. II etait
aussi necessaire de promouvoir la paix, la securire et

la resolution des conflirs. La Conference a par ailleurs

appele Ies Etats rnembres as'engager davanrage dans

Ie programme du NEPAD, en general, et dans le
Mecanisme d' evaluation inrra-africaine, en patticu

lier.

• Demarginalisation des pauvres par Ie
droit

119. De l'avis des mlnisrres, la dcmarginalisation des
pauvres par Ie droit erair essentielle pour la reduction

de Ia pauvrcte en Afrique. Les participants om note
avec preoccupation que la pauvrete sur Ie continent
touchait essentiellemenr les populations des zones

rurales er plus parriculieremenr les femmes. A cet
egard, ils ont souligne la necessite de demarginaii
ser les pauvres en renforcant leur droit ala propriere
ct leurs drons economiques, et en promouvam les
droits des femmes et l'egalite entre les sexes. I1s ant
par ailleurs reconnu qu'Il fallait, d'une part, permertre
aux pauvres de mieux seceder au credit er a i'Infor
marion et. d'autre part, investir dans l'infrastructure
rurale pour accroltre la producrivire et ameliorer I'ac

ces des pauvres aux marches.

120. S'agissant de nouveaux defis sociaux. la Confe

rence a note que Ie VIH/sida restait un probleme

majeur de developpernenr en Afrique, dom la solu
tion necessiterait un financement a long terme en
matiere de sante en general et de Iune contre Ia

pandemie en particulier. Elle a indique a cet egard

qu'il fa11ait renforcer 1a coordination inrersectorielle,
en particulier entre Ie ministere de la sante et celui
des finances, dans la recherche de voies et moyens de

mobiliser des ressources suffisames en faveur cit! see
teur sanitaire, notamment en explorant de nouveaux
mecanismes imernationaux de financement et la



-----------------_...

£/2008/38
£/£CAlCM/4//5

possibilire de mettre acontribution le secteur prive.
Les participants ont die craindre que Ia rendance a
reserver des ressources budgeraircs ades secceurs par
ticuliers. cornme la sante, ne reduise les possiuilires

d'inrervenrion et rernetrc en cause les priorires.

121. Pour ce qui est des Objecdfs du Millenaire pour
Ie developpement. la Conference a fait observer que
Ies prlndpales difficultes concemaienr I'execution

des plans de devcloppemenr nationaux au des stra
tegies de reduction de [a pauvrcte et 1a mobilisation
de ressources supplcmentalres en faveur des lnvestis

sernenrs publics necessaires pour realiser ces objecufs
a[a date cible.

122. Enfin, la Conference, apres avoir souligne que
linregration regionale etait un impcrarif strategique,
pour relever les defis de developpement de I'Afrique
au :X'XI~ Steele,a indique qu'Il convenait de redoubler

d'eflorrs en vue d'approfondir Ie processus d'inregra
rion, en mcttanr en ceuvre Ie programme du NEPAD
er d'aurres initiatives, et nctamment en rarionalisanr
les CER. II faudrair egalement s'employer activement
adevelopper les infrastructures regionales et Ie com

merce. intra-africain. La Conference a aussi exhorte la
Commission de l'Union africaine et la CEA aconti

nuer d' aider les frats membres et de renforcer leurs
capacites pour leur permettre de faire face aux dtffi
culres auxquelles ils sonc confiontes, noramment en

soutenant leurs efforts pour realiser les OMD.

Lancement du Rapport economique
sur I'Afrique, edition 2008 (point 6
de I'ordre du jour)

125. Au titre de ce point de l'ordre du jour, une
breve manifestation parallele a ere organisec pour

lancer l'edition 2008 du Rappon cconomique sur
I'Afrique, conjoinremenr public par [a Commission
de I'Union africaine e[ la eEA sur Ie theme: «L'Afri
que et Ie Consensus de Monterrey: perfOrmance et pro

gres du continenP'. En plus d' un bilan des tendances
economiques regionales, Ie rappon examine les pro
gres accomplis dans la realisation du Consensus de
Montertey sur Ie nnancemenr de developpemenc. Il
souligne que les economies africaines om continue
de maintenir la dynarnique de croissance des annees
prec~defl(es, affichanr un taux global de croissance

du PIB red de 5,8% en 2007, tire principalement
par une forte dernande mondiale et la hausse des prix

des produirs de base, la consolidation de la stabilite

macroeconomique et ('amelioration de la gesrion
macroeconomique, l'accroissement des Bux de capi

taux prives, l'allegement de 1a dette et I'augmema
tion des exportations de produits non petroliers. Par

allleurs, Ie rapport prevolr une croissance de 6,1 % en
2008, fondee sur les memes fondamenraux econo

miques er autres qu' en 2007. Parmi les obstacles ala
croissance en 2008 figuraient le risque d'un ralentis

sernent economique mondial plus marque er d'unc
baisse de la demande er des cours de produirs de base

au niveau mondial. En outre, la Hambee des prix du
perrole pourrait erre prejudiciable aux pays importa
reurs, en sc conjuguanr aux pressions sur Ie compte
courant et aux pressions infiationnisres, a l'Imprevi

sibilice des flux de capiraux. ades conditions climati
ques defavorables, aux carences infrastructurclles et a
l'absence d'un approvisionnement en energie fiable.

124. S'agtssant du Consensus de Monterrey, le rap

pon met en exergue les progres considerables qui
ont ete realises en matiere d'allcgemenr de la detre.
Tburefois. les progres ont etf limites s'agissanr des
aurres domaines clefs du Consensus, a savoie la

mobilisation de ressources financieres nationales au
service du developpemenr, la mobilisation de res
sources inrernarionales au service du developpemenr,
la promotion du commerce international en rant

que rnoreur du devcloppement, le renforcement de
la cooperation financiere et technique inrernarionale
pour Ie developpement er le reglement des questions
systcrniques. Le rapport a, en consequence, soultgne

la necessire de prendre des mesures pour renforcer
I'cpargne er la mobilisation des ressources internes,

appuyer Ia microfinance, inregrcr les marches de capi
raux regionaux et aligner les reformes commerciales
sur les politiques budgeralres. H a aussi souligne qu'il
etair important que les pays africains er leurs parte

naires de develcppement respectenr leur engagement
de veiller ala realisation des objectifs du Consensus.
La Conference a accueilli avec satisfaction le rapport
en tanr qu' outil important permerrant d' evalucr les
performances economiques de l'Afrlque, de recenser

les dlfiiculres auxquelles celle-ci est confeonrce et de
mieux comprendre ses problernes clef\ de developpe
ment.

Table ronde ministerielle sur des
questions d'actualite sociaIe et
economique (point 7 de I'ordre du
jour)

125. Au titre de ce point de l'ordre du jour, une rab\e

ronde ministerielle a ere organisee sur deux sujets
d'acrualite importams pour les pays africains, asavoir

l'incidence de la hausse recente des cours du petrole et

des denn~es alimemaires sur les economies africaines
et la situation de la dette africaine.
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• Incidence de la hausse recente des
cours du petrole et des denrees
alimentaires sur les economies
africaines

de reaction face aux difficultes Iiees a la hausse des
prix des denrees dimentaires et apromouvoir Ie com
merce intra-africain et l'inregrancn regionale.

126. Mme Josette Sheeran, Directrice executive du
Programme alimentaire mondial (PAM) a fait une
presentation sur l'incidence de la recenre hausse de
cours du perrole et des denrees alimentaires sur les
economies africaines. Elle a indique qu'Il exlstait une

correlation entre la hausse des prix du pecrole et celle

des denrees alimentaires, due al'impacr des cours du
petrole sur rourc [a chaine de production alimenraire.
Cette situation etair exacerbee par I'augmentation de
la demande de produirs alimentaires des pays emer
gents comme l'Inde, la Chine et Ie Bresil.Futilisarion

de produits alimentaires comme source de btocarbu
rants, des choes climatiques comrne la secheresse en
Ausrralie et en Afrique australe, ainsi que la hausse

generale des revenus clans les pays en devcloppernenr.
Mme Sheeran a indtque que cette tendance risquait

de sc poursuivre car il se pourrait que I'augmenta
tion des prix des produits alimentaires ne soit pas un
evenernenr cyclique, mais une evolution structurelle

ayant des incidences along terme sur la croissance
economique, Ia paix et la stabilire en AFrique. Elle a
par ailleurs fait norer que Ie moncle pourrait connal

tre un nouveau cycle de famine qui sera plus marque
et plus severe dans les zones urbaines. Elle a informe
les participants que Ie PAM allait modifier et renfor
cer ses operations pour faire face ace probleme, Elle
a egalement preconise la tenue d'un sommet mon
dial sur l'alimenration, qui devrait se pencher sur les

problemes de la hausse des prix des produits alimen
taires,

127. Les participants ant fait observer que, nonobs
rant les problemes qu' elle pose, la hausse des cours
des denrees alimenraires pourrait offrir aux agricul
teurs africains de nouvelles possibllires d' exploiter le
poreruiel agricole en vue de la reduction de la pau
vrete ct du developpemenr durable en Afrique. II fau
clrait cependant pour cela engager une transformation
strucrure1le du secteur agricole du continent, repo
sant sur une meilleure utilisation de la science et de la

technologic, le developpemenr de l'infrasrrucrure et

faeces au marche afin d' accroitre le rendemenr et la

productivite. Acet egard, I'AFrique pourrair s'inspi

rer de I'experience reussie d' aurres regions du monde
en la matiere. La lurte contre les nouvelles formes de

famine exigerait des solutions locales sernblables a
l'approche du PAM dite 80-80-80, qui vise a realiser

localement 80% des achats de produits alimenraires,

des approvisionnemcnrs en biens er services et des
recrutements de personnel d' assistance alimentaire.

Cda pourrair contribuer arenforcer la capacite locale
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128. Dans sa breve intervention, M. Toga Gayewea
Mclnrosh, Ministre Iiberien des finances ecdes affai
res economiques, a declare que les defis de I'Afrique
n'eraienr pas nouveaux et que leur recurrence s'expli
quait par le fait qu' on n'avait pas su y faire face. seton
lui, le principal deli a relever par Ie continent etait

de trouver des solutions et des strategies appropriees
pour resoudre ses problemes de developpement. II
a fait observer ace sujer que I'AFrique pourrair tirer
parti de la grande marge de manoeuvre et des pos
sibilites d'acrlon que lui offraienr I'envtronnemenr

exterieur et Ies partenaires de deveioppemenr. II a
lndique que l'escalade des cours du perrole avair un

effet domino rant sur les pays exportateurs que sur les
pays importateurs. Cer effet concernait notamment
la srabillre rnacroeconomique des pays producteurs,
en raison de l'excesde Iiquidires et de l'augmentation

des couts dans [es pays importareurs, en particuiier
les pays enclaves. Dans Ie cas des pays producteurs.
la hausse des prix du petrole pourrait se rradulre par

une surchauffe de leurs economies, enrrainer Ie syn
drome hollandais et mener ades choix polinques dif
ficiles, en particulier s'agissant d' assurer I'equite entre

les generations.

129. Le debar a fait ressortir Ie lien crucial entre la
hausse des cours du petrole er des denrees alimentalres
et ses incidences along rerme, aggravccs par lc chan

gement des conditions mereorologiques. la hausse de
Ia consommation due ala croissance dernographique
et l'augmemation des revenus a la fois dans Ies pays
developpes et les pays en developpemenr. La Confe
rence a note avec une vive inquietude que de telles
pressions inflationnisres pourraienr declencher des
troubles sociaux et une instabilite polidque en Afri
que. Tourefois, les discussions ont monrre qu'Il fal
lair nuancer que1que peu Ies incidences de la hausse
des cours du perrole er des produits allmenraires car,
en termes reels, les COutS actuels etaient inferieurs a
ceux des annees 70, compte tenu de la depreciation
du dollar E.-U. En ourre, la Conference a note qu'en

general, la hausse des prix concemait aussi d'autres

biens et services, ainsi que d'autres produits de base,

noramment les mineraux solidcs et les produits ali

mentaires, et que les speculateurs eraient en partie
derriere 1aflam bee des cours du perrole.

130. La Conference a indique qu'i! fallait replacer les

reponses a1a hausse des cours du petrole, dans leur
contexte er y indure, entre autres choses, la mise en
place de politiques budgetaires et d'investissernent

appropriees, la diversification des sources de la crois-
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sance et de la base d'exportation. l'invesrissemenr
dans les energies de substitution, la gesrion rationa

lisee de la consommation de petrole, I'utilisacion des
excedenrs de [even us petroliers pour developper Ies
infrastructures et renforcer Ie capital humain. Les
ministres ont demande aux institutions regionales

comme la Commission de I'Union africaine et la
CEA de fournir aux Etat:i mernbres des plates-formes
et des reseaux leur permettant d'echanger des donnees

d' experience sur la gestion des ressources narurelles.
II a egalement ere propose de creer un cadre regional
commun de poliriques en matiere de recherche, d'ex
ploltarton, de production ct de commercialisation du
perrole, pour faciliter aux pays africains l'acces a ce
produit. LaConference s'est feliclree de l'Iniriative de
creer un fonds petrolier africain, qui represenrale un
pas dans la bonne direction.

• Situation de la dette africaine

131. M. Trevor Manuel, Minisrre des finances de la
Republtque sud-africaine, a fait une breve presenta
tion sur Ie probleme de Iadette. II a reconnu que des
initiatives comme I'Iniriattve en faveur des pays pau
vres tres endettes (PPTE) avaient contribue aredulre
la derre africaine. Certains pays beneficiaires avaient

enrcgistre une diminution sensible de I'encours de
leur derre, et [e ratio service de la derte/exporratlons
s'erair ameliore dans de nombrcux pays. De meme,

la gestion de la detre s'etait amelioree. Le ministre
a toutefois fait observer que l'Initiarive PPTE pre
sentait d'importantes failles er des sujets de preoccu
pation majeure pour I'Afrique, asavoir nctammenr
l'ampleur de l'allegement de la deue, Ie manque de
nouvelles ressources pour realiser les objecrifs de deve

loppemenr. Ia deterioration des termes de I'echange,

l'augmentation de la vulnerabilire des pays africains

aux crises exogencs. l'impacr de la dette sur la souve

ralnere des pays er sur leur capacite d'Intervenrion,
[a non-participation des bailleurs exrerieurs au Club
de Paris et des bailleurs commerciaux a l'initiative
et, enfin, I'insuffisance des ressources consacrees a
l'Initiative d'allegement de la dette mulrilaterale
(!ADM).

132. Pour Ie ministre, I'objectif primordial des pays
africains devrait etre de se sonit definitivement du
probleme de la dette pour se consacrer ala croissance
et ala reduction de la pauvrete. Au lieu d'accumuler
des dettes et d'en demander par 1asuire l'allegement,
les pays africains, a-r-il suggere, devraient renforcer
leur systeme de recouvrement des imp6ts. promou
voir des depenses publiques prudenres, adopter un
train de mesures macroeconomiques durables er
developper Ie sens des responsabilires. Le recours a
l'impot local rcndrait les pouvoirs publics africains

plus directemenr comptables devant les electeurs. En
outre, it faudrait renforcer la capacite de gerer la deue
de maniere a ce que son allegement offre un repit

durable, permene une croissance elargie et conrri
bue au developpernenr d' economies competitives er
diverslfiees. Le ministre a egalcmcnrfait observer que
le pancnariar croissant avec l'lnde er la Chine offrait
la possihilite au continent d'utiliser ses vastes ressour

ces narurelles pour developper son infrastructure et
diversifier ses sources de financemenr, la Chine pou

yam etre line source de subventions financieres, de
prets aconditions douces et de prers ataux preferen
tiels. II a toutcfois souhgne que l'engagemenr de la
Chine en Mrique create de nouveaux defis,qui devai
enr erre compris et convenablement gen~s.

133. Dans Ie debar qui a suivi, les participants ont
fait observer que les pays africains devraienr accorder
la prlorire a La mobilisation de ressources internes,
mais que la dette exterleure n'en demeurait pas moins
une importance source de financemenr pour de nom
breux pays abas revenus. A cet egard, ils ont indique
que la detre, convenablemenr gercc. pourrait grande
ment contribuer apromouvoir la diversification des
economies africaines, qui est necessaire pour renfor

cer Iesecteur productif, developper les infrastructures
er elarglr l'assiette fiscale. Les ministres am souligne
qu'Il fallait utiliser efficacemenr Ie produit de la dettc
pour financer Ies programmes de developpemenr de
I'infrastrucrure ou de l'educarlon par exemple, et non
les depenses ordinaires ou de ccnsommarion. Ils om
par ailleurs appele les Etats membres aameliorer la
gesrion des depenses publiques et les reglcs de passa
rion des marches, ainsi qu'a renforcer la capactre de
gestion de la dette pour mieux comprendre les avanta
ges de l'endettemenr, ses inconvenienrs et ses inciden
ces. Ils om esrime que les echanges de connaissances
er Ie parrage de donnees d'experience sur la gestion
de [a detre entre collegues des Etats membres consti
tuaienr des elements essemiels de renforcemenr de la
capactre des decideurs africains dans ce dornaine. A
cet egard, la Conference a dem:mde ala Commission
de l'Union africaine et a1a CEA d' appuyer les f.tats
membres.

134. La Conference a reconnu le role vital du secteur
informel dans la promotion du developpemenr dura
ble en Afrique et insisre sur la necessite d' elaborer des
politiques destinees a promouvoir ce secteur et a Ie
faire contribuer ala mobilisation des recettes internes
par l'impat, tout en veillanr ace que son dynamisme
createur ne soit pas enuave par une reglemenration et
un conuole excessifs.
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138. A I'Issue de l'examen, les recommandations ci
apres om ere formulees:

139. La Conference s'est inquietee du fait que
l'engagemene pris par les donareurs de consacrer
a ['APD 0,7% de leur revenu national brut n'avair
pas ete honore plusleurs annees apres Monterrey. A
cer egard, elle a souligne la necessire d' arnellorer: i]
la cooperation Sud-Sud; ii] Ie commerce internatio
nal, en renforcant la capacire de cegoctarton er iii) la
mobilisation des ressources internes. Le debar a aussi

mis en exergue trois domaines prioriraires d'utilisa
tion efficace des ressources, asavoir Ies infrastructures
physiques, sociales er Insrirutionnelles. Il a par ailleurs
ete recommande d'utiliser efficacemenr les ressources,

grace a une gesrion du budget axee sur les rcsultats,
aJ'approche-programmc. aI'execution rcgionale des
projets et aI'udlisacion des outils stanstiques aux fins
de suivi et d'evaluarion.

Examen regional du financement
du developpement (point 8 de
I'ordre du jour)

135. Au titre de ce point de l'ordre du jour, la Confe
rence a examine Ies resultars de I'examen regional du

financement du developpement organise par la eEA
en application du mandat que lui a confie l'Assem
bite generale des Nations Unies. Le resultat de cer
examen devrait servir de contribution a I'examen
mondial du Consensus de Monterrey prevu a Doha
(Qatar) en novcmbre 2008.

136. L'examen a mis en evidence les progrcs accom

plis clans les six domaines clefs du Consensus de
Monterrey, en utilisant les donnees macroeconcmi
ques publiees ainsi que les resulrars de I'enquere de [a
eEA au pres des responsables africains. II a ete note
que. dans l'ensemble, les progres enrcgrstres dans Ia
mise en ceuvre du Consensus de Monterrey avaienr
ete lirulres, saufen cc qui concerne la dette exterieure,
ou des progres considerables avaient eee enregisrres
grace au train de mesures d'allegement de la dette
approuvees dans le cas de plusieurs pays africains en
2005. Dans [c domaine du commerce international,
les performances resraicnt decevantes, en raison des
contraintes de l'offre er de l'acces limite au marche

des produirs presentanr un interet special a i'expor
cation pour I'Afrique. En depit d'une augmentation
marginale la mobilisation des ressources internes res
tait en deca du niveau requis pour realiser Ies OMD,
tandis que les flux d'Invesnssemenrs etrangers directs
restaienr Insuffisanrs er confines a quelques pays er
secteurs.

•

•

•

II faudrair renforcer les institutions financieres

non bancaires, comme les fonds de retraite er les
sysremes d' assurance .it long rerme pour favoriser
la mobilisation des ressources internes.
II faudraic exploiter Ie porentiel des services et
reseaux postaux afin d' offrir des services essen
riels ala mobilisation de I'epergne er reduire les
cours de transaction concernant les cnvois de
fonds, dans Ies zones OU n'operenr pas les institu
tions financieres ofiicielles.

II faudrait elargir Iebenefice de I'allegement de la
deere aux pays lourdement endettes qui n'enrrenr
pas dans la carcgorte des PPTE et assouphr les
criteres d'eligibilice pour leur permercre de bene
ficier de l'allegement dans Ie cadre des initiatives
PPTE er IADM.

137. La recenre augmentation des flux d'aide pubh
que au developpement craie largement due al'allege
ment de la detre et al'aide d'urgence, et ne s'etair pas
traduite en resscurces supplemenraires pour l'Afri
que. Si quelques progres om ete enregistres s'agis
sane de i'amelioraticn de I'efficacite de l'aide et de
la proportion de l'aide liee, I'efficacirc de cette aide
demeurait encore un problerne. qui continuait de
compromerere les efforts de developpement des pays
bcneficiaires. En ce qui concerne les questions syste
miques, il a eee noee que S1 la participation de l'Mri
que au processus decisionnel au sein de rOMC s'etaie
amelioree, il convenait de s'employer a mieux faire
emendre la voix du continent et arenforcer sa parti
cipaeion ala prise de decisions economiques interna
rionales er a l'etablissemene de normes. norammenr
en lui assurant une representaeion suffisanre au sein
des strucmres de gouvernance des instieutions finan
cUTes et monetaires inrernaeionales, en particulier Ie
FMI et la Banque mondiale.
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140. Le Secretaire execunf de la eEA a rcmcrcic Ies
Gouvernemenrs egyptien et norvegien de leur appui
al'examen du Consensus de Monterrey et appele les
Eeats membres acontinuer de paniciper au proces
sus.

Examen regional de I'examen
ministeriel annuel du Conseil
economique et social (point 9 de
I'ordre du jour).

14L Au ritre de ce point de I'ordre du jour, laConfe
rence a entendu un expose de l'Ambassadeur Leo
Merores, President du Conseil economique et sodal,
sur l'examen ministeriel annuel du Conseil. I.:exa
men represenee une nouvelle mission que les chefs
d'Eeat ee de gouvernemenr avaient connee au Conseil
economique et social au Sommet mondial de 2005.

-------
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II consisre a evaluer les progres accomplis vers la
realisation des OMD et la mise en ceuvre des ctbles
convenues lars des grandes conferences et reunions au
sommet de rONU. II pourrait contribuer a renforcer
et aaccelerer les interventions desrinees a rnettre en
ceuvre dans les pays Ie programme de rOND dans
le domaine du developpemenr, en servant de forum
rnondial de haut niveau reunissant les diverses parties
prenantcs et en permettanr de pactager des enseigne
ments et de decouvrir des pratiques efficaces ainsi que
des approches rnenrant d'erre transpcsees a grande
<chelle.

142. L'Ambassadeur Merores a note avec satisfaction
que Ie Conseil economique er social avair tenu avec
succes en juillet 2007 Ie premier examen ministeriel
regional, consacre aI'eradication de la pauvrete et de
la faim. Des ministres er des hams [onctionnaires de
trois pays africains (Cap-Vert, Ethiopie er Ghana) y
avaienr participe er presente les progres accomplis
par leur pays en matiere de formulation et de mise
en ceuvre de strategies nationales de developpernent.
L'examen avair permis aux participants d'en appren
dee. aupres de decideurs, de praticicns er d'universi
taires, a l'occasion de tables rondes, de presentations
nationales benevoles er de discussions generales, sur
les strategies er approches destinees a lutter efhcace
ment contre [a pauvrere. II avait egalement donne
lieu a un echange de donnees d'experlence et d'en
seignements tires sur les moyens de surmonter les
obstacles rcnconrres dans la mise en ceuvre des strate
gies nacionales de developpement. Lexamen regional
ministeriel de 2008 se tiendra en juiller, en marge de
la reunion de ham niveau du Conseil economique
er social sur Ie theme: «Mise en ceuvre des objectifs
convenus er des engagements pris sur le plan inter
national en matiere de developpement durable». La
Conference a ere iuformee que 1a Republique-Unic

de Tanzanie s'etair deja porree volonraice pour pre
senter son programme national de developpemenr au
prochain examen regional minisreriel. Le President
du Conseil economique et social a exhorre les autrcs

Etats membres a participer a I'examen, notamrnenr

aux consultations regionales. 11 a assure la Conference
que Ie Conseil economique et social continuerair de
soutenir les Etats membres dans leurs efforts pour
eradiquer la pauvrete et norammenr pour realiser les
OMD.

143. Les representants des trois pays africains ayant
participe au premier examen ministeriel annuel ont
partage leurs donnees d'experience avec leurs colle
gues presents a1a Conference et indique que l'exer
cice avait ete enrichissant pour eux, dans la mesure ou
i11eur avait donne l'occasion d'echanger des donnees
d' experience et de tirer des enseignements de prati-

ques optimales en matiere d'inregrarion des OMD
dans les strategies nationales de developpemenr. Its
ont exhorte les aurres pays africains aprofirer de cet
examen en mertant en vedette leur realisation et en
tirant des enseignements de l'experience des autres.

144. Le Secretaire executif de la CEA a declare
devant la Conference que l'examen ministenel
annuel etait un cxercice novateur et credible, com
parable au Mecanisme d'evaluation intra-africain et
exhorte toes les pays ayprendre part. Il a par ailleurs
informe les ministres que la CEA continuerait de
preter son experience et son soutien aux Etats mern
bres participant aux prochains examens. II a invite les
Etars membres aappuyer les consultations regionales
sur I'examen ministeriel annuel er promis le soutien
de la CEA al'organisation de ces consultations. II a,
enfin. remercte Ie President du Conseil economique
et social d'avoir conrribue au sucres de l'examen.

Examen du rapport et des
principales recommandations de la
reunion du Comite d'experts de la
premiere reunion annuelle conjointe
de la Conference des ministres de
I'economie et des finances de "UA
et de la Conference des ministres
africains des finances, de la
planification et du developpement
economique de la CEA (point 10 de
I'ordre du jour).

145. Le President de la reunion du Comire d'experrs
a presente Ie rapport du Comire, accompagne de huit

(8) projecs de resolution figurant dans Ie document
portant la cote E/ECA/CM/41/2 - AU/CAMHI
EXP/Rpt (III), pour examen et adoption par la
Conference. II a indique que Ie rappon contenair le
resume des principales discussions er les recomman
dations formulees sur les points inscrits a I'ordre du
jour adopre par le Comire asa reunion.

146. Le President a Indique que le Comite avair Iar
gemem aborde les recenres evolutions econorniques
et sociales du continent, telles qu'elles ressortent de
I'Erude des conditions economiques et sociales en
Afrique de 2007, conduire par la CUA er la CEA
dans Ie cadre de l'examen du theme principal de
Ia Conference. Tour en notant avec satisfaction la
hausse recente de taux de croissance dans les secteurs
non petroliers, tels que Ie tourisme et l'agriculture. Ie
Comite s'etait inquiete, d'une part, des effets nefastes
de la flambee des cours du petrole sur les pays impor-
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tateurs cr, d'autre part, de l'augmenrarion des prix
des denrees alimentaires. Le Comite avair reconnu
que, dans l'ensemble, l'environnement economique
international entravair 13 croissance des economies
africaines. II s'etair aussi pcnche sur les progres du
continent en matiere d'imegratiol1, norammenr dans

le domaine du commerce, de la convergence macro
economique. de I'Infrastructure er des technologies
de l'Informatlon er de la communication et avait
accueilli avec sarisfacrion le grand debar sur le gou
vernemenr de I'union er la Declaration d'Accra tell

dam aaccelerer l'integracion economiquc et pclitique
du continent.

147. 5' agissanr de la suite donnee aux principales
conferences et reunions au sommet de l'Union afn
caine et de I'ONU, ainsi qu'a la deuxieme Confe
rence des ministres de reconomic et des finances de

l'UA (CAMEF II), Ie Cornite avait examine plusieurs
points: Charte africaine de la statistique, changeroenr

climatique, financemenr du developpement. OMD
er examen regional de I'examen rninisteriel annuel du
Conseil economique et social. II avair aussi aborde
des questions secrorielles clefs comme les accords de
partenariat economique (APE), l'aide pour Ie com
merce, les statistiques, la science et Ia rechnologie. Le
President a indique que 1es debars du Comire avaient
debouche sur I'adoption de huit projets de resolu
tion portant Sur les domaines jugesprioritaires par Ie

Comire. II a ensuire invite la Conference aexaminer
et aadopter ie rapport, de meme que les projets de
resolution.

148. La Conference a pris note de la presentation
et felicite Ie Comite pour la qualire de son rapport.
Examinant celui-ci. elle a fait des observations rant

d'ordre general que particulier sur ses divers aspects.

149. La Conference a accueilli avec satisfaction l'ini
tiative de creer Ie Centre africain pour la politique en
matiere de climar er souligne la necesslre d'une colla
boration erroire enrre le Centre et les institutions en
place qui traitent des questions climatiques, comme
Ie Centre africain pour les applications de [a merec

rologie au developpement (ACMAD). Elle a aussi
souligne qu'il etait necessaire que la CEA continue

d'appuyer I'ACMAD et veille a1aparticipation effec
tive des principales instirutions africaines ad'aucres

initiatives sur Ie changemem climatique et Ie deve

loppement, comme CHm-Dev.

150. La Conference a pris note du projet de charte
afticaine de la statistique et demande ala Commis

sion de l'Union africaine de consulter plus avant 1es

experts juridiques ason sujet, en parriculier s'agissanr
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des sanctions prcvucs pour violation des principes
fondamenraux.

151. Les ministres ant mis en question Ie bien-fonde
d'une creation acceleree de la Banque africaine d'in

vesrissement, de la Banque centrale africaine et du
Fonds monetaire africain. A ce sujct, Ie Commissaire
aux affaires economiques de l'Union africaine a expli

que qu'eile entrair dans Ie cadre de 1a mise en oeuvre

ranr de l'Acte consnrunf de l'Uruon africaine que de
la decision des chefs d'Etat et de gouvernerncnt afri
cains allanrdans ce sens.

152. La Conference a egalement errus quelques reser
ves sur la rendance aeffecter specialemcm ades sec

teurs priorhaires des ressources du budget national.
EIIe a estime que cette pratique pourrair amener a
negliger d' autres secteurs tout aussi importants pour

[e developpemenr cconomique et social des pays afrt

cains.

153. La Conference a ensuite approuve lc rapport
du Comite d'experts er les resolutions figurant en
annexe. compte renu de ses propres commentaires,
observations et amendemenrs. Lintegralire du rap
port tel qu'adopre aI'origine par Ie Comire figure a
I'annexe II du present rapport.

Questions diverses (point 11 de
I'ordre du jour)

154. Au titre de ce point de I'ordre du jour, [a Confe
rence a note que les pays africains ne ciraienr pas Ie

plus grand profit de leurs ressources naturelles. A cet
egard, die a juge qu'Il [allair renforcer leurs capaci
res dans le but d'ameliorer les rermes de l'echange
avec Ies parrenaires commerciaux de I'Afrique et a
demande a la Commission de l'Union africaine et
ala CEA de ncgocier des conditions er des contrars
favorables avec les investisseurs crrangers exploiranr
Ies ressources naturelles du continent.

155. La Conference a exhorte la Commission de
I'Union africaine et la CEA a continuer d' aider les

pays africains a renforcer leurs capaclrcs de nego

ciation, concernant en particulier les pourparlers en
cours sur 1esaccords de partenariat economique avec

l'Union europeenne.

156. LaConference a egalement demande ala Com
mission de rUnion africaine et a la CEA de veiller

a ce que les documents de contt~rence en langue

arabe soient etablis suivanc les memes normes que les
documents en anglais et en franc;:ais. Elle a insisle en
particulier sur la necessite de taire des dforrs pour



- ---------------------------------_._"""""~--.........._,.,-"..~"._-

£/2008138
EIECAlCMI4115

harmoniser Ies documents dans routes les langues
officielles. II a ere propose a cec egard que certains
pays membres conmbuenr ala production, dans lcs

delais requis, de documents de qualite en arabe pour
les futures sessions de [a Conference.

Examen et adoption du projet de
declaration ministerielle et des
projets de resolution (point 12 de
I'ordre du jour)

157. Au titre de ce point de I'ordre du jour, la Confe
rence a examine, pour adoption, Ie projet de declara
tion ministerielle, ainsi que hutr projets de resolution
et un projet de declaration solennelle al'occasion du

cinquantieme anniversaire de Ia Commission econo
mique pour l'Afrique (eEA).

158. Le projet de declaration mlnisterielle a ere pre

sente par le Rapporteur du Bureau de 1a premiere
reunion annuelle conjoinre de la Conference des
minisrres de I'economie er des finances de l'UA et

de la Conference des ministres africains des finances,
de la planification et du developpemenr economique
de la CEA. Dans son expose, Ie Rapporteur a fair

ressorrir les prlncipales sections du projer de declara
tion, qui comprend une introduction et neuf sections

portant sur les sujets suivants: croissance er cmploi,
haussc des prix du petrole er des produits alimen
taires gouvernance cr edification d'Etats competents,
demarginalisation des pauvres par le droit, Objectifs
du Millenaire pour Ie developpemenr. financemenr
a long terme de la sante publlque. financemenr du
dcveloppernent, changemenc climatique er neccssaire

integration regionale. La Declaration ministerielle
comprend egalcment une motion de remcrcicmcnts.

159. Examinant le projet de declaration ministerielle,
les ministres ont Felicite [e Rapporteur et Ie secrc

tariar pour (a clarte et l'exhaustivite du document.
qu'ils ant erudie en detail. De nombreuses delega
tions ont fait des commentaires et des observations
d' ordre general sur les diverses sections du projet de
declaration et ant insiste sur certaines questions par
ticulieres examinees par la Conference. done elles ant
demande au secretariat de tenir compte en erablissanr

Ia version finale de la declaration. lis ant notamment

souligne: i) le role clef du secteur privc en matiere

de croissance ct de creation d'emplois: ii) l'eJargisse

menr du financement along tame de Ia Iurre contre

Ie sida al'ensemble du secteur de sante publique; iii)
enfin, Ja deforestation et la desertification comme

consequence majeure du changemenr climatique en
Afrique.

160. La Conference des ministres a adopre al'unani
mite le projer de declaration ministerielle ala Iumiere

des observations er des propositions d'amendemenrs

sus- menrionnees. La version amendee de la Declara
tion figure al'annexe I du present rapport.

161. Les ministres ont egalement examine er adopre a
l'unanimire les huit projers de resolution, en y appor

tant des amendements mineurs que Ie secretariat a
ete charge d'incorporer dans le rexre. Les projets de
resolution portent sur Ies points suivanrs: 1) Finance
rnent du developpemenr: 2) Changement c1imatique

er developpemenr en Afrique; 3) Le partenariar scicn
tifique avec I'Mrique: renforcer (a recherche-develop
pement et l'Innovation au service du developpemenr
socioeconomique; 4) Projet de cadre straregiquc/plan
programme biennal pour fa pcriode 2010- 2011; 5)

Reunion extraordinaire du ConseiI dadmlnistracion
de l'Inscitut africain de developpemcnr economique
et de planitication (lDEP); 6) Charte africaine de la
staristiquc ; 7) Objecrifs du Millenaire pour Ie deve

loppement et 8) Evaluation des progres accomplis en

matiere d'inregranon regionale en Afrique. Les huit
resolutions, tel qu'amendees. figurenr al'annexe I du

present rapport.

162. La Conference a egalemenr adoptc al'unanirnlre
le projer de declaration concernant Ie cinquanrieme

anniversaire de la Commission economique pour
l'Afrique (CEA). La Declaration solennelle adoptee a
I'occasion du cinquantieme anniversaire de la Com
mission economique pour J'Afnque (CEA) figure a
l'annexe I du present rapport.

Cloture de la Conference (point 13
de I'ordre du jour)

163. Le Minisrre des finances du Burundi a donne
lecture de Ia motion de remerciemenrs au nom
des ministres des finances, de la planiticarion et du

devcloppemenr econcmique. II a remercie Ie Ccu

vemement et le peuple de Ia Republique federale
democratiquc d'Ethiopie d'avoir abrire la Confe
rence, et le secretariat d'en avoir assure le service avec
efficacire. II a egalement Felicite Ie President pour Ia
maniere remarquable dont il avait dinge les rravaux
de la Conference.

164. Le Secrerairc cxecutif de Ia CEA a, au nom de

Ia Commission. Felicite Ies ministres pour leurs deli

berations er souligne que les debars eraienr riches

et frucrueux. II a cxprimc sa profonde gratitude au

Premier Ministre ethiopien. S.E. M. Meles Zenawi,
et au President tanzanien, S.E. M. ]akaya Kikwete,
ainsi qu' aux aurres eminenres personnalites, pour
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leur direction eclairee et pour leur contribution pre
cieuse aux debars, qui avaienr permis Ie succes de la
Conference.

165. Le Secreralre execurif a rendu hommage aux
ministres pour leur engagement et leurs recom
mandations prarlques concernant la voie a suivre
pour surmonter Ies obstacles au developpement de
l'Afriquc, en particulier dans des domaines comme la
croissance er l'cmploi, Ia hausse des prix du petrole et
des produits alimentaires, la gouvernance, la demar
ginalisarion des pauvres par Ie droit, Ie financemenr
du developpemenc. Ie changement climarique et l'In
rcgratton regionale. II a mis en exergue l'imporram
role de la science et de ia rechnologie, du secteur prive
et de la statistiquc dans la solution de ces problemes.
Il a indique que les conclusions de la Conference
devraienr guider les actions a mener aux niveaux
national et regional et a assure les ministres que la
CUA et la CEA continueraient de travailler en etroire
collaboration avec la Banque africaine de developpe
ment et avec d' autres partenaires pom aider les Etats
membres a traduire ces recommandations en action
polirique et faire en sane que l'Afrique puisse reven
diquer sa place dans Ie XIXesteele.

166. Le Secreraire execurif de la CEA a affirme que la
Conference marquait Ie debut de [a commemoration
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du cinquantenaire de la Commission economique
pour 1'Afrique, qui se poursuivrait tout au long de
l'annee. II a exprirne ses remerciements au personnel
de la Commission de 1'Union africaine er acelui de fa
CEA., ainsi qu'a tous ceux qui ant contribue au succcs
de Ia Conference. II a egalement rernercie l'ensemble
des participants pour leur prccicusc contribution et
leur appui.

167. Dans ses remarques finales, Ie President de la

Conference a indique que Ie succes de celle-ci mar
quait une importance erape. cofncldanr avec I'en
gagement renouvele de la Commission de l'Union
africaine er de fa eEA d' ceuvrer main dans la main
pour trouver des solutions aux problemcs de I'Afri
que. A cet egard, it a exprime sa profonde gratitude
au President de la Commission de I'Union africaine,
S.E. M. Alpha Oumar Konare et au Secrctaire cxecu
tif de 1a CEA, M. Abdoulie ]anneh, ainsi qu' l'en
semble de leurs personnels, pour les efforts inlassables
qu'Ils ont deployes dans I'organisation conjointe de
fa reunion. II a egalemenr remercie Ie peuple et Ie
Gouvernemenr de la Republique federale democrati
que d'Erhiopic pour leur chaleureuse hosplralire. II a
enfin declare clcturee la session.



~.._-------------------
£/2008/38

£/£CA/CM/41/5

CHAPITRE IV
Resolutions et autres decisions adoptees par la
Commission asa quarante et unieme session

A. Resolutions

854 (XLI) Le financement du
developpement

Rappelantla resolution NRES/62/ 187 de I'Assemblee
gcnerale qui invite Ies commissions regionales et les

entites pertinentes atenir des consultations regionales
sur Ie financemenr du developpement qui serviront

d' apport aux prepararifs de la conference mondiale
d' examen du Consensus de Monterrey en novembre
2008,

Rappelant egalement le texte du Consensus issu de
Ia Conference intcrnationale sur le financemenr du

developpement. renue aMonterrey (Mexique! du 18
au 22 mars 2002, et Ies recommandations du Forum
de haur niveau sur l'efficaorc de l'alde, tcnu aParis du

28 fevner au 2 mars 2005,

Prenant aete de la Declaration des ministres africains
de l'economie et des finances aYaounde, le 23 novem
bre 2006, er du texre issu de la Conference ministe
rielle africaine sur Ie financemenr du developpernenr,
tenue aAccra les 30 et 31 mai 2007,

Rappelant Ia necessire de mobiliser des ressources
inrerieures et exrerieures afin de financer les inves

tissements necessaires pour stimuler la croissance et
ameliorer Ies perspectives de realisation des Objecdfs
du Millenaire pour le developpement en Afrique,

Vivement preoccupee par Ie peu d' empressemenr door
font preuve les donateurs pour honorer [es enga
gements qu'Ils ont pris d'augmenter l'aide aux pays
africains, d'en ameliorer I'efficacire, de resoudre Ie

probleme de la derce, d'accorder un plus grand acces

aux marches, et de donner plus de voix al'Afrique en

ce qui concerne la gouvernance des institutions inter
nationales,

Ayant airsprit lcs points de vue des pays africains sur
les progres accomplis pour realiser les objecrifs du
Consensus de Monterrey, qui sont indiques dans les

resulrars de I'enquere mente aupres des responsables
africains. presentee par la Commission economique
pour I'Afrique et la Commission de l'Unlon afri
caine,

1. Demande aux pays africains d'accelerer les efforts
visanr a accroltre la mobilisation des ressources
inrerieures. a creer Ies conditions interieures
propices al'Investissemenr, areduire Ia fuice des

capitaux et a jerer de plus solides bases dune
croissance econornique forte et soutenue:

2. Invite Ies partenaires de developpement de l'Afri
que arendre opcrarionnelle FIniriative Aide pour
le commerce et a faire en sorte qu'elle ne serve

pas a obrcnir des concessions aupres des pays

africains dans les negociarions commerciales en
cours du Cycle de Doha;

3. Encourage les donareurs it adopter des crlreres de

selection plus souples en ce qui concerne l'allege
merit de la derre au titre de I'Inlriative en faveur
des pays pauvres rres enderres er de l'Initiative
d' allegement de [a dette multilarerale, afin que
les pays n'entrant pas dans la caregone des pays
pauvres rres endetres puissenr s'anaquer efiicace
IDem au probleme de leur derte:

4. £xhone les donateurs aredoubler d'efforts pour

renir les engagements qu'ils ont pris et les promes
ses qu'ils onr faices aux pays africains d'accroicre
Ie volume et la qualire de \'aide, comme indique
dans Ie Consensus de Monterrey, Ia Declaration
de Paris sur l'efficacite de I'aide, le Plan d' action

du G-8 pour I'Afrique or la Declaration du G~8

ason Sommet de 2005 aGleneagles;

5. Demandeque les pays africains prcnnent une plus
grande part aux travaux des organes deliberants

er aux processus de prise de decisions des orga

nisations inrernationales comme l'Orgamsadon
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mondiale du commerce, la Banque mondiale, Ie
Fonds monetaire international et la Banque des
reglemenrs internationaux;

6. Felicite la Commission economique pour J'Afrt
que et la Commission de l'Union africaine de
fournir des travaux de recherche et un appui

technique aux pays africains dans Ie domaine du
financemenr du developpemenr:

7. Invite les frats membres et leurs represenranrs au
Siege des Nations Unies aparticiper activement
aux reunions et ateliers prepararoires ala mise en
ceuvre er a l'exarnen du Consensus de Monter
tey_

855 (XLI) Changement climatique et
developpernent en Afrique

La Conference des ministres,

Reconnaissant que Ie changement climarique rcpre
sence une menace pour Ie developpement durable
en Afrique, en particulier s'agissanr des prlncipales
incidences qu'auronr les conclusions de la treizierne
Conference des Parries a la Convention-cadre des
Nations Urnes sur Ies changements climatiques tenue

a Bali (lndonesie) en decembre 2007,

Comciente de la necesslce pour les pays africains de
se preparer en vue de Ia serie de negociations devanc

mener aun nouvel accord sur Ie changemem climati

que d'ici adecembre 2009,

Rappe/ant [a decision Doc.AssemblyJAU/12 (VIH)

de la buitierne session ordinaire de Ia Conference de
FUn ion africaine et 101 resolution 852 (XL) adoptee par
la quarantieme session de la Conference des minisrres
africains des finances, de 13 planificarion et du deve

loppement economique de la CEA sur Ie changemem
climatique er Ie developpement en Afrique,

Rappelant igatemenr I'engagement pris par lc Sommer
du G-8 renu aGleneagles d'appuyer les initiatives en
[aveur de I'aide aux pays et regions en developpemenr
afin qu'ils tirenr plcinemenr profit du placement des
systemes d'observacion pour combler leurs lacunes
en matiere de donnees, de metrre en place des capa
cites nationales et regionales en matiere d'analyse er

d'Inrerpretation de donnees d'cbservation, de mettre
au point des sysremes er outils d'appui a la prise de
decisions adapres aux besoins lccaux, en particulier,
de 5' attacher a renforcer des organismes intervenant
dans Ie domaine du climat en Afrique.
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Prenant note aeecsatisfaction de linitiative de la Com
mission economique pour rAfrique, de la Commis
sion de J'Union africaine et de la Banque afncaine de
developpemenr d' eiaborer un «Programme d'informa
tion climatlque pour le developpemenr en Afrique»

(CHm Dev Afrique), qui met un accent parriculier sur
It's politiques,

Comvincur de la necesslre de mettre en place des
mecanismes institurionnels d' aide au renfcrcemenr
des capacites des pays africains er de leurs organisa
tions intergouvernemenrales dans Ie souci de tenir
compte des questions relatives au climat dans les poli
tiques er programmes de developpemenc national,
sous-regicnal et regional,

1, Accueille avec satisfaction et approuve [a creation
du Centre africain pour la polirique en matiere
de climat, dont l'objectif est de conseiller les
Etats mernbres, et engage [a CEA aprendre les
rnesures necessaires pour son fonctionnemenr
immediat;

2. Demande a la Commission economique pour
l'Afrique. en collaboration avec Ia Commission
de l'Union africaine et la Banque afrtcaine de
developpemenr, de prendre les mesures neces
saires pour la mise en oeuvre eflicace de CHm
Dev Afrique, par l'intermediaire des organismes
nationaux. sous-regionaux et rcglonaux:

3. Demande en outre ala Commission economique
pour I'Afrique et ason futur Centre africain pour
la politique en matiere de climat de fournir l'ap
pui necessaire au Centre africain pour les appli
cacions de Ia mereorologie au developpement et
de renforcer Ie parrenariat avec le Centre.

856 (XLI) Le partenariat scientifique
avec l'Afrique: renforcer la
recherche-developpement
et I'innovation au service du
developpement socioeconomique

La Conference des minisrres,

Rappelam I. resolution NRES/60lZ05 de I'As..
semblee generale en date du 22 decembre 2005 qui a
souligne Ie role important que peuvcnr jouer la science,
la technologie et I'innovation dans l'ameliorarion du
bien-erre economique mis en relief dans la Declara
tion et Ie Plan d'action de Tunis de 2005 adopres au
Sommet mondial sur Ia societe de l'informarion,
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Rsppelant egalement l'engagement pris par Ies chefs
d'Etat er de gouvernement de l'Union africaine aleur
huitieme Sammet tenu en 2007 tendanr aprornouvoir

le programme de rechercbe-devcloppcmenr de l'Afri

que et amettre au point des strategies clans Ie domaine
de I'mnovarion, en vue de la creation de richesses et
du developpement economique en allouaru aeet effec
au mains 1 % du produir inrerieur brut d'ici a2010,

cornrne convenu dans la decision EX.CL/Dec.254 du
Sommer de Khartoum de 2006,

Tenant comptede la Declaration d'Addis-Abeba sur la
science et la technologic et Ia recherche scientifique

pour Ie developpement en Afrique telle que consacree
dans le Nouveau Partenariat pour Ie developpcmenr
de l'Mrique et de son Plan d'action consolide sur la

science ct la rechnologie adopre en 2006 pat la Confe
rence des ministres africains charges de la science ec
de la technologic dans [a decision EC/CL/Dec.254
VIII,

Reconnaissant [a nccessite de fournir des efforts concer
tes pour mettre en ceuvre Ie Plan d' action consolide sur

la science et la rechnologie grace au sourien apporte

par Ie systeme des Nations Unies a la Commission
de l'Union africaine er ason programme, le Nouveau
Partenariat pour le developpement de I'Afrique, ainsi
que grace ad'aurres formes de partenanar,

Notant avec satisfaction les resultats de 1a Conference
sur le partenariat scienufiquc avec I'Afrique tenue a
Addis-Abeba du 3 au 7 mars 2008 SOliS les auspices
de [a Commission economique pour l'Afrique, de la

Commission de I'Union africaine er de leurs partenai

res, ainsi que les recommandaticns tendant aintensi
fier les initiatives visant arenforcer I'innovation et la

recherche scienufique ainsi qu'a accelerer Ie develop
pernent dans les Erats membres,

1. Felicite le Secreraire executif de Ia Commission

economique pour ('Afrique et Ia direction de
l'Union atricaine d'avoir organise cette grande
manifestation opportune qu' a ete Ia Conference
sur le parrenariat sciendfiquc avec I'Afrique,
laquelle contribuera considerablemenr arenfor
cer 1accmmunaute scientifique africaine;

2. Invite instammenr les gouvernemenrs africains a
prendre les mesures necessaires pour mener des

activircs en matiere d'innovation et de recher

che-dcveloppement afin de re1ever les defis du

developpement, noramment en augmentant Ies
credits budgetaires alloues aux acrivires de recher

che-developpement dans Ie contexte du renfor

cement de la producrivite du secteur prive;

3. Encourage le secteur prive africain et Ies erablis
semencs d'enseignemenr superieur er de recher
che a soutenir conjointemenr les activites en
matiere d'innovarion er de recherche-developpe

menr dans le contexte de l'acceleration du deve
loppement cconomique et du renforcemenr de la

producrivire:

4. Invite la Commission de I'Union afncaine er Ia
Commission economique pour l'Afrique, agis

sam en collaboration avec Ie groupe themarique
de l'Organisanoo des Nations Untes charge de [a

science et de la technologie, la Banque africaine
de developpemcnt et d'autres parrenaires inter

narionaux, acreer le groupe themarique africain

pour la science et la rechnologie afin de mieux
coordonner la mise en ceuvre des conclusions et

des recommandations de la Conference sur Ie
parrenariat scientifique avec 1'Afrique en rant que

mecanisme perrnerranr de soutenir l'application
du Plan d'acnon consolide de l'Union africaine
er du NEPAD sur Ia science et la technologie,
ainsi que des activites en matiere de science et

technologie prevues dans le Plan d' activires er le
Programme de travail et I'ordre de priorires de fa
CEA pour I'exercice biennal 2008-2009 er au
dela,

5. Fait appel aux parrenaires de developpement de
l'Afrique pour qu'ils fournissenr I'appui neces

saire al'application des recommandations:

6. Prie Ie Secretaire execurif de la Commission
economique pour l'Afnque et le President de la

Commission de l'Union africaine de prendre Ies

mesures requises pour appliquer les recomman
dations de laditc Conference, notamment en
faciliranr les arrangements de collaboration tri
partites entre Ie gouvernemenr, le secteur prive
et la societe civile beneficfanr du concours des
etablissemenrs de recherche, ec de faire rapport

sur les resultats obtenus a Ia prochaine reunion.

857 (XLI) Projet de cadre
strategique/plan-programme
biennal pour la periode 2010- 2011

La Conference des ministres,

Rappelant 13 resolution 41/203 de I'Assemblee gene

rale en date du 19 decembre 1986 et ses resolurions
ulterieures pertinentes sur la planification des pro

grammes,
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Iidppelant en outre la resolution 844 (XXXIX) de la
Conference des minisrres africains des finances, de la
planificanon et du developpement economiquc en
date du 15 mai 2006 porrant sur [e repositionnemenc

de Ia Commission economique pour l'Afnque pour
qu'elle pulsse mieux repondre aux priorires de deve

loppement de l'Afrlque,

Notant avec satisfaction les efforts deployes par 1a

Commission eccncrnique pour l'Mrique pour avoir

une presence sous-regionale beaucoup plus forte en
doranr ses bureaux sous-regionaux de mayeos leur
permecCJ.nc de jouer un role accru dans I'execurton de

son programme de travail,

Tenant compte du role double qui rcvienr a la Com
mission economique pour l'Afrique et aux quatre
autres commissions economiques regionales en ce sens
quelles constituent les antennes regionales de l'Orga
rusarion des Nations Unies et un element du paysage
inscirutionnel de leurs regions respectives,

Exprimanr sa gratitude ala Commission economique
pour l'Afrique er aIa Commission de l'Union africaine
pour avoir renforce leur partenariat et leur collabora

tion ann daccroicre les synergies en vue de repondre
aux priorites de developpement de l'Afrtque,

Ayant examine le proiet de cadre strateglque/plan
programme biennai pour la periode 2010-2011 qui

figure dans le document E/ECAICOE/27/17,

Fait sien Ie projcr de cadre suategique/plan-pro
gramme biennal de la Commission economique pour
l'Afrique pour la peri ode 2010-2011, compte renu
des debars qui ont eu lieu et des observations qui ant

ete formulees ab presenrc reunion.

858 (XLI) Reunion extraordinaire
du Conseil d'administration de
I'lnstitut africain de developpernent
economique et de planification
(IDEP)

La Conference des minisrres,

Prenant aae du rapport de la reunion exrraordinaire
du Conseil d'administration de l'Insritur africain de

dcveloppemcnr cconomique et de planihcarion. qui
s'esr renue les 18 et 19 mars 2008 au siege de 1<1 Com

mission economique pour l'Afrique,

Rnppelan: qu'a la trenre-neuvieme session de la Com

mission, tenue en mai 2006 a Ouagadougou, les
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ministrcs africains des finances, de la planificatlon er

du developpement econonuquc ant examine la situa
tion financiere preoccupante de l'Institut et ont invite
Ie Secretaire executif de la CEA a faire des proposi
tions pour ameliorer cette situation et apresenter un
rapport afa quarantieme session de Ia Commission,

Notant qu'en reponse a cette demande, le Secreralre
executif de la CEA a cree un groupe, compose de deux

consultants de haur niveau, charge de proceder aune
evaluation exteme et que sur la base des recomman

dations preliminaires et des decisions ulrerieures (EI
ECAICOE/26115) de Ia Conference relatives a l'Ins
titut africain de developpernenr economique et de
planification, Ie Secreralre executif a convoque anou
veau Ie memc Groupe d'evaluareurs et lui a demande

d' approfondir ses rravaux et de formuler des scenarios
d'evolurion future de l'Instirur:

I. Prenant note de la pertinence du rappore sur
revaluation externe de l'Instirur, et en particulier
de ses recommandaricns concernant Ie reposl

tionnemenr de l'Jnstirur,

2. Notant que certains des dysfoncnonnements stra
regiqucs er operationnels mis en evidence dans
Ie rapport sur revaluation externe de l'Inscirur

avaient deja ete portes a ['attention du Conseil

d' administration a ses quaranre-cinquieme et
quarante-sixieme reunions,

3. ~ouve les conclusions et recommandacions
de revaluation exrerne, en paruculier celIes por
rant sur la necesslte urgeme de proceder a un

repositionnemenr de l'Insrirur:

4. ReaAlrme 4ue le mandat et ia mission de I'Ins
titur restent pcrrinents, mais souligne que I'Ins
tirur devrair rentorcer sa cooperation avec les
autres insntuts des Nations Unies cr les autres
organismes de formation nationaux, regionaux

et intemarionaux:

5. Reafllrme qu'il importe d'adoprer une appro

che globale et coordonnee des programmes de

recherche et de formation en Afrique, clans Ie
cadre d'une gestion coherenre et effective axee

sur les resultars er d'une reparririon des taches
entre les principales organisations regionales et
les autres instiruts de formation er de recherche

du continent;

6. Donn~ au Secrerairc executif de la CEA, en sa

qualite de President du Conseil d' administration,
rnandac de prendre routes Ies mesures ncccssaires

au repositionnement de l'Insritur. A cet egard,
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il convienr d'accorder la priorite a la prise en
charge direcce de la gesrion de l'Institur, a la

reviralisation de ses organes deliberants, en par
ticulier Ie Conseil d' administration et le Comire
scjennfique. au remaniement de ses statues et a
l'elaboration d'un projet de budget-programme
pour une periode de transition de 12 mois. Les
autres recommandations formulees dans le cadre
de l'evaluation externe et a l'occasion de la reu

nion extraordinaire du Conseil d' administration
devraient egalemenr faire l'objet d'une attention
parricullere durant cette periode de transition;

7. Exhorte les frats mernbres a 5' engager de facon

plus resclue dans Ie processus de repositionne
rnenr de l'Institut, en particulier en apportant un
appui significatif en termes de participation aux

activites de l'Institur et de contribution finan
ciere ason budget;

8. Demande au Secretaire executif de Ia CEA. en
ccncertation avec le Secretaire general de rONU
et Ie Conseil d' administration, de faire des pro
positions pour artenuer res difficulres financie
res que connait l'Instirut, en tenant compte des
modalires appliquees dans Ies instituts de forma
tion des Nations Unies investis de missions simi
Iaires;

9. Prie Ie Secreraire executif de lui faire rapport sur
la conduite du processus a la prochaine session
de la Conference.

859 (XLI) Charte africaine de la
statistique

LaConference des minisrres,

Consid/rant l'imporrance des scaustlques pour [a

formulation, le suivi et l'evaluarion des politiques et

programmes de developpemenr ainsi que pour l'in
regranon socioeconomiquc. polirique et culrurelle de
l'Afnque.

Considcrant iga/ement l'imporrance des statlsnques
pour la prise de decisions dans les domaines politique,
economique et social,

Notent qu'il importe de disposer de donnees de qua
lite, ce qui implique l'utilisarion des normes et des
regles inrernarionalemenr reconnues, et que les statis
ticicns se conformenr aun code de decntologle,

Se ftlicitant des progres realises ces demieres annees
grace aux nombreuses initiatives prises dans Iedomaine

du renforcement et du developpement des capacires
statistiques par les Etats Membres aux niveaux natio

nal, regional et continental,

Rappelant la declaration ponam la cote AU/CAME
FrI/Decl/II relative a l'elaboracion d'une chartc afn
caine de la srartsrtque et ala creation d'un fonds pour
Ie developpernenr de la staristiquc en Afrique, adoptee
a la deuxieme Conference des ministres africains de
I'economie et des finances de l'Union africaine qui
s'est tenue aYaounde en novembre 2006,

Sf ftlicitam de la decision du Conseil execurif porcam
la cote EX.CLlDec.330 (X), adoptee en janvier 2006 it
Addis-Abeba. qui appelair la Commission de l'Union
africaine aprendre routes les mesures necessalres pour
elaborer une charre afncainc de la srarfsdque.

COllm;71CUe de Ia ncccssire de mettre en place un cadre
reglemenraire pour Ie developpemenr de la staristique
aux niveaux national, regional ct continental,

1. Accueille avec satisfaction et approuve dans leur
principe les objecnfs. burs et principes profes
sionnels enonccs dans lc projer de charre,

2. Demande a[a Commission de l'Union africaine,
en collaboration avec les membres du systeme
africain de srarlsrlque. de consulter plus avant les

experts juridiques au sujet du projet de charre.

3. Demande egalemem aIa Commission de I'Union
africaine de presenter Ie projet de charte revise au
Conseil execurif de l'Lnion africaine en appli
cation de Ia decision du Conseil porranr la cote
EX.CLlDec.330 co,

4. Demande en outre ala Commission de l'Union
africaine de prendre tomes Ies mesures neces
salres, en cooperation avec fa Commission ceo

nomique pour l'Afrique, Ia Banque afrtcaine

de developpement er tous Ies membres du sys
reme africain de statistique, en vue de finaliser
Ies etudes relatives aux mecanisrnes de mise en
ceuvre de la Charte er de creer un fonds pour Ie
developpemenr de la statistique en Afrique.

860 (XLI) Objectifs du Millenaire
pour Ie developpernent

La Conference des ministres,

Rappelant les resolutions de I'Union africaine adop
tees au Sommer d'Accra en [uillet 2007 er au Sommet
d'Addis-Abeba en janvier 2008 qui demandent aux
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pays africains d'intenslfier Ies efforts visant a realiser

les Objectifs du Millenaire pour Ie developpement er
qui invitent la Commission de l'Union africaine, la

Commission economique pour l'Afrique er 1aBanque

africaine de developpemenc asoumettre a la Confe
rence des chefs d'Etat un rapport annuel d'crape er
des statisriques connexes sur les progres accomplis en
Afrique pour realiser les Objectifs du Millenaire pour

Ie developpcmeut,

Rappelant egalemem la resolution de I'Un ion afri

caine adoptee au Sammet de janvier 2008 qui invite
1aCommission de l'Union africaine et la Commission

economique pour l'Mrique asoumettre, chaque annee
au sommet de I'Union afncaine un rapport d'accivire

(et des sratistiques connexes) du Groupe de pilotage
des Objccufs du Millenaire pour Ie developpemenr en
Afrique,

Rappelant en outre Ie Document final du Sommer de
I'Organisation des Nations Unies et I'examen a mi
parcours des progrcs accomplis pour Ia realisation
des Objecnfs du Millenaire pour le developpemenr

en 2005 et la Position commune africaine de l'Union
africaine sur les Objectifs du Millenaire pour Ie deve
loppernent en 2005,

Rappelant que, dans les Declarations qu'elle a adop

tees a Abuja en 2005 et aAddis Abeba en 2007, Ia
Conference des ruinistres africains des finances, de la
planificarion et du developpemenr economique de la
Commission economique a estime qu'H fallair abso
lumenr redoubler d' efforts pour arteindre Ies cibles

des Objectifs du Millenaire pour Ie developpement en
Afrique,

Reconnaissant qu'il imporre de rnobiliser des ressour
ces addirionneiles pour accroitre lcs Investissemenrs
publics en vue de la realisation des Objecrifs du Mille
naire pour Ie developpemenr en Afrique,

Reconnaissant les efforts que les pays deploienr pour
realiser les Objectifs du Millenaire pour le develop
pement et saluant les succes enreglstres par un cer
tain nombre de pays en ce qui concerne plusieurs des

clbles,

Virement prioccupie par la lenreur des progres

accomplis dans l'ensemble sur Ie continent en ce qui

concerne les cibles des Objectifs du Millenaire pour le

developpement.

Encouragee par ('appu! politique de haur niveau

constamment manifeste en Afrique et au sein de la
communaute internationaJe pour la realisation des

Objectifs du Millenaire pour Ie developpement,
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Seftlicite que le Secreraire general de I'Organisarion
des Nations Unies ait decide recemment de mettre

I'accent sur les Objectifs du Millenaire pour Ie deve

loppement, noramment de creer Ie Groupe de pilo

tage er Ic Groupe de travail pour la realisation des
Objecrifs du Millenaire pour le developpemenr en
Afrique, et de tenir en septembre 2008 une reunion
de haut niveau sur les Objectifs du Millenaire pour Ie

developpement:

1. Applaudit la decision de I'Organisation des
Nations Unies de promouvoir l'echange entre
collegues et de renforcer la contribution de la

cooperation inrernationale aux efforts visanr a
realiser les Objectifs du Millenaire pour le deve
loppement par linstitution de l'examen minis
reriel annuel du Conseil econornique er social et

du Forum de la cooperation pour le developpe
ment, et exhorte les ftats membres aparticiper
activement aux travaux de ces instances;

2. Accueille avec satisfaction la resolution du
Sommer d'Accra qui demande ala Commission

de l'Union africaine, ala Commission economi

que pour l'Afnque et a la Banque africaine de
developpement de faire rapport chaque annee
a la Conference des chefs d'Etat et de gouver
nement sur Ies progres accomplis dans la region

pour atteindrc les cibles des Objectifs du Mille
naire pour Ie developpemenr:

3. Demande a la Commission economique pour
l'Afrique et a Ia Commission de I'Union afrl
caine d'utiliser, autant que faire se peut, des don

nees nationales dans Ie rapport sur les Objectifs
du Millenaire pour le developpemenr er, a cet
egard, dernande aux Etats membres de rnertre.
dans Ies meiileurs delais, leurs donnees natic
nales ala disposition du Centre africain pour la
sraustique, de I'Unlce de statistiquc de l'Union
africaine er du Departernenr de Ia statistique de
la Banque africaine de developpement ;

4. Demande aux parrenaires de developpernent de
l'Afrique de tenir les engagements qu'ils ont pris

d' accroirre I'aide publique au dcveloppemenr
accordee aI'Afrique en vue de [a realisation des

Objectifs du Millenaire pour le developpemenr:

5. Demande egalemem aux pays africains de renir

leurs propres engagements consistant aaccroirre
les allocations budgetaires destinees aux secteurs

essenriels pour la realisation des Objectifs du
Millenaire pour Ie developpement, en particu

lier en allouant 10 % du budget a I'agriculture

comme convenu dans Ie cadre du Programme
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inregre pour Ie developpemenr de l'agricul
ture en Afrique er 15 % du budget a Ia sante
comme convenu dans 1aDeclaration d'Abuja sur
Ie VIH/sida. la tuberculose ct d'autres maladies

infectieuses connexes:

6. Prend note de la presentation sur la demargina
lisation des pauvres par le droit et attend avec

interet qu'elle soit achevee et sou mise ala Confe
rence des chefs d'Etat et de gouvernemenr de
l'Union afrtcaine:

7. Prend note avec satisfaction des efforrs que
deplete la Commission econornique pour l'Afri
que, en collaboration avec 1a Commission de
l'Union afrtcaine, pour prornouvoir l'echange
entre collegues et Ie paftage de donnees d'ex

perlence sur les Objectifs du Millenaire pour Ie
developpemenr. grace au Groupe de retlexion

sur les Strategies de reduction de la pauvrere et les

Objecnfs du Millenaire pour le ddvcloppement:

8. Felicite Ia Commission economiquc pour l'Afri
que d'avoir elabore [a Cartographic des Objectifs

du Millenaire pour le develcppemenr et exhorte
Ies frats membres al'urtllser pour l'erablissemenr

de leurs rappons et leurs activires de pianifica
tion.

861 (XLI) Evaluation des proqres
accomplis en matiere d'integration
regionale en Afrique

LaConference des ministres,

Rappelant la decision AU/Dec.! 12 (VlI) de la Confe
rence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union

africaine reunie aBanjul, par laquelle la Commission
de I'Union africaine er les cornmunautes economiques
regionales am ere chargees de coordonner er d'harmo
niser leurs polltiques en vue d'accelerer Ie processus
d'mregration en Afrique,

Ayant al'esprit que les activites concernant l'mregra
tion regionalc sont menees en vertu du Traice d'Abuja
instiruanr la Communaure economiquc africaine. de
I'Acre consritutif de I'Union africaine. de la Declara

tion de Syrte du 9 septembre 1999 et du Plan d'acdon
de Lagos,

Accneillarn arec satisfaction le grand debar sur le gou
vernement de I'Union. men~ au cours de la neuvieme

session ordinaire de la Conference des chefs d'Etat ct

de gouvernemenr de I'Union afticaine, tenue aAccra,

et la Declaration d'Accra visant a accelerer l'inregra
tion econornique cr policique du continent,

Sepliritant des progrcs accomplis par les pays africains
dans leurs efforts d'mregrarton, en particulier dans les

domaines du commerce, de fa convergence macroc
conomique, des infrastructures et des technologies de
!'information et de la communication, et ce rnalgreIes
nombreux problcrncs auxquels ils ont afaire face,

1, Prie 1a Commission de l'Union africaine de
continuer, en collaboration avec fa Commission

economique pour I'Afrique er les corumunautes

economiques regionales, de poursuivre la mise en
ceuvre du programme d'inregranon regionale;

2, Invite [es Etats membres africains a redoubler
d'efforcs dans les domaines essenriels pour l'In

tegration, tels que Ie developpcmenr des Infras

tructures. et prie Ies banques sons-regionales
de developpemenr existanres de jouer un role
majeur dans Ie financernenr des projers infras
tructurels:

3. Invite egalement Ia Commission de I'Union
africaine a accelerer Ia creation des institu
tions financieres panafricaines, en particulier la
Banque africaine d'investissement, afin de com

bIer Ie deficit financier;

4, Se Felicite de la proposition du secretariat de
creer un observatoire de l'Inregration regionale
ell Afrique qui servira de plarc-forrne d'echangc
des connaissances er des pratiques exemplaires en
matiere d'inregrarlon regionalc:

5. Se Feliciteegalement que la Commission econo
mique pour l'Afrtquc et l'Union africaine aient

publie conjointemcnt le rapport intitule Etat de
tintegration reglonate enAfriqueer invite lesfrats
membres et les communaures economiques
regionales a s'appropricr ce rapport en fournis
sant les donnees er aurrcs informations necessai

res asa publication.

B. Declaration rninisterielle

NOllS, Minlstres africains des finances, de la planifica
tion et du developpement econornique. avons tenu la

premiere reunion annuelle conjointe de la Conference
des ministres de I'econornie et des finances de l'Unlon

africaine et de la Conference des ministres africains

des finances, de la planification et du developpemem

economique de la Commission economique pour
I'Afj-ique aAddis-Abeba du 31 mars au 2 avti12008.
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1. Nalls felicitous la Republique federale
democrarique d'Erhiopie qui a celebre un nouveau
millenaire en 2007, cornposante de l'herirage afri
cain, reconnue aux terrnes de la resolution 611270
de l'Assemblee gene-ale des Nations Untes et de Ia
Declaration que Ies chefs d'Etat er de gouvernement
de l'Union africaine om adoptee ace sujet en janvier
2007.

2. Nalls fellcitons egalement la Commission
economique pour I'Mrique a l'occasion de son cin

quantieme anniversaire et saluons son attachement
er sa contribution au developpemenr economique et
social de l'Afrique.

3. Nous rappcicns la Declaration du Millenaire

adoptee en 2000 et les texres lssus de Ia Conference
des Nations Unies sur Ie financement du developpe
rnent, renue en 2002; du nouveau Partenariat pour Ie
dcvcloppemenr de I'Afrique ; du Sommer mondial de
2005 ; du Dialogue de haut niveau des Nations Unies
sur le financement du developpernenr de 2005; de la
deuxieme Conference des ministrcs de l'economie et
des finances de I'Union africaine et de notre Decla
ration a la cloture de la quaranrieme session de la
Conference des ministrcs afrtcains des finances, de la
planificarlon et du developpemenr econornique de la
Commission economique pour l'Afrique, qui consti
tuent d'imporranrs Indicareurs des efforts que nous
devons deployer pour ameliorer les conditions de vie
de nos populations.

4. Nous renouvelons notre engagement en
faveur des objectifs de developpemenr convenus au
plan international, notamment les Objectifs du Mil
lenaire pour Ie developpemenr er ceux du Nouveau
Parrenariar pour le develcppement de l'Afrique, qui
constituent le cadre commun pour le developpemenr
et le partenariat mondial.

5. Rappelanr le theme de la reunion annuelle
conjointe «Relenr les nouveaux dejis de l'Afrique au
XXP steele», nous notons avec satisfaction que la crois
sance recenre de l'Afnque est cncouragcante, bien
qu'ellc air eu un impacr limite sur la reduction de la
pauvrcrc er la creation d'emplois. II est done neces
saire de metrre en ceuvre des strategies visant aattein
dre une croissance soutenue, partagee et generalisee
afin d'accelerer les progres en vue de la realisation des
Objectifs du MilIenaire pour Ie developpemenr et de
relever effectivement les defis du XXIe siecle.
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Croissance et emploi

6. Nous reiterons notre engagemenr arnettre expli
citement la creation d' emplois au cceur de nos poli

tiques economiques et sociales aux niveaux national,
regional et continental, en vue d' assurer une crois
sance durable er de redulre (a pauvrcre.

7. Nous reconnaissons que Ies connaissances scien
rifiqucs sont un facreur essenncl pour la croissance,
I'emploi et la reduction de [a pauvrete er pour Ia
competitivire de nos economies au XXIe siccle. Nous
sommes done prcoccupcs par la faiblesse du systeme
d'enseignement superieur et du secreur de la science
et de la rechnologie. Nous nous efforcerons, en etroire
collaboration avec les ministres des aurres deparre
menrs, de rnoblliser des ressources suffisantes pour
ameliorer Ia quaiire et la pertinence de I'educarion
et diffuser lc savoir, la science et la technologic. afin
de creer et renforcer des competences et des capacites
tour en faisanr fond sur les capacites exisranres afin de
preparer nos economies abien se comporeer au XXI"
siecle. Nous reconnaissons egaletnent le role impor
rant du secrcur pnvc acet egardet nous continuerons
de rechercher et d' adopter des mesures propres aren

forcer Ia contribution du secreur privc ala croissance
et ala creation d'emplois.

8. NOliS reconnaissons egalement l'imporrance
d'une amelioration de la gestion des ressources natu
relies pour [a croissance et Ie developpemenr en Afri
que, A cet egard. nous encouragerons i'adopdon de
principes de bonne gouvernance dans les activites
extractives. Par ailleurs, nous approuvons en vue de
leur adoption ee de leur application Ies recommanda
tions de I'examen des ressources minieres effectue par
la Commission economique pour l'Afrique al'occa
sion de la derniere reunion de la Grande Table orga
nisee conjoinremenr avec la Commission de l'Union
afrieaine et la Banque africaine de developpement en
fevrier 2007, notamrnenr l'inregranon de la gestion
des ressources naturelles au programme du Meca
nisme d' evaluation intra-africaine.

9. Par ailleurs, nous soulignons ['importance des
statistiques pour les politiques favorisant 1acroissance
et I'emploi. NOliS saluons les initiatives que la Com
mission de I'Union africajne a prises en vue d'elabo
rer une chane africaine de 1a statistique. NOlls nous
felicitons des effons que deploient la majorite de nos
pays pour participer a1a serie de recensements de la
population de 2010 et nous allons promouvoir l'uti
lisation accrue des statistiques aux fins de la planifica
tion. A eet egard, nOllS nOllS engageons a collaborer
avec la Commission economique pour l'Afrique, la
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Commission de l'Union africaine er la Banque afri
caine de developpemenr sur reus les plans noramment
en ce qui concerne la fourniture reguliere er en temps
voulu de donnees nationales pour harmoniser er pro
mouvoir la statistique et le renforcemem des capacites
statistiques en Afrique.

10. Nalls sornrnes conscients des contraintes que fa
faiblesse des infrastructures fair pesee sur Ia croissance

et l'emploi. Nous rappelons par consequent les deci
sions prises par la deuxieme Conference ministerielle
africaine sur le financement du developpemenr renue
aAccra en 2007 sur le theme de l'energic et de l'in
frastruccure et OOllS engageons aaccrolrre les investis
sements dans l'Infrasrructure, y compels les multiples
modes de transport, pour favoriser une croissance
rapide et la creation d'ernplols.

11. Nous reconnaissons la rres grande intcrdepen
dance des pays er sommes conscienrs que Ies eve
nernents qui interviennenr dans d'autres parties du
monde pcuvent presenter des possibilires aurant que
des delis en ce qui concerne la croissance et Femploi
dans notre region. A cet egard, nous demandons aIa
Commission economique pour l'Afrique er ala Com
mission de I'Union africaine d' entreprendre une etude
sur les repercussions en Mrique d'un ralentissernent
evenruel de I'econcmie americaine et de la crise mon
diale des credits hypothccaires a haut risque, et d' en
presenter les conclusions a notre prochaine Confe
rence.

12. Nous saluons les nouvelles possihilites d'ac
celeration de la croissance ec de creation d' emplois
decoulanr du developpemenr raplde de la cooperation
Sud-Sud. Nous accueillons avec satisfaction les ensei
gnements en matiere d' orientation et de manceuvre
budgeraire tires des succes d'un certain nombre de
pays du Sud. Nalls nous engageons par consequent
a rirer pleinemenr parci des possibllires offerres par la

cooperation Sud-Sud.

Hausse des prix du petrole et des
produits alimentaires

13. La hausse des prix du petrole rcpresenre un defi
rant pour les pays exportateurs de petrole que pour les
pays importateurs. Nous esrimons necessalre que les
pays recherchenr d'autres sources d'energie, compte
tenu du caractere non renouvelable des ressources
gazeuses er petrolieres. Nous rappe10ns Ia decision
de nos chefs d'Etat et de gouvernemenr d' envisager
la creation d'un fonds petroBer africain pour four
nir une assistance aux pays importateurs de petrole a
faible revenu.

14. La recente Hambee des prix inrernationaux des
produits alimentaires, qui pourrair erre une evolution
structurelle donr les repercussions s'lnscrtvent dans
Ie long terme, constitue une menace grave pour la
croissance, la paix et la securirc en Afrique. En meme
remps, nous notons que la hausse des prix des pro
dults alimenraires presence des opportunires d'accrois
semenr de la production alimentaire dans certains de
nos pays. Nous envisagerons les pollriques et mesures
approprlees pour attenuer [es effers de I'augmentation
des prix des produirs alimcntaires sur Ie niveau de vie,
en particulier des groupes vulnerables, tout en exploi
tant les possiuilires d'accroissemenr de la production
alirnentaire presentees par ce phenomene.

15. Face ala hausse des cours du petrole, nous exhor
tons la Commission de I'Union africaine et la Banque
africaine de developpement aachever, des que possi
ble, l'etude de faisabilire du fonds petrolier africain et
nous demandons en outre aux institutions continen
tales comme la Commission de l'Union africaine, Ia
Commission cccnomique pour l'Afriquc et la Banque
africaine de developpemenr de fournir anos pays des
plates-formes er rescaux d'echanges d'expencnces
concernant la gesrion des ressources naturelles.

16. Pour faire face ala recente Hambee des prix des
denrees alirnenraires, nous nous engageons aprendre
des mesures vigoureuses pour mettrc en oeuvre tous les
valets du Programme Integre pour Ie developpement
de l'agriculture en Afrique, dans Ie bur de parvenir
ala transformation structurelle du secreur agricole er
de promouvoir Ie commerce Intra-africain er l'integra
rion tegionale.

Gouvernance et edification d'Etats
competents

17. Nous felicirons S.E. M. ]akaya Mrisho Kikwete,
President de la Republique-Unte de Tanzanie et Pre
sident de l'Union afrtcaine. de nous avoir presence
un expose tees inspire sur [a necessire pour les Etats
africains d'instaurer fa bonne gouvernance et un Etar
competent s'ils veulent rclever avec efficacite les dens
en matiere de developpement economique et social
durable.

18. NOllS semmes conscienrs des progres qui ont ete
faits au cours de ces dernieres annees en matiere de
bonne gouvernance sur Ie continent. Nous prenons
note avec satisfaction de I'attachemenr de nos diri~

geanrs ala bonne gouvernance, comme en temoigne
Ie nombre de plus en plus important de pays qui adhe
rent au Mecanisme d' evaluation intra-africaine. Nous
soulignons qu'i1 importe de consolider et de renforcer

---------
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les resultats enregisrres jusqu'a present. A cet egard.
nous etudierons les moyens d'allouer des ressources
suffisantes pour appuyce le Mecanisme d' evaluation,

noramment en financaru Ie plan d'accion national qui

en decoule et son integration aux processus budgctai
res et aux cadres d'acrion amoyen terme.

19. NOllS reconnaissons Ie role de Ia decentralisation

dans la promotion de la bonne gouvemance et de la
croissance economique. Nous sommes conscicnts des
delis que la decentralisation des structures administra

rives pose en matiere de renforcemenr des capacircs. A
cet egard. nous prendrons des mesures. notammenr Ie

renforcement de ia gestion financiere dans Ies structu

res decenrralisees du secreur public, tendant areduire

au maximum les risques que la decentralisation pcut

faire peser sur [a bonne gouvernance et la croissance.

Demarginalisation des pauvres par
Ie droit

20. Nous fellcirons S.£. M. Benjamin Mkapa. ancien

President de Ia Republique-Unic de Tanzanie. de son

expose sur la demarginalisacion des pauvres par Ie droit

et prenons note des rccommandauons de la Commis

sion sur la demarginalisarion des pauvres par Iedroit.

Nous reronnaissons que i'objecrif vise esc essenriel

au developpemenr economique cr .3 la realisation des

Objectifs du Mlilenatre pour le developpement. A cer
egard. nous prenons note avec satisfaction des rcccots

travaux de la Commission, norarruuenr l'elaborarion

d'un pacte social regional de dcmarginalisauon des

pauvres en Afrique. Nom atrendons avec interet Ie

rappon final de la Commission qui doit etre presenre
a[a Conference des chefs d'Etat et de gouvernemenr
de l'Un ion africaine.

Objectifs du Millenaire pour Ie
developpement

21. Nous nous felicitous des progres jusqu'ici accom

plis par certains pays vers la realisation des Objecrifs

du Miilenaire pour Ie developpemenr. Nous recon

naissons que la majorite de nos pays ont mis en place

des plans de developpemenc national et des strategies

de reduction de la pauvrete conformes aux Object irs
du Millenaire pour Ie deve1oppement. Tout en saluant

les progres accomplis, nous notons avec preoccupa

tion que la majorite de nos pays ne sont pas en voie de

realiser les Objectifs ala date fixee. En consequence,

nous nous engageons aaccelcrer Ia mise en <ruvre de

nos plans nationaux de developpemem er strategies de

luue contre la pauvrete, aoptimiser I'utilisation des

ressources disponibIes et a mobiliser des ressources
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addirionnelles afin d'accroure Ies investissements du

secteur public de maniere a realiser lcs Objectifs en

temp~ voulu.

22. Nous felicicons Ie Secretaire general de l'Organisa
tion des Nations Unies d'avolr mis en place Ie Groupe

de pilotage et Ie Groupe de travail pour la realisation

des Objecnfs du Millenaire pour Iedeveloppement en

Afrique. Nous saluons la decision prise par les chefs

d'Etat et de gouvernemem aleur Conference de jan

vier 2008 d'enteriner cette initiative et de l'appuyer.

23. Nous saluons egalernenr Ies decisions prises par le
Secretaire general de convoquer une reunion de haut

niveau sur Ies Objectifs, parallelemenr aia Reunion de

haur niveau sur Ie developpement de l'Afrique qui se

tiendra en seprembre 2008, pour mobiliser un appui

supplernenraire en faveur de la realisation des Obiec
tifs en Afrique ct pour promouvoir ie developpemenr

general du continent. Nous nous engageons aprendre

une part active aces deux manifestations.

24. Nous saluons et approuvons la nouvelle initiative

de l'Organisation des Nations Unies visanr apromou

voir I'echangc entre coilegues et Ie parrage de donnees

d' experience entre ftats Membres dans Ie cadre de

l'examen rninistenel annuel du Conseil economique

et social. Nous saluons et approuvons egalement les

efforts fournis par I'Organisation des Nations Unies

pour promouvoir Ie role que joue la cooperation

internationale pour Ie developpement par l'interrue

diaire du Forum pour la cooperation en matiere de

developpernent nouvellement mis en place au sein du

Conseil economique er social. Nous IlOUS engageons

arirer pleinemenr parti des possibilires qu'offrent ces

deux initiatives et demandons a la Commission eCQ
nornique pour l'Afrique d'appuyer Iorgamsanon des
examens ministeriels annuels au niveau regional er la
participation active des Etats Membn:s aces examens

tanr au niveau regional qu'au niveau mondial.

Financement it long terme de la
sante publique

25. Nous nous felicitous de voir que Ie »ombrc de
personnes vivant avec Ie VIH/sida qui a acces au trai

temetU a augmenre, passant de 100 000 en 200.3 a
1,3 million en 2006. Nous nowns avec preoccupation

qu'il est necessaire de faire face aux besoins financiers a
long terme que cause cette pandemie ainsi que d'aurres

maladies comme la tuberculose et le paludisme. Acet

egard, nous nous engageons, de concert avec les col

legues qui interviennent dans ce seeteur. 11 etudier les

moyens d'elargir l'acces au traircment et d'intensifier
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lcs efforts visant a juguler 1a propagation de I'epide
mie, d'autres maladies infecrieuses et du paludisme.

Financement du developpement

26. NOllS Downs que la prochaine conference inter
nationale d' examen de la mise en oeuvre du Consensus

de Monterrey sur Ie financemem du developpement
se tiendra aDoha (Qatar) en novembre 2008. Nalls
reconnaissons l'Importance de cet examen en ce qui
concerne Ies efforts que nous deployons pour mobi
liser des ressources addicionnelles afin d' accroltre Ies
investissements des secreurs public et prive et d' acce

lerer les progres accomplis pour realiser nos objectifs
de croissance er de developpement. A cet egard, nous
soulignons qu'il est indispensable pour notre region

de prepare- activement Ie prochain examen et nous
prenons l'engagemenc de Ie faire.

• Mobilisation des ressources
flnancleres interieures

27. Nous reconnaissons qu'il est indispensable de
mobiliser des ressources financieres au niveau natio
nal pour assurer une croissance et un developpemenr
durables. A cet egard, nous nous engageons aaccrol
tre Ies efforts visant a mobiliser I'epargne interieure,
a renforcer nos systernes financiers, a juguler Ia fuite
des capitaux, a promouvoir une bourse panafricaine
des valeurs et a reduire les coats de transaction sur
les envois de fonds. NOllS dererminerons les mesures
aprendre pour garamir que les ressources nationales
soient drainees vers des investissemenrs productifs.

• Promotion du commerce international

28. II est essentiel de renforcer les capacites dans [e
domaine du commerce pour que l'Mrique tire rnicux
parti des possibllhes qui s'offrenr dans Ie sysreme com
mercial multilateral. Nous avons examine les progres
accomplis dans la mise en ceuvre de l'Initiative «Aide
pour Ie commerce» et sommes preoccupes par la len
teur de ces progreso Acet egard, nous nous engageans
a prendre des mesures pour profirer pleinement de
cette Initiative.

• Renforcement de la cooperation
financiere et technique internationale

29. Nous nous felicitous de l'augmentation des flux
d'aide publique au developpemenr alloues par nos
partenaires de d&eloppement traditionne1s er nou
veaux. Nous relevons, toutefois, que I'accroissernent

recent de I'aide publique au developpement est dO. a
l'allegement de la dette et al'aide humanitaire et ne

represenre done pas des ressources supplemenraires
aux fins du financement du developpemenr. Nous
exhortons nos partenaires de developpement ahono
rer les engagements qu'ils ont pris en 200S dans la
Declaration de Paris tendant aameliorer I'efficacire de
I'aide. Nous demandons cgalcmcnt a la Commission
de l'Union africaine et a la Commission cconomique
pour l'Afrique de continuer aaider nos pays aprepa
rer [a prochaine conference internationale d' exarnen

de la mise en oeuvre du Consensus de Monterrey, qui

aura lieu aDoha (Qatar) en novembre 2008.

• Dette exterieure

30. Nous reconnaissons que l'allegemenr de la derte
a un impact posirif sur Ie poids de [a derce des pays
africains mais nous continuons d' etre preoccupes par
le fait que Ies niveaux d' endetremcnt demeurent trop
cleves et ne cessenr d' amoindrir la capacire de notre
continent de financer son programme de developpe
memo Nous prenons note des difficultes renconrrees
par les pays ne beneficianr pas de l'Initiarive en faveur
des pays pauvres tres endetres (PPTE) pour honorer
Ies obligations qu'tls ant contractees au titre de la
dette et mobiliser des ressources en vue de financer
leurs programmes de developpemenr er d' atteindre les
Obiecufs du Millenaire pour Ie developpemenr. Nous
lancons un appel pour que les criteres d'eligibilite au
benefice de l'allegement de la derre soient appliques
avec plus de souplesse. Preoccupes en outre par Ie long
delai entre le point de decision er Ie point d'acheve
menr, au titre de I'Iniciative PPTE, nous demandons a
nos creanciers d'assoupltr les conditions requises pour
beneficier d'un allegement de [a dette afin de reduire
cc delai.

31. Pour de nombreux pays, I'enderremenc demeure
un moyen essenriel de financemenr du secreur public,
de promotion de Ia diversification des structures
de production et de generalisation de la croissance.
Cependant, afin de maximiser sa contribution, DOllS

comptons ameliorer nos capacires et nos systemes de
gestion financiere de [a dette ct du secteur public.
Nous erudierons les moyens d' assurer une gestion plus
avisee de l'ensemble de nos ressources. de reduire Ie
poids de la dette sur Ie budget en ameliorant er en ren
forcant nos sysremes de collecre des recettes publiques
et en elarglssant et en renforcant l'assiette fiscale. NOllS
demandons par consequent ala Commission econo
mique pour I'Mrique, a la Commission de I'Union
africaine et aux autres organisations intemarionales
competcntes de faciliter I'echange entre collegues et Ie
paftage de donnees d' experience entre nos pays.
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• Questions systemiques

32. Nalls reconnaissons qu'il importe de renforcer la
coherence, la gouvernance et 1a fiabilite des systemes
monetaire, financier et commercial internationaux.
Nous engageons la communaute inremationale afaire
en scrte que Ies pays africains disposcnr de plus de
voix dans la gouvernance des institutions internatio
nales dent les decisions affecrent leurs economies.

Changement climatique

33. Le changemem c1imatique offre certes des pos~

sibilites mais rcprcscnre surtout un obstacle pour Ie
developpemem durable en Afrique. Nalls sommes
particulierement preoccupes par les phenomenes de la
desertification et de la deforestation. Nalls reafhrmons

notre engagement aInrcgrcr effectivement des strate
gies d'adaptation et d'attenuation dans nos cadres de
developpement national et regional er ales appliquee
efficacemenr. NOllS soulignons qu'il irnporte de soure
nir Jes efforts de renforcement des capacites dans nos
pays dans ce domaine, notammenr la capacite de tirer
pard des mecanismes de financemenr, en particulier
du Mecanisme pour un developpement propre er du
Fonds pour l'adapration, cr d'exploiter les nouvel
les possibihres. dont Ie sysreme d' echange de droits
d'emission de carbone.

34. Nous invitons la Commission de l'Lnion afri
caine, en collaboration avec la Commission eco
nomique pour I'Afrique et la Banque africaine de
developpemenr, a apportcr son concours a la tenue
des consultations visant a prcparcr la participation
eflicace de l'Afrique a la mise en ceuvre de la feuille

de route de Bali concernant les negociations multi
lacerales en vue d'un accord sur Ie regime climatique
mondial de I'apres 2012.

35. Nous accueillons avec satisfaction et avalisons
l'initiative que la Commission economique pour
l'Afrique a prise de creer le Centre africain pour [a
politique en matiere de clirnar, qui sera l'organe direc
teur du Programme d'information chmanque pour
Ie developpement en Afrique (ClimDev Afrique),
et exhortons la Commission de I'Union africaine, la
Commission economique pour l'Afrique et la Banque
africaine de developpement a prendre les mesures
voulues pour assurer efticacement la mise en oeuvre de

ce programme.

appui au Centre africain pour les applications de la
meteorologic au develcppement et son partenariat
avec cetre institution.

Necessaire integration regionale

37. Nous reaffirmons que l'integration regicnale
est irnportanre pour faire avancer le programme de
developpemenr de l'Mrique et que nous prendrons
des mesures pour accelerer Ies progres accomplis par
i'intermediaire du Nouveau Partenariar pour Ie deve
loppernenr de l'Afrique et d'autres initiatives, y cern
pris la rationalisation des communautes economiques
regionales. Nous intensifierons les efforts pour pro
mouvoir Ie developpemenr de l'Infrastructure regie

nale er Ie commerce intra-africain. A cette fin, nous
redoublerons d' efforts pour accelerer la creation des
institutions regionales supplemenraircs requises, afin
de mobiliser les ressources necessaires au financemenr
des projets ec des programmes d'integrarion reglonale.

Nous nous engageons egalcment a promouvoir la
convergence macroeconomique au sein des commu
nantes cconomiques regionales.

Motion de remerciements

38. Nous rernercions S.E. M. Meles Zenawi, Pre
mier Ministre de la Repubhque federale democratique
d'Erhiopie et President du Comite des chefs d'Etat
et de gouvernement charge de Ia mise en ceuvrc du
Nouveau Parcenariat pour Ie developpemenr de I'Afri
que et du Forum des chefs d'Etat et de gouvernemenr
charge de l'evaluarion lnrra-africaine, qui a prononcc
un discours d'ouverrure mobilisateur, Nous adressons
egalement nos remerciemenrs au peuple er au Gou
vernemenr ethiopiens pour leur gcncrostre ec l'hos
pitalite chaleureuse qui nous a ete accordee pendant
notre sejour it Addis-Abeba.

39. Nous remercions S.E. M. jakaya Mrisho Kikwere,
President de la Republlque-Unie de "Ianzanie et Pre
sident de I'Union afrtcaine, pour son excellent expose
qui a donne Ie ton d'un debar trcs tructueux et de
vasre porree.

40. Nous remercions egalernenr nos invites de
marque et les eminentes personnalftes qui, par leurs
exposes perspicaces et riches d' enseignements, onr
enrichi nos debars:

36. Conformement ala decision prise par nos chefs
d'Etat et de gouvernement aleur reunion au sommet
sur la desertification, nous demandons a la Com
mission economique pour l'Afrique de renforcer son
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• S.E. M. Benjamin Mkapa, ancien President de
la Republique-Unie de Tanzanie, qui a fait un
expose sur fa question de la demarginalisation
des pauvres par Ie droit.
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S.E. l'Ambassadeur Leo Mcrores. President du
Conseil economique et social, qui a fait un expose

sur l'examen minisrenel annuel du Consell eco
nomique et social.
M. Adehayo Adedcji. ancien Secreraire execurlf

de la Commission economique pour I'Afrique et
President du Groupe deminentes personnalites
du Mecanisme d' evaluation intra-africaine qui
a fait un expose sur ia croissance, l'emploi et la
pauvrere.

M. Rajendra K. Pachauri. President du Groupe
d'experrs intergouvernemenral sur I'evolurion

du climat et Directeur general de l'Instirut de
l'energie et des ressources de node (TERl), qui
a fait un expose sur le changcmcnr climatique et
Iedeveloppement.

geons a en appuyer et renforcer Ia mise en oeuvre
effective,

Saisissons loccasion de la commemoration de ce cin
quantieme anniversaire pour exprimer notre gratitude
11 tous ceux qui, homrnes et femmes, ant oeuvre et
continuenr d'ceuvrer pour executer le rnandat de la

Commission.

NOllS semmes consctenes que:

La Commission economique pour ('Afrique a erabli,
en 50 ans, des parrcnariars erroics avec les pays de la
region pour les aider a venir a bout des handicaps
strucrurels, atransformer leurs economies et as'appro
prier lc programme de developpement de [a region,

41. Nous felicttons S.E. M. Alpha Oumar Konare,
President de la Commission de I'Union africaine et
S.E. M, Abdoulie [anneh, Secretaire general adjoint
de l'Organisation des Nations Unies er Secretalre exe

cutifde la Commission cconomiquc pour I'Afrique de
faire preuve de perspicacite et d' esprit d'irutiative.

42. Pour terminer, nous exprimons notre sin
cere gratitude a la Commission economique pour
I'Afrique a. a (a Commission de l'Union africaine
pour avoir organise avec succes la premiere reunion
annuelle conjointe de la Conference des ministres de
l'economic er des finances de l'Union africaine et de
fa Conference des minisrres africains des finances, de
la planification et du developpement economlque de
la Commission cconomique pour I'Afrique.

c. Declaration solennelle

NOllS, Irs rninistres reunis aAddis-Abeba al'occasion
du cinquantieme annivcrsaire de la Commission eco
nomique pour I'Afrique.

Declarons que depuis sa creation it y a un demi-siecle,
la Commission economique pour l'Afrique a enre
gisrre d'importants resultats dans l'exercice de son
mandar. qui consisre asoutenir le developpement ceo
nomique et social de ses Etats membres. aencourager
l'inregracion regionale er apromouvoir la cooperation
inrernationale pour Ie developpement de l'Afrlque.

Reconnaissons que la Commission a toujours repondu
effecrlvement aux demandes de ses ftats membres
dans un environnement regional er mondial en muta
tion,

Reaffirmons que Ie mandat de la Commission eco
nomique pour l'Afrique reste pertinent et nous enga-

La Commission cconomlque pour I'Afrique a deploye
des efforts qui ant abouri a l'etablissement d'initiati
ves, d'Instirutions et de cadres nouveaux et impor
tants en matiere d'inregrarion regionale.

La Commission a ere Ie fer de lance d'initiatives nou
velles et virales visanr arelever er asurmonter les difIi.~

culres socioeconomiques du continent,

La Commission a joue un role crucial pour ce qui est
de formuler et de defendre des posirions communes
africaines devanr des insrances mondiales de decision
ainsi que de definir de nouvelles approches du parte
nariar avec la communaute intemationale,

Ce1a eranr, nous gardons al'esprir la dure realire qu'il
reste un long chemin afaire pour que Ies populations
africaines puissent voir leur niveau de vie releve et
l'Afrique « revendiquer sa place dans le XXIc siecle J),

NOllS appuyons sans reserve l'optique adoptee par Ia
Commission economique pour l'Afrique aI'occasion
de son cinquannerne anniversairc, qui consiste a fain:

une pause et nous demander si notre trajecroire de

developpemenr est sur la bonne vole, (Out en retle

chissant au role futur du continent dans l'economie

mondiale.

En consequence, nous

Riaffirmons que la cooperation er l'iorcgracion sent
indispensables pour accelerer Ie dcvelcppernenr de
I'Afrique er ameliorer le bien-erre des generations
actuelles er des generations futures er constitueronr
une des pieces mairresses de srabilire polirique et de
paix durable parrout sur Ie continent,

Reconnaissons [e r61e important que la Commission
economique pour I'Afrique do it continuer de jouer

----------------._---
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pour aider les frats a relever les defis sociocconomi

gues et promouvoir Ie programme d'inregrauon regio
nale.

Rmom-dons notre appui 2. (a Commission tellc que

repositionnee. qui consritue un forum capital pour

bien faire face J. l'evolution des besoins de ses Erats
membres,

Soulignons qu'il est necessaire de redoubler d'efforrs
pour mobtliser les ressources regionales, afin de
repondre aux priorires du continent dans le domaine
du developpemenr.
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Nous engageons asoutenir sans reserve la Commission

economique pour l'Afrique dans ses efforts de deve
loppement general de ses activites pour obtenir des
resultars en mettant l'accent sur les deux piliers de son

action, a savoir promouvoir l'integrarion regionale

pour appuyer la vision et les priorites de I'Union afri

caine et du Nouveau Parrenarlar pour le developpe
menr de l'Afrique; repondre aux besoins paruculiers

de I'Afrique et relever les nouveaux defis mondiaux.
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ANNEXEI
Rapport de la vingt-septieme reunion du Comite
d'experts de la conference des ministres africains des
finances, de la planification et du developpement
economique de la CEA

Introduction

1. La reunion du Comire d' experts de la pre
miere reunion annuelle conjoinre de fa Conference
des ministres de l'economie et des finances de I'UA et
de la Conference des minisrres africains des finances,
de Ia planification et du developpement econornlque
de la CEA s'est tenue aAddis-Abeba du 26 au 29 mars
2008. Lesobservations Iiminaires om ere Faires par les

personnallres suivantes: M. Getachew Adem, Chef du
departemenr charge de la planlficarion du develop
pement et de la recherche en matiere de developpe

rnent au Minlsrere des finances er du developpement
economique de la Republique federale democrarique
d'Ethicpie, President du Bureau sortant du Comite
d'experts de Ia Conference des ministres de Ia CEA;
M. Paul Ekorong, President du Bureau sortanr du
Comite d'experts de la Conference des ministres de
I'economie cr des finances de l'UA er Charge d'affai
res de l'Ambassade de la Republique du Cameroun it
Addis-Abeba; M. Maxwell Mkwezalamba, Comrnis
saire aux affaires economiques de fa Commission de
I'Union africaine; et M. Abdoulie [anneh, Secretaire

general adjoint de l'ONU et Secrecalre execurif de
la Commission cconomique pour l'Afrique (CEA).
Le discours d' ouverture a ete prononce par S.E.M.
Mekonnen Manyazewal, Ministre d'Etat aux finances
ec au developpemenr economique de fa Republique
federale democratique d'Ethiopie.

A. Participation

2. Om pris part aIa reunion les representants des
Erats mernbres suivants- Afrique du Sud, Algerie,
Angola, Benin, Botswana, Burkina Paso, Burundi,
Cameroun, Cap-Yen, Comores, Congo, Cote
d'Ivoire, Djibouri. Egypre, Ethiopie. Gabon, Gambie,
Ghana, Cuinee, jamahiriya arabe libyenne, Kenya,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice,
Mauritanie, Mozambique, Narnlbie, Niger, Nigeria,
Ouganda. Republlque centratricaine, Republique
democrarique du Congo, Republique-Unie de Tanza-

nie, Rwanda, Sao Tome-ee-Principe, Senegal, Seychel
les, Sierra Leone, Somalie,Soudan, Swaziland, Tchad,
Tunls!e, Zambie et Zimbabwe.

3. Les communautes economiques regionales
(CER) suivantes etaienr egalcmcnr represenrccs :

Comrnunaure economique er monetaire de l'Afri
que centrale (CEMAC), Marche commun de I'Afri
que orientale et australe (COMESA), Communaute
d'Afrique de I'Est (CAE), Communaure economique
des Etats d'Mrique centrale (CEEAC), Comrnu
naute eccncrnique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), Commission de l'ocean Indien (COl),
Communaure de developpement de l'Afrique australe
(SADC), Communaure des Etats sahelo-sahariens
(CEN-SAD), Communaucc economique des pays des
Grands Lacs (CEPGL), Union economique et mone
taire ouesr-africaine (UEMOA), Nouveau Partenarlar
pour Ie developpemenr de l'Mrique (NEPAD).

4. Les organismes et les insrirutions speoalisees des
Nations Unies ci-apres etaienr egalemenr representes:
Organisation des Nations Unies pour I'alimentation
et l'agrtculture (FAG), Organisation inrernaticnale du
Travail (OIT), Fonds moneraire international (FMI),
Union inremarionale des telecommunications (UIT),
Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF),
Convention des Nations Unies sur la lutte contre Ia
desertification, Conference des Nations Unies sur Ie
commerce ec Ie developpemenr (CNUCED), Pro
gramme des Nations Unies pour le developpement
(PNUD), Organisation des Nations Unies pour
l'education, la science et la culture (UNESCO), Pro
gramme des Nations Unies pour les etablissemenrs
humains (Ol-Il.I-Habicar), Programme des Nations
Unies pour l'cnvironnemenr (PNUE), Depsrremenr
de la surete et de la securirc de rONU, Fonds des
Nations Unies pour Ia population (FNUAP), Orga
nisation des Nations Unles pour le dcveloppement
industriel (ONUDI), Haur Commissariat des Nations
Unies pour les refugies (HCR), Ham Commissariat
des Nations Unies aux droirs de l'homme, Fonds de
developpemenr des Nations Unies pour la femme
(UNIFEM), Bureau de liaison des Nations Unies
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Ouvercure de Ia reunion.

Election du Bureau.

Questions secrcnelles:

Suite donnee aux conferences precedenres:

Charte africaine de fa statistique;

Changement climatique: perspeaivcs(*ieai

nes sur un accord pour i'aprh 20 J2;
Examen regional du j£nancement du deve~

loppement: impressions des pays africains sur

le Consensus de Monterrey- resultats d'une

enquite;
Exarnen IUsprogres accomplis Pour realiser les
OMD en Afrique;
Examen regional de l'examen ministeriei
annuel du Comfit economiqur et social.

Principalesquestionscammerciales:
• Negociatiom relatives aux accords de

partenariat economique: euaiuation

comparativedes accords prooisoirrs;
• Aidepour le commerce:progrh accomplis

dam "1 mise en auure de Ttnitiatioe et

rapport sur le mandat confie ti !4 Com

mission economique pour l'Afrique;

Coordination de faction mente en vue de

renforcer les capacites statistiques en Afrique:

perspective africaine;

Science a technologie au service du diveloppe~

ment: document final et recommendations de

•

•

Adoption du projet d'ordre du jour er de pro
gramme de travail.

•

• Suite donnee afa derniere sessionde "I Confi
renee des ministres africains des finances, de

fa pfanification rt du deueloppement econo
miquelquarantihne sessionde fa Commission:

Rapport annuel sur les actiuites de fa CEA,
2008;

• Suite donneeafa derniere sessionde fa Conft

renee des ministres de l'economie et desfinan

cesde IVA (CAMEF ll).

Evaluation des progres accomplis en matiere
d'inrcgranon regionale en Afrique.

•

•

•

•

Apercu de I'evolution de fa situation economi
que er sociale de l'Mrique.

Suite donnee aux grandes conferences et reu

nions au sommer organisees par l'UA et I'GNU:

1.

5.

7.

3.

4.

8.

2.

G.

5. Les frats Membres de l'ONU ci-apres etaient
rcprcscnrcs par des observarcurs: Autriche, Chine,

Danemark, Finlande, lnde, Italie, Pays-Bas, Suede et
Federation de Russie. Des observateurs representant Ia

Palestine etaienr egalernent presents.

7. Le Ccrnire a adopte l'ordre du jour et Ie pro-
gramme de travail suivanrs:

B. Adoption de I'ordre du jour
et election du Bureau

6. Lcs entices ci-apres etaienr egalement rcpresen
tees par des observateurs : Action Aid International,
Fondation pour Ie renforcemenr des capacires en

Afrique, African Center for Development and Stra

tegic Studies, Centre africain de recherche appli
quee et de formation en matiere de developpernenr
social (CAFRADES), African Public Health Deve
lopment Trust, Centre africain pour Ies applications

de la meteorologic au developpemenr (ACMAD),
Comlre africain d'expens sur les droirs et Ie bien
erre de l'enfanr, Insrirur des futurs africains, African
Forum and Network on Debt and Development
(AFRODAD), Africa Monitor, Africa Research and

Resource Forum (ARRF) , Association des banques

cenrrales africaines (ABCA), Banque arabe pour le

developpement economique de l'Mrique (BADEA),
Banque des Etals d'Afrique centrale (BEAC), Banque
centrale des Etats de ('Afrique de l'Ouest (BCEAO),
Department for International Development (DFID),

los Amis de [a CEA. Femmes Africa Solidanre, Global
Call to Action Against Poverty, [nstitut international
de recherche alimentaire, Agence japonaise de coope
ration intemationale orCA), Ligue des Etats arabes.
Nouveau Partenariar pour le developpemenr de I'Afri
que (NEPAD), Organisation internationaie de la
Francophonie (OIF), Organisation de cooperation et
de developpement economiques (OCDE), Agency for

International Development des Etats-Unis (USAIO),

Mission des ftats-Vnis au pres de l'Union africaine,

Campagne pour la realisation des Objecnfs du Mille

nairc pour Ie developpernenr et MWENGO.

aupres de l'Union africalne, Programme alimentaire
mondial (PAM), Organisation mondiale de 1.1 same

(OMS), Orgamsanon mondiale de 1.1 propriere Intel
lectuelle (OMPI), Organisation mereorologique mon
diale (OMM), Organisation mondiale du commerce

(OMC), Organisation de l'aviarion civile internatio
nale (OACI) , Fonds international de developpement

agricole (FIDA), Programme commun des Nations
Unies sur Ie VIH/sida (ONVSIDA), Union posrale

universelle er Banque mondiale.
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9.

10.

la Confi;rmct' sur Ie partenariat scientijique

avec l'Afrique;

• Appui du systmie des Nations Unies a{'VA et

auN£fAD.

Questions statutaires:

• Rapport de Itt CEA sur !'ivaluation exterieure

de !'Jnstitut africain de developpement econo

mioue et deplanification (lD£f);
Proje! de cadre stratigique / plan - pro
gramme biennal de fa CEA pour la ptriode
2010-2011.

Presentation et examen du theme: relever Ies

nouveaux defis de developpement de I'Afrique
au XXIe siecle.

haice la hienvenue aux participants et Ies a in formes
des resultats de ladire CAMEF II, tenue a Yaounde

(Cameroun) en novembre 2006. La Conference avait

pour principal objectif d'examiner les principaux pro

blemes er defis econorniques ci-apres qui se posent
aux pays africains er de faire des recommandations a
ce sujet : Ia marche asuivre pour accelerer fa creation

des trois grandes institutions financieres (prevues a
l'article 19 de I'Acre constiturif de 1'Union africaine),
asavoir la Banque centrale afrlcaine (BCA), [a Banque

africaine d'investissement (BAI), Ie Fonds moneraire
africain (FMA) ; la Feuillede route relative au proces
sus de rationalisation des communautes economlques

regionales (CER) ; le rapport de Ia reunion des direc
reurs generaux des douanes africaines, l'examen de

l'iniriative Aide pour le commerce; Ie developpement
de la microhnance en Afrique er sur l'elaboration de la

Charte africaine de la statistique.

13. Cloture de la reunion.

11. Questions diverses.

Allocutions d'ouverture

Election du Bureau

12. M. Getachew Adem, President du Bureau sor
tant du Cornice d' experts de [a Conference des minis
tees afiicains des finances, de la planlficarlon er du
developpemenr economiquc de la CEA, a souhaire
la bienvenue aux participants et indique que l'orga
nisaticn de reunions conjointes entre les deux insti

turions allair dans la bonne direction, erant donne la
necessite pour elles de coopcrcr afin de relever Ies defis

qui leur eraient communs. II a rappele quelques-unes

des importantes recommandaricns de la vingt-sixieme

reunion du Comite d' experts de la CEA en mars 2007

et passe en revue les progres accomplis dans leur mise
en oeuvre. Le Bureau et le secretariat avaienr. depuis
cette derniere reunion du Comire, obtenu, dans plu-

11. Les pays africains avaienr fermemenr soutenu
la creation de ces trois institutions financteres conti

nentales et diverses modalites pour assurer leur bon
foncrionnement avaient ete etudiees. S'agissant de la

rationalisation des CER, la Conference avait recom
maude un examen approfondi des avantages et des
inconvenienrs lies aI'appartenance aplusieurs d'entre

elles. Elle avaic aussi souligne la necessire: de renforcer
la coordination entre Ies CER, notammenr enrre Ies

huir reconnues; d'associer Ies ministres des finances
et de la planlficarlon aux negociarions commercia
les en cours, particulierement en ce qui concerne Ie'S

questions douanieres: de creer des comites nationaux

sur l'aide pour le commerce; de promouvoir la diver
sification de la production; d' ameliorer Ia qualire des
produits africains; d'inregrer le commerce dans Ies
politiques er programmes nationaux; de promouvoir
fa microfinance en cream un mecanisme de refinance

ment; d'encourager I'echange de pradques optimales

er de mettre en place une charre africaine de la statisti
que, en rneme temps qu'un fonds pour le develcppe
ment de 1a statisrique.

Erhicpie
Tchad
Algerie
Cote d'Ivcire

Swaziland

President

Premier Vice-President
Deuxierne Vice-President
Troisierne Vice-President

Rapporteur

8. Le Cornicea elu al'unanimicc le nouveau Bureau
suivant :

12. Examen er adoption du projer de rappon du
Comire d'experts et des projers de resolution.

9. Lelection des membres du Bureau s'esc derou

lee dans un contexte de transition pour fa reunion
conjolnre, qui se cenair pour la premiere fois. Les
secretariats de la Commission de I'Union africaine
(CVA) et de la Commission economique pour l'Afri

que (eEA) se renconrreraienr ulterieurement pour
fixer les regles et procedures concernant Ia repartition
regionale des pays membres en tenant compte des rea
lites des deux organisations.

C. Compte rendu des travaux

10. Dans son discours d' ouverture, M. Paul Ekorong,

President du Bureau sortant du Camire d' experts de la

deuxieme Conference des ministres de I'economie et
des finances de 1'Union africaine (CAMEF II), a sou-

49



- -.'""--'-_._-_._~--~-----,..

Rapport Annuel, 2008

sieurs domaines cnnques, des resulrats significatifs,
donr les plus importants ont ete: I'organisation a
Accra, en mai 2007, de la Conference minlsterielle
sur Ie financement du developpemenr, qui avair pour
theme: ((['infrastructure au service de fa croissance: le

deft inergitique»; la participation de certains pays afri
cains au premier Examen annuel rninisteriel d'evalua
tion des progres accomplis pour realiser les OMD,
tenu a Ceneve: 1'appui appcrte a de nombreux pays
dans Ia preparation de leurs strategies nationales de
developpemenr conformes aux OMD er a d'autres
objectifs analogues et, enfin, la mise au point de Ia
CartograpfJie des OMD, instrument de planificarion
et de suivi des progres vers Iarealisation des OMD au
niveau des pays.

13. Tout au long de I'annee, la Commission avait
axe ses programmes de promotion, de recherche et
de formation en appui aux OMD sur Ies questions
concernant la reduction de la pauvrere, Ia statistique,
le developpemem social, les negociations commercia
lcs, l'mformanon, Ia science ct Ia rechnologie, la panre
entre les sexes, la gouvernance er l'administration
publique et les changements climatiques. Elle avair
aussi continue a conrribuer au processus du Meca
nisme d'evaluation intra-africaine et It lui apporter
son soutien technique, ann d'accelerer Ies progres vers
la realisation des OMD. En outre, la CEA panicipair
acrivement aux travaux du Groupe de pilotage pour
la realisation des OMD en Afrique er du Groupe de
travail pour la realisation des OMD en Afrique, mis
en place, en septembre 2007, par Ie Secreraire general
de l'ONU, dans le but de mobiliser des ressources et
de maintenir l'appui international en vue de la realisa
tion des OMD en Mrique. Le Secretaire execurif de la
eEA etair membre de ce dernler Groupe, tandis que
le President de la Commission de I'Union africaine er
Ie President de la Banque africaine de developpemem
etaient membres du Groupe de pilotage.

14. S'agissanr du theme de la reunion, Ie Pre
sident a fait observer que l'Mrique devait relever les
dcfis immediate er a long rerme auxque1s elle etair
confrontee pour pouvoir ameliorer les conditions
de vie de sa population et accelerer [a realisation des
OMD dans la region. Il a done demande au Comire
d'examiner d'un ceil critique les possibilites d'accion
et de recommander des mesures efficacesacet egard.

15. En conclusion, ie President a remcrcie ses
collegues du Bureau et rous Ies membres du Comite
de l'excellenre cooperation dont iI avait benencie pen
dant son mandat de President du Bureau. II a egale
ment Felicite Ie Secretairc executif et rout le personnel
de la CEA pour Ie travail considerable accompli rout
au long de )'annee ecoulee pour repositionner la Com-
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mission et faire avancer I'execution du programme de
developpemenr de I'Mrique.

16. M. Maxwell Mkwezalamba, Commissaire aux
affaires economiques a la Commission de l'Union
africaine, a rappele que la decision de tenir des reu
nions conjointes avait ete prise lors de la dcuxierne
reunion de la Conference des ministres africalns des
finances, tenue aYaounde en novembre 2006, puis
approuvcc par Ie scmmer de l'Union africaine tcnu
en janvier 2007. Cerre premiere reunion conjoime
erait importance pour Je panenariat entre la CEA er la
Commission de I'Union africaine et l'orareur a Felicite
M. Abdoulie janneh. Secretaire execurif de la CEA.,
pour sa vision, son engagement er son role moreur
dans l'organisation de ladlre reunion. Le Comrnissaire
artachait une grande valeur ala collaboration enrre les
deux institutions et se rejouissait aI'idee de la voir se
developper. II a Felicite Ie Secretaire execurlf et tout Ie
personnel de Ia CEA aI'occasion du cinquantenaire de
la Commission er a salue Ie role fondamenral qu'ellc
avair joue depuis sa creation pour le developpement
du continent. IJ lui a demande de continuer aappor
ter son appui al'Union africaine et ason programme
Ie NEPAD.

17. Le theme de la Conference n'aurait pas pu
erre choisi a un moment plus opportun. La creation
d'emplois etait encore une difficulre majeure pour
l'Afrique au XXI"slecle. ce qui conduisair as'Inquie
rer au sujer de la capacite du continent It parvenir a
reduire la pauvrere. Pour s'attaquer 11 ce probleme,
les chefs d'Etat et de gouverncmcnt africains avaient
adopte la Declaration et Ie Plan d' action de Ouaga
dougou sur l'emploi et la reduction de Ia pauvrere en
Afrique, adoptes en 2004.

18. Etroitement liee a l'emploi, la hausse des prix
des produirs allmentaires et de l'cnergte ne devrait pas
crrc ccnsideree comme un phenomene remporairc,
mais etre saisie dans route sa complexite. Certains
des facreurs responsables de cetre hausse eraient lies
au climat, alors lcs changements climatiques etaient
un autre probleme a resoudre. Les chefs d'Etat et de
gouvernemenr africains avaient done, lors de leur
sommer en janvier 2007, invite les pays africains a
elaborer des polinques er des strategies pour lutter
contre cene menace. La Commission de i'UA, Ia
CEA et Ie Systeme mondial d'observation du c1imat
(SMOC) avaient lance un plan d'action intirule ,<Cli
mDev Mrique~~ qui visait aintegrer les informarions
climatiques dans res processus de prise de decisions.
Autre flcau qui avait egalement suivi i'Mrique au
XXI"siede: (a pandemie de VIH/sida. A cet egard, le
Camite souhaiterait peur-ciue examiner Ies modalices
cr les options envisageables pour que les pays africains
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accroissenc les credits budgecaires alloues ala sante de
facon qu'ils arteignenr au moins Ie minimum de 15%
fixe dans Ia Declaration d'Abuja de 2001.

19. M. Abdoulre janneh, Secretaire executif de la
CEA, a souhaire Lt bienvenue aux participants a [a
reunion et a fair observer que leur presence crair une
marque forte de soutien al'idee de tenir des reunions
conjcintes de la Conference des ministres africains
des finances (CAMEF) de l'Union africaine et de I.
Conference des ministres africains des finances, de la
planificarion et du developpcmcnr econonuque de
la CEA. II a remercie les membres et Ies presidents
des deux bureaux sortanrs et a rendu hommage a la
generosire de leurs pays - Cameroun et l'Ethiopie 
qui avaient accueilli les deux dernieres reunions. 11 a

egalement rcmcrcie [es membres des deux bureaux de
leur contribution.

20. La reunion en cours revetait de l'imporrance

car die amenerair une synergie er une coherence plus
grandes pour aborder les prohlernes cconomiques et
sociaux de l'Afrique, ainsi qu'une collaboration plus
etroite entre les deux institutions. En outre, elle corn

cidait avec Ie cinquantenaire de la CEA. Alors que Ie
theme de la derniere reunion de [a Conference des
minisrres de Ia CEA - Accelerer la croissance et le dive
loppcment de l'Afrique pour reaiiser les ONID ~ etait

encore pertinent, le Comire devair continuer acher
cher des idees pour reiever les nouveaux dcfis, qui
pouvalcnt entraver la realisation des OMD, d'ou Ie
theme de Ia reunion de la Conference de cerre annee

- Reiever les nouveaux defisde {'Afrique au XX/' siecle.

21. Le Secreraire executif a inslste sur [a nccessire de
maintenir la croissance aune moyenne de 7 % par an
pour pouvcir realiser les OMD, l'ameliorarion recente
de la croissance en Afrique ne s'etanr pas encore tra

duite par des creations d'ernplois ou une reduction
de 1.1 pauvrere significanves. La croissance et l'emploi
etaient au cceur du probleme de la pauvrete en Afri
que car Ia creation d'emplois decenrs crait Ie meilleur
moyen d' ameIiorer les conditions de vie dans res pays
africains. La croissance et Ie plein emploi en Afrique
ne seraienr possibles que si l'on s'attachait aamelio
rer [a gouvernance et instaurer un Etat competent,
a autonomiser les pauvres et creer de 1a richesse et a
lutter conue 1echangemem c1imatique er l'augmenta
rion des prix des produits alimentaires et de l'energie.
Vne direction audacieuse et imaginative etait neces
saire pour lutter contre ces problemes et faire avancer
Ie programme de developpement de l'Afrique.

22. Decrivanr aux parlicipants Ies nouvelles politi
gues et iniriatives du secretariat, Ie Secretaire execu
tif a mis en relief Ies activites de la CEA en matiere

de changements climatiques, notamment la creation
prevue du Centre africain pour la polirique en matiere
de dirnat 11 la CEA, qui serait une emanation du pro
gramme ClimOev Afrique-Afrique. Le Centre serait
cree en partenariar avec l'Inscirur de I'energie et des
ressources de I'Inde (TERI) et un accord acet effer
devair ecrc signe avec M. Rajendra Pachauri, Direc
reur general du TERl, pendant la reunion de la

Conference des minisrres. Le Secreraire execunf a ega
lemenr mis en lumiere certaines grandes reusslres du
secretariat dans des domaines rels que [a sratisrlquc.

les finances, le commerce, Ia science et Ia technologie,
la parire er 1.1 gestion des connaissances, y compris Ies
mesures prises pour renforcer les bureaux sous-regio

naux de la CEA ann de leur permettre d' apporter un
appui efiicace aux CER. Les activires de la CEA dans
cc dornaine s'accompagnaienr d'effcrts visant a ren
forcer la collaboration avec une vaste gamme de par
renaires, donr I'Union africaine, la Banque africaine
de developpement. les CER, d'autres organtsmcs des
Nations Unies, des partenaires bilateraux et des insti
tutions de recherche ou erablissernenrs universiraires,

pour Ia mise en ceuvre du Plan d'actiuites de la eEA
2007-2009.

23. Dans son allocution liminaire, S. E. M. Mekon
nen Manyazewal, Ministre d'Etat aux finances et au
developpement economique de la Republlque fede
rale dernocradque d'Ethiopic, a souhaite la bienvenue
aux participants a la reunion. II a declare que cette

dernierc etair importance pour trois raisons. Premie
remenr, c'etait Ia premiere reunion conjoinre des
comites d'cxpens de l'Union africaine et de la CEA.
Deuxiemement. c'erair aussi la premiere reunion qui
se deroulait pendant le Millenaire ethiopien, qui avait
reconnu aussi comme etanr Ie Millenaire africain.
Troisiememenr, elle comcidait avec Ie cinquantenairc
de 1aCEA.

24. Le Minisrre d'Etat a esrirne que [e theme de la
reunion et<lit it ta fois pertinent et opportun cat il don~
nait I'occasion d'examiner er de definir les problemes
qui perduraiem et. apartir des donnees d'experience
partagees, d' examiner les meilleurs moyens de les
resoudre. Les debars sur ce theme feraient fond sur
[es travaux amerieurs du Comire et de la Conference
et pt:rmettraiem aux participants de bien examiner les
themes des precedences conferences dans leur ensem
ble. La difficile rache d'accelerer la croissance et de

realiser Ies OMD cxigeait des approches multisecto
rieHeset des efforts combines.

25. Si les pays africains ne pouvaienr pas tous adop
ter le meme schema directeur, ils n'en devaient pas
moins tirer des enseignements de I'experience des
autres pays du continent et identifier Ies facteurs de
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reusslre pour les adapter aux circonstances locales. Le
financemem de dcveloppemenr erant indispensable
pour accelerer la croissance et realiser les OMD, les
pays africains devaienr [aire davantagc pour acetol
tre la mobilisation des ressources interieures, elargir
et approfondir les reformes pour amener Ies taux de
croissance annuels a 7 ~/o atin de reduire la pauvretc er
assurer un climat favorable a une croissance generali
see sam l'impulsion du secreur pnve. notammcnr en
renforcanr les investissements dans les infrastructures,
les soins de sante, I'education, I'egalire des sexes er Ie
renforcement des capaclrcs. LAfrique avair egalement

besoin de repenscr sa collaboration avec ses partenai
res de developpement afin de garantir qu'ils respectent
leurs engagements de doubler]'aide versee au conti
nent d'ici a 2010 et que le financement des pnonres
de developpemenr du continent sera durable er previ
sible.

26. l.'Erhiopie avait elabore des polttiques, des
strategies et des programmes approprtes pour acce
lerer la croissance et lutter contrc 1a pauvrere.
Regroupcs dans un plan quinquennal (PASDEP)
(2005/2006-2009/2010), ils s'articulaienr aurour des
strategies suivanres- constitution d'une capacite de
mise en ceuvre ouverte a tous; forte acceleration de
[a croissance et multiplication des posstbrlires d' em
plol: realisation d'un equilibre entre le developpement
econcmique et la croissance demographique; libera
tion du potentiel des femmes ethiopiennes; renforce
merit de l'infrastrucrure du pays; mise en valeur des
ressources humaines; et gestion des risques cr de la
volarliite. Le pays etait en vole de realiser ces objec
rtfs ayant maintenu Ie taux annuel de croissance aune
moyenne superieure a10% au cours des quatre annees
precedentes. II avait aussi realise des progrcs sembla
bles pour ameliorer Ie cadre general et insritutionnel
en vue de la croissance et du developpement et conti
nuair acollaborer erroiremenr avec ses partenaires de
developpemem pour relever les defis auxquels il erair
confronte.

Apen;:u de I'evolution de la situation
economique et sociaIe de I'Afrique
[point 4 de I'ordre du jour] [ElECAI
COE/27/3, AUICAMEF/EXP/3 (1111)]

27. Au titre de ce point de rordre du jour, un repre
sentant du secretariat a presente Ie document inritule
Etude des co,.,dirion5 ecoTlomiques er sociales en Afrique
en 2007, publi" SOliS la cote E/ECAfCOE/27/3, AU/
CAMEF/EXP/3 (1111), er a infotm" Ie Comite que la
croissance du PlB de I'Mrique etait passer de 5,7%
en 2006 a5,8% en 2007, ce qui s'expliquait pril1ci~

palemem par une forte demande mondiale et It'S prix
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eleves des produits de base, ainsi que par Ia srabillte
macroeconcmique, l'accroissemenr des flux de capi
taux, l'allegement de la detre er les bons resultats de
secteurs non pecrohers comme I'agriculture et le tou
risme. L'Afrique avait egalement connu une amelio
ration de Ia srabilire politique. bien que Ia paix soit
encore fragile dans certaines parties du continent. La
croissance variait considerablemenr en foncuon des
pays et des regions er sa moyenne sur Ie continent
etait en dessous du seuil necessaire pour la realisation
des OMD. En outre, line croissance generalisee etait
un probleme fondamental car la croissance derneurait
alimentee par quelques secceurs donr Ie porenriei de
creation demplois etair faible. C'erait la raison fen
damentale pour Iaquelle (a croissance enregisrrcc ne
s'etait pas encore traduite par une creation signifi
cative d' emplcis, une reduction de la pauvrere et Ie
developpement social, en particulier pour les grou
pes socialement vulnerables comme les femmes, les

jeunes, Ies personnes agccs er les handicapes.

28. LEtude faisair observer qu'alors que la stabilire

macroeconomique s'etair amelioree dans la pluparr
des pays, il restait plusieurs problemes a resoudre,
notarnrnenr la viabilire de l'equilibre du budget er
de la balance exterieure des pays importateurs de
perrole, les tensions inflatlonnistes, l'appreciarion de
la monnaie er ses effets negatifs sur la cornpetirivire
inrernarionale, ainsi que la viabilne de Ia detre exrc
rieure, meme pour des pays qui avaient beneficie d'un
allegement.

29. Le rapport Iaisalr remarquer que malgre l'arne
lioration notable de certains indicateurs du develop
pement social, les progres en vue de [a realisation des
OMD etaient encore relativemenr lents. us niveaux
de pauvrcre etaient encore cleves, Ies taux de scclari
sauon dans le primaire etaiem en dessous des cibles,
la. mortalire infantile et maternelle ctait encore forre,
et Ie VIH/sida demeurait un grave probleme dans de
nombreux pays, En ourre, les jeunes, Ies personnes
agees et Ies handicapes faisaient face ade grosses dif
ficultcs pour parriciper a l'economie. Des strategies
speciaies etaienr done necessaires pour repondre aux
besoins de ces groupes vulnerables.

30. La croissance economique devrair atteindre 6,2
% en 2008, en partie grace aune demande devee de
produits de base exporres par l'Afrique generee par
I.a croissance vigoureuse en Asie, Ia poursuite d'une
gesrion macroeconomique efficace et I'ameliorarion
de Ia gouvernance et de la securite en Afrique. Les
perspectives de croissance de I'Afrique faisaiem [Out
de meme face acertains risques, notamment un ralen
tissemem accemue de l'economie aux Etars-Unis qui
se repercurerajt sur Ies economies europeennes et se
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rraduirair par une baisse de la demande et des prix
des produirs de base au niveau mondial. En outre, les

cours cleves du perrole causeraienr une aggravation
des desequihbrcs financiers ct exrerieurs dans les pays
importateurs, alors que I'insuffisance des infrastruc
tures et I'Irregularlte de l'approvisionnement energe
tique conrinueraient a poser de graves obstacles a la

croissance. Enfin, l'apparition de troubles politiques
er sociaux dans certains pays etair un risque serieux.

31. Au cours des debars qui ont suivi, Ie Camire a

souligne l'importance des questions abordees dans
['enquece et mis en exergue le role de la diversification

dans Ia promotion d'une croissance economique dura
ble et la reduction de Ia pauvrete. II a note avec satis

faction la forte croissance recence enregistree dans des

secteurs non perroliers relsque le tourisme er J'agricul
ture, et insiste sur la necessire d'accroitre Ies investisse

menrs dans les infrastructures, en vue d' accelerer er de

soutenir la bonne tenue de ces secreurs. Cependanr. les
participants ant estime que l'enquere ne s'atrardair pas

suffisammenr sur les questions suivantes notamment :
Ie lien existant entre la croissance cconomique et l'eli
mination de la pauvrere, d'une part, et le develop
pement social, d'autre part; Ies inegalitcs croissanres

de revenu; la creation de richesses en tanr modele de

developpemenr: 1anature intersecrorielle du probleme
du VIH/sida et la feminisacion du VIH et du sida: le
developpement des marches financiers; Ia viabtlice de
la dette et l'acces aux marches. Le secretariat a inforrne

Ie Comire que, par sa nature meme, l'enquete n'avair

pas vocarion as'etendre sur routes les questions impor
tantes de developpemenr economique et social, mais

plurot adonner un aper<;:u des recentes ten dances en
matiere de croissance et de develcppement social. Le

secretariat a aussi appele [attention du Comire sur Ie

fair que d'aurres rapports specialises seraient presences
ala reunion, concernant des questions secrorielles spe
cifiques comme I'inregraticn regionale, les OMD et
Ie financement du developpement. Le Comire a note
avec preoccupation qu'un certain nombre de pays ne

disposaient pas des capacires statistiques necessaires
pour suivre Ies progres accomplis vers la realisation
des OMD.

32. Le Camire s'esc inquiere des effets nefastes de Ia
monree des cours du petrole sur les pays irnporrareurs

de cette matiere premiere, qui, pour reduire I'impact
de l'inflarion importee, accordaienr de subsranrielles

subventions a['energie, entamant ainsi leur croissance

et Iimitant l'aptitude des pouvoirs publics aprendre

des mesures en faveur des pauvres er, surtout, de la

realisation des OMD. II a souligne qu'il etait neces

saire de multiplier Ies efforts pour etudier et appli
quer des strategies desrinees a reduire l'impact de la

flam bee des cours du perrole sur les economies des
pays importareurs. Lidee de creer un fonds en faveur

des pays africains importareurs nets de petrole avait

ere soulevee par Ie Gouvernement libyen er adoptee
au Sommet de Khartoum. Une etude ace sujet avait
ere lancee en aour 2006 avec Ie soutien financier de

la Banque africaine de developpemenr er de la Com
mission de 1'Union africaine. Les resulrats preliminai

res avaient ere soumis aIa Conference des rninisrres
africains de J'energie (reunie en decembre 2006 au

Caire), qui avait decide que l'etude devait erre appro

fondle. II a ere signale que cetre etude etait achevee

et qu'une sene de consultations seraienr menees dans

diverses regions pour faire un compte rendu aux Erars
membres. Une reunion minisrerielle serait par 1asuite
organisee avant que des recommandarlons scient sou

mises ala prochaine session de la Conference des chefs

d'Erats er de gouvernement de I'Union africaine.

33. Le Comire a reconnu que les pays exporta
reurs de perro Ie ne profiraienr pas pleinement de

l'actuelle hausse des prix de cette matiere premiere,

hausse qui devrair etre replacee dans un contexte

de dollars constants et analysee surtout par rapport
aux niveaux atreinrs Iors du deuxieme choc petrolier

(l979-l981). En outre, la depreciation du dollar des
Etars-Unis, principale monnatc pour les transactions

sur (e petrole, reduisair lcs recettes d'exporracion et la
valeur des reserves des pays exporrareurs d'energie, de
mineraux et de matieres premieres, qui realisaienr une

grande partie de leurs achacs en d'aurres monnaies que
Ie dollar. En somme, done, l'envircnnement econo

mique mondial enrravair Ia croissance des economies
africaines.

Recommandations

34. Le Comire a formule les recommandations sui
vantes:

a) II convienr que l'etude s'etende davantage sur les
strategies susceptibles d'aider Ies pays aaccelerer

leurs progrcs vers Ia realisation des OMD. II fal
lair examiner plus avant I'erar de mise en ceuvre

des engagements en faveur du developpemenr,
comme ceux inscrirs dans Ie Consensus de Mon

terrey, la Declaration de Paris, Ie Plan d' action de

Ouagadougou et Ie NEPAD de I'Union africaine,
en tanr que cadre strategique pour Ie developpe

mem du cominent. raccenr devrait par ailleurs

etre mis sur des secreurs comme l'agriculture et

Ie developpemenr des infrastructures;
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b) Le secretariat devrair egalernent, dans l'Etude,
inclure des etudes de cas, faire rapport sur l'etat
de dcveloppcment des infrastructures regionales

et erendre lanalyse ad'autres indicateurs comme
l'indice du developpemenr humain et les resultars

des secteurs non petrolters. En outre, il convenait
d'etudier davanrage les problemes propres ades
pays au regions, notamment les facteurs expli
quam la recente appreciation de monnaies natio
nales, ainsi que les strategies permettant d' avoir
des raux de change plus compericifs.

c) LEtude devrair souligner I'obstacle que les chan
gements climatiques representent pour Ie deve
loppemenr durable.

d) L Erude devrait aussi contcnir des recomman
clarions deraillees sur des demarches propres a
attenuer l'impact de la hausse des prix du petrolc
et des produits alimentaires, notammenr sur les

groupes socialement vulnerables.

Evaluation des proqres accomplis
en matiere d'integration regionale
en Afrique [point 5 de I'ordre du
jour] [E1ECAICOE/27/4-AU/CAMEF/
EXP/4(1II)]

35. Au titre de ce point de I'ordredu jour, un repre
sentant du secretariat a presente Ie document EIECN
COE/27/4-AU/CAMEF/EXP/4(III) intitule «Eva
luation des progres accomplis en matiere d'inregrarion
regionale en Afrique». II a presente les grandes lignes
de I'etat de I'Inregration regionale en Afrique, notam
rnent les principales decisions prises par l'Union afri
caine et les CER, ainsi que les activites et programmes
que la CUA er la CEA avaient mis en ceuvre al'appui
de la vision straregique de l'Union tendanr aFunifica
rion et aJ'inregrarion du continent.

36. Le Comite a felicite le secretariat de la teneur
du rapport et de la qualite de l'expose. II a accueilli
avec satisfaction le grand debar sur le gouvernement
de l'Union qui avait eu lieu Iors de la neuvieme ses
sion ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de
gouvernement de I'UA tenue aAccra er (a Declaration

d'Accra tendant aaccelerer de I'Inregradon economi
que et polirique du continent. II a note que 1'Mrique
avait fait des progres en matiere d'integration, pani
culierernenr dans les domaines du commerce, de la
convergence macroeconomique, des infrastructures et
des TIC. Cela etait corrobore au niveau sous-regio~

nal par Ie fait que certaines CER avaient adopte des
instruments destines afadliter 1alibre circulation des

personnes et des biens, pendant que d'autres etaient
convenues dappliquer un tarif exrerieur commun, en
vue de metrre en place des zones de libre-echange. La
mise en commun d'installations de production d'elec
rricite et la construction de gazoducs regionaux comp
taient parmi les initiatives les plus importances.

37. Malgre les progres accomplis, un certain nombre

de prcblemes ne cessaient de raienrir le processus
d'mregration regionale en Afrique en parriculler les
suivants: faible niveau des echanges intra-africains:
connectivite mediocre du continent et autres barrie
res physiques a I'inregration: faible participation des
populations au processus d'integration: et non-sys
ternatisation de Ia prise en compte de l'inregradon
dans Ies politiques et strategies nationales. En outre,
davanrage de recherches simposaienr sur l'impact des
accords de partenariat economique (APE) sur les ini
tiatives d'integration rcgionalc en Afrique. Le secreta
riat a ete invite apreter assistance accr egard.

38. Il faudrait redoubler d'efforcs pour intensifier Ie

dcveloppemenr des infrastructures a travers Ie conti
nent er construire les chalnons manquancs du projet
de roure rransafncaine. Le role important que jouaient
les banques sous-regionales de developpemenr dans le
financemenr de projets d'infrasrrucrures en Afrique
devrair cere renforce et complete d' urgence par [a mise
en place de la banque africaine d'investissement, de la
banque centrale africaine et du fonds monerairc afri

cain.

39. Le developpemenr des echanges inrra-afri
cains etair une condition essentielle de Ia marche de
l'Afrique vers l'integraoon. le Comite a estimc que
la non-complementarite des syseemes de production
demeurait 1I1l obstacle dans ce domaine. En outre, i1
Iaudrait prendre des mesures pour juguler d'aurres
problemes que pourrait entralner le Iihre-echange.
reis que la contrebande er d'autres pratiques nefasres.
Les Etats membres devraient veiller it ce que Its acti
vires transfrontieres soient menees conforrnement aux
dispositions Iegislatives et reglemenraires convenues,
dans Ie souci d'Instaurer un climat de confiancc chez
les operateurs economiqucs et de garanrir la transpa
rence et la responsabilisatlon.

40. Le Comire a accueilli avec satisfaction Ia pro
position faire par le secretariat de mettre en place un
observatoire regional de l'integration en Afrique, qui
servirait de cadre d'echange de connaissances et de
pratiques exemplaires en la matiere. Toutefois, pour
que cette structure soit efficaee, les centres nationaux
de coordination, qui seraiem charges de recenser des
etudes de cas et de coHeerer des intormations uriles,
devraienr etre renforces.



41. Le Cornire a accueilli avec satisfaction la publica
tion du rapport conjoint de la CEA er de l'UA intitule

Etat de l'integration rtgionale en Afriqueet a engage les

frats membres et Ies CER ase l'approprier en four

nissant Ies donnees requises et les informations aux
fins de sa production. En outre, il etait necessalre de
ruener des recherches et d' etablir un dialogue sur la

rationalisation des CER.

42. Le Cornite souhaitait que Ies rapports assurent,

a I'avenir, une couverture appropriee et equilibree
de chaque CER, precedent a une analyse approfon
die des principaux defis de l'inregradon regionale et

accordent une place ades questions intersectorlelles
relies que 1a gouvernance, la paix et la securire, ainsi

que leur impact sur le processus d'inregrarion. Cela

necessireralr une consultation et une communication

plus ecroires entre la CEA, la CUA, les CER et d'autres

institutions s'inreressanr al'integration regionale.

Recommandations

43. Le Comire a formule les recommandations sui-

vantes :

• II faudralt s'employer a accelerer la creation de la

Banque africaine d'investissement, de la Banque

centrale africaine et du Fonds moneta ire afri

cain.

• Les Etats membres et les CER devraient fournir

a la CEA et a I'UA les donnees et informations

pertinentes pour Fetablissemenr du rapport inti

tule Etat de l'integTtltion regionil/e en Afrique.

• Le secretariat devrair aider les frats membres

et les CER a mettre en place des mecanismes

approprics pour assurer Ia transparence des acti

vires transfrontieres.

• La CEA er l'UA devraient mener de plus amples

recherches sur l'impact des accords de parrena

riat economique sur i'Inregrarion regicnale en

Afrique.

Suite donnee aux dernieres
conferences [point 6 de I'ordre du
jour]

44. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le Cornlte

a examine un certain nombre de questions statutaires

ayant trait au suivi des demieres sessions des conferen

ces de 1a CEA et de [a CVA:
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II Suite donnee ilia derntere session
de la Conference des ministres afrlcalns
des finances, de la planilication et du
developpernent economique : Rapport
annuel de la CEA, 2008 [ElECAlCOE/27/5]

45. Au titre de cetre subdivision du point 6 de l'or

dre du jour, un representant du secretariat a presente

Ie document E/ECNCOE127/5 intitule «Rapport

annuel de la CEA, 2008" et passe en revue les activites

menees dans Je cadre du suivi des principales decisions

prises lors de la dernlere session de Ia Commission en

avril 2007. II a mis en relief les principales realisa

tions de [a CEA au cours de l'cxcrcicc biennal ecoule

(2006-2007), avec un accent partlculicr sur Ies deux

volets de son activite : Promouvoir l'inregration regie

nale, pour appuyer [a vision et les priorlres de l'Union

africaine et repondre aux besoins particuliers de l'Afri

que et relever les nouveaux defis mondiaux. II a egale
ment mis en Iumiere les initiatives de la CEA rendant

a renforcer ses relations de partenariar avec difieren
tes organisations afin d'avoir un plus grand impact et

d' erre plus efficace. Les resulrars obtenus dans certains

domaines d'acrivite de la CEA indiquaient clairement
que le repositionnemenr, demarre en 2006, commen

cait deja a porter ses fruits. En conclusion, le repre

sentant du secretariat a soulignc que la mise en oeuvre

des decisions de la derniere Conference des ministres

de la CEA s'etait traduite par un meilleur reposition

nernent de (a Commission et il a lance un appel aux

ftats membres pour qu'Ils apportent leur soutien a Ia
CEA.

46. Le Comtre a felicire [a CEA des efforts qu'elle
deployait pour renforcer ses relations de parrena

riat, notamment avec la CUA, la BAD er les CER,

et mobiliser ses ressources, cela pouvanr renforcer les

capacites de la Commission en matiere d' assistance

aux Etats membres, en vue de la realisation de leurs
objectifs de developpemcnr, norammenr Ies OMD. II

a reconnu l'importance du renforcement des capaclres

statistiques dans [a promotion d'une planification et

d'une prise de decisions fondees sur des donnees pro

banres et s'est Felicite des efforts actuellement deployes

pour renforcer Ie programme statistique de la CEA.

47. Le Comite a, en outre, felicite la CEA de son

appui aux CER er du renfcrcemenr de ses bureaux

sous-rcgtonaux. Bien que des progrcs aienr ere accom

plis dans Ie renforcemenr de la cooperation entre ins

titutions, cela n'avait pas enrraine Ie developpemenr

de la cooperation entre Etats. Ace propos, Ia coope

ration Sud-Sud et Ia cooperation rriangulaire, surtout

entre parrenaires en developpement. devraienr etre

favorisees, afin d' accelerer la croissance cconomique

du continenr. II a ete note que des consultations plus
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Recommandations

48. Le Cornice a formule les recommandations sui
vantes :

• La eM devrait continuer arenforcer ses capaci
res statisriques.

etroires avec Ies Etats membres, notamrnenr leurs
representants aAddis-Abeba, auraient enrichi Ie Rap

port de la CEA, cram donne Ie caractcrc straregique

de ce document.

pour but d' accelerer 1a creation et Ie fonctionnement
des comites direcreurs des deux institutions. Parallele

rnenr, Ie recrutement d'un consultant charge de dlri
ger l'etude conjointe de laCUA et de l'Association des

banques cenrrales africaines tendant acreer la Banque

centrale atricaine etait bien avance. Certe etude, qui
devair etre realisee avant Ia fin de 2008, regrouperait
des parties prenanres de la profession bancaire et acce

lererair Ia creation des deux institutions financieres,

qui etaient indispensables a l'integrarion economique

er au developpemenr durable de I'Afrique.

51. Les participants a Ia reunion ont pris note du

rapport de la deuxierne Conference des minisrres afri

cains de l'economie et des finances de I'Union afri

caine (CAMEF II).

La eEA devrair promouvoir la cooperation Sud

Sud et la cooperation triangulaire.
•

• La CEA devrait agir en consultation erroite avec
les Erats membres lorsqu'elle erablir ses docu

ments straregiques.

49. Les participants a Ia reunion ont pris note du
Rapport annuel 2008 de IaCEA.

Suite donnee aux grandes
conferences et reunions au sommet
organisees par I'UA et I'ONU
(point 7 de I'ordre du jour)

iiI Suite donnee a la dernlere session de
la Conference des ministres de I'economie
et des finances de I'UA (CAMEF II) [AUf
CAMEF/EXP/6(IIIIJ

50. Au titre de ce point subsidlalre, un representant

de la Commission de I'UA a presentc Ie document
AU/CAMEF/EXP/6(III) intirule Suite donnre a In
dernieresession de fa Conference desministresde l'econo
mir et drsfinances de IVA (CAMEF IJ). en soulignanr

que la CAMEF II avait examine les mayeos d'accele
rer Ie processus d'inregration en Afrique ainsi que des

questions ayant trait alacreation d'insritutions finan
cieres africaines. II a mis en relief les mesures prises
pour rnettre en ceuvre les decisions de [a CAMEF 11,
notamrnent : [a realisation d'une etude sur Ies sources
d'energie nouvelles et renouvelables et d'une etude
conjoinre AU/BAD sur la creation d'un fonds africain
de solidarite, a la lumiere de la recente mantee des
prix du petrole ; l'elaboration d'une charte africaine

de la statistique ; Ia mise en place d'un fonds de deve
[oppement de la srarlsrtqucer d' une bourse des valeurs

africaine. S'agissanr des institutions financieres afri

caines dent la creation eralt prevue a I'arricle 19 de

I'Acre consnrutif de I'Unlon africaine, les negcciations

menees par la Commission de I'UA dam; la Jamahi

riya arabe libyenne en janvier 2008 avaienr debouche
sur la signature de ]'accord mettanr en place le co mite
directeur de la Banque africaine d'Investissement. De
nouvelles negociations devaient etre menees dans les
mois a venir avec le Cameroun et Ie Nigeria. choi

sis pour accueillir Ie Fonds monetaire africain et la

Banque centrale africaine respectivemenr, ccla ayant

52. Au circe de ce point de 1'ordre du jour, Ie secre

rariat a fait cinq exposes sur la suite donnee aux gran
des conferences et reunions au sommet organisccspar

I'Union africaine et 1'Organisation des Nations Unies,
et a mis en exergue les points suivants: Chane afri
caine de la statistique; changemenr clirnatique - eva

luation de [a Conference de Bali; examen regional du

financement du developpemenr: examen des progres
accomplis pour realiser les OMO en Mrique; examen
regional de l'examen ministeriel regional du Conseil

economiquc et social.

il Charte africaine de la statistique [EI
ECAlCOEl27/7-AUfCAMEF/EXP/7 (11111

53, Un representant de 1a Commission de l'Union

africaine a fait le point sur la Chane africaine de la sta

tistique, faisant observer que celle-ci avait ete elaboree
eu egard a l'Importance pour tous Ies pays africains
de disposer de statistiques de grande qualire, fiables,
com parables et pertinentes pour leurs politiques, et

ala necessire irnperieuse d'assurer J'inregnre des don

nees. Compte tenu de la diversire des systemes sta

ristiques existant dans les differencs pays d'Afrique,
Ie Conseil executif de I'Union africaine avait decide a
sa dixieme session, tenue aAddis-Abeba en 2007, de

demander al'Union atricaine d' elaborer en concerta

tion avec ies membres du sysreme africain de sratisti

que une Chane africaine de la statisrique. L'objec de
la Chane etair d'apporter une solution durable aux

difiiculres Iiees a l'harmonisarion des statisriques en

Afrique ct de metrre en place un cadre regulareur pour

Ie developpemenr de la sratistique. Elaboree par une
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equlpe d' experts constituee de representants des Etars
membres, des communaures eccnomiques regionales,

des organisations panafricaines er des partenaires de
developpemenr, 1a Chane a ere validee par les haurs
responsables des organisations narionales et regionales
africaines de sratistique, reunis aGisenyi (Rwanda) en

juin 2007.

54. Le representant de Ia Commission de l'Union
africaine a fair observer que le preambule de 1aChane
soulignait l'importance du role des statistiques dans
le suivi des activires de developpemcnt et a evoque
differences initiatives qui avaienr ere menees en Mri
que pour surmonter les difficultes qui entravaient le

developpernenr des statistiques et leur coordination.
It a indique que [e preambule de la Chane enoncair
neuf objectifs et six principes qui devaienr guider les
statisticiens dans leurs activires et prevoyait un meca
nisme de suivi et des dispositions finales dans lesquel
les etair decrlr le processus de ratification et d' entree
en vigueur de I'insrrumenr. Une etude avait egale
ment ere entreprise au su]cc des mecanisrnes relatifs
aIa mise en ceuvre de la Chane et de 1acreation d'un
fonds pour Ie developpemenr de 1asratisrique en Afri
que.

55, Le Corrine a exprime sa gratitude a la Com
mission de l'Union africaine, :it la CEA. a la Banque
africaine de developpement er aleurs partenaires pour
avoir pris l'initiative d'elaborer la Chane. Malheureu
semenr, certains pays ne disposalent pas des capacires
et de l'infrastructure permettam de produire des sta
ristiques harmonisees de qualire. La priorite devrait
par consequent etre accordee 11 revaluation des capa
cites des pays en matiere de srartsdque afin qu'on
puisse Ies aider aproduire les donnees dour ils avaient
besoin pour mettre en ceuvre des politiques saines. La
Chane devrait viser .l renfcrcer les capacires des pays
dont les sysremes staristiques sont peu developpes. et
Ies pays africains devraient etre encourages acooperer
ensemble afin d'ameliorer leurs cadres statistiqucs et
de se doter d'une legislation dans Ie domaine de Ia
statistique. Afin de garantir I'inregrite des donnees et
1a neutralite politique, les organismes de sraristtque
devraient erre autonomes.

56. Les experts se sont declares pnEoccupes par Ie fait
que lesdonnees produites dans Ie cadre des debars por
tant sur des questions teHes que 1es OMD et Ie deve
loppemenr economique provenaienr principalemem
d' organisations inrernationaks telles que la Division
de statistique de ('ONU, Ie FMI et la Banque mon
diale, alors qu'il aurait mieux valu qu'elles emanenr
des pays eux-memes, de sane a etre plus facilemenr
reconnues par Ies represemanrs des pays.

57. Le Comite s'esr dernande s'il erait habilite aadop
ter la Chane et a souhaire obrenir un avis juridique sur
les modalites relatives ason adoption et sa ratification.
La question a ete posee de savoir quel etait le statut

juridique et international des statistiques emanant de
pays qui ne disposaient pas d'un cadre juridique pour
leurs systemes sransdques er qui ne seraient pas en
mesure de se conformer ala Chane.

58. En repon-e. Ie secretariat a fait observer que la
Chane permcrtrair aux pays de forrnuler et d'elaborer
une legislation en matiere de staristique en conformire
avec les principes qui y sont enonces et que la Chane,
tout comme Ie Cadre srrarcgiquc regional de reference
et les strategies nationales de developpemcnt de la sta
tisrique, conrribuerair au renforcemenr des capacites

des systemes nationaux de stadsnque.

59. Tout en faisanr observer que le Comire n'erait pas
habilire it adopter la Chane, Ie secretariat a assure les
participants que l'ensemble des observations, contti

butions et recommandations seraient soumises pour
examen aux ministres.

60. Le secretariat a indiquc qu'un mecanisme appro
prie comportant un plan d'action et un cadre insri
tutionnel serait cree en vue de Ia mise en ceuvre de la
Chane.

61. Le conseiller juridique de la CUA a donne au
Cornlte iassurance qu'il y aurait des consultations
au sujer de la Chane, que des informations seraient
difiusees et des acrivites de sensibilisaticn menees, et
que, au cas OU des violations fondamenrales des prin
cipes seraient consrarees, Ies sanctions prcvues dans
Ie Reglernenr interieur de la Conference de l'Union
pourraient etre apphquees.

Recommandations

62. Ala suite du debar, le Comite s'est felicite de
I'initianve avant conduit aI'elaboration de 1a Chane
et a decide:

• D'accepter dans leur principe les objectifs, buts
et Ies principes professionnels enonces dans la
Chane;

• De prier la Commission de l'Union ati-icaine, en
collaboration avec les membres du sysreme sta
ristique, de solliciter plus avant l'avis des juristes
au sujer du projet de chane;

• De prier Ia Commission de I'Union africaine de
soumetrre Ie projet de chane' revisee au Conseil
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executifde I'VA, comme celui-ci le lui a demande
dans sa decision EX.CLlDec.330 (X).

ii) Changement climatique: perspectives
africaines sur un accord pour l'apres 2012
[ElECAlCOEl27/8 - AUICAMEF/EXP/8(III))

63. Au titre de cs: point de I'ordre du jour, un repre
sentant du secretariat a presence le document ElEeN
COE/27/8 Intirule «Changemenr climarique: pers
pectives africaines sur un accord pour l'apres 2012»
tr a indique au Conure que I'Mrique resrait rune des
regions les plus vulnerabies au changement clima
rique, meme si les emissions de gaz a effer de serre
(GES) du continent ne representaient que 3,8 % du
total mondiai. Certe vulnerabilire tcnait a plusieurs
facteurs: niveau eleve de pauvrere. dependance exces
sive vis-a-vis des secteurs triburaires des conditions
mereorologiques eels que Fagriculcure pluvlale, la
peche, les forers et le tourisme; infrastructures econo
miques et sociales insuffisantes ; conAits et capacites
d'adaprarion limitees.

64. Si des mesurcs d'adaptanon appropriees n'eraient
pas prises d'urgence, Ie changement dimatique pour
rait avoir de graves incidences sur des milliers de
personnes vivant dans la region. Les effets directs er

indirects du changement dimatique menacaient de
remetrre en cause des decennies d'initiarives de deve
loppement et les tendances prometteuses de la forte
croissance economtque enregistree au cours des sept
annees precedences, notarnment la realisation des
OMD. Les repercussions actuelles et prevues du chan
gement climatlque sur Ie developpemenr de l'Afrique
etaient noramment les suivantes : aggravation du
stress hydrique et multiplication des ccnflits lies a
l'eau ; insecurite alimenraire ; insecurire energetiquc

; maladies atransmission vectorielle ; degradation des
zones cotieres ; faiblesse des infrastructures; perte de
la biodiversire. Les populations pallvres d'Afrique, qui
avaient rendance a vivre dans les environnemenrs les

plus exposes ala secheresse, aux pluies torrentielles et
autres phenomenes climatiques extremes, etaient par
riculierement vulnerables au changement clirnatique.

65. Le Comite a ete informe qu'en reaction aux pro
blemes que pose Ie changement climatique, la CEA,
la CUA et la BAD collaboraient dans Ie cadre de
I'elaboration et de la mise en ceuvre du llProgramme
d'information c1imatique pour Ie developpement en
Afrique.. (ClimDelJ AftiqueJ, qui visait I'amelioration
des observations et donnees, des services d'informa
tion, des methodes et politiques de gestion des risques
lies au c1imat, un accent paniculier etant mis sur les
secteurs sensibles aux effers du dimar. Le Programme
pourrait egalement appuyer les pays africains dans
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les ncgocianons sur un regime dimatique de l'apres
Kyoto susceptible d' etre avantageux pour la region.

66. Par ailleurs, IeComite a ere informe qu'il avait ete
propose de creer un centre africain pour la politique
en matiere de clirnar au sein de la CEA, en partenariar
avec l'Energyand Resources Institute ofIndia (TERI), le
Programme des Nations Unies pour l'environnement
(PNUE), l'Organisation meteorologique mondiale
(OMM) et [e Centre africain pour les applications de
la meteorologte au developpemenr (ACMAD), afin
d'aider les pays africains a faire face au def que repre
sente le changement clirnatique, grace ala recherche
sur les politiques er au renforcemenr des capacires.

Dans Ie cadre des efforts visant aassurer la conserva
tion et I'equilibre des ecosysremes forestiers, ce centre
merrrair a la disposition des pays africains et de leurs
CER des connaissances et des compercnccs qui leur
permettraienr d'inregrer les preoccupations relatives
au climat dans leurs politiques, strategies et plans de
developpemenr, de renforcer leurs capacites afin qu'Ils

tirent profit du nouveau systeme d'echange de droits
d'emission de gaz aeffer de serre et des rnecanismes de

financemenr au titre de l'adaptaticn/anenuation, et
de renforcer leurs capacitcs en vue d' une participation
effective aux debars internationaux d'orientation sur le
changemem climatique qui pourraient avoir une inci
dence sur leur developpemcnt cconomiquc et social,
en particulier l'elaborarion d'un regime climarique
global, ambitieux et equitable pour I'apres-Kyoro.

67. Lars du debar qui a suivl, Ia plupart des patti
cipants ont reconnu la realite du changement clima
rique er de son impact negarif qui accentuaient les
crises cconomtques dans leurs pays respectifs. Plu
sieurs participants ant fair remarquer qu'en raison
du changement climatique Ie continent erair deja en
proie ade frequences inondations. ades sechetesses, a
la degradation des sols, ala desertification er ala fonte
de la calone glaciaire du mont Kilimandjaro.

68. Le Comlre a souligne la necessite d'incorporer
effectivemenr des strategies d'adaptarion er d'arrenua
tion dans les cadres regionaux et nationaux de deve
loppement et de les mettre en ceuvre pour faire face
au changemenr dimatique. II a salue les efforts que la
CEA, la CUA et la BAD deployaienr conjointement
aux fins de I'elaboration et de la mise en oeuvre du
programme ClimDev Afrique et recommande qu'un
systeme efficace de suivi et d' evaluation soit rnis au
point en tant que partie integrante du programme
ClimDev, dans Ie soud de suivre les progres realises
et de faire en sorte que les resultats escomptes soienr
obtenus. II s'est Felicite de l'iniriative visant acreer un
centre africain pour la politique en matiere de dimat
au sein de la CEA, qui permettrait de placer les pre-
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occupations concernant Ie changement climatique au
cceur du programme de developpemenr de I'Afrique.

II a cgalemenr souligne fa necessire de continuer de
fournir un appui technique et financier ann de renfor
cer Ies organismes rcgionaux et sous-regionaux exis
tants tels que I'ACMAD et le Centre de previsions er
d' applications climatologiques, et les centres merecro

logiques nationaux.

69. Le Comirc a suggere que les programmes et acri
vires ayant trait au Mecanisme pour un developpemenr
propre (MDP) du Prorocole de Kyoto soient inregrcs
aux acrivires de fa CEA, afin de promouvoir des poli
riques en faveur de la mise au point et de la diffusion
de technologies propres. II a egalement note que des
mecanismes d'incirarion aIa gestion durable des forets
du continent devraient etre mis en place d'urgence er
appuyes. Tout en se feliclcanr de l'appui fourni par Ies
partenaires internationaux en vue de faire face aux
consequences du changement climatique relles que les
inondarions et Ia famine, le Camire a lance un appel
en faveur d' une aide au developpement along terme,
afin de renforcer la capacirc d'adaptation, notamment
la construction d'infrastructures adaprees.

70. Le Comfre a indique qu'en 2003, Ie NEPAD
avait, en collaboration avec Ie PNUE, elabore un plan
d'acdon en faveur de l'environnement qui devrair erre
promu en tant que schema direcreur permetrant de
s'arraquer au problerne du changement climatique
en Afrique. II a souligne Ies liens d'Inrerdependance
entre changemenr ciimarique, degradation des sols,
desertification et perte de la biodiversire, ainsi que
la necesske d' adopter une approche inrcgrcc et COOf

dounee de la mise en oeuvre des trois conventions de
Rio, asavoir : la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques, la Convention sur
la diversire biologique et la Convention des Nations
Unles sur la Iutte contre Ia desertification. Les pays
africains avaient besoin d'une assistance technique
et financiere ainsi que d'une assistance en matiere de
renforcement des capacitcs dans le cadre des negocia
tions sur Ie regime climadque de l'apres 2012. Ces
questions avaienr ere examinees aune reunion prepa
ratoire qui s'etair renue aTunis en novernbre 2007 et
feraienr I'objet de discussions plus approfondies lors
des prochaines reunions prepararoircs regionales qui
devraienr se tenir aJohannesburg (Afrique du Sud) en

2009.

Recommandations

71. A la lumiere des debars, le Comire a formule les
recomrnandarious suivanres:

• La CEA devrait integrer les programmes et acti
vires relanfs au Mecanisme pour un developpe
ment propre, issu du Protocole de Kyoto. en vue
de promouvoir les politiques sur le developpe
ment et la diffusion des technologies propres.

• La CEA, I'UA et les parrenaircs de developpe
rnent devraient poursuivre leur appui technique
et financier pour renforcer Ies capacites des ins
titutions regionales et sons-regionales existantes,
cornme le Centre africain pour les applications
de la mereorologie au developpement, Ie Centre
des previsions er d'applicarions climarologiques
et Ies centres mereorologlques nationaux.
LaCEA devrait aider ainregrer la mise en ceuvre
des trois conventions de Rio, asavoir la Conven
tion-cadre des Nations Unles sur les change
ments climatiques, la Convention sur la diverslre
biologique et la Convention des Nations Unies
sur la lutte contre la desertification dans les pays
gravement touches par la secheresse et/ou la
desertification, en particulier en Afrique.

• La CEA, I'UA et les partenaires de dcveloppe
merit dcvraient apporter un appui technique et,
financier ainsi qu'un appui en matiere de ren
forcemenr des capacircs aux negociarions sur Ie
regime climatique de l'apres 2012.

• La CEA et J'UA devraient contribuer 11 promou
voir l'integration de I'adaptation aux change
ments climatiques er des strategies d'attenuation
dans les cadres regionaux et nationaux de deve
loppemenr en Afrique.

iii) Examen regional du financement du
developpement en Afrique: Impressions
des pays africains sur Ie Consensus
de Monterrey [(E/ECAICOE/27/9 - AU!
CAMEF/EXP/9(1II)]

72. Au titre de ce point de l'ordre du jour, le secreta
riat a fait etar des progres accomplis en Afrique vers la
realisation des obiectifs du Consensus de Monterrey.
Dans sa resolution 62/187, l'Assemblee generale des
Nations Urnes avair invite les commissions regiona
les et les entires pertinentes atenir des consultations
regionales qui serviraient d' apport aux prcparatifs de
l'examen global du Consensus de Monterrey qui aurair
lieu aDoha en novembre 2008. C' est dans ce contexte
que la CEA et la Commission de l'Union africaine
avaienr organise un examen regional du financement
du developpernenr en Afrique dans le cadre de la
Conference des minisrres africains des finances. de la
planificarion et du developpement cconomique qui se
tiendrait aAddis-Abeba.

73. Le Comite a pris note de I'evaluation des progres
realises, qui erair fandee sur les donnees macroecono-
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rniques publtees par Ies organisations internationales

et les gouvemements nationaux ainsi que sur les resul
tats d'une enquete menee par la CEA aupres des deci
deurs africains, avait permis d' obrenir une perspective
africaine sur la question. Linrervenant a rappele Ies

six domaines essentiels du Consensus de Monterrey, a
savoie la mobilisation de ressources financieres natio
nales au service du developpemenr. la mobilisation
de ressources internationales au service du develop
pement, la promotion du commerce international en
ranr que moteur du developpemenr, le renforcement

de la cooperation financlere et technique internatio
nale en faveur du developpemenr, Ia dette exterieure
et sa viabilire, et les questions sysrerniques eels que [a
promotion de [a coherence, de la gouvernance er de
l'harmonisation des systemes monetaires, financiers et

cornmerciaux internationaux.

74. D'apres les donnees macroeconomiques publiees
et les resultats de l'enquete menee auprcs des deci
deurs africains, Ies progrcs accomplis ant ete Iimites.
Si des progres notables avaient ere realises en ce qui
concerne la dette exterieure, les performances dans les

dcrnaines du commerce international et de la mobi
lisation des ressources nationales et internarionales
etaienr moyennes, voire decevantes.

75. En ce qui conceme (a mobilisation des ressources

naticnales, le Comlte a constate que Ie taux d'epar

gne interieure avair legererucnt augrncnre. passant de
20 % en 2001 a21 % en 2005. Neanmoins, l'epar
gne inrerieure restait faible, eu egard au mcntanr des

investissements requis pour realiser les Objectifs du
Millenaire pour Ie developpemenr (OMDl. Le deve
loppement insuffisam des sysremes financiers, carac

rerises notamment par les carences des infrastructures
et de la gesoon financieres, avait constitue un obstacle
sericux ala mobilisation des ressources narionales.

76. Le Comite a note avec preoccupation que malgre
I'importance de la mobilisation de l'epargne interieure
pour Ie financement du developpemenr, les instiru
tions bancaires narionales n'etaienc pas suffisammenr

developpees et efficaces pour s'acquitter de cette dche.
II a done recommande Ie renforcement des institutions

non bancaires telles que les caisses de pension et d' as

surances along terme afin de stimuler 1a mobilisation
des ressources nationales. Etanr donne que les ban

ques commerciales en Afrique s'etaient revelees ineffi

caces en ce qui concanait la mobilisation de l'epargne

rurale er peu disposees a creer des filiales dans les

zones rurales, une proportion importanre de la popu
lation rurale n'avair pas pu beneficier de leurs services.

Pour encourager la mobilisation des ressources dans
ces zones, Ie Comite a egalemenr recommande d' ex

ploiter Ie potenriel qu'offraienr les services posraux et
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leurs reseaux afin de fournir des services essentiels en

matiere de mobilisation de l'epergne. de transferts de
fonds er de microfinancement.

77. S'agissanr de (a mobilisation des ressources inter
nationales, Je Comire J. consrare que l'augmentation

recente des Hux d'investissement ctrangcr direct res

tait insuffisanre: et qu'elle s'etair limiree a quelques

rares pays et ne concernait que certains secteurs tels
que celui de I'exploitation des ressources naturelles.
Compte tenu du caracrere enclave et aforte intensite
de capital du secteur des industries rninieres, les flux

d'Investissement etranger direct n'avaicnt eu qu'un
impact limite sur Ia creation d'emplois et la reduction
de la pauvrere. Les pays africains devraienr par conse
quent se montrer selecufs dans leurs choix en matiere

d'investissemenr ccrangcr direct et opter pour des
solutions susceptibles de concrtbuer au renforcemenr

de leurs capacites er d'encourager Ia diversification de

l'economie vers des produits aforte valeur ajouree. lIs
devraient egalemenr creer un climar plus propice aux

investissements afin d'attirer des flux d'invcstissement
erranger direct et reduire les couts des rransferrs de

fonds, eu egard en paniculier a l'importance de ces
transferrs en rant que source de financemenr du deve
Ioppemenr.

78. En ce qui concerne l'augmenration de l'aide

publique au developpemenr (APD), qui etair passee
de 21 milliards de dollars des Etars- Unis en 2002 a
43 milliards en 2006. Ie Cornice a indique que cette
augmentation etair due al'allcgemcnt de la detre et a
l'aide d'urgence, er ne represenrair done pas des res

sources supplementaires pour des activires de develop
pement. Par ailleurs, Ies donareurs n'avaienr toujours
pas honore les engagements qu'ils avaient pris dans ce
domaine au Sommer de Gleneagles et dans d'aurres
instances inrernationales. Meme si Ies investisse
menrs dans les ~ec(eurs sociaux etaient necessaires,

eram donne l'incidence positive du capital humain
sur la croissance economique, la clef de reduction de

la pauvrere en Afrique se trouvait dans Ie developpe
ment des capacires productives. Pour cette raison, Ie
Cornire a souligne qu'il importait d'accroitre la part
de I'APD allouee aux secteurs productifs. Des progres

avaient ete realises aussi en termes d' efficacite de I'aide

er de reduction de la partie liee de ceHe aide, mais
il n'en demeurait pas moins que la qualire de ('aide

compromettait son impact sur Ie developpemenr des
pays beneficiaires. Le Comite a, de ce fait, exhorte les

parrenaires de developpement ahonorer les engage

ments qu'ils avaient pris dans la Declaration de Paris

sur l'efficacire de ('aide. II a aussi appele les pays afri
cains aameliorer refficacite de l'aide, notamment en

renfon;:anr leurs systemes et pratiques de gestion des
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finances publiques et leurs systemes d'achats et de ges
tion budgcraire.

res du continent de beneficier de l'allegemenr au tirre
de I'Initiative PPTE et de I'IADM.

Recommandations

84. Ala lumiere des debars, Ic Camire a formule les
recommandanons additionnelles suivanres:

iv) Rapport 2008 sur I'evaluation des
progres accomplis par I'Afrique vers la
realisation des Objectifs du Millenaire pour
Ie developpement [ElECAICOEl27110-AUI
CAMEF/EXP/10(1II1l

83. Tour en relevant l'irnportance des prccs conces
sionnels accordes aux pays africains, Ie Comire a indi
que que ceux-ci devraient se garder de contracter de
nouveaux prets, afin d'eviter d'etre pris au piege de
l'accumulation de la dette et des problemcs de service
de la detre qui lui etaient associes.

II faudrait renforcer les institutions non bancai

res telles que les caisses de pension et d' assuran
ces along terme afin de stimuler la mobilisation
des ressources nationales.

II faudrait exploiter le potentie1 qu'offrent les
services postaux et leurs reseaux afin de fournir
des services essentiels en matiere de mobilisation
de l'epargne, de transferts de fonds et de micro
financement.

•

•

• II faudrait qne Ie benefice de l'allegement de
la dette soit elargi a d' autres pays africains tres
endetres n'entrant pas dans la categoric des PPTE
et que les crtreres d'eligibllites soient appliques
avec souplesse pour permettre aux pays pau
vres rres enderres du continent de beneficier de
I'allegemenr au titre de l'Initiative PPTE et de
I'IADM.

85. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un repre
sentant du secretariat a presence Ie Rapport 2008 sur
I'evaluacion des progres accomplis par l'Afrique vers la
realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie deve
loppement mettant en exergue les progres accomplis
par Ie continent au cours de I'annee et passanc en revue
les obstacles qui s'opposaienr a laccelerarlon de ces
progrcs au niveau du continent. Ces obstacles etaienr
notamment Ie suivant : inexistence de sratisriques de
qualire. acrualisees et mieux ventilees permettanr une
meilleure allocation des ressources ; probleme d' arti
culation et de conception des pohnques ; changement
c1imatique ; mauvaises conditions d'hygiene er pau
vrete urbaine.

80. S'agissant des questions sysremiques, le Comite
a souligne qu'il etait necessaire que les pays africains
disposent de plus de voix au sein des sysremes intema
tionaux de gouvernance financiere, rnonetaire et com
merciale. Bien que 1a participation de l'Afrique dans
Ies processus de prise de decisions de rOMC se soit
amelioree, Ies pays du continent continuaient d'ecre

exclus des proces5Us decisionnels des grandes organisa
tions inrernarionales, notamment le FMI et la Banque
mondiale, ou d'y erre insuffisarnmenr representes.

79. Le Comite a note que, rnalgre la croissance des
exportations, Ies progres en matiere de commerce
international avaient ete decevants, en raison des
contraintes de l'offre et de I'acces limite aux marches
pour les produits africains d' exportation. II faudrait
que Ies efforts que menaient les pays africains pour
developper leur commerce en renforcanr leurs capa
cites de production et Ia diversification en Ia matiere,

s'accompagnent, au niveau international, de mesures
propres a creer un environnement propice qui per
mettraient au continent de libererson potentiel d' ex
portation. Lamise en ceuvre de I'initiative «Aide pour
Ie commerce» eralt essentielle aeet egard.

81. Le Comire a constate que, de tous les volers
du Consensus de Monterrey, c'etalc celui de la derte
exrerieure qui avait cnrcgistrc les progrcs les plus
significatifs. Grace a l'allegemenc de la detre au titre
de I'Initlative en faveur des pays pauvres tres ender
res (PPTE) et de l'Initiative d'allegemenr de la dene
multilaterale (IADM), la dette cxtcricurc de l'Afrique
avait dimlnue, passant de 298 milliards de dollars en
2002 a 245 milliards de dollars en 2006. De meme,
Ie total de la derre afncaine en proportion du produit
national brut (PNB) avait chute, etanr passe de 56 %
en 2002 a 24 % en 2006. En depit de cetre impor

tante avancee, des obstacles subsisraient sur la voie
d'une solution durable, long terme, du probleme de
la detre exrerieure africaine.

82. Le Comite a salue les efforts faits par 1a com
munaute lnternationale pour resoudre Ie probleme
de la dette de l'Afrique. Tourefois, en raison des cri
teres stricts d' eligfbthre et du temps qu'il fallait pour
arreindre les points de decision et d'achevement, un

grand nombre de pays pauvres tres endettes d'Afrique
etaient exclus de l'Initiative PPTE. Aussi, Ie Comire
a-t-il vivement recomrnande que Ie benefice de l'alle
gement de la detre soit elargi ad' autres pays africains
tres endetres n'entrant pas dans la carcgorie des PPTE
et que les criteres d'eligibilire scient appliques avec
souplesse pour permettte aux pays pauvres tres endet-
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86. Le Comite a fait observer que certains pays
africains etaienr en bonne voie d'acreindre quelques
OMD, notarnrnent I'education primaire pour tous,la
partre des sexes en matiere de scolarisation primaire et
la reduction de moitie de la pauvrete. II a ensuite note

que I'Afrique du Nord erait, de toutes les sous-regions

du continent, ceUe qui avait fait Ie plus de progres en
cc qui concerne la realisation des OMD. Tourefois, la

lenteur des progres d' ensemble en 2008 erair preoccu

pante. Aussi, le Comite a-t-il approuve plusieurs sug
gestions et initiatives tendam amultiplier Ies efforts
pour permettre au continent de progresser vers la rea

lisation des OMD.

87. Le Comtte a souligne qu'il imporrair de
s'employer a lever les contraintes idenrifiees ie plus
rapidemcnr possible et amobiliser les ressources inte
rieures er exterieures pour ameliorer Ies capacires de
gestion technique er accelerer les progres vets la reali
sation des OMD.

88. Le Cornirc a note avec satisfaction que l'ap
pui general donr jouissaient les OMD restait conside
rable, ainsi cela se rraduisait par des initiatives relles

que I'examen minisreriel annuel du Conseil economi
que er social, destine a scrvir de forum pour Ic par
tage de donnees d' experiences et pour I'echange entre
ccllegues, Ie Forum de cooperation pour Ie develop
pemem, qui erudie les moyens d'ameliorer la coope
ration internationale en faveur des OMD, Le Groupe
de refiexion sur [e retard pris dans la realisation des
Objecnfs du Millenaire pour Ie developpemenr, Ie
Groupe de pilotage pour la realisation des Objectifs

du Millenaire pour Ie developpemenr en Afrique,
destine acombler Ie deficit financier auquel faisaient

face les pays et la prochaine reunion de haur niveau

convoquee par Ie Secreraire general de I'ONU, qui se
nendrait en septembre 2008.

89. Plus paniculieremenr en ce qui concerne
l'Afrique, le Ccmite a fait etat du 1,iroupe de.pilotage
pour la realisation des Objectifs du Millenaire pour le
devcloppement en Afrique et son Groupe de travail
pour la realisation des OMD en Afrique, ainsi que
Ies resolutions de la Conference des chefs d'Etat et de
gouvcrnemenr de lUnion africaine sur les OMD. II a
en outre reconnu les efforts et initiatives de Ia CEA,
en particulier l'elaboranon d'une carrographte des
OMD, la creation du Groupe africain de refiexion sur
Ies strategies de Iurce conrre la pauvrere et I'analyse
des donnees concernant 1aserie de recensements de Ia

population de 2010. Le Comite a par ailleurs reconnu
que (e rapport sur les progrcs de I'Afrique vers Ia reali
sation des OMD qui serait erabl! par la CEA, l'Union
africaine et la Banque africainc de developpement a
I'intention du Sommer de rUnion africaine, permet-
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trait de renforcer Ie consensus politique et Ie plaidoyer
pour accelerer les progrcs vers la realisation des OMD
au niveau regional.

90. Tout en soulignanr que les experts etaient
unanirnes a reconnaltre qu'Il erair imperatif pour
l'Afrlque d'atreindre les OMD er que ces objectifs
etaient pertinents pour I'Afrique, le Comite a note
avec preoccupation la vulnerabilire croissantc de
I'Afrique aux changements climatiques, le manque de
developpement physique et I'absence de planificarlon

urbaine.

Recommandations

91. Le Comire a formule les recommandations sui
vanres :

• Les Etats membres devraicnr ameliorer leurs
capacires en matiere de mobilisation des res
sources interieures ; la CEA er I'UA devraient les

aider amobiliser les ressources exrcrieures neces
saires pour accelerer les progrcs vers la realisation
desOMD.

• La CEA er l'UA, par l'intermediaire du Forum
de cooperation pour le developpernent. devraienr

identifier Its possibilites pour accelerer la realisa
tion des OMD en aidant les Etats membres a
partager les pratiques exernplaires.
La CEA er l'UA devraienr collaborer avec les
institutions nationales de statistiques des Etats
membres en vue d' analyser la pertinence des
cibles actuelles des OMD.

92. Le Comlre a pris note du rapport.

vi Examen regional de I'examen
ministeriel regional du Conseil
economique et social [(E/ECAICOE/27111 
AU/CAMEF/EXP/11 (III))

93. Au titre de ce point de I'ordre du jour, un repre
sentant du Gouvernemem ethicpien, M. Cerachew
Adem. a fait un expose sur la contribution de son pays
a l'exarnen nunisreriel annue1 de la session d'ere du

Conseil econornique et social tenu aCenevc du 3 au 5
juillct 2007. Il a mis en reliefles principaux elements
du Plan quinquennal de I'Ethiopic fonde sur les OMD

pour un developpement accelere et durable en vue de
mettre fin a la pauvrere (PASDEP), done ua souli
gne Ies principaux elements a savoir, renforcemenr

des capacites, acceleration de la croissance economi
que et creation d'cmplois: recherche d'une solution
au problemc dernograpluque, liberation du porennel
des Erhiopiennes, renforcement des infrastructures
narionales, promotion du developpement humain et
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gestion des risques. Le Comite a ete in forme des pro
gees accomplis dans la mise en oeuvre du Plan et du
chemin parcouru en ce qui concerne la realisation des
OMD.

94. Les principaux problemes rencontres dans l'exe
cution du Plan etaient les suivants : capacires Iimitees
de mise en oeuvre, en particulier au niveau infranatio
nal, faibles capacites du secreur prlve ; vulnerabilire
aux chocs, aussi bien externes qu'Inrernes: faible pro
ducrivire. La rarcrc des ressources consacrees au finan

cement du developpement avait egalement constitue

un tres serieux obstacle a fa mise en ceuvre du Plan.
Malgre les mesuresd'allegement et de remisede deere.
I'APD par habitant en faveur de l'Ethiopic (14,8 dol
lars en 2005-2006) avait ere nettement inferieure a
celle dont avaient beneficie d'autres pays a faible
revenu, dent plusieurs avaient un revenu moyen par
habitant plus eleve que I'Erhiopic et atlichaient des
indicateurs du developpemenr humain plus favora
bles. Les principales possibilires qu'offrair Ia mise en
ceuvre du Plan avaient trait a Ia poursuite des pro
grammes nationaux de renforcement des capacites,
a [a reussire des programmes sectoriels en cours et a
I'amelioration du climar des invesrissements prives et
de I'acttvire economlque.

95. CEthiopie erair sensible al'appui que lui avaienr

fourni la CEA er le PNUD pour la preparation du
rapport presente aI'examen minisrerie] annuel.

96. Le Comlte a remercie l'intervenanr d'avoir par
rage les donnees d'experience de l'Erhiopic en matiere
de mise en oeuvre d'un plan de developpement natio
nal fonde sur les OMD.

une evolution recente concernant les negociations
en cours, indiquant que la conclusion d'accords pro
visoires avair change Ia nature et la dynamique des
negociations. Apres avoir analyse les differenrs APE
provisoires et souligne Ies domaines clefs de conver
gence et de divergence, il a note que les questions
controversees rcsraicnr toujours a regler et que pru
dence et coherence etaient done de mise quam a Ia
strategic aadopter.

98. Le Comire a exprime sa gratitude a1a CEA er a
Ia Commission de I'Union africaine pour leur sourien

technique lors du processus de negociation. It a route

fois regrcrrc les divisions consrarees au sein des grou
pes de ncgociarion er soulignc la necessire de conclure
un accord regional commun avec I'Union europeenne
er de supprimer routes Ies conditicnnalires conrenues
dans les accords provisoires.

99. Les participants SOnt convenus que les APE
devaienr ctrc examines et harmonises de sorce qu'ils
soient conformes au programme d'integration et de
developpernent de l'Mrique. Par ailleurs, Ies pays afri
cains devaient resister aux pressions visant aleur faire
signer et ratifier des APE provisoires avant que n'aient
ere reglees des questions qui seraient difficiles areSQU
dre ulterieurement. Acet egard. Ie Comire a demande
aIa CUA et Ia CEA de continuer de coordonner les
ncgociarions concernant les APE entre les divers grou
pes de pays africains er I'Union curopccnnc.

Recommandations

100. Le Comire a formule les recommandations sui
vantes:

Questions sectorielles (point 8 de
I'ordre du jour)

i. Principales questions commereiales

a) Negociations relatives aux accords
de partenariat economique: evaluation
comparative des accords provisoires [lEI
ECAlCOE/27/12a-AU/CAMEF/EXP/12a (11Ill

•

•

II importe qu'un accord regional commun soit
coneIu avec I'Union europeenne et que soient
levees toutes Ies conditionnalires dent sont assor
tis Ies accords proviso ires.

II importe que des ressources additionnelles
soient mohilisees pour repondre aux exigences
en matiere de mise en ceuvre et d' ajustemenr des
APE.

97. Au titre de ce point de I'ordre du jour, un repre
sentant du secretariat a fait un expose sur les negocia
tions en cours concernant Ies accords de partenariat
cconomique (APE) entre l'Union curopccnnc et des
groupes de pays africains, et dont it etait question
dans Ie document inritule Negociations relatives aux
accords departenariat economique: evaluationcompara
tive des accords provisoires [E/ECA/COE/27/12a~AUI

CAMEF/EXPI12a (lll)]. Lintervenanr a souligne

b) Aide pour Ie commerce: progres
accomplis dans la mise en eeuvre de
I'lnitiative et rapport sur Ie mandat confle a
la Commission economique pour l'Afrique
[E/ECAlCOE/27/12b- AUlCAMEF/EXP/12b
(III))

101. Au titre de ce point de I'ordre du jour, un repre
sentant du secretariat a fait lin expose sur Ies progres
accomplis dans Ia mise en oeuvre de l'Iniriative Aide
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pour Ie commerce, eels que figurant dans Ie document

intitule Aide pour le commerce: progres accomplis dans

fa mise en auurede l'Initiatioe et rapport sur le mandat

confit a fa Commission iconomique pour {'Afrique [EI
ECNCOE/27112bAUICAMEF/EXPI12b (Ill)].

L'Inrervenanr a souligne Ie role jouc par la eEA er des

partenaires comme rOMe et la BAD dans la mise en

ceuvre de l'Initiarive en Mrique. Lune des realisations
clefs acet egard etait l'examen de I'Iniciative au niveau

regional africain et au niveau mondial, organise res

pecrivement a Dar es-Salaam et aGeneve en 2007.

La CEA a egalement beaucoup conrribue a la defini
tion du programme srraregique pour fa mise en ceuvre

actuelle er future et surtout pour Ie suivi de l'Initiative

en Afrique.

102. Le Cornice a soullgne l'Imporrance de I'Initiative

s'agissant d'ameliorer la croissance de I'Afrique et sa
comperitivire aFechelle mondiale. II a egalement mis
l'accent sur Ie fait que l'Iniuative pourrait contribuer a
renforcer la diversification des economies africaines et a
resoudre Ies difficulres liees aI'offre. ainsi qu'a ameliorer

Ie climat des affaires en Afrique. II a egalemenr reconnu
Ie role que I'Initiative pouvair jouer dans l'acceleration

de I'inregration regionalc en Afrique et I'eliminacion
des obstacles au developpement des petites economies

fragmenrees du continent er insiste sur la necessite de
veiller ace que I'Ininative soit compatible avec I'inte

gration sous-regionale. qu' elle devair soutenir, afin de
renforcer Ie commerce intra-africain. Le Comire a aussi

indique qu'il ctait important de mettre au point des
indicateurs qui seraient utilises pour suivre er evaluer 1a
mise en oeuvre de l'Initiative, un des domaines thema

tiques auxquels la CEA pourrait conrribuer,

103. S'agissanr de la mise en oeuvre de [Tniriarive
Aide pour Ie commerce, le Comire a estirne neces

saire de renforcer les capacites au niveau des pays et
au niveau sons-regional, en mettant acontribution le
secreur ptive. qui etair un acteur clef du processus. II
a demande a Ia CEA de dispenser davantage de for
mation et d'assisrance technique, pour renforcer les
capacircs nationales en matiere de negociarions com
merciales. II a aussi souligne la necesslre d'inregrer Ie

commerce dans les strategies nationales de develop

pement et de hierarchiser les questions commerciales.

It a recommande que Ia mise en oeuvre de l'Initiative

en Afrique soit axee sur les principaux domaines sui

vants: les infrastructures, la facilitation du commerce

er l'elaboration de normes.

104. Se felicltant de la contribution de la CEA et des

partenaires au renforcement des capacires commercia

les de I'Afrique, le Comire a demande a la Commission
de poursuivre son travail, en etroite collaboration avec

I'Organisation mondiale du commerce, la Banque
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africaine de developpernene et d'autres partenaires

clefs, afin de merrre effectivement en application I'Ini
tiative en Afrique et d'aider les pays du continent a
relever leurs defis commerciaux.

Recommandations

105. Le Comite a formule Ies recommandations sui

vantes:

• La CEA devrait, a titre cornplemenraire. assurer
une formation et fournir une assistance techni

que pour renforcer les capacires nationales de
ncgociations cornmerciales:

• Les ftats membres devraienc inregrer le com
merce dans les strategies nationales de deve
Icppernent et accorder la prlorlre aux questions

commerciales:

• Dans [a mise en ceuvre de l'Initiative aide pour
le commerce, it faudrait mettre I'accent sur les

infrastructures, la facilitation du commerce et les

normes commerciales internationales;

• La CEA devrait continuer a colJaborer etroite
merit avec lOM'C, la BAD et d'autres parrenai
res clefs ala mise en ceuvre effective de I'Initiative

Aide pour le commerce en Afrique.

iiI Coordination de I'action rnenee en
vue de renforcer les capaenes statistiques
en Afrique: perspective africaine [E/ECAI
COE/27/13-AUICAMEF/EXP/13(111)]

106. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un repre

sentant du secretariat a presence Ie document intirule
Coordination de faction menee en uue de renforrer les

capacites statistiques en Afrique: perspective afticaine
E/ECNCOE/27/13 et a souligne certains des pro
blemes auxquels se heurtaienr les pays afncams pour
faire face ala demande accrue de staristiques de qua
lite, acrualisees et utiles pour appuyer leurs objectifs
de developpemenr. La eEA menait des initiatives en

vue de remedier aces problernes er de renforcer les

capacires des pays africains en matiere de production,

d'analyse et de diffusion de donnees fiabies. Parmi

les initiatives deterrninantes, it convenait de noter

la creation du Centre africain pour la statistique en

2006 dans le cadre du repositionnement de la CEA; la
creation de la Commission africaine pour sransnquc

(StatCom Afrique), qui est I'organe supreme charge

de promouvoir les statistiques et Ie developpemenr de
la statistique en Afrique; la creation du Comire afri

cain de coordination des srausnques et I'elaboration
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de la Chane africaine de la sratistique proposee par (a
Commission de l'Union africalne.

107. Au cours de's debars qui ont suivi, le Camire a
concenrre son attention sur un certain nombre de

questions clefs, notarnmenr la faible participation de
certains pays africains a1aserie de recensements de 1a

population et de l'habirarion de 2000. Le cout eleve
de ces recensements freinait leur participation er ils
avaienr besoin d'un appui financier er technique pour

effecruer lcs rccensements qui s'imposaient pour I'ela
borarion de poliriques judicieuses. La faible demande
de statisriques et leur utilisation peu sarisfaisanre pour
I'elaboration des poliriqlies er Ia prise des decisions
allaienr de pair avec l'absence de sensibilisation aI'ud

lite des srartstlqucs. Quelques rcprcsentants se sont
declares preoccupes par les problemes de con fiance et
d'inregnre rnanifestes a travers les desaccords aurour

des chiffres entre les statisticiens et les politlriens. qui

pourraient expliquer la faible visibilire des bureaux
de sratistique, l'insuffisance des ressources humaines

et financieres et !J. reticence ase doter de legislations
rouchant aux statistiques.

108. Le Comire s'esr declare precccupc par l'absence
d'informations concretes dans le rapport sur I'etat
des staristiques au niveau des pays ct [es activires spe
cjfiques qui etaient menees, notamment le niveau

de" ressources financieres nationaies et exterieures,

les activires staristiques, recensements et enqueres
entrepris par les bureaux nationaux de statistique, lc
nombre de pays disposant d'une srrategie nationale de

developpemenr de la scaristique. le nornbre de pays
envisageant de participer a la sene de recensernents
de [a population et des logemenrs de 2010 et l'assis

tance dont beneficiaienr direcremenr divers program
mes er projets tels que le Systeme general de diffusion
des donnees, l'Observatoire economique er sratistique

d'Afrique subsaharienne er les Centres regionaux d'as
sisrancc technique en Afrique.

Recommandations

•

•

•

•

•

capacites statisriques en Afrique er de la Charte
africaine de la statistique;

LaeEA et la CUA devraient s'empioyer a rnieux

faire connaitre I'importance qu'il y avair a inre

grer les statistiques dans les strategies nationalcs
de developpernent relles que les documents stra
regiqucs pour 1.1 reduction de la pauvrete pour
inciter les gouvernements a faire montre d'une

plus grande responsabilite a l'egard du finance

ment des activires statistiques:

La CEA et la CVA devraienr aider dans Ia mobi

lisation des ressources et la fournirure d'une assis

tance technique pour meuer des recensements de
1apopulation et des logernenrs de qualire. y com
pris des programmes visanr aaider les pays scrtanr

d'un confiit: ct fournir aux pays afrlcains l'appui
approprie de rnaniere aleur permettre de parrici

per efficacemenr au Programme de comparaison

internationale pour l'Afrique (PCI-Mrique):

La CEA er la CUA devraienr apporrer leur
concours dans l'elaboration et la mise en oeuvre

des strategies nationales de' devcloppement de
la srarisrtquc et s'assurer quclles incorporenr les

statistiques seccorielles, favonsenr I'echange des
pratiques exemplaires er les experiences des pays
ainsi que Iacooperation Sud-Sud;

Les statisticiens er Ies decideurs devraient convo
quer une reunion, en vue de definir une posi

tion commune avant la prochaine Conference

des miniscrcs et prendre les dispositions voulues

pour sc rcunir tous les trois ou quarre ans par la
suite;

Les pays africains devraient contribuer quant au
fond au succes de la cinquanre-septieme session
de l'Institut international de la sratistiquc qui se
nendra aDurban en aour 2009 er donner acerte
manifestation une dimension continentale.

109. Eu egard aux preoccupations cxprimees, Ie
Comire a formule les recommandarions suivames:

• Les futs africains devraient fournir ala CEA, [a

CUA et leurs partenaires, des informations sur

les activites statistiques tam au niveau des pays

qu'au niveau regional, en vue de mesurer Ies
progres accomplis chaque annee dans Ie develop

pemem de la statistique en Afrique. La CEA, la
CUA et leurs panenaires devraient aider aassurer

Ie suivi et Iamise en ceuvre du Cadre strategique

regional de reference pour Ie renforcement des

iii) Science et technologie au service
du developpement: document final et
recommandations de la Conference sur Ie
partenariat scientifique avec I'Afrique [EI
ECAICOE/27/14- AU/CAMEF/EXP/14 (11I11

110, Au titre de ce point de rordre du jour, un repre

sentant du secretariat a presente Ie documem inritule
Science ft technologie au serv;{( du diveloppement: docu
mentfinal et recommandations de fp Conflrence surlepar
tenar/at sc/entifique avec l'Aft/que E/ECNCOE/24114
- AU/CAMEFIEXP/14 (][[). II a mis en avant Ie role
que jouaient 1.1 science, la technologie et !'innovation
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s aglssant de relever les dells du developpemenr de
I'Mrique, mettant en particulier l'accenr sur les princi
paux texres et recommandations issus de la Conference

sur le parrenariat scientitique tenue aAddis-Abeba en

mars 2008 pour donner suite au Sommet de l'Union
africaine de janvier 2007 sur Ie theme « La science, la
technologic er la recherche scientifique au service du
developpement ». Cerrc Conference avait pour objecrif

de relever le niveau er d'elargir l'evenrail de la partici
pation a la recherche-devcloppernenr au niveau inter

national er de mettre au point une nouvelle diplomatic
scientitique pour appuyer 1a transformation scientifi
que, sociale et economique de ('Afrique. Un resulrar

majeur de la conference avait ere I'engagement afaire
avancer la recherche et l'innovation scientifiques pour

relever les multiples defis qui se posaienr en matiere de

developpernenr de l'Afrique dans un monde marque
par ia mondialisation. Un groupe de travail compre

nanr la CEA, la CUA et rUNESCO avait etc mis sur
pied pour coordonner la mise en ceuvre des conclu

sions de la Conference.

111. Le Corntte a felicire Ia CEA pour cetre initia
rive importance er recommande que Ia Conference

des ministres, a sa presence session, approuve les
conclusions et recommandations de la Conference
sur le partenariat sclenrifique avec l'Afrique. n a ega

lernent recommandc que la Conference des ministres
demande a rous Jes pays africains d'allouer au mini

mum 1 % de leur PIB total aux acrivires de recher

cbe-developpemenr pour appuyer Ie dcveloppement
socioeconornique, comme I'avaient recommande les
divers sommers de I'UA.

112. Le Comite a souligne qu'il fallait approfondir les
reformes dans le secteur de l'education afin de mieux

inregrer la science atous les niveaux er de promouvoir
la realisation des objectifs de developpemcnr. 11 a aussi
souligne la necessite d' exploiter Ie potentiel scientifi

que de la diaspora. La poursuite de ces objecrifs devair
tourefois aller de pair avec la mise en place d'un cadre
d' action approprie permettanr de renforcer ct de rete
nir Ies capacites en Afrique.

Recommandations

113. Le Comire a formule les recommandations sui

vantes :

• La Conference des minisrres devrair approuver

les conclusions et recommandations de la Confe

rence sur le partenariat scientifique avec l'Afri
que.

% de leur PIB total aux activites de recherche
developpement.

• Les pays atricains devraient mettre en place un
cadre d'accion approprie permetrant de renfor

cer et de retenir Ies capacites scientihques sur Ie
continent.

iv) Appui du systeme des Nations Unies a
l'Union africaine et au Nouveau Partenariat
pour Ie developpement de l'Afrique
(NEPAD) [E/ECAICOE/27/15 - AUICAMEFI
EXP/15(1II11

114. Au titre de ce point de 1'ordre du jour, un repre

sentant du secretariat a presenceIe document Intirule
Appu; du systhne des Nations Unies !J. l Union afri
caine et au Nouveau Partenariat pour Iedeveloppement
de I'Afrique (NEPAD) [E/ECNCOE/27/15-AU/
CAMEF/EXP/15(III)]. II a dans son expose fait Ie
point de I'appui fourni par Ie sysrcmc des Nations

Unies a I'UA et au NEPAD. It a, a cet egard. attire
l'attention sur I'appui fourni par [a CEA au processus
du Mecanisme d'evaluation intra-africaine et mis en

exergue les principales questions et recommandarions
de la huitieme reunion du Mecanisme de consultation
regionale ainsi que les realisations, les incidences et les

recommandations pour la voie asuivrc.

115. Le Cornice a souligne l'imporrance de l'appui du
sysreme des Nations Unies al'UA er au NEPAD et feli
cite la eEA pour Ie role qu'clle jouait dans la coordi
nation de ccr appui. 11 a vance les rnerires du systeme
de groupes themariques du Mecanisme de consultation
regionale, soulignant qu'il importait de Ie renfcrcer. Le
Comire a signale que l'augmentation du nombre de

groupes rhemariques, passe de 7 a9, illusrrair l'engage
menr des organismes des Nations Unies amieux s'arta
quer aux priorites de 1'UA et du NEPAD.

116. Reconnaissant que l'Inregration regionale etair au
cceur du programme de I'VA ct du NEPAD, le Cornice
a recommande que la Commission de l'Union atricaine

et le secretariat du NEPAD inscrivent aI'ordre du jour

de la prochaine reunion du Mecanisme de consultation

regionale, l'examen de la creation d'un dixieme groupe
qui porterait sur l'inregration regionalc. Par ailleurs, le

Comlte a releve l'importance des questions concernant

la condition feminine er les jeunes pour le developpe
ment de l'Afrique et preconisc qu'elles scient dument

prises en compte dans Ie systeme de groupes themati
ques du Mecanisme de consultation regionale en tant
que themes inrersectoriels.

•
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La Conference des ministres devrait demander a
tous Ies pays africains d' allouer au minimum

117. Le Camite s'esr declare preoccupe par Ies proble

mes de capacites se posant au niveau du processus du
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Recommandations

118. Le Cornite a formule les recommandations sui
vantes :

• II faudrait renforcer Ie systeme de groupes the
matiques du Mecanisme de consultation regie

nale.

Mecanisme d' evaluation intra- africaine eca demande
au PNUD, qui organisait le groupe du Mecanisme
charge de la gouvernance, d' enramer des consultations

pour voir comment repondre aux besoins en matiere
de capacircs des institutions continentales et regiona
les, ainsi que des partenaires direcremenr imphqucs
dans Ie processus.

121. Le Comlte a ete invite a examiner le projet de

cadre strarcgiquc et a Ie recommander a la Confe
rence des ministres de Ia CEA pour exam en et appro

bation. Le projct de cadre srrarcgiquc. accompagnc
des observations et des amendements formules par Ia

Conference des ministres, serait presence au Comite
du programme et de la coordination (Cl'Cl asa pro

chaine session en juin 2008, puis recommande aI'As
semblee generale pour approbation.

capacirc d'analyse afin d'approfondir ses travaux nor
macifs ee de mieux aider Ies pays africains a resoudre

leurs problemes de developpement.

120. La straregie consisterait arenforcer la presence de
la Commission au niveau sons-regional en renforcanr
le role des bureaux sous-regionaux er les parrenariars
avec la Commission de l'Union africaine, la Banque

africaine de developpemenr er d'autres organisrnes des

Nations Unies. Elle viserait egalemenr aappuyer une
plus grande cooperation Sud-Sud. Les modalires de sa

mise en ceuvre prendraient Ia forme de recherche et

d'analyse des politiques. de rapprochement des points
de vue, d' activites de plaidoyer et de services consul
tatifs sur demande. Le Comite a ere informe que la

CEA fournirait ses services dans Ie cadre de 10 sous

programmes.

Les questions concernant la condition feminine

et les jeunes devraient crrc dumenr prises en
compte dans le sysreme de groupes rhemariques
en rant que themes inrersectoriels.

L'UA et Ie secretariat du NEPAD devraient ins

crire al'ordre du jour de la prochaine reunion du
Mecanisme de consultation regionale, l'examen

de la creation d'un groupe themarique sur I'inre
gration regionale.

•

•

• Le PNUD devralr enramer des consultations
pour voir comment repondre aux besoins en

matiere de capacircs des institutions africaines et
des partenaires impliques dans Ie processus du
Mecanisme d'evaluation inrra-africaine.

Questions statutaires [Point 9 de
I'ordre du jour]

122. Le Comite a accueilli avec sacisfacrlon le projet
de cadre straregique. noranr qu'Il definissair claire

ment les priorites de la Commission pour la periode
biennale 2010-2011. II a egalemcnr note que l'orien
tation strateglquc proposee tcnair compte de cerrains
des nouveaux problemes de developpement de l'Afri

que et offrait ainsi de vasres possibilites de collabora
tion entre la CEA et les Etats rnembres.

Projet de cadre strategique de la CEA:
Plan-programme biennal pour la peri ode
2010-2011 (E/ECAICOE/27/17)

119. Au titre de ce point de l'ordre du jour, un repre
sentant du secretariat de Ia CEA a presente Ie docu
ment intirule Projet decadre strattgique pour faperiode
20JO-2011: plan-programme biennal, publie sous la
cote E/ECNCOE/27117. Il a decrit l'orienrarion
gIobale proposee pour la CEA pour la penode bien

nale 2010-2011, faisant observer que Ia Commis

sion continuerait a rechercher des resuhats dans des

domaines prioritaires, en mettant l'accent sur deux

grands piliers de son action, a savoir promouvoir

I'integration regionale pour appuyer la vision et Ies
priorires de I'Union africaine et repondre aux besoins

particuliers de l'Afrique et relever Ies nouveaux defis

rnondiaux. La CEA continuerait done arenforcer sa

123. Le Comite a formule plusieurs observations

visant aarnellorer Ie document. 11 a fait observer que
[e secreur des transports trait encore un grand obstacle

au developpemenr de I'Afrique, notant en particulier

que Ies services de transport aerien et Ia securire en la
matiere devaient erre ameliores de toute urgence dans
Ie continent. A cet egard. il a souligne la necessite de
se preoccupcr de Ia securite de J'aviation et de faire

intervenir non seulement res ministres charges des
transports, mais aussi leurs homologues des finances
er de la plauificadon economlque.

124. Le Cornice a egalernenr insiste sur Ia necessite

de rraduire Ie Cadre straregique en activites precises et

concretes. II a ete observe que la CEA pouvait amelio

rer Ie document en expiicitant les liens entre Ies deux
axes principaux du Cadre srrategique et Ies 10 sous

programmes. La Commission a egalemenr ete price
de promouvoir la cooperation Sud-Sud, y compris la
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cooperation inrra-africaine, comme straregle de pour
suite des objecnfs fixes dans Ie Cadre strarcgique.

125. En reponse aux questions soulevees par Ie
Camire, la CEA a assureaux participants que lesobser
vations et les suggestions formulees seraient prises en
compte et que des produits concrers resulteraienr du
projet de cadre stratcgique. Ces produits etaienr nor
malement presentes dans Ie budget-programme, qui
etait un document distinct. Le Comire a egalement
ete informe que la CEA poursuivrair ses efforts pour
execurer pleinemenr le cadre de gestion axee sur les
resultars, notammenr en renforcanr sa capacre de
definir des realisations escomprees er des indicateurs
de succes mesurables. Par allleurs, Ie Camire a ete
informe que les preoccupations relatives aux trans
portS eraient traitees au titre du sous-programme 5,
Cooperation economique et integration ngionale.

126. Compte tenu des observations et suggestions
qui precedent, Ie Cornite a recommande Ie projet de
cadre strarcgiquc de Ia CEA pour Ia periode bien
nale 2010-2011 a [a Conference des ministres pour
examen et approbation.

Recommandations

Le Comire a formule Ies recommandations suivanrcs:

• La CEA devrait expliciter les liens entre ses deux
principaux domaines d' aerion et les 10 sous
programmes decrits dans Ie document relarif au
projer de cadre strarcgique:

• La CEA devrair traduire Ie Cadre straregique en
activites de programme precises;

• La CEA devrait aider les pays africains a arne
liorer leurs sysremes de transport, y compris les
services de transport acricn et leur secunte:

• En plus des ministres africains charges du trans
port, Ies ministres des finances et de la planifica
tion economique devraient, eux aussi, intervenir
dans Ie developpemenr des transports sur Ie

continent.

ii) Rapport de la reunion extraordinaire
du Conseil d'administration de I'lnstitut
africain de developpement economique
et de planification (IDEP) sur I'evaluation
externe de I'lnstitut [(ElECAlCOEl27/16
AUICAMEF/EXP/16PII)]

127. Au titre de ce point de I'ordre du jour,
M. Amadou Oumarou Sonrhai, representant de Ia
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Rcpubliquc du Niger, a prcscnrc Ie rapport de la reu
nion exrracrdinatre du Conseil d'administradon de
l'Insdrur africain de developperncnt economique et de
planificarlon (IDEP) sur revaluation exrerne de l'Ins
tirut, publie sous la cote E/ECNCOEI27/16 AU!
CAMEF/EXP/16(III), au nom du Conseil d'adminis
tration de I'Institur. M. Sonrhai a rappele le contexte
de l'exercice d'evaluarion et a resume les objectifs et
les questions discurees par la reunion extraordinaire
du Conseil d'adminisrrarion, noramment [es prin
cipales rerornrnandations et Ie projer de resolution,
qui seraient presences pour examen er adoption a la
Conference des rninistres de la CEA.

128. Le Conseil d'adminisrration de I'IDEP
a recommande que mandat soit conferc au Secre
taire execurif de la CEA, en sa qualire de President
du Conseil d' administration, de prendre toutes les
mesures necessaires au repositionnement de l'Insn
tut, en consultation erroite avec les autres membres
du ConseiL Dans ce contexte, Ie Secrerairc executif
assumerait en priorite la responsabilite direcre de la
gestion de l'Institut, la revitalisation de ses organes
deliberants, Ia mise a jour de ses statuts et l'etablis
sement d'un budget-programme pour une periode
transiroire de 12 mois. Le Secretaire executif a ete
egalement prle d' accorder une attention parriculierc
aux autres recommandations de l'evaluation externe
et de la reunion du Conseil d' administration pendant
la periode de transition.

129. Le Comire a souligne que rIDEP avait son
importance et etait toujours pertinent pour renforcer
les capacires des Erars membres en matiere de planifi
cation er de dcvcloppemenr economique. II a soullgne
la necessire de repositionner I'Insritut, de passer en
revue son mandar et d'adapter ses programmes de for
mation aux nouvelles exigences. Un autre problemc
recurrent de 1'IDEP erait lie asa viabilirc financiere.
It a ete dit, acer egard, que la faible visibiiite de I'Ins
ritut et la meconnaissancc des avanrages decoulanr de
ses travaux expliquaienr en partie Ie non-paiement de
leurs contributions par certains Etats membres.

130. Le Cornire a souligne qu'il etait necessalre que
I'IDEP adapre ses programmes aux besoins des diffe
rents pays africains et des organisations du continent,
compte renu de la diversire de leur situation et des
qualifications recherchees par ses principaux clients.
Le Cornice a egalement propose que le repositicnne
ment de 1'lDEP soit l'occasion d'inclure de nouveaux
problemes, comme ceux lies a I'environnemenr, dans
les programmes de formation.

131. La Secreralre executive adjointe de la CEA,
qui avait preside la reunion extraordinaire du Conseil
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d' administration, a assure aux membres du Comite
que ces preoccupations avaient ere dumenr prises

en compte dans le rapport du Groupe devaluareurs
de l'IDEp, qui avait servi de base aux debars et aux
recommandations de la reunion du Conseil. Elle a
invite les Etats membres aappuyer le Secreraire execu

tif de la eEA, en sa capacire de President du Conseil
d' administration, dans la mise en ceuvre des mesures
proposccs pour le repositionnement de l'Institur.

132. Le Comire a pris acre du rapport du Conseil
d'adminisrrarion de l'IDEP et des recommandations y
figuranr. ainsi que d'une resolution qui serait soumise
ala Conference des ministres pour examen.

Recommandations

133. Le Comlre a formule les recommandations
suivantes:

• Le rcposmonncmcnt de l'IDEP
devrait erre calque sur lcs nouvelles
cxigcnccs:

• Les Etats membres devraient apponer
leur concours au Secreraire executif
de la CEA, en sa qualite de President
du Conseil d'admirustrarion, dans la
mise en ceuvre des mesures requises
pour repositionner de l'IDEP;

• Les Etats membres devraient se
mettre a jour dans le versement de
leurs contributions financieres a
['IDEP.

Presentation et examen du theme
de la Conference (point 10 de
I'ordre du jour)

Relever les defis en matiere de
developpement de l'Afrique au XXle
slecle : note conceptuelle [(ElECAI
COEl27/2 AUICAMEF/EXP/2(1II)]

134. Le secretariat a presente un document me

rule "Reiever les defis en matiere de developpemenr
de l'Afrique au XXI" slecle: note conceptuelle», qui
aborde quatre principaux delis que le continent doit
relever: a) croissance et emploi: b) changement clima
tique; c) problemes sociaux emergents: d) accelera

tion durable des progres vers la bonne gouvernance et
edification d'Etats cornpcrcnts.

135. En ce qui concerne la croissance er l'emploi,
meme si la croissance economique avait ete sourenue,

die n'avait pas permis de creer des emplois en nombre
suffisant. De plus, cette situation devait desormais
etre consideree dans Ie contexte des relations econo
miques avec la Chine er l'Inde er la hausse des cours
de I'energie et des produirs alimentaires. Sur Ie plan du
changement climatique, les pays d'Afrique souffraient
des consequences du rechauffement de la planete (qui
se faisaient sentir sur les ressources en eau, l' energie
er la biodiversirel malgre l'apparition de certaines
opportunires pour Ie commerce. S'agissant des pro
blemes sociaux cmcrgcnts. it importait de contribuer
a la demarginalisation des pauvres en leur donnanr
le droit ala proprtcrc er en recherchant des solutions
a long terme pour [utter conrre l'epidemie du VIH/
sida.

136. Au cours du debar qui a sutvi,lc Cornlte a remer
de Ie Secretariat pour la qualite de la note concep
tuelle, tout en evoquant les autres problemes que Ie
continenr devair resoudre et qui devaient faire I'objet
de mesures specifiques. II s'agissait notammenr de Ia
mise en valeur des ressources humaines, d'un ensei
gnement de qualire, des questions de sante publlque
autres que Ie VIH/sida, de la paix et de la securire, de
I'acces au financement de l'insuffisance des ressour

ces en cncrgic, des infrastructures, de la necessire de
developper les sources d' energies renouvelables en
raison des couts eleves du petrole et de l'obligation de
prendre en compte les besoms des generations futu
res. Le Comire a esnrne que l'acces aux technologies
permettant de developper d'aurres sources d'energie
demeurait un def pour I'Mrique. Le Comite a egale
menr reconnu que les pays africains s'etaient accordes
sur Ie programme du NEPAD, dont les priorires er
objeccifs correspondaient aceux enonccs dans la note
concepruelle.

Croissance et emploi

137. Concernant la croissance er l'emploi, Ie Comire a
fait observer qu'il imporrait que l'Afrique se dote d'in
frastructures solides er tire patti des nouvelles oppor
(unites commerciales avec la Chine et l'Inde. Cela
permettrait de renfcrcer Ie commerce intra-africain
et de favoriser la croissance sur le continent, meme
si elie s'accompagnair de risques rels que la desindus
rrialisation et I'epuisement rapide des ressources natu
reUes. Des infrastructures de qualire contribueraient
a attirer les investissements ctrangcrs directs et a la
diversification des economies des pays africains. Les
opportunires commerciales offerres par l'Inde et la
Chine stirnuleraient. quant adies, le commerce intra
africain et la croissance du continent. Ces possibilires
commerciales contribueraient, en outre, au rransferr
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de technologies afin d'augmenter la valeur ajoutee des
produics africains.

capacires d'exploiter les opportunires commer
ciales qu'offrent les economies emergenres de la
Chine et de l'Inde;

138. Le Ccrnire a souligne la necesslre de restructurer
les sources de la croissance, en mettanr l'accent sur Ies
secteurs qui generem des revenus imporranrs et per
mettenr de creer des emplois.

139. S'agissant de la hausse des cours du perrole ec
des produits alimentaires, le Comite a fait observer

que de nombreux pays africains eraient des importa
teurs nets de produits alimentaires et que la situation
mondiale actuelle constituait une grave menace pOUf

la securite. II a ajourc que Ies gouvernements devaienr
considerer la hausse des prix des produits alimentaires
comme une menace pour l'equilibre social et envisa
gee de distribuer aux pauvres des rations alimentaires
de produits essenriels, Ie droit a I'alimentation etanr
un droit fondamenral de Ia personne humaine.

140. Le Comite a egalement reconnu l'importance
des programmes de securite alimentaire pour amelio
rer les moyens de subsistance des populations des pays
importareurs nets de produits alimentaires.

141. Le Comite a egalemenr evoque l'Imporrance des
petites et moyennes entreprises en tanr que moteurs
potentiels d'une croissance durable er generalisee et
de la creation d' emplois. A cet egard, les strategies
de developpemem mettant I'accent sur la formation
professionnelle ec la mise en valeur des comperences
devraient accorder une large place au rapport entre Ia

croissance et l'emploi.

Recommandations

142. Le Comite a formule les recommandations sui
vantes:

Les pays africains devraient:

•

•

•

•

•

•

•

Envisager de parvenir al'aurosuffisance dans les
domaines de l'agriculture et de la production ali
mentaire par Ie biais de subventions ciblees afin
de pallier les consequences de Ia hausse des prix
des produits alimentaires;

Ameliorer Ia qualire des strategIes en matiere
d'educarion pour rous ainsi que des program
mes de formation professionnelle et technique
de sorte que les cornpetences correspondent aux
opportunites d'emploi er aux priorites nationales
de developpemcnt economique;

Accelerer I'execution des projecs de developpe
ment des infrastructures physiques aux fins de
l'integration, en particulier les projets transfron
tieres, de maniere aameliorer Ie climar des affai
res et du commerce;

Encourager les partenariats entre Ie secteur
public et le secteur privc pour Ie developpe
ment des infrastructures dans un cadre juridique
approprie:

Formuler et mettre en ceuvre un ensemble de
rnesures bien concues, opporrunes, echelonnees,
coordonnees et chiffrees afin d' ameliorer les pers
pectives en matiere d' emploi er de croissance;

Accelerer la formulation d'une politique d'en
semble en matiere de securite sociale er appro
fondir les reformes dans le secteur des pensions;

Intensifier le developpemenr d'un secteur d'ex
portation de produits aforte valeur ajouree com
petitif

Le Comlte a recommande en outre que:

• Les ministres des transports et les ministres des
finances, de la planification et du developpemenr
economique collabcrent au niveau national pour
resoudre le probleme du transport aerien, terres

tre et maritime en Afrique;

•

•

•

•
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Accelerer l'Integration du NEPAD dans les stra
tegies nationales de developpemenr ainsi que sa
mise en oeuvre;

Ameliorer l'acces au credit pour les petites et
moyennes entreprises afin que celles-ci puissent
financer des technologies et des programmes de
formation sectoriels:

Constituer une epergne inreneure imporranre
en amellorant, en diversifiant et en developpant
leurs sysremes financiers;

Conrinuer apromouvoir Ie commerce intra-afri
cain en renforcant l'integration regionale et les

•

•

La CEA fournisse une assistance en vue du deve
loppement des cadres instirutionnel et juridique
des partenariats entre le secreur public er le sec
teur prive;

La CEA, par l'intermediaire de son bureau
sons-regional a Rabat, diffuse dans les pays de
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la sons-region les resulrars obrenus dans le cadre
de I'Initiative nationale sur Ie developpernenr
humaln (INDH) er fournisse une assistance

technique aux pays qui en feraient la demande;

• La CEA et la Commission de l'Union africaine

aidene lcs pays africains a faire un inventaire de
leurs richesses afin de garanrir line exploitation

durable des ressources naturelles.

Changement climatique

renforcement des capacites, de recherche et de sensi

bilisation.

Recommandations

146. Le Co mite a fait Ies recommandations suivan

tes:

• Definir une position africaine commune er par
ticiper activemenr aux conferences normatives,
afin de faire entendre la voix de I'Afrique Iors des

forums internationaux;

143. Le Camire a note que le changement clirnarique
etait un defi mondial qui appelle une solution men
diale et a estime qu'il craie necessalre de mettre en
place des mecanismes de coordination et de collabora
tion aux niveaux national, sons-regional et regional.

• Multiplier les travaux de recherche et accroitre
les investissemenrs dans Ie domaine des techno

logies economes en energie et des sources d' ener

gie renouvelables:

144. II est necessaire de creer des connaissances sur Ie

changement climatique et de sensibiliser davanrage a
cette question en Afrique. II est egalement necessaire

de mener davantage de recherches dans Ie domaine
des sources d' energies renouvelables, eranr donne le

caracrere consomptible des hydrocarbures dont I'Afri

que est triburaire. Les Etats membres ont ere encoura

ges a accorder Ia prlorlre aux innovations concernant
les biocarburams. a la production d' energie eolienne
et d'energie georhermique. et asaisir Ies opportunires

de financement offertes pour faire face au changemenc

climatique, norammenr les programmes er protoco
les exisrants rels que le Fonds africain pour l'eau, Ie
Mecanisme pour un developpement propre (MDP),

le Fonds pour l'adapraricn. le Protocole de Kyoto et
la Convention-cadre des Nations Unies sur Ies chan

gemencs climatiques. Les pays africains ont tres peu
recouru aces ressources er, aussi bien fa CEA que
l'UA pourraient jouer un role important en aidanr Ies

Etats rnembres asarisfaire aux criteres d' adrnissibilite.

On a rappele le lien d'inrerdependance tres fort entre
Ie changement climatique et la desertification, qui
entraine la degradation des sols, qui touche des mil

lions de paysans et de personnes parmi Ies plus demu
nies. Il est possible de faire face a rous ces problemes
en mettant en ceuvre Ies Conventions de Rio.

145. Le Comire a note que l'Afrique etait un moin
dre pollueur et que ses forers jouaient un role impor
tant dans la preservation de I'ecosysreme mondial.

Par consequent, il a estime que les pays africains

devraient tirer profit des moyens de pression que leur

offre leur position pour obrenir de meilleurs resuhats

dans Ie cadre des negociations lnrernatlonales sur les
questions relatives au changemenr clirnatique. Acet

egard, Ie Centre africain pour la policique en matiere

de climat nouvellement cree par la CEA devrait mon

trer aux pays africains la VOle asuivre en matiere de

• Renforcer les mecanismes rcgionaux aux niveaux
national, sons-regional et regional, afin de faire

face aux questions relatives au changement eli

manque, grace norarnmenr ala sensibilisation;

• Demander a la CEA et a l'UA de renforcer Ies
capacires des Etats membres, afin qu'ils saisis

sent les opportunires que leur offrent Ie sysreme
d'echange de droits d'emission de gaz aeffet de
serre (GES) et Ie Fonds pour l'adaprarlon.

Demarginalisation des pauvres par Ie droit

147. Le presenrareur du document a monrre les effets

economiqucs positifs pouvant decouler de la demar
ginalisarion des pauvres par Ie droit, tout en prccisanr

que celle-ci ne saurait remplacer les initiatives de deve

loppemenr. En tant qu'insrrument de developpemenr
economique, elle elargirair la marge budgeraire de

1'Etat. Celui-ci veillant aI'erar de droit et prorcgcam
les droits de l'homme, les pauvres en tiraienr Ies bene
fices. Le Comite a admis que la demarginalisation par
le droit pourrait contribuer a reduire Ia pauvrete.

148. Le Comite a reconnu que le respect de I'Etat de
droit eralt necessaire au regard de la progression de la
croissance de l'emploi, ainsi que des liens entre deve

Ioppement du capital humain, y compris l'auronorni
sation des femmes, ec reduction de fa pauvrere.

149. II a indique que, pour la realisation des OMD, la
mobilisation des ressources interieures erair le comple
ment essentiel de la reduction de la pauvrcrc er d'une

APD efficace. 11 a examine Ia question de la dernargi
nalisation des pauvres par Ie droit et les raisons pour

Iesquelles il etait necessaire de l'aborder. Le Comire a

reconnu qu'il s'agissait Ia de la fas;on Ia plus concrete
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de promouvoir une croissance mulrisecrcrielle, favo
rable aux pauvres.

Recommandations

153. Le Comire a recommande ce qui suit:
Recommandations

150. Le Camire a recommande ce qui suit:

• Les mesures prises dans ce cadre devraienr neces
sairement erre integrees aux OMD, et aux nego
ciations sur l'Aide pour Ie commerce et les APE;

• La CEA devrait mener des recherches purement
africaines sur les personnes touchees par l'ex
elusion sociale au faisanr partie dautres grou
pes vulnerables, afin de constituer une base de
connaissances approfondies aux fins de la defini
tion des politiques er programmes;

• Le sommet de l'UA est une occasion qu'il fau
drait saisir pour lancer Ie rapport sur l'autono
misation des pauvres par Ie droit;

• r.;UA devrait porter ce programme devanr I'As
semblee generale, par Ie truchement du G-77 et
de 1.1 Chine, en vue de I'adoption de resolutions
favorisant les systemes multilareraux er bilare
raux d' appui .lUX initiatives des pays en deve
loppement en matiere de demarginalisarlon des
pauvres par Ie droit.

Financement durable a long terme de
I'ensemble des questions de sante
publique

151. Le Comlte a reccnnu que Ie financement along
terrne bait un deh en raison de 1.1 nature a long terrne
des eflers du VIH er du sida et des ressources conside
rables requises pour y faire face. Acet egard. il a juge
qu'il fallair un important flux de ressources pour faire
face aux traitements er .lUX soins des orphelins. Recon
naissant le caracrere transversal du VIH er du sida, il a
soulignc qu'il erair important d'en tenir compte dans
les seraregics de eous les secteurs. De plus, le Comite
a indiquc que le financemenr alui seul ne suffirait pas
pour g.agner 1.1 lune contre Ie VlH et le sida et qu'll
faudrair. en complement, des strategies de prevention
rellc que Ie changement de comportement.

•

•

•

•

•

•

Les politiques relatives a1.1 lutte contre Ie VlH et
Ie sida devraient crrc inrcgrces dans les politiques
sectonelles er Ies programmes de developpement
national;

II faudrait intensifier 1.1 mobilisation des ressour
ces afin de faire face ala pandernie de VlH/sida
par des mecanismes novateurs de financement
eels qu'un prelevement au titre de 1.1 lutte contre
le sida, et promouvoir la participation du secteur
pnvc, grace ades incitations fiscales ;

11 faudrait rendre l'aide plus efficaceen l'alignam
mieux sur les plans nationaux de same, et en fon
dant cet appui sur les programmes plut6t que sur
les projets;

Les pays africains devraienr. dans les meilleurs
delais, merrre en ceuvre 1.1 strategic africaine de 1.1
sante, notammenr Ies plans de same ayanr trait
au VIH, a la ruberculose, au paludisme er a la
sante en matiere de reproduction, er respecter
l'engagemem qu'ils onr pris aAbuja de consa
crer au moins 15 % de leur budget national ala

same. Ils devraient egalcment reviser a1a hausse
1.1 parr de leurs depenses consacrees a 1.1 sante
pour atreindre en 2015 la cible definie au titre
desOMD,

Les ministres africains de 1.1 Sante, des finances.
de la planificarion et du developpemenr eco
nomique devraient organiser une conference
conjointe vers la fin de 2008 ou Ie debut de
2009, afin de s'accorder sur les details techniques
d'un financemenr durable de 1.1 sante, .lUX fins
de la mise en ceuvre des composantes des cadres
africains de la sante ayant trait aux OMD.

Le Comire a reconnu qu'H faudrait vivemenr
encourager l'abstinence sexuelle en dehors de
relations stables ou formelles pour resoudre Ie
probleme du financement durable along terme
de Ia lutre contre IeVlH/sida.

152. Le Comirc a reconnu qu'Il etair important d' en
courager 1.1 mobilisation de ressources interieures
pour financer les programmes de lune contre Ie VIH
et Ie sida, y compris en instituant un prelevement ace
titre. Il a souligne qu'il erait important d' encourager
Ie secteur privc a participer it ce financement en lui
accordant par exemple des incitations fiscales.
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Gouvernance

154. Pour ce qui est d' accelerer et de soutenir les pro
gres accomplis en matiere de bonne gouvernance et
d' edification d'Erars cornpetents, le Comire a soulignc
que I'edification d'Etats compcrcnrs et democratiques
comme moyen de promotion de 1.1 bonne gouver
nance etait une condition essentielle aremplir p.ar les
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pays africains pour reiever efficacemenr Ies nouveaux
defis de developpement du XXle slecle, nctamment
la croissance economique et la creation d'emplois. II
a reconnu les efforts deployes et ies progres accom
plis par les gouvernements africains ces demieres
annees pour ameliorer la gouvernance. Cependanr iI
a reconnu que Ies defis que constituenr la bonne gou
vernance et t'edification d'Etats competenrs restaient
enormes en Afrique en depic des progres accomplis
jusque-la. Dans ce contexte, Ie Comlre s'est dit pre
occupe par les contrainres qui pesent sur la bonne
gouvernance, rels qu'lndiquees dans Ie document, er a
precise qu'il faudrait considerer qu' elles sont propres a
chaque pays.

155. Le Comlte a salue le Mecanisme d'evaluarion
inrra-africaine, qui a donne un elan supplementaire
al'amelioration de la gouvernance et des capacires de
I'Etat et a souligne la necessite pour les pays qui sont
soumis aI'evaluation de partager leur experience.

Recommandations

156. Le Comire a recommande ce qui suit:

necessite pour les pays qui se sont soumis al'examen
par les pairs de partager leur experience.

Questions diverses (point 11 de
I'ordre du jour)

158. Au titre de ce point de I'ordre du jour, le Comite
a Felicite la CEA er la Commission de l'Union afri
caine de leur collaboration pour l'organisation de la
presenre reunion. Des mesures avaient ere prises pour
garantir que les deux partenaires feraienr des contri
butions de nature technique et logistique au processus
prepararoire. Un comire technique conjoint ayah ete
cree a cette fin et it s'etait reuni regulieremem pour
tenir dumenr compte des vues des deux institutions
concernant les questions aexaminer, evaluer l'avance
rnenr des prepararifs et garantir la reussite des reunions.
Certaines delegations ont demande que la CUA eclaire
mieux les debars de la reunion annuelle conjointe en
erablissanr des documents et rapports plus techniques.
Un representant du Maroc a demande une note d'in
formation sur les coats et avantages de I'organisation
de ces reunions conjointes.

•

•

•

•

•

Les pays africains devraient s'attaquer aux ques
tions de gouvernance, en tenant compte du
contexte soclocuiturel de chaque pays;

Les pays africains devraient considerer la decen
tralisation comme un moyen d'amelioration de
(a gouvernance;

II faudrait renforcer l'efficacire du service public,
I'obligation de rendre compte er Ia faculre
d' adaptation aux besoins des ciroyens, grace a
une decentralisation digne de ce nom, plurot que
de se contenrer d'un simple transfert de compe
tences aI'administration locale;

Les pays africains devraient examiner la possibi
lite de mettre en place des mecanismes de finan
cement des partis poliriques, ann de renforcer
leur role dans la promotion de la democratic et
de garamir leur participation effective au proces
sus electoral;

La CEA et 1'UA devraient aider les Etats mem
bres aameliorer la gestion durable des ressources
narurelles.

Examen et adoption du projet de
rapport du Comite d'expert et des
projets de resolution [point 12 de
I'ordre du jour]

159. Au titre de ce point de i'crdre du jour, le Comire
etait saisi du projet de rapport de la reunion figu
rant dans Ie document publie SOlIS la cote E/ECAf
COEI27/L-AU/CAMEF/EXPlDrafr/Rpr (III) ainsi
que de huh projets de resolution, pour examen et
adoption par la premiere reunion annuelle conjointe
de la Conference des ministres de l'economie et des
finances de 1'UA et de la Conference des ministres
africains des finances, de la planification er du deve
loppemenr economique de [a CEA. Plusieurs delega
tions om formule des commentaires et observations
et propose des rnodificadons du rapport. Apres des
debars constructifs entre les participants, Ie Comlre
a adopte Ie present rapport, ainsi que huit projets de
resolution figurant en annexe, tel que rnoditie pour
examen par la Conference des minisrres.

Cloture de la Conference [point 13
de I'ordre du jour]

157. Le Comlre a reaffirme son engagement en faveur
du programme du NEPAD, notamment le Meca
nisme d'evaluation inrra-afncaine, et soullgne la

160, Au nom de M, AbdoulieJanneh, Mme LallaBen
Barka, Secretalre executive adjointe de la CEA, s'est
felicicee des debars er a remercie les participants d'y
avoir pris parr. Selon eIle, les debars avaienr montre
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que les experts africains eraient arrives, d'un point de

vue general, as'enrendre sur les defis auxquels devair
faire face le continent. Elle a demande insramment

aux pays africains er a leurs partenaires de develop

pernent de s'employer davantage arelever ces delis et
les a encourages a apporrer des solutions novatrices
pour soutenir leur action en faveur de la lucre contre la

pauvrere. Elle a souligne qu'Il importait d'appuyer la
recherche de solutions d'inspiration africaine aux defis
que clair relever le continent dans Ie domaine du deve
loppemenr er d'inregrer les questions relatives a l'en

vironnement dans les politiques de developpemenr, et
a rappele le role essentiel des infrastructures dans Ie

developpcmenr economiquc et social de l'Afrique, fai
sanr observer que les resultats de la reunion consricue
raient une solide base acet egardpour 1a Conference
des ministres.

161. Dans ses remarques finales, M. Maxwell Mkwe
zalamba, Cornrntssaire aux affaires econorniques de la

Commission de l'Union africaine, a exprlme sa gra-
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tirude a tous Ies participants pour cette reunion rres
fructueuse. Il a egalement exprirne sa satisfaction au
President du Bureau pour la maniere efficace et dill
genre dam it avair dirige les travaux. Selon lui, les

questions abordees, y compris celles du changemenr
climarique ainsi que de la science et de la rechnolo

gie, etaient essentielles pour Ie developpement de
l'Afrique. II s'esc felicite du soutien apporre par les

participants a l'elaborarion d'une charre africaine de
la statistique et a donne les assurances que l'UA conti
nuerait aceuvrer en etroite collaboration avec la CEA

er la BAD pour en finaliser le projet. Llfnion africaine
s'emploierair egalement sans relache a assurer l'har

monisation des accords de parrenariar proviso ires. II a
appele les partenaires de dcveloppement de l'Afrique
ahonorer leurs engagements al'egard du continent.

162. Enfin, aprcs avoir remercie taus les participants

de leur soutien, qui etait crucial pour le succes de la
reunion, le President a declare cloruree fa reunion.
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ANNEXE II
Liste des documents dont la Commission etait saisie a

., .
sa quarante et umeme session

E/ECA/COE/27/1/Rev.1
AU/CAMEF/EXP/AG(lll)/Rev.1

E/ECNCM/41/l/Rev.l
AU/CAMEF/MIN/AG(lll)/Rev.1

E/ECNCOEI27/1/Inf.I/Rev.l
AUiCAMEF/EXP/WP(lll)/Rev.1

E/ECNCM/4 II 1Iinf. I/Rev. I
AU/CAMEF/MIN/WP(lll)/Rev. I

E/ECNCOE1271 I IRev. I
AU/CAMEF/EXPIAG(lll)/Rev.l

E/ECNCM/4 11 I IRev. 1
AU/CAMEF/MIN/AG(lll)/Rev.1

E/ECNCOE/2712
AUCAMEF/EXPI2(IIl)

E/ECNCOE/27/3
AU/CAMEF/EXP/3(1ll)

E/ECNCOE127/4
AUiCAMEF/EXP/4(1ll)

E/ECNCOE/27/5
AU/CAMEF/EXP/5(1ll)

E/ECA/COE/2717
AU/CAMEF/EXPl7(lll)

E/ECNCOE127/8
AUiCAMEF/EXP/8(1ll)

E/ECNCOE127/9
AU/CAMEF/EXP/9(1ll)

Projet d' ordre du jour provisoire

Projet d' ordre du jour provisoire

Projer de programme de travail

Projer de programme de travail

Projet d' ordre du jour annote

Projer d'ordre du jour anncre

Relever les defis en matiere de developpernenr de l'Afrique au XXIe siecle :
Note conceptuelle

Etude des conditions economiques et sociales en Afrique en 2007

Evaluation des progrcs accomplis en matiere dinregration regionale en
Afrique

Rapport annuel 2008

Chane africaine de la statistique

Changemenr climatique: Perspectives africaines sur un accord pour l'aprcs
2012

Examen regional du financement et du developpement : Impressions des
pays africains sur Ie Consensus de Monterrey
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E/ECNCOEI27/10
AU/CAMEF/EXPIlO(III)

E/ECAICOE/27111
AU/CAMEF/EXPIlj(IIIj

E/ECNCOE/27/12a
AU/CAMEF/EXP/12a(llIj

E/ECAlCOEI27/12b
AU/CAMEF/EXP/12b(Ill)

E/ECNCOEI27/13
AU/CAMEF/EXP/13(IIIj

E/ECNCOE/27/14
AU/CAMEF/EXP/14(IIIj

E/ECNCOE/27115
AU/CAMEF/EXP/15(1ll)

E/ECNCOE/27/16
AU/CAMEF/EXP/16(1ll)

E/ECAlCOEI27/17

E/ECAICM/4112
AU/CAMEF/EXP/Rpt(lll)
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Rapport 2008 sur l'evaluation des progrcs accomplis par Afrique vers la
realisation des Objccnfs du Millenaire pour le developpemenr

Examen regional de l'examen rninisterie] regional du Conseil economique
et social

Negociarions relatives aux accords de partenariat econormque : Evaluation
comparative des accords provisoires

Aide pour Ie commerce: Progres accomplis dans la mise en oeuvre de I'Ini
dative et rapport sur Ie rnandar confie ala Commission economique pour
I'Mrique

Coordination de l'action menee en vue de renforcer Ies capacites staristi
ques en Afrique: Perspective africaine

Science er technologie au service du developpemenr: document final et
recommandations de la Conference sur Ie partenariat scicnrifique avec
I'Mrique

Appui du sysrcmc des Nations Unles aI'Union africaine er au NEPAD

Rapport de la Reunion extraordinaire du Conseil d' administration de
I'Instirut africain de developpement economique et de planification
(IDEP) sur l'evaluarion externe de l'Instirur

Projet de cadre stratcgique pour la pertode 2010-2011, Plan - programme
biennal, Programme 14 - Developpement economique et social en Afri

que

Rapport de la vingr-septieme reunion du Comite d'experts
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ANNEXE III
Liste des reunions tenues par les organes subsidiaires
de la Commission depuis sa quarantieme session

Reunion de groupe minisreriel sous-regfonal 16 avril 2007

Comite inrergouvernemencal d' experts d'Afrtque centrale 16-17 avril 2007

Conine Intergouvernernental d'experrs d'Afrlque australe 16-19 avril 2007

Cinquieme reunion du Comire de I'Information pour le 29 avril- 4 mai 2007

developpemenr

Reunion semestrielle de consultation entre [e Bureau sous- 13-15 juin 2007

regional de la eEA en Afrique de l'Esr, les chefs de secreta-

riat des CER er lessecretariats du NEPAD et du Mecanisme

d'evaluation inrra-africaine

E/ECAlCM-PBI33579

E/ECAlSRDCICA-PB121275

E/ECAlSRDC/EA-PBI21276

E/ECAICODI-PB 121035

E/ECAlSRDC/EA-PB134399

Comire intergouvcmemenral d'experrs d'Afrique de

l'Ouesr

13-15 juin 2007 E/ECAlSRDCiWA-PBI21273

18 octobre 2007

Reunion semestrielle de consultation entre Ie Bureau SQUS- 21 juin 2007

regional de la eEA en Afrique centrale, les chefs de secreta-

riat des CER er les secretariats du NEPAD et du Mecanisme

d'evaluacion lnrra-africaine

Cornite intergouvernemencal d'experts d'Afrique du Nord 26~29 [uin 2007

Deux reunions semestridles de consultation entre le Bureau 15-17 aout 2007;

sous-regional de la CEA en Afrique de l'Ouest, les chefs

de secretariat des CER er les secretariats du NEPAD et du

Mecanisme d'evaluarion inrra-africaine

Clnquierne reunion du Cornire de la cooperation er de I'ln- 8-10 ocrobre 2007

tegrarion regionales

Cinquieme reunion du Comire du developpemenr durable 22-25 ocrobre 2007

Deux reunions du Conseil d'adminisrrarion de l'IDEP 29~30 ocrobre 2007

Reunion de la quarrieme session du Comite du developpe- 22-23 novernbre 2007

ment humain et de [a societe civile

E/ECAlSRDC/CA-PB 134592

E/ECAlSRDC/NA-PBI21274

E/ECAlSRDCiWA-PB 134259

E/ECAIRCI-PB121214

EJECAlSD-PBI20455

PB121572

E/ECAlHDCS-PB121004
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