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A. Participation

1. La trente-quatrieme session de la Commission/vingt-cinquieme reunion de la Conference des

ministres/neuvieme session de la Conference des ministres africains des finances s'est tenue du 8 au

10 mai 2001 a Alger (Re'publique algerienne populaire et dSmocratique). La session a ete

officiellement ouverte par S.E.M. Abdellatif Benachenhou, Ministre des finances de la Republique

algerienne populaire et democratique, au nom du President Abdelaziz Bouteflika. Lecture a ete

donn6e des messages du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies et du Secretaire

general de l'Organisation de 1'unite africaine (OUA). M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique (CEA) et M. Jean Claude Faure, President du Comite d'aide

au developpement de l'Organisation de cooperation et de d6veloppement economiques (OCDE) ont

prononce des allocutions. S. E. M. Simba Makoni, President sortant de la vingt-troisieme session de

la Commission/vingt-quatrieme reunion de la Conference des ministres/huitieme session de la

Conference des ministres africains des finances, a fait des remarques liminaires.

2. Ont assiste a la reunion des repre"sentants des Etats membres de la Commission indiques ci~

apres : Afrique du Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,

Congo, Cote d'lvoire, Egypte, Erythr6e, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee equatoriale,

Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Namibie, Niger, Nigeria,

Ouganda, Republique centrafricaine, Republique democratique du Congo, Republique-Unie de

Tanzanie, Sao-Tome et Principe, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie,

Zambie et Zimbabwe.

3. Les Etats Membres de 1'Organisation des Nations Unies ci-apres etaient representes par des

observateurs : Allemagne, Chine, France, IndonSsie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suede et

Ukraine.

4. Les organismes et institutions specialises des Nations Unies suivants etaient represents :

Organisation des Nations Unies pour ralimentation et l'agriculture (FAO), Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD), Organisation des Nations Unies pour l'education, la science

et la culture (UNESCO), Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), Conference

des Nations Unies sur le commerce et le de"veloppement (CNUCED), Haut commissariat des Nations

Unies pour les refugies (HCR), Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Organisation

des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), Banque mondiale, Fonds monetaire

international (FMI), Organisation internationale du travail (OIT), Organisation mondiale de la sante

(OMS), Organisation mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI), Organisation meteorologique

mondiale (OMM), Programme alimentaire mondial (PAM), Union postale universelle (UPU), Bureau

du Coordonnateur special pour TAfrique et les pays les moins avances (OSCAL) du Departement des

affaires economiques et sociales, Programme conjoint des Nations Unies sur le VIH/SIDA et Bureau

de coordination des commissions regionales, New York.

5. L'Organisation de 1'unite africaine (OUA) etait aussi repre"sentee.

6. Les organisations intergouvernementales suivantes etaient representees par des observateurs :

Banque africaine de developpement (BAD), Union du Maghreb arabe (UMA), Centre africain de
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formation et de recherche appliquee en matiere de developpement social (CAFRADES), Association

des organisations arricaines de promotion commerciale (AOAPC), Fonds commun pour les produits

de base, Communaute des Etats sah61o-saheriens (SIN-SAD), Conseil pour le developpement de la

recherche economique et sociale en Afrique (CODESRIA), Centre for Management and Technical

Training (CMTT/Harvard), Department for International Development (DFID), Communaute

economique des Etats de 1*Afrique centrale (CEEAC), Institut africain de de"veloppement economique

et de planification (IDEP), International Institute for Information Technology (INIIT), Organisation

Internationale de la francophonie (OIF), Organisation de cooperation et de deVeloppement

economiques (OCDE) et Mouvement panafncain des jeunes.

B. Ordre du jour et organisation des travaux

7. La Conference a adopte I'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

4. Mise en ceuvre du Partenariat pour le renouveau de l'Afrique (MAP)

5. Mobilisation de ressources pour une action decisive contre le SIDA en Afrique

6. Presentation du PNUD sur le deuxieme Cadre regional de cooperation (CRCII)

7. Examen et adoption du rapport et des recommandations de la reunion du Comite

technique preparatoire plenier

8. Discussion sur les questions th6matiques : Gouvernance economique et les moyens

d'attirer l'investissement direct 6tranger en Afrique

9. Examen du projet de Declaration minist&rielle sur le Partenariat pour le renouveau de

I1 Afrique, le Pacte mondial pour le redressement de rAfrique et le Plan OMEGA

10. Adoption de la Declaration ministerielle et cloture de la reunion
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Election du Bureau

8. La Conference des ministres a elu le Bureau suivant:

President : Algerie

Premier Vice-President : Republique-Unie de Tanzanie

Deuxieme Vice-President : Gabon

Troisieme Vice-President : Mali

Rapporteur : Afrique du Sud

C. Compte rendu des travaux

Discours d'ouverture

9. Dans son discours d'ouverture, M. Abdellatif Benachenhou, Ministre des finances, a, au nom

de S.E.M. Abdelaziz Bouteflika, President de la Republique algerienne democratique et populaire,

souhaite la bienvenue aux participants a Alger et a la session conjointe de la Conference des ministres

responsables du developpement economique et social et de la planification et des ministres africains

des finances. II a, en particulier, transmis les salutations du President Bouteflika qui n'avait pu

assister personnellement a la reunion en raison d'autres engagements importants. M. Benachenhou a

remercie les Etats membres pour le niveau de representation eleve des participants a la Conference et

exprime sa profonde gratitude aux ministres africains, au Secretaire executif de la CEA, M.

Amoako, et au personnel de la CEA, qui avaient donne a l'Algerie l'occasion d'accueillir cette

importante reunion. II a loue la qualite des travaux du Comite technique preparatoire pl6nier et a

invite les ministres a debattre des questions soulevees dans le rapport de la reunion preparatoire du

comite et dans les documents de travail elabores par le secretariat.

10. Le Ministre a dit que la session avait trois objectifs. Elle devait permettre aux participants de

s'informer des developpements survenus recemment dans les divers pays africains ; de debattre des

grands programmes et initiatives lances au cours des mois precedents et d'echanger leurs points de

vue a ce sujet ainsi que d'harmoniser les positions des divers pays africains et de veiller a ce que

l'Afrique s'exprime d'une seule voix. En ce qui concerne les initiatives et programmes divers

adopted par les pays africains, 1'Organisation des Nations Unies et la communaute internationale au

cours des deux decennies precedentes, le Ministre a rappele que, depuis le lancement du Plan

d'action de Lagos en 1980, les resultats des divers programmes avaient decu les attentes des

gouvernements et des peuples de la region. II a done souligne" que l'un des principaux objectifs de la

reunion en cours etait d'entreprendre une evaluation systematique de tous les programmes afin d'en

tirer les enseignements de Fexp6rience pour mieux r6pondre aux priorites des Etats membres et aux

besoins de plus en plus pressants des peuples africains. II a not6 que les preoccupations de la societe

civile africaine etaient essentiellement la satisfaction des besoins essentiels, la participation au

processus de developpement et la diffusion des valeurs de paix, de security et de democratic II a

lance un appel a une refonte des partenariats avec les pays developpes et a, a cet 6gard, exprime

l'espoir qu'un nouveau cadre pour les negociations multilaterales et bilaterales sur le probleme de la
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dette et les negotiations commerciales Internationales donnent des resultats satisfaisants. II a propose

que les pays africains et leurs partenaires, notamment les pays de l'OCDE, s'engagent ferrnement a

entreprendre des actions concretes pour s'attaquer plus efficacement aux problemes de

deveioppement du continent.

11. Soulignant la necessite de re"soudre durablement les problemes redoutables qui se posent, le

Ministre a appele l'attention sur l'ecart grandissant entre les nombreux besoins criants des Etats

membres, d'une part, et les ressources limitees dont ils disposent, d'autre part. II a exhorte les pays

africains a mieux g6rer leurs propres ressources en renforcant les capacites de leurs m6canismes de

collecte de l'impot et de leurs institutions financieres. Tout en exhortant les pays africains a compter

avant tout sur leurs propres ressources et a faire preuve de volonte politique pour surmonter leurs

divers problemes de deveioppement, il a souligne que les partenaires avaient le devoir de veiller a ce

que, dans les different pays africains, l'aide publique au deveioppement et des programmes

appropries favorisent l'emergence d'un climat economique viable et durable, propice a

1'investissement etranger direct (IED). II a emis l'espoir qu'une Afrique unie, indivisible, parlant

d'une seule voix, soit mieux placee pour plaider sa cause, dans les divers forums tels que le prochain

Sommet du G-8. II a exhorte les donateurs a reflechir aux moyens de cr6er les partenariats les plus

propices a la cooperation internationale pour le deveioppement. De toute evidence, un nouveau type

de partenariat etait crucial pour le deveioppement durable de 1'Afrique. En conclusion, le Ministre a

exprime l'espoir que les efforts visant a etablir un nouveau partenariat tiennent compte de l'interet

mutuel.

12. Dans son message a la Conference, qui a ete lu par le Secretaire executif adjoint de la CEA,

Mme Lalla Ben Barka, le Secretaire general de 1'ONU, M. Kofi Annan, a exprime toute sa gratitude

au President Bouteflika et au peuple algerien pour avoir accueilli cette reunion importante.

13. Dans son message, le Secretaire general a rappele qu'une section de la Declaration du

Millenaire adoptee lors du Sommet du Millenaire tenue au mois de septembre precedent, etait

consacree aux besoins particuliers de l'Afrique. Le Pacte pour le redressement de l'Afrique etait un

element important de la suite donnee par la CEA a la Declaration du Millenaire. Pour I'elaborer, la

CEA collaborait etroitement avec les dirigeants africains qui eiaboraient des initiatives pour le

renouveau economique du continent, en particulier avec les Presidents de l'Afrique du Sud, du

Nigeria et de l'Algerie, M. Mbeki, M. Obasanjo et M. Bouteflika qui avaient lance 1'initiative

connue sous le nom de Partenariat du Millenaire pour le Programme de redressement de l'Afrique.

14. Le Secretaire general a precise que le Pacte traduisait la necessite urgente, pour 1'Afrique, de

progresser sur la voie de la croissance et du deveioppement durables. II a souligne quatre domaines

d'action cles du Pacte qui meritent de retenir rattention des ministres, a savoir : instaurer la bonne

gouvernance, ameiiorer les resultats macro£conomiques, renforcer le rdle du secteur prive et lutter

contre le VIH/SIDA. Ces domaines essentiels doivent etre inclus dans toute solution globale aux

problemes de deveioppement de l'Afrique. II a declare que ie continent doit d'abord montrer sa

volonte d'instaurer la bonne gouvernance en assurant le respect des droits de rhomme et de l'etat de

droit, de renforcer la democratisation et de promouvoir la transparence et la competence dans
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1'administration publique. Deuxiemement, l'Afrique doit adopter les changements necessaires pour

assurer la croissance economique et la stabilite macroeconomiques. Troisiemement, le continent doit

exploiter l'esprit d'initiative et d'entreprise du secteur prive pour realiser des taux de croissance

supe"rieurs permettant d'eliminer la pauvrete absolue. Et, quatriemement, il faut prendre les mesures

appropriees pour relever le defi de la pandemie du VIH/SIDA. Le Secretaire general a note avec

satisfaction l'attention accrue qui est accordee a cette pandemie, a travers l'engagement personnel des

dirigeants africains, et a promis de s'efforcer de faire adopter, a la session extraordinaire de

I'Assemblee g6ne>ale prevue le mois prochain, un plan d'action concret de lutte contre ce fleau.

15. Le Secretaire general a, ensuite, invite les partenaires de l'Afrique a appuyer les efforts du

continent, en augmentant l'aide publique au d6veloppement, en elargissant l'allegement de la dette et

en ouvrant l'acces aux marches. II a promis que l'ONU continuerait a soutenir un programme de

developpement d'inspiration et de conception africaines, et a souhaite aux Ministres plein succes dans

leurs travaux.

16. Dans son discours, M. K.Y. Amoako, Secretaire executif de la Commission economique pour

rAfrique, a rendu hommage au President sortant de la Conference et a son Bureau, pour leur

engagement, leur encouragement et leur dynamisme, dans le travail accompli jusque-la qui, a son

avis, expliquait la tres forte participation des Etats membres a cette Conference.

17. Le Secretaire exe"cutif a evoque" avec satisfaction les progres economiques impressionnants

que rAfrique a realises dans les annees 90. Alors que plusieurs pays enregistraient une croissance a

deux chiffres, d'autres reunissaient les prealables pour une croissance durable et avaient de bonnes

chances de decoller dans un proche avenir. II a fait remarquer que la conjoncture etait plus favorable

a l'investissement interieur et etranger et que la demande de produits manufactures africains e"tait en

hausse en Europe et aux Etats-Unis. II a cependant, ajoute que cette bonne nouvelle etait eclipsee par

la tendance inquietante a la generalisation de la pauvrete", ce qui compromettrait la capacite du

continent a realiser les objectifs de developpement international qui consistent a reduire de moitie,

d'ici a 2015, le nombre absolu des pauvres, a reduire la mortality maternelle et infantile, a assurer

l'education primaire pour tous et a reduire les inegalites de revenus entre les riches et les pauvres.

18. II a souligne la necessity pour 1'Afrique d'elaborer un programme de developpement axe sur

les pauvres, qui vise a encourager l'agriculture moderne, valoriser le capital humain, exploiter les

avantages offerts par les TIC, combler l'ecart numerique et lutter contre des maladies telles que le

VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui accentuent la pauvrete. II a informe les ministres

qu'en raison des preoccupations que suscitaient ces questions, il avait propose, a la Conference des

ministres des finances de la CEA, tenue en novembre 2000, un Pacte pour le renouveau de rAfrique.

II a ajoute que les ministres avaient recu et examine sa proposition avec enthousiasme et avaient

demande a la CEA de l'elaborer et de la presenter a la Conference conjointe.

19. Le Secretaire ex^cutif a rappele les consultations importantes qu'il a tenues avec des individus

et des institutions, notamment avec les organismes des Nations Unies et les partenaires de TAfrique,

qui ont apporte des ameliorations au document. II a souligne qu'il s'agit, avant tout, d'un Pacte
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centre sur l'Afrique, qui oblige le continent a mettre en place les reformes necessaires pour assurer

un dCveloppement durable. II a informe les ministres que la CEA a pour devoir d'aider les pays

africains a s'approprier ce programme de d6veloppement, en procedant aux reformes necessaires.

En retour, il s'attendait a ce que les partenaires de l'Afrique menent parallelement une reforme

fondee sur les principes suivants : appropriation par l'Afrique, ressources suffisantes et durables,

partenariat de type nouveau fonde" sur robligation mutuelle de rendre des comptes, examen par les

pairs et suivi des resultats.

20. Le Secretaire executif a informe les participants que le Pacte a ete 6Iabore a un moment ou les

Presidents Mbeki d'Afrique du Sud, Obasanjo du Nigeria et Bouteflika d'Alg6rie elaboraient

Tlnitiative appelee Partenariat pour le renouveau de 1'Afrique (PRA) qui contient des elements qu'on

retrouve dans le Plan OMEGA du President senegalais Wade. Etant donne les similitudes entre les

differentes initiatives, il a souligne" qu'il etait n£cessaire d'unifier les initiatives pour aboutir a une

position commune africaine. Le Pacte pour le redressement de l'Afrique etait done concu pour

apporter un appui technique et analytique au PRA.

21. Le Secretaire executif a ensuite indique que les reformes entreprises au cours des dernieres

annees a la CEA avaient permis a la Commission de mieux s'acquitter de son mandat, e'est-a-dire

contribuer a promouvoir le developpement e"conomique et social de ses Etats membres. La

Commission avait egalement cree le Forum pour le developpement de l'Afrique (ADF), une initiative

visant a etablir un programme d'inspiration africaine qui permettait d'arriver a un consensus sur les

politiques pour le developpement de l'Afrique. II a indique" que le dernier Forum consacre au theme

du defi que le VIH/SIDA constitue pour les dirigeants, avait adopt6 un Consensus et un Plan d'action

africains. Le Sommet extraordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA, qui s'est tenu

en avril 2001 a Abuja, Ctait venu renforcer le Forum. II a ensuite invite" les Ministres a tirer parti

des experiences respectives de leurs pays sur cette question importante. En conclusion, il a souligne

que l'amelioration de la CEA et l'enthousiasme suscite chez les dirigeants africains etaient de bon

augure pour l'Afrique.

22. Dans un message a la Conference, lu par l'Ambassadeur Lawrence O.C. Agubuzu, Secretaire

general adjoint de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA) charge du Departement des affaires

communautaires, le Dr Salim Ahmed Salim, Secretaire general de l'OUA, a rendu hommage a la

CEA ainsi qu'au gouvernement et au peuple algeriens pour avoir organise et accueilli la Conf6rence.

II a exprime le vceu que les decisions et les recommandations de la Conference respondent aux

aspirations de millions d'Africains dont l'avenir apparaissait sombre du fait de la pauvrete et de ses

consequences n6fastes. II a note" que Taggravation de la pauvrete en Afrique etait, entre autres, due a

l'endettement exterieur, a la chute des cours des produits de base et a la baisse de la productivity

tous ces facteurs s'etant conjugue"s pour oter a 1'Afrique les moyens de satisfaire les besoins

essentiels de sa population.

23. Le Secretaire general a fait observer que les dirigeants africains accordaient une attention tres

particuliere au probleme de la dette du fait que son reglement permet de sortir de la pauvrete. II a

d6plore que les arguments tres serieux avances en faveur de Tannulation de la dette en juin 2000 a
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l'occasion du Sommet du G-8 d'Okinawa n'aient pas ete pris en compte dans la Declaration finale du

Sommet. Les dirigeants africains ont, raalgre cela, redouble d'efforts pour trouver une solution aux

problemes de la pauvrete et du sous-developpement. L'elaboration du PRA et du Plan OMEGA par

des dirigeants africains s'inscrivait dans ce cadre. II a rappel6 qu'a la reunion tenue a Addis-Abeba

en novembre 2000, les ministres africains des finances avaient demand^ que soit e"labore un nouveau

Pacte pour le renouveau de l'Afrique et avaient confie a la CEA le soin d'en elaborer le concept. La

presente conference se tenait done dans ce contexte.

24. En conclusion, le Secretaire general a fait observer que l'experience passee en matiere de

partenariat pour le developpement, montrait que l'Afrique avait besoin d'urgence de repenser

soigneusement son cadre de cooperation. A cet egard, il a appele" la Conference a examiner avec

soin le projet de Pacte en tant que cadre pour la mise en ceuvre du PRA et a garder a l'esprit le vceu

exprime par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement tenue a Syrte (Jamahiriya arabe

libyenne) en mars 2001, a savoir fusionner le PRA et le Plan OMEGA. II a toutefois ajoute que le

nouveau partenariat recherche ne devrait pas compromettre rintegration et l'unite de 1'Afrique.

25. M. Jean-Claude Faure, President du Comite d'aide au developpement de l'Organisation de

cooperation et de d6veloppement economiques (OCDE), a souligne que les discussions sur les

modalites de la mise en ceuvre du Partenariat pour le renouveau de 1'Afrique et du Pacte pour le

redressement de l'Afrique se tenaient a un moment crucial dans la recherche d'un partenariat

v6ritable et efficace au service du developpement de l'Afrique. Le Comite d'aide au developpement

(CAD) de 1*OCDE a suivi avec un grand interet et beaucoup d'espoir les efforts que la CEA et les

Etats membres de la Commission deployaient pour elaborer des mecanismes de partenariat pratiques

et accueillerait avec satisfaction toute approche africaine qui permettrait d'elaborer des strategies

pour require la pauvrete1 et assurer un developpement durable. Pour ce faire, le CAD a recemment

institue des mecanismes appropries pour mieux contribuer a l'elaboration de strategies de reduction

de la pauvrete et a estime que l'aide au developpement serait plus efficace quand le mecanisme

deviendrait plus fonctionnel.

26. L'OCDE est disposee a aider les pays africains a mettre en ceuvre le Programme pour le

renouveau de l'Afrique et le Pacte. II etait temps de repenser les conditionnalites de Taide publique

au developpement. Pour ce faire, il importait d'elaborer un mecanisme permanent qui permette de

suivre l'execution des programmes et la mise en ceuvre des strategies et encourager le dialogue et la

concertation entre les pays donateurs et les pays be"neficiaires. II etait par consequent devenu urgent

de creer un systeme pour mieux gerer Taide.

27. Dans son allocution, le President sortant, M. Simba Makoni, Ministre des finances et du

developpement economique du Zimbabwe s'est r6fer6 a la Conference des ministres africains des

finances tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en novembre 2000, qui a fait le point de la situation en ce

qui concerne les performances economiques de l'Afrique au cours des quatre dernieres de"cennies. II

a note qu'un grand nombre d'initiatives avaient ete prises, en particulier, les conferences mondiales

tenues ces dix dernieres annees, qui avaient examine un grand nombre de questions, notamment

renvironnement et le d^veloppement, les femmes, les enfants et la securite alimentaire, qui ont



E/ECA/CM.25/8

Page 8

debouche sur le Sommet du Mill6naire. Toutes ces conferences ont explicitement mis en lumiere les

besoins de rAfrique en matiere de developpement.

28. S.E. M. Makoni a en outre rappele que les ministres des finances avaient demande au

Secretaire executif de la CEA d'elaborer un pacte pour le redressement economique de rAfrique. La

CEA a pr6sent6 a la session en cours ce document qui a alimente les debats sur le theme de la

Conference. M. Makoni a note que le Pacte de la CEA etait une contribution technique au PRA et

au Plan OMEGA et que ces documents presentaient, au fond, la m£me vision et se fondaient sur

Texperience acquise au cours de ces quatre dernieres dScennies. C'est pourquoi, il convenait de les

fusionner pour en fake un seul document a Tissue de larges consultations au sein des Etats et entre

ces derniers. II a exprime l'espoir que la CEA et la Conference des ministres de la Commission, en

tant qu'instruments de developpement de rAfrique, proposent la fusion du PRA et du Plan OMEGA,

de facon a presenter une seule initiative qui constituerait la nouvelle vision du developpement de

I'Afrique.

29. Le Ministre a fait observer que la Conference conjointe en cours se tenait, comme en 1999,

conform6ment a la recommandation de la Conference des ministres africains des finances. II a

propose, dans un souci d'efficacite, de fusionner la reunion des ministres des finances et celle des

ministres de la planification, etant donne que les domaines de competence etaient pratiquement les

memes dans la plupart des pays.

30. En conclusion, le Ministre a note qu'a l'aube du nouveau milienaire, une nouvelle occasion

s'offrait a rAfrique, de proposer un programme credible pour sa renaissance. II a demande a la

Conference de veiller a ce que les pays africains ne ratent pas cette occasion.

Mise en oeuvre du Partenariat pour le renouveau de I'Afrique (PRA) et du Plan OMEGA (point 4

del'ordredujour)

31. La seance a debute avec 1' expose de M. Wiseman Nkuhlu, conseiller du President Mbeki pour le

Partenariat pour le renouveau de rAfrique (PRA). Parlant au nom du Comite" directeur du PRA

compost de l'Algerie, de l'Egypte, du Nigeria, du Senegal et de l'Afrique du Sud, M. Nkuhlu a tout

d'abord fait l'historique du PRA. II a inform^ les participants que l'idee du PRA 6manait du mandat

donne par la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA aux presidents Bouteflika

d'Algerie, Obasanjo du Nigeria et Mbeki d'Afrique du Sud, pour amener les creanciers de 1'Afrique a

se pencher sur la question de la dette exterieure du continent. II a note que I'initiative reposait sur une

conviction partagee et resolument afflrmee par les dirigeants africains, qui se donnent pour mission

d'eradiquer la pauvrete et de mettre leurs pays respectifs, individuellement et collectivement, sur le

chemin d'un developpement et d'une croissance durables et de participer activement a Teconomie

mondiale. II a ensuite souligne que le PRA visait a tirer parti de la dynamique de changement et de

progres en cours en Afrique qui trouve son expression concrete dans la mise en ceuvre de reformes

economiques et politiques et dans la determination nouvelle des dirigeants de prevenir et de gerer les

conflits. II a affirme que le PRA soulignait la necessite d'etablir un partenariat nouveau et efficace avec
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la communaute internationale en rappelant toutefois que c'etait aux gouvernements et aux peuples

africains qu'il incombait en premier de mettre en oeuvre ce partenariat.

32. M. Nkuhlu a precise que le Programme en etait a sa deuxieme phase, celle de l'elaboration d'un

programme d'action detaille, englobant des politiques, des mesures et des actions a mettre en oeuvre

dans certains domaines d'action, ainsi que des objectifs a atteindre dans des delais precis. Les domaines

d'action retenus, pour lesquels des projets seront eiabores prevoyaient la mise en place de conditions

prealables favorisant le developpement durable (dont la bonne gouvernance, la paix et la s6curite); la

gouvernance economique; le developpement humain, dont notamment les questions relatives a

l'environnement; le developpement de 1'infrastructure et de l'agriculture; la diversification economique;

le commerce international et l'acces au marche; et l'accroissement des flux de capitaux. Pour chacun des

themes, un systeme de coordonnateur national a ete mis en place. Le processus sera couronne par la

tenue, a la fin du mois de mai 2001 a Abuja (Nigeria), d'un atelier qui sera consacre a l'examen et a

l'adoption des themes composant le programme d'action. M. Nkuhlu a indique que pour etre credible, le

Programme devait mettre 1'accent sur des domaines susceptibles de produire des resultats immMiats ou

rapides.

33. II a ensuite souligne que le Programme d'action devait etre finalise a la fin du mois de mai 2001

et qu'il serait soumis aux presidents des cinq pays a la mi-juin. Ceux-ci le presenteraient au Sommet de

l'OUA et au Sommet du G-8 qui se tiendraient a Lusaka (Zambie) et a Genes (Italie) respectivement, en

juillet2001.

34. M. Cherif Salif Sy, conseiller du President Abdoulaye Wade du Senegal pour le Plan OMEGA a

presente le Plan. II a tout d'abord precise que l'appellation "OMEGA" exprimait la volonte du President

Wade de ne pas personnaliser le Plan et d'en faire beneficier l'Afrique dans son ensemble; celle-ci en

etant le maitre d'ceuvre. II a indique qu'on retrouvait dans le Plan OMEGA et le PRA les memes vues et

les memes objectifs, tous deux reconnaissant la necessite de placer l'Afrique sur la voie de la croissance

et du developpement durables et partant du principe que l'Afrique 6tait la responsable principale de son

developpement. Evoquant les principaux domaines d'action du Plan, il a souligne que celui-ci soulignait

la necessite de developper le capital physique et humain comme condition prealable a la realisation d'une

croissance durable et equilibree et celle d'investir dans des secteurs prioritaires tels que 1'infrastructure,

l'education, la sante et l'agriculture, sous la supervision d'un organe international unique. M. Sy a

ensuite informe les participants que le plan de mise en oeuvre avait ete" concu pour repondre aux besoins

sp6cifiques de chaque sous-region du continent. Pour le Plan OMEGA, chaque sous-region serait un

centre d'interet. Le Plan OMEGA serait mis en ceuvre en cinq etapes : evaluation des besoins

d'investissement dans chacun des secteurs prioritaires ; evaluation des besoins nationaux dans chacun

des secteurs; evaluation des besoins sectoriels au niveau sous-regional; evaluation des besoins du

continent et evaluation globale des besoins financiers du programme.

35. M. Sy a conclu son expose en informant les participants que lorsque le Plan serait finalise et que

les couts financiers en seraient estimes, il serait soumis a la Conference des ministres africains des

finances et de la planification pour examen, puis au Sommet de l'OUA pour approbation, avant d'etre

lance aux Nations Unies.
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36. Les interventions de M. Nkuhlu et de M. Sy ont donne le ton des discussions sur les moyens de

faire avancer le processus. Les principales questions abordees lors du debat ont porte sur la necessite de

fusionner le PRA et le Plan OMEGA en une initiative africaine unique, le role de la CEA durant ce

processus, les sources de financement des projets a executer et la nature des partenariats qui seraient

etablis.

37. Les participants ont pris note des analogies entre le PRA et le Plan OMEGA et propose de

consolider les deux initiatives afin d'eviter tout double emploi. Us ont soulign6 qu'il etait necessaire pour

le continent de presenter au monde un plan unique de renouveau de l'Afrique. La CEA serait associee

au processus. Les participants ont note qu'en tant qupinstitution africaine dans le systeme des Nations

Unies, la CEA etait dans une position unique pour apporter un appui technique au processus de

consolidation. A cet egard, le representant du Nigeria a propose de confler a la CEA le soin de

soumettre le Plan OMEGA a une analyse plus rigoureuse et de presenter un rapport a ce sujet au

prochain atelier qui se tiendrait a Abuja a la fin du mois de mai 2001, ce qui serait un tres grand pas

dans le processus d'harmonisation des deux initiatives. II a ete convenu que les consultations informelles

sur cette question se poursuivent sous les auspices de la CEA. Les conclusions de ces consultations

seraient transmises au Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'OUA qui aurait lieu a Lusaka

(Zambie)enjuillet2001.

38. En ce qui concerne la strategic de financement a adopter pour les initiatives, il a ete note que

plusieurs donateurs bilateraux et multilateraux avaient fait part de leur voloiite d'appuyer les initiatives.

La plupart des participants ont cependant mis en garde contre toute execution des priorites et des

programmes sous la houlette des donateurs. II a egalement ete souligne que les partenariats etaient

essentiels pour le succes des programmes mais que c'etait a TAfrique de definir le cadre et la portee cle

ces partenariats, etant donn6 que pour realiser une croissance et un developpement veritables, il fallait

tout d'abord que le continent elabore sa propre strategic qui ne saurait etre imposee de 1'exterieur.

39. Repondant a certaines observations, notamment sur le role que la CEA etait appelee a jouer pour

promouvoir la complementarity entre le PRA et le Plan OMEGA, le Secretaire executif de la CEA a

assure les participants que la Commission etait pr6te a travailler dans ce sens. La CEA avait deja

manifeste sa determination a cet egard en elaborant le Pacte qui constituait un cadre analytique et un

mecanisme pour la mise en oeuvre de la vision politique du developpement de l'Afrique definie dans le

PRA et dans le Plan OMEGA. II a ensuite expose les activites passees et actuelles de la CEA dans les

domaines prioritaires definis par le PRA et le Plan OMEGA et soulign6 qu'il etait necessaire de depasser

les declarations et d'engager des actions concretes dans certains domaines. II a fait observer que le Pacte

apportait des elements nouveaux comme par exemple : T accent mis sur le principe de la maitrise de

l'Afrique sur le plan; sur la definition concertee d'objectifs communs tenant compte des objectifs du

developpement international; sur la stabilite des flux de ressources a long terme et un appui sur des

donateurs; sur un partenariat d'un type nouveau fonde sur la responsabilite rautuelle en ce qui concerne

les resultats du developpement et sur la reconnaissance de la diversite africaine. Le Secretaire executif a

fait observer que tous ces elements n'entraient pas en ligne de compte dans les relations actuelles en

matiere d'aide. Le Pacte apportait ainsi une contribution importante en proposant un nouveau type de
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partenariat entre les pays africains les plus performants et leurs partenaires internationaux, notamment

qu'il soit tenu compte des besoins particuliers des pays sortant de conflit.

Mobiliser des ressources pour une reponse decisive au SIDA en Afrique (point 5 de l'ordre du

jour)

40. Les participants ont examine ce point de l'ordre du jour qui comprenait deux sous-themes:

"Ressources financieres accrues pour la lutte contre le SIDA : pourquoi et comment? " et "Faire de la

question du VIH/SIDA une partie intdgrante des plans de developpement".

Ressources financieres accrues pour la lutte contre le SIDA : pourquoi et comment?

41. Au titre de ce point, les participants ont examine le document intitule "Mobilisation de milliards

pour la lutte contre le SIDA en Afrique: perspectives d'avenir". Us sont convenus de la necessite de

consacrer des ressources accrues, estimees a plusieurs milliards de dollars, a la prevention, aux soins et

a ratte*nuation de 1'impact de la maladie. Us ont souligne que la prise de conscience de plus en plus nette

de 1'impact desastreux de la maladie et la volonte politique de plus en plus forte permettraient de

mobiliser des ressources plus importantes et d'elargir la portee des programmes de lutte contre la

pand&nie.

42. Les participants ont ete informes que trois a quatre milliards de dollars seraient nScessaires

chaque anne^ pour financer la lutte a grande echelle immediate contre le VIH/SIDA en Afrique et la

poursuivre pendant les dix prochaines annees. Sur les ressources prevues, 1 a 1,6 milliards de dollars

E.-U. pourraient etre consacres a la prevention contre le SIDA, 1 a 1,3 milliards de dollars E.-U aux

soins aux personnes infectees et 0,8 a 1,2 milliards de dollars E.-U. a la therapie antiretrovirale.

Malheureusement, l'ecart entre les 3 a 4 milliards de dollars E.-U. nScessaires chaque annee pour lutter

contre le SIDA en Afrique et les fonds actuellement alloues aux programmes de lutte contre le SIDA,

etait tres important. Le montant des ressources engagers dans la lutte contre le SIDA n'etait pas connu,

mais les pays africains consacraient entre 300 et 400 millions de dollars E.-U. par an aux programmes

de lutte contre le SIDA, ce qui representait moins de 10% des besoins. En fait en 1997, ce sont 165

millions de dollars E.-U. qui ont ete depenses dans ce domaine dont 150 millions de dollars E.-U.

provenant de sources externes (donateurs bilateraux et multilateraux et institutions specialises des

Nations Unies), les gouvernements africains n'ayant affecte a ces programmes que 15 millions de dollars

E.-U.

43. Les participants ont toutefois soulign6 qu'il fallait repondre aux besoins de I1 Afrique en

augmentant les niveaux de financement de sources interne et externe. Sur le plan interne, il etait possible

de mobiliser entre 800 millions et 1,6 milliards de dollars E.-U., soit environ 0,25 a 0,50% du PIB ou 1

a 2% des depenses publiques actuelles. Le solde, soit 1,4 a 3,2 milliards de dollars E.-U. serait comble

a la fois par des dons exteraes (de preference) et des pr&s a des conditions favorables.

44. Les participants ont souligne que pour accroitre de facon significative le financement des

programmes de lutte contre le VIH/SIDA en Afrique, il etait essentiel d'&ablir des principes de
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coresponsabilitS en vue d'instituer une cooperation entire les gouvernements africains et toutes les autres

parties concernees. II s'agit des principes suivants : a) formation d'une large coalition de partenaires

comprenant les gouvernements africains, les organismes bilateraux, les banques multilaterales de

developpement, les fondations, les societes privees, les ONG et les autres groupes de la societe civile; b)

les gouvernements africains devraient donner l'exemple en affectant davantage de fonds publics aux

programmes de lutte contre le SIDA et demontrer ainsi leur determination a lutter contre la maladie; c)

les pays africains devraient consacrer une part fixe de leur budget national aux programmes de lutte

contre le SIDA; d) la contribution externe au tresor de guerre contre le SIDA doit refleter le principe

d'equite et de partage des charges entre les pays donateurs, les pays riches contribuant plus que les

autres. Si ces principes sont adoptes et respectes, il sera possible d'6tablir un plan de financement

realiste et d'en assurer le suivi de facon solidaire et transparente.

45. Les participants ont note l'existence de signes encourageants laissant entrevoir un financement

plus important de la lutte contre le SIDA, puisque les gouvernements africains consentaient a allouer des

ressources budgetaires a l'execution des programmes de lutte contre la maladie. De meme, il etait

possible de mobiliser davantage de ressources au niveau national grace a la mise en place d'un Fonds

mondial de lutte contre le SIDA. Les participants ont cependant reconnu que le fait d'affecter entre 3 et

4 milliards de dollars E.-U. aux programmes de lutte contre le SIDA en Afrique ne suffisait pas a

contenir la pand^mie car il fallait aussi surmonter d1 autres obstacles d'ordre non financier tels que le

rejet et la stigmatisation des personnes porteuses du virus et la faiblesse de l'acces aux structures

d'education, de soins et d1 information. Les participants ont note* que les engagements financiers s'etaient

accrus mais souligne rimportance de l'engagement au niveau politique, reposant sur un soutien massif

au niveau mondial.

46. Les participants ont echange des donnees d'expSrience sur les activity menees au titre des

programmes nationaux de prevention et de lutte contre le SIDA. Us ont pris note avec une attention

particuliere de I'expos6 consacre a 1'experience du Senegal ainsi que des resultats positifs obtenus par ce

pays gr^ce a : a) Tadoption et a la mise en ceuvre d'une methode privilegiant la participation active de

tous les segments de la societe civile, notamment des groupes influents et des associations sportives et

culturelles; b) Integration effective et rapide de Vehement SIDA dans le volet MST du programme

national int6gre de developpement sanitaire.

47. Les participants ont souligne que pour lutter efficacement contre le SIDA, il 6tait necessaire de

mettre en ceuvre des politiques radicales, clairvoyantes et ambitieuses. Us ont pris note de la proposition

du Senegal demandant a la communaute internationale de faire en sorte que les fonds consacres a la lutte

contre le SIDA soient des dons plutot que des prets et ont exprimS leur appui a cette proposition. Us ont

aussi estime qu'il etait n&essaire de trouver un moyen de convertir les ressources degagees au titre de

Tannulation de la dette en dons, dans le cas ou celles-ci sont destinees a la lutte contre le SIDA.

48. Le Botswana a fait part d'une experience tres interessante. Les participants ont note que malgre

un taux eleve de prevalence du SIDA, egal a 28%, ce pays n'avait pas acces a des prets accordes a des

conditions de faveur. Du fait de la gravite de la pandemie, le Botswana meritait de beneficier d'un appui

financier sp6cial. Les participants ont done instamment prie les organismes donateurs d'accorder des
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facilites de credit a des conditions de faveur et pris note de lrengagement du Botswana a poursuivre les

efforts entrepris dans le cadre du plan national en utilisant ses ressources propres tout en sollicitant

l'appui des donateurs. Au nombre des projets prioritaires du Botswana dans la lutte contre le

VIH/SIDA, figurent la reduction du risque de transmission de la mere a l'enfant, la mise en place d'un

important reseau de cliniques et de pharmacies, 1'organisation d'une campagne de mobilisation porte a

porte, le lancement d'un programme de cooperation avec des ONG et la creation, avec le concours de

1'University Harvard, d'un laboratoire de reference pour la production de vaccins. Des centres de

depistage ont ete installes dans la plupart des villages, mais ils souffrent de I'absence d'une main-

d'oeuvre qualiflee pour leur fonctionnement. II etait par consequent necessaire d'aider a renforcer les

capacites existantes dans ce domaine par la mise en place d'un programme d'assistance benevole. Le

gouvernement du Botswana avait, en outre, institue un programme pilote de lutte contre la tuberculose

finance en partie par des ressources nationales et en partie par des contributions des donateurs.

49. II a ete estime que la proposition tendant a convertir les dettes en subventions devrait etre

elargie aux pays a revenu intermediaire, actuellement exclus du programme d'annulation de la dette,

car meme si un seul pays en 6tait exclu, TAfrique doit juger le probleme du SIDA non resolu et se

sentir toujours menacee par la pandemic A cet egard, il a ete rappele que le President du Gabon

avait lance un appel pour que soit abaisse de deux tiers le prix des medicaments contre le VIH/SIDA

et que les eveques catholiques d'Afrique centrale s'etaient reunis a Libreville pour discuter de la

prevention et de la lutte contre le SIDA.

50. Les elements ci-apres ont 6t6 mis en relief dans le cas du Benin. La campagne de lutte contre

le SIDA a beneficie de 1'existence d'un environnement propice a la croissance durable ainsi que d'un

mecanisme de redistribution des revenus et de solidarite nationale reposant sur des strategies de lutte

contre la pauvrete. Bien que le taux de prevalence du VIH/SIDA ne soit que de 3,5 a 4 % au Benin,

la pandemie risquait d'entraver la croissance et, en fin de compte, de compromettre les objectifs de la

politique economique et sociale, a moins que des mesures energiques ne soient prises rapidement.

C'est pourquoi le gouvernement avait adopte une approche globale et integree de la prevention et de

la lutte contre le SIDA, selon quatre axes strategiques: a) multiplier les campagnes de sensibilisation

du public; b) instituer des soins medicaux; c) elaborer et executer des projets de developpement

economique et social dans les zones les plus touchees; d) mobiliser des ressources pour fmancer des

programmes d1 action strategiques.

51. Les experiences nationales apportent un certain nombre d'enseignements pr£cieux. Ainsi,

Vintervention et 1'engagement personnels des responsables politiques peuvent-ils etre determinants

dans la mise en oeuvre des programmes de lutte contre le SIDA. S'agissant du traitement du SIDA,

en particulier de l'acces aux medicaments, la victoire du Gouvernement sud-africain, dans le conflit

juridique qui 1'a oppose a de grandes industries pharmaceutiques, a ete notee avec satisfaction. En

outre, les participants se sont feiicites de Tinscription, dans plusieurs budgets nationaux, de depenses

de sante, en particulier de la part allouee a la campagne de lutte contre le SIDA. Ils ont cependant

fait remarquer que s'il est important que 1'Afrique mobilise ses propres ressources afin de lutter

contre le SIDA, a defaut d'une augmentation de 1'aide exterieure, tous les progres realises dans le

domaine du developpement risquent d'etre annihiies.
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Integrer le VIH/SIDA dans les programmes de developpement

52. Au titre du deuxieme sous-theme, la Conference a examine le document intitule "Faire de la

question du VIH/SIDA une partie integrante des plans de developpement".

53. Les effets devastateurs du SIDA sur le capital social ont ete mis en lumiere. Le SIDA

menace le systeme educatif et affaiblit le capital social. Dans les pays ou la prevalence est elevee, les

effectifs scolaires grossissent alors que le nombre des enseignants disponibles baisse. Le SIDA fait

egalement obstacle a la production agricole. En Afrique de l'Ouest, par exemple, de nombreux cas

de diminution des cultures vivrieres ou de l'agriculture de subsistance sont attribues au fait que le

VIH/SIDA y est tres repandu. On a releve que de nombreuses entreprises africaines flechissent deja

sous I'effet du VIH/S1DA: absenteisme accru, baisse de productivity et hausse du cout des heures

supple~mentaires versees aux employes qui ont du remplacer leurs collegues malades. D'autres

entreprises font etat de 1'accroissement des prestations sociales (qu'entrainent les funerailles et les

frais medicaux).

54. Le SIDA etant desormais percu comme un defi au developpement et non plus comme un

simple probleme de sante, la Conference a note avec satisfaction que 1'inteiet politique et

institutionnel accorde a la campagne de lutte contre le SIDA n'avait jamais ete" aussi marque que ces

deux dernieres annees. En eftet, le role joue* par les responsables politiques a ete particulierement

important dans certaines des zones les plus touchees, creant ainsi des conditions plus propices a la

lutte contre l'epidemie et contre ses effets negatifs sur le developpement.

55. En plus de la mobilisation des ressources supplementaires, d'une approche multisectorielle et

du renforcement des mesures prises grace a des donnees plus fiables, il faudrait integrer le

VIH/SIDA dans la planification et la programmation du developpement, en tant qu'etement a part

entiere. Sur ce plan, les nouvelles possibilites qu'offrent le Cadre strate"gique de lutte contre la

pauvret£ (CSLP) et le renforcement de 1'Initiative PPTE arrivent a point nomme.

56. La priority accordee au VIH/SIDA dans ces deux cadres pourrait avoir des repercussions non

negligeables en ce sens qu'elle susciterait un engagement plus ferme a fmancer les plans de lutte

contre le SIDA grace aux ressources internes, ainsi qu'une plus grande transparence en matiere

d'execution du budget-programme. Aussi, les pays africains ont-ils ete encourages a saisir ces

nouvelles opportunites et a les mettre en oeuvre dans les campagnes de lutte contre le SIDA. II serait

tres important, en effet, que les pays africains integrent la question du SIDA dans leurs cadres

strategiques de lutte contre la pauvrete et dans leurs dossiers relatifs a V Initiative PPTE renforcSe.

57. Les participants ont insist^ sur la necessite d'integrer la question du SIDA dans la

programmation du de"veloppement national. Mais pour y parvenir, il fallait convaincre les ministeres

competents et les responsables politiques. En effet, comme ces ministeres et les composantes de la

societe civile rivalisent pour obtenir leur part de financement au titre des programmes de

de*veloppement, des arguments tres convaincants ont et6 avances pour montrer que le SIDA
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compromet les efforts de lutte contre la pauvrete", si bien que hitter contre le SIDA revient a hitter

contre la pauvrete, puisque les fonds utilises a cet effet servent en fait a relever le niveau de vie.

58. Un certain nombre de pays ont fait un expose* de leur situation. En Cote d'lvoire, par

exemple, plus de 10 % de la population sont seropositifs et pres de 45 % vivent avec le SIDA. Le

rapport de masculinite, qui etait de quatre hommes pour une femme, n'est plus que d'un homme pour

une femme. Plus de 400 000 enfants sont des "orphelins du SIDA" et tous les jours, un enseignant

meurt du SIDA. La Cote d'lvoire pouvait done etre qualifiee de pays avec une forte prevalence de

malades du SIDA, ou il faudrait intensifier la campagne de lutte contre la pandemie.

59. La Cote d'lvoire a pris des mesures tant politiques, institutionnelles que financifcres pour

lutter contre la pandemie. En effet, elle a mis en place, des 1987, un Comite national pour la

prevention et la lutte contre le fleau du SIDA, d'un bureau national de coordination qui est devenu,

en 1992, le programme national de lutte contre le SIDA et qui a commence, en 1995, a se

pre"occuper des maladies sexuellement transmissibles et de la tuberculose. Depuis lors, des progres

considerables ont ete accomplis, la decision ayant ete prise de faire de la lutte contre le SIDA une

composante essentielle des re"formes. C'est ainsi qu'un ministere charge de la lutte contre le SIDA a

ete cree*, faisant de la Cote d'lvoire Pun des rares pays dotes d'un ministere charge exclusivement de

cette question. Sous la direction de ce ministere, a ete* concu un plan strategique et ope"rationnel qui

definit mieux les conditions requises pour la prevention, les soins et la therapie en matiere de SIDA,

jusqu'au niveau des villages. Mais les efforts deploy6s au niveau national pour mobiliser des

ressources ont e"te juges insuffisants au regard du financement du programme de lutte contre le SIDA.

Aussi, la Cote d'lvoire devrait-elle Studier toutes les possibilites de financement international

qu'ofrrent les donateurs, les organisations non gouvernementales (ONG), les fondations et autres

institutions et s'efforcer d'en beneficier. Pays a revenu intermediate, la C6te d'lvoire devrait

egalement pouvoir be"ne"flcier de la proposition de conversion en subventions des prets destines a la

lutte contre le SIDA.

60. Le cas de la Sierra Leone illustre bien les liens entre conflit, SIDA et pauvrete*. Dans ce

cercle vicieux, le SIDA conduit a la pauvrete et la pauvrete* au SIDA, exactement comme la pauvrete*

mene aux conflits et les conflits au SIDA. D'ou, ont souligne les participants, la necessity, dans la

campagne de lutte contre le SIDA, de preter une attention particuliere aux pays en conflit ou sortant

d'un confit. A ce propos, les pillages et les viols perpetres en Sierra Leone et qui ont accentue* la

pauvreta et accelere la propagation du SIDA, ont 6te" rappeles. Dans le cadre du programme de lutte

contre le SIDA en Sierra Leone, comme dans d'autres pays concerns, il faudrait pr£voir un volet

sur la demobilisation et le desarmement des milices, ainsi que leur reinsertion c*conomique.

61. L'experience du Mali montre l'engagement personnel du chef de l'Etat dans la lutte contre le

SIDA. Le programme de*cennal de developpement sanitaire du pays fait une large place a cette lutte,

qui est devenue une priorite en matiere de sante comme de de*veloppement. C'est ainsi que

l'essentiel des ressources obtenues dans le cadre de PInitiative PPTE a ete alloue aux programmes de

lutte contre le SIDA.
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62. Le Mali a mis en place un comite national de prevention et de lutte contre le SIDA, des

centres de soins pour les personnes vivant avec le SIDA ainsi que des programmes de sensibilisation

du public. Ses negotiations avec certains grands groupes pharmaceutiques ont abouti a une baisse

substantielle du prix des antiretroviraux, qui sont d^sormais a la port6e d'un plus grand nombre de

personnes infectees.

63. La Conference a pris note de la preoccupation exprimee par le Mali sur la necessite de

respecter la vie privee des personnes vivant avec le SIDA. Elle a estime que le SIDA etant devenu

une epid6mie generalisae, il faudrait reviser les lois sur la vie privee, relatives a la maladie, non pas

tant pour les abroger, ce qui pourrait aggraver la stigmatisation des personnes infectees, que pour

encourager ces dernieres a assumer leurs responsabilites et signaler leur etat, afin d'eviter d'infecter

d'autres personnes.

Presentation du deuxieme cadre regional de cooperation par le Representant du PNUP {point 6

del'ordredujour)

64. La presentation a &e faite par M. Abdoulie Janneh, Administrateur assistant et Directeur du

Bureau regional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),

qui a rappele" que le PNUD a pour tradition de travailler avec les pays et d'appuyer leurs efforts de

developpement economique. M. Janneh a souligne" que la nouvelle administration du PNUD s'etait

engagee a cooperer etroitement avec lf Afrique, d'ou les nombreux ^changes qui ont eu lieu avec la

CEA, notamment dans les domaines de ia gouvernance et des technologies de l'information et de la
communication. De plus, le PNUD s'est employe, en etroite collaboration avec des pays africains, a

elaborer leur cadre strategique de lutte contre la pauvrete (CSLP). M. Janneh a exprime l'espoir
que le projet de deuxieme cadre regional de coop6ration, qui a ete examine en detail par le Comite
technique preparatoire pienier, soit enrichi par les discussions et les suggestions de la Conference.

65. Convenant avec les orateurs precedents que I'Afrique est a la croisee des chemins, M. Janneh

a declare que le deuxieme cadre regional de cooperation serait la contribution du PNUD a la
concretisation de la vision d'une Afrique nouvelle et dynamique. II a precise que ce cadre regional,

fruit de larges consultations et appuye par le Comite consultatif du PNUD, a pour objet de rechercher
le consensus, comme fondement d'un partenariat reellement fructueux. Rappelant que 1'Afnque
n'avait pas eu sa part de l'extraordinaire prosperite mondiale des annees 90, il a exprime 1'espoir que

ce deuxieme cadre regional de cooperation favorise une reforme economique durable, permettant au

continent de sunnonter les multiples problemes qui le paralyse* et entravent son developpement:

surendettement, faible productivite economique, inefficacite, gouvernements impuissants, conflits

armes, pauvrete, maladies, entre autres. II est prevu d'investir dans ce cadre, entre 2002 et 2006,
une somme de 100 millions de dollars, en plus des ressources a mobiliser aupres des partenaires.

Les objectifs du deuxieme cadre regional de cooperation sont les suivants: mettre en ceuvre la
mondialisation en Afrique; prevenir les conflits, instaurer la paix et gerer les catastrophes; attenuer la
menace et les effets du VIH/SIDA; renforcer la democratic et promouvoir la gestion participative des

affaires publiques. Le cadre regional de cooperation porterait egalement sur les questions

transsectorielles de la parite et de la representation equilibree des hommes et des femmes; de la
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protection et de la regeneration de renvironnement; de Tintegration regionale. M. Janneh a annonce

aux participants qu'a Tissue de nouvelles consultations avec la societe civile, le Conseil consultatif du

PNUD et d'autres organismes des Nations Unies, le deuxieme cadre regional de cooperation serait

soumis au Conseil d'administration du PNUD pour approbation, en Janvier 2002.

66. L'Administrateur assistant a egalement presente un rapport sur I'6tat d'avancement du

deuxieme cadre regional de cooperation pour les Etats arabes, qui est en cours de preparation au

Bureau regional du PNUD pour les Etats arabes. II a ajoute que le projet de document avait ete

envoye aux gouvernements des Etats arabes pour recueillir leurs observations. Le document portera

egalement sur la mondialisation, la paix et la securite, ainsi que sur le renforcement de la

gouvernance democratique et de la gestion participative des affaires publiques.

67. Dans les discussions qui ont suivi, les participants ont juge necessaire de tenir des

consultations avec la Banque africaine de de"veloppement (BAD) afin d'enrichir le cadre regional de

cooperation. Us ont propose d'adopter une autre approche du d6veloppement des infrastructures, en

tant qu'instrument de l'integration regionale. Us ont cit6 l'exemple du reseau routier trans-Afrique

de l'Ouest, dans lequel chaque pays recherche le fmancement des troncons qui le concernent, plutot

que d'adopter une demarche collective qui correspondrait mieux a l'objectif d'integration. Le PNUD

a ete felicite" pour avoir fait de la gestion des desastres causes par les conflits, un theme cle du

deuxieme cadre regional de cooperation, les participants ayant fait remarquer que le manque de

financement, de main-d'ceuvre et d'Squipements avaient serieusement empeche les pays africains,

par le passe, de prevoir et maitriser les desastres.

68. Les participants ont note avec satisfaction les cas de pays oil le PNUD a contribue a garantir

la responsabilite et la transparence et a reduire les conflits. Dans l'un d'eux, il a aide un pays a faire

face a la proliferation des ONG, a faciliter leur coordination et leur enregistrement et, ce faisant, a

ramener leur nombre de 470 a 40. Mais les ressources prevues au titre du deuxieme cadre regional

de cooperation ont ete jugees insuffisantes, compte tenu du nombre de pays et de la periode

concerned. Aussi a-t-il ete suggere, qu'a defaut de ressources supplementaires, le programme soit

recentre ou execute par les communautes economiques regionales (CER).

Examen du rapport de la vingtieme reunion du Comite technique preparatoire plenier/neuvieme

reunion du Comite intergouvernemental d'experts (point 7 de l'ordre du jour)

69. Le President de la vingtieme reunion du Comite technique preparatoire pi6nier et de la

neuvieme reunion du Comite intergouvernemental d'experts a presente, pour adoption par la

Conference, le rapport du Comite, tel qu'il figure dans le document E/ECA/CM.25/7.

70. La Conference a pris note de la communication et examine le rapport du Comite. Lors de

l'examen du rapport, les participants ont formule des observations et des propositions d'ordre general

et specifique en ce qui concerne les debats et propositions formulees par le Groupe

intergouvernemental d'experts au titre de certains points de Tordre du jour qu'il avait examines.



E/ECA/CM.25/8

Page 18

71. Le Representant de 1'Ethiopie a fait remarquer qu'au cours du d6bat sur le Pacte pour le

redressement economique de l'Afrique, les participants n'avaient pas pris en compte toutes les

questions soulevees lors des discussions. II a souligne que le Pacte n'avait pas aborde comme il

convenait les questions liees a la securite alimentaire, a la diversification de I'economie et aux

produits de base. II a egalement souligne qu'il fallait accorder dans le Pacte une attention particuliere

aux problemes des pays les moins avances (PMA). Bien que le Pacte comprenne un certain nombre

d'idees novatrices dans le domaine du partenariat en vue du developpement de 1'Afrique, en

particulier l'accent mis sur la responsabilite mutuelle et la previsibilite des flux de ressources, les

m6canismes de raise en ceuvre n'y figuraient pas.

72. Le Representant du Senegal a attire l'attention des participants sur les sections du rapport

relatives au debat sur le Plan OMEGA et formule deux propositions. D'abord, il a indiquS qu'il

fallait supprimer la ref6rence a la decision de l'Organisation de l'unite africaine de fusionner le Plan

OMEGA et le PRA aux paragraphes 14 et 31, car l'OUA n'avait pris aucune decision a ce sujet.

Deuxiemement, il convenait d'amender le paragraphe 140 du rapport pour tenir compte du fait que

le Plan OMEGA etait pret pour distribution.

73. Les participants ont note que la version francaise du paragraphe 163 du rapport concernant

les reformes et le renouveau devait toe alignee sur la version anglaise, plus precise. Le representant

de la Sierra Leone a fait savoir que le nom de son pays avait ete omis dans le rapport du Comite

technique pre"paratoire plenier.

74. La Conference a adopte le rapport du Comite technique compte tenu de ses propres

commentaires, observations et amendements.

Debats sur les questions thematiques speciales : bonne gestion economique et moyens d'attirer

leTjJnvestissements directs etrangers (point 8 de l'ordre du jour)

75. Au titre de ce point de I'ordre du jour, la Conference a examine deux questions portant sur

des questions thematiques speciales, a savoir la bonne gestion economique et les moyens d'attirer les

investissements etrangers directs en Afrique.

Bonne gestion economique

76. Monsieur Abdelatif Benachenou, Ministre des finances de i'Alge~rie, a introduit le debat sur

ce theme. II a note que la bonne gestion economique, question d'actualite d'une grande importance,

continuera de figurer en bonne place dans l'ordre du jour des futures conferences. C'est pourquoi, il

fallait, a-t-il estime, profiler de la presence des representants des pays donateurs a la session en

cours pour proceder veritablement a un echange d'idees fractueux sur la question. II a indique que la

bonne gestion economique s'opere a trois niveaux : national, regional et international.

77. Le Ministre a estime que la bonne gestion economique au niveau national englobait un grand

nombre de questions, a savoir ouvrir davantage les marches, suivre revolution des depenses et des
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recettes et definir les conditions d'intervention des gouveraements dans la production et la

distribution des biens et services de base. Pour assurer une bonne gestion economique, il fallait

mettre en place une politique fiscale et monetaire judicieuse. La bonne gestion economique au niveau

regional englobait les questions d'integration et de developpement regional. II a indique que I1 Union

europeenne constituait un bon exemple de gestion economique dans le cadre d'une integration

regionale. La creation d'une communaute economique regionale n'etait pas une tache ais6e ou

immediate, et que meme l'Union europeenne poursuivait ses efforts dans des domaines tels que la

mise en place d'une politique monetaire commune, le regime tarifaire et l'union douaniere.

78. Le Ministre a souligne que la bonne gouvernance economique au niveau regional implique

l'adoption d'une politique economique judicieuse au niveau national. C'est pourquoi, les pays

africains devaient promouvoir la cooperation et I'integration regionales et adopter une politique

economique judicieuse. Le Ministre a, en outre, note que meme s'il etait, evidemment, plus

avantageux d'agir de facon concertee, plusieurs pays continuaient d'agir en ordre disperse. II a

estime que c'est dans le cadre de rintegration regionale qu'on pouvait promouvoir le mieux le

developpement regional. En outre, il a fait observer que les cadres sous-regionaux et regionaux

permettaient egalement aux pays de presenter un front uni sur plusieurs questions, notamment la

politique coinmerciale.

79. Le Ministre a explique que la bonne gestion'economique au niveau international englobe

notamment la coordination de la politique economique Internationale, la gestion de la dette, la

politique commerciale et la cooperation pour le developpement. II a fait remarquer que le Pacte pour

le redressement de l'Afrique de la CEA comprenait de tres importantes propositions tendant a

ame'liorer le partenariat entre les gouvernements arricains et les partenaires de developpement. Le

concept de responsabilite mutuelle pr6conis6 dans le Pacte avait un caractere particulierement

novateur. Toutefois, l'efricacite de ce partenariat sera fonction du montant des transferts de

ressources effectuees pour financer le d6veloppement de 1'Afrique. II a fait observer que meme si

l'lnitiative en faveur des pays pauvres tres endettes etait une reponse judicieuse a la crise de la dette

des pays pauvres, il fallait faire beaucoup plus pour qu'un plus grand nombre de pays en beneficient.

II a note que les pays arricains n'etaient pas associes a la formulation de la politique economique

internationale. La situation ne changera pas tant que les pays africains n'auront pas une economie

saine et dynamique et ne presenteront pas un front uni.

80. Au cours des debats qui ont suivi cette intervention, certains participants ont note qu'il

n'existait pas un modele unique de gestion economique. Les pays ont choisi et adopte le modele de

gestion economique qui convenait a leur situation. L'Etat avait un role important a jouer dans divers

domaines de gestion economique, quel que soit le modele choisi. Certains participants ont estime que

rinformation, 1'independance des institutions, la responsabilite et la transparence des procedures

etaient des elements essentiels k la bonne gestion de Teconomie. Ces elements font de plus en plus

partie des conditionnalites de l'aide au developpement. Toutefois, il fallait du temps pour mettre au

point de bonnes pratiques en matiere de gestion et l'experience des pays industrialises en la matiere

confirme ce point de vue. Les participants ont souligne que pour assurer la bonne gouvernance dans

le domaine de la politique, les gouvernements et les citoyens devaient proceder a des consultations.
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En outre, le secteur prive et le gouvernement devaient tenir des consultations pour elaborer une

politique 6conomique stable et judicieuse. Divers mecanismes permettaient de promouvoir le dialogue

entre le secteur prive1 et le eouvernement.

81. Les participants ont note que la liberalisation 6conomique, qui fait partie intSgrante de

l'orthodoxie economique actuelle, avait des coiits sociaux et politiques. C'est pourquoi, il incombait

aux gouvernements de repartir equitablement le poids de la liberalisation economique.

Parallelement, les participants ont fait remarquer que la corruption 6tait un des principaux facteurs

qui expliquaient le cout eleve des activites commerciales en Afrique. Ils ont en outre fait observer

que, pour promouvoir la bonne gouvernance economique, il fallait respecter les libertes politiques.

Ils ont note a cet e"gard que 1'absence de libert£s politiques et les difficultes que rencontraient les

chefs d'entreprise qui avaient obtenu d'excellents r&ultats dans leur domaine d'activite" ne

permettaient pas aux populations de tirer parti des avantages lie's a la liberalisation des marches.

82. Plusieurs participants ont fait observer que pendant les dix dernieres anne"es les populations

participaient beaucoup plus a la prise de decision economique et politique en Afrique. Ils ont estime

qu'il convenait d'ameliorer la gestion economique pour mettre en ceuvre le Pacte, le PRA et le Plan

OMEGA. Toutefois, la reglementation continuait d'entraver la croissance economique et la

diversification de l'6conomie, ce qui rendait difficile le commerce avec 1'Afrique. Ils ont cite, par

exeinple, le cas des operations de dedouanement qui prenaient en moyenne jusqu'a trois semaines

dans nombre de pays africains alors qu'elles ne prenaient que 15 minutes ailleurs dans le monde. Ils

ont souligne que les pays africains devaient exprimer leur solidarity en partageant leurs donnees

d'experience, car il ne faudrait pas qu'un pays consacre d'importantes ressources a des Etudes qui ont

deja 6te effectuees dans un pays voisin.

Attirer les investissements etrangers directs en Afrique

83. Plusieurs ministres en provenance des Etats membres et des repre"sentants d'organisations

internationales ont participe' au debat sur le theme : « Attirer les investissements etrangers directs en

Afrique ».

84. Plusieurs participants ont note" qu'un secteur prive national dynamique 6tait un bon signe

pour les investissements Strangers directs. II incombait, en particulier, aux gouvernements de creer

un environnement favorable au developpement du secteur prive" et aux IED. Depuis que la crise de la

dette du tiers monde avait 6clate, les pays en deVeloppement 6prouvaient de plus en plus de

difficultes pour obtenir des prets sur les marches internationaux des capitaux. C'est pourquoi les IED

etaient importants, car ils constituaient des flux de ressources non generateurs d'endettement.

Compte tenu du faible taux d'epargne et d'investissement en Afrique, ils sont la principale source de

formation du capital. Toutefois, l'importance de rinvestissement etranger va au-dela des ressources

qu'il procure, quel qu'en soit leur montant. Les IED comportaient d'autres avantages, par exemple,

les connaissances en gestion et en techniques de commercialisation, le transfer! de technologie, les

relations avec les entreprises locales et l'acces au marche mondial. En outre, les flux d'lED sont

moins instables que les investissements de portefeuille en actions
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85. En ce qui concerne les tendances des flux d'lED au niveau international, les participants ont

fait observer que, ces dernieres annees, le montant des flux vers FAfrique a augmente, passant d'un

niveau qui ne dSpassait pas 900 millions de dollars au debut des annees 90 a 5 milliards de dollars en

1999. Pendant la periode ou l'Afrique du Sud avait ete exclue du benefice de ces ressources, le

montant des flux d'lED vers I'Afrique avait diminue, passant de 2,3 milliards en 1987 a 900

millions en 1999. En Europe et en Asie centrale ainsi qu'en Asie de l'Est et dans les pays du

Pacifique, la tendance etait a la hausse au cours de la meme periode. Les participants ont souligne

que l'Afrique n'avait pas profite des flux de capitaux en raison de la faiblesse des marches des

capitaux et de l'inexistence de mecanismes de sortie appropries pour les investisseurs.

86. Les participants ont, en outre, fait remarquer que les flux d'lED vers rAfrique etaient

concentres sur certains pays et secteurs. Les IED allaient principalement vers rAfrique du Sud, le

Nigeria, l'Angola, la Tunisie, l'Egypte et le Maroc. Les secteurs privileges 6taient les industries

extractives, principalement les secteurs pe*troliers et miniers. Toutefois, les pays qui avaient un

important marche interieur ont egalement beneficie des IED. Les participants ont souligne qu'en raison

de la faiblesse du revenu par habitant et de I'exiguite des marches, les pays africains devaient accroitre

leurs exportations et diversifier leur economie pour accelerer leur croissance et leur developpement.

87. Tout en soulignant que la main-d'ceuvre et les ressources naturelles abondantes et bon marche de

rAfrique etaient d'importants facteurs qui permettaient d'attirer les IED, plusieurs participants ont note

que la main-d'oeuvre non qualifiee, quoiqu'abondante dans la plupart des pays, etait un facteur de moins

en moins important pour attirer les IED. En outre, le cout de plus en plus eleve des activites

commerciales et renvironnement politique et economique defavorable dans certains pays, limitaient les

flux d'lED vers la region. Toutefois, les participants ont souligne que pour attirer les IED, il importait

d'avoir un bon systeme d'enseignement qui forme une main-d'oeuvre bon marche mais qualifiee ainsi

qu'un nombre raisonnable d'infrastructures et les institutions solides ne"cessaires.

88. Etant donne que les IED allaient de pair avec I'investissement prive national, les participants

ont etudie" les mesures qu'il convenait de prendre pour relancer 1'investissement prive et attirer les

IED. Us ont souligne que, pour ne pas decourager l'investissement prive\ il fallait promouvoir la

bonne gouvernance economique et adopter des politiques maero-economiques stables. La

liberalisation des taux d'interet et la convertibilite de la monnaie ainsi que la poursuite de la

privatisation e"taient egalement essentielles au developpement du secteur prive. En outre, les

gouvernements devraient reduire leur participation aux entreprises a but commercial, par exemple les

services publics; d6reglementer les telecommunications; creer des zones tranches, elaborer un bon

cadre juridique et administratif et renforcer les principales institutions necessaires. Les participants

ont demande aux pays africains de mettre en ceuvre ces mesures et de faire etablir r6gulierement un

indice de l'environnement commercial par des agences independantes d'informations financieres.

89. Les participants ont note que l'examen des politiques effectue par la Banque mondiale et le FMI,

soulignait la necessite d'adopter les mesures suivantes pour attirer les IED : preciser les investissements

qui be"neficieraient de mesures d'incitation et accorder ces dernieres automatiquement; veiller a ce que
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les investisseurs etrangers ne soient pas trop favorises par rapport aux investisseurs locaux; fixer des

taux d'imposition raisonnables au lieu d'accorder des exonerations fiscales temporaires qui etaient

souvent suivis de taux non precises; liberaliser l'acces aux devises pour rimportation d'intrants,

permettre le rapatriement des profits et le paiement des services et creer un organisme de promotion des

investissements. Les participants ont souligne que meme si les investisseurs prive"s acceptaient les risques

inherents au commerce, ils n'accepteraient probablement pas les risques decoulant de Tinstabilite des

politiques et des cadres reglementaires.

90. Certains participants ont appele l'attention sur le fait que le pessimisme a propos de

Taccroissement des flux d'aide a l'Afrique, s'expliquait par l'image du continent africain deja fortement

ternie par les maladies, la pandemie du VIH/SIDA en particulier. II n'etait pas raisonnable de s'attendre

a un accroissement sensible des flux d'investissements etrangers a un moment ou la main-d'ceuvre de la

region paye un lourd tribut au VIH/SIDA. Les ministres ont reaffirme qu'il importait de promouvoir la

bonne sante pour accroitre la productivite globale de l'economie et le taux d'epargne. Ils ont exhorte a

cet egard les gouvernements africains a reaffrrmer qu'ils etaient resolus a lutter contre le fleau du

VIH/SIDA et les autres maladies en AMque.

91. En resume, les participants ont soulign6 rimportance que revetent les 1ED pour le

developpement de l'Afrique et le r61e que pouvaient jouer les pouvoirs publics pour creer un

environnement favorable au developpement du secteur prive et a l'accroissement des IED. C'est

pourquoi, ils ont note qu'en mettant en place les diverses mesures soulignees au cours des debats, les

gouvernements africains contribueraient a faire de rAfrique une destination de predilection pour les

IED.

Examen et adoption du projet de declaration ministerielle et du projet de resolution et cloture

de la reunion (points 9 et 10 de 1'ordre du jour)

92. Au titre de ces points de l'ordre du jour, la Conference a examine et adopte un projet de

declaration ministerielle refletant le consensus auxquels etaient parvenus les ministres des finances et

les ministres responsables du developpement economique et de la planification sur un certain nombre

de questions fondamentales. La Declaration s'articule autour d'une vision giobale du de"veloppement

de l'Afrique, des defis a relever arm de concretiser cette vision et des conditions requises pour une

croissance economique acceleree et plus durable. Elle traite egalement des deux initiatives

africaines, a savoir : le Partenariat du millenaire pour le renouveau de l'Afrique (PRA) propose par

les Presidents Mbeki, Obasanjo et Bouteflika et le Plan OMEGA propose par le President Wade du

Senegal. La Conference a egalement adopte une resolution intitulee « Elaboration de l'lnitiative

africaine*. La Declaration ministerielle et la resolution figurent aux Annexes I et II du present

rapport.

93. Dans son allocution de cI6ture, le Secretaire executif a note que la Conference avait ete

remarquable a maints egards. La participation au niveau ministeriel avait ete tres forte. Le debat

s'etait caracterise par la franchise, notamment en ce qui concerne le PRA et le Plan OMEGA. Les

Etats membres s'etaient fermement engages a fusionner les deux initiatives en un seul cadre global et
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integre. Le Gouvernement du pays note avait tres genereusement fourni les installations requises

pour la reunion et reserve un accueil particulierement chaleureux aux participants.

94. Le Secretaire executif s'est declare" honore de l'appui qu'il avait recu a la huitieme

Conference des ministres des finances, tenue en novembre 2000, lors de laquelle il avait prononce un

discours preconisant un Pacte pour le renouveau de l'Afrique. II avait ensuite ete touche" par les

encouragements que lui avaient prodigues des Etats africains et les gouvernements d'autres pays en

ce qui concerne l'elaboration du Pacte. Se tournant vers 1'avenir, il a annonce que la CEA

recherchait la confiance des Etats membres en vue de s'acquitter des diverses taches qui lui etaient

assignees dans la Declaration ministerielle et dans la Resolution.

95. Le Secretaire executif a remercie les ministres et les autres representants pour leur

participation active aux deliberations de la Conference et le President de la Conference pour la

competence et la sagesse avec lesquelles il avait conduit les travaux. II a exprime ses sinceres

remerciements au President Bouteflika ainsi qu'au Gouvernement et au peuple de la RSpublique

algerienne dSmocratique et populaire pour leur appui a la Conference et leur defense inlassable de la

cause de Funite africaine.

96. Monsieur Mokhtar Diop, Ministre des finances de la Republique du Senegal, a exprime ses

remerciements au nom de tous les participants. Au dSbut de son intervention, il a demande qu'une

minute de silence soit observed en memoire de ceux qui avaient trouve la mort la veille dans un

mouvement de foule au stade d'Accra (Ghana).

97. En remerciant le Gouvernement hote, M. Mokhtar Diop a salue dans l'Algerie un defenseur

particulierement energique et constant de Tunite africaine. Le fait d'accueillir la conference

administrait une preuve supplementaire de cet engagement. La Conference avait ete Toccasion d'un

dialogue productif sur des questions fondamentales pour le developpement de l'Afrique, en

particulier le Pacte, le PRA et le Plan OMEGA. En conclusion, M. Mokhtar Diop a declare que la

Conference d'Alger etait une etape decisive sur la voie de la renaissance africaine.

98. Pour sa part, Monsieur Abdelatif Benachenou, Ministre des finances d'Algerie et President de

la Conference des ministres a declare que le President Abdelaziz Bouteflika avait apporte la preuve

de son attachement profond a la cause de l'unite africaine depuis son election en 1999. Le premier

grand discours de politique etrangere du President Bouteflika avait en effet ete prononce" au Sommet

de 1*OUA tenu a Alger, en juillet 1999. En outre, le President Bouteflika avait consenti des efforts

considerables pour assurer une mediation dans un certain nombre de conflits africains et pour trouver

une solution aux conflits interieurs qui dechirent l'Alg£rie. Le President Bouteflika et le

Gouvernement alg6rien etaient resolument engages dans la voie de 1'unite, du developpement et de

l'integration de l'Afrique.

99. Le President de la Conference a remercie le Secretaire executif pour la competence avec

laquelle il dirigeait le secretariat de la Commission economique pour rAfrique. II a exprime ses

remerciements aux participants pour leur diligence et leur devouement, et les partenaires du
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developpement de l'Afrique pour leur appui. II a declare que la reunion avait mis en relief la

ne"cessite de mettre en place un nouveau partenariat efficace, et exprime le souhait que l'Afnque et

ses partenaires du developpement perennisent ce nouvel etat d'esprit.

100. Le President a ensuite de"clar6 la reunion close.
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DECLARATION MINISTERIELLE ADOPTEE PAR LA TRENTE-QUATRIEME

SESSION DE LA COMMISSION/VINGT-CINQUIEME REUNION DE LA

CONFERENCE DES MINISTRES/NEUVIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES

MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

1. Nous, Ministres africains des finances, du developpement economique et de la

planification, reunis a Alger (Algerie) du 8 au 10 mai 2001, a l'occasion de notre Conference

conjointe sous les auspices de la Commission economique pour 1*Afrique, sommes parvenus a

un consensus sur un certain nombre de questions cruciales.

2. Nous convenons de la vision globale du developpement de l'Afrique: un continent

prospere, debarrasse des conflits, ou les peupies peuvent s'epanouir pleinement, et qui participe

effectivement a l'economie mondiale sur un pied d'egalite. Nous convenons des defis que

nous devons relever pour que cette vision devienne realite. Nous convenons des elements

fondamentaux que requiert une croissance economique plus rapide et plus soutenue et sommes

convaincus que la lutte contre la pauvrete et plus particulierement la realisation de la securite

alimentaire, sont des priorites majeures. Nous reconnaissons qu'il nous faut asseoir notre

developpement sur la bonne gouvernance et sur une gestion macro-economique judicieuse, en

partenariat avec un secteur prive et une societe civile dynamiques.

I. Defis a relever au cours des prochaines aniiees

3. Pour atteindre nos objectifs et realiser notre vision, il nous faudra entreprendre des

actions multiformes. Nous avons identifie les problemes qu'il nous faut resoudre en priorite

aux niveaux national, sous-regional et regional La priorite absolue doit aller aux mesures que

nous devons prendre nous-memes pour ameliorer la gouvemance et renforcer nos capacites.

4. Pour realiser le developpement durable, reduire la pauvrete et assurer le mieux-etre de

nos peupies, il faut promouvoir la bonne gouvernance. II faudra a cet effet un Etat qui, entre

autres, respecte le droit, assure la paix et la stabilite et permette a tous ses citoyens de participer

pleinement a la vie de la nation. Nous soulignons en particulier Timportance de systemes de

gestion publique transparents et responsabies. Le debat sur la gouvernance en Afrique nous

permettra de partager des enseignements et des donnees d'experience, de recenser les capacites

necessaires et les meilleures pratiques.

5. Nous nous felicitons a cet egard du travail fait par la Commission economique pour

TAfrique, qui constitue un cadre analytique rigoureux pour etudier et ameliorer la

gouvernance. Nous encourageons la Commission economique pour I'Afrique dans les activites

qu'elle mene actuellement pour promouvoir la bonne gouvernance ainsi que d'autres activites

essentielles et nous comptons bien participer aux examens des experts.

6. Nous nous felicitons de Inattention particuliere accordee aux problemes de sante de

PAfrique, notant qu'une population en bonne sante est une condition essentielle au

developpement social et economique. Nous reconnaissons Tampleur des defis que sont le

VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose et les autres maladies infectieuses. Nous notons qu'en

conclusion de ses travaux, le Forum pour le developpement de l'Afrique, organise par la CEA
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en 2000 sur le defi que constitue le VIH/SIDA pour les dirigeants africains, a estime qu'il

fallait mobiliser tous les secteurs. Nous sommes heureux de constater que le Sommet de

rOrganisation de Tunite africaine qui s'est tenu a Abuja le mois dernier, a approuve et adopte

le «Consensus et Plan d'action africains » sur le VIH/SIDA issu du Forum.

7. Prevenir la transmission du VIH et d'autres maladies transmissibles, soigner et traiter

les personnes infectees et, notamment, renforcer les systemes de prestation de services,

constituent des defis redoutables pour les dirigeants. Nous devons mobiliser plus de ressources

pour relever ces defis en matiere de sante. Nous notons que te Sommet d'Abuja a recommande

d'accroitre sensiblement les credits budgetaires a la sante publique. C'est pourquoi nous nous

felicitons de Vinitiative du Secretaire general de rOrganisation des Nations Unies tendant a

mettre en place un Fonds mondial pour la lutte contre le VIH/SIDA d'un montant se situant

entre 7 et 10 milliards de dollars par an et demandons que ces fonds soient accordes en tant que

dons. Nous nous felicitons egalement des efforts que l'Afrique deploie conjointement avec le

secteur prive pour reduire au minimum le cout des principaux medicaments.

8. Nous reconnaissons que la quasi-totalite des problemes de developpement comporte un

volet «eapacites humaines ». Nous notons qu'il importe en priorite d'assurer 1'education de

nos citoyens, comme l'a reaffirme le Forum mondial sur l'education qui s'est tenu en avril

dernier a Dakar. Pour atteindre les objectifs de developpement international en matiere

d'education en Afrique, il faudra prendre des initiatives audacieuses et soutenues, se fondant

sur une planification et des methodes de financement novatrices.

9. Les technologies de rinformation et de la communication sont pleines de promesses et

peuvent influer de fa9on positive sur le developpement economique et social de nos pays.

Nous appelons a developper les technologies de I'information et de la communication en tant

que partie integrante du programme de developpement de notre continent, a Fechelle nationale

et a Techelle regionale. Pour ce faire, nous recommandons que l'environnement economique,

instituteonnel, social, juridique et fiscal necessaire soit cree pour stimuler le developpement des

technologies de i'information et de la communication dans nos pays. Nous demandons a nos

partenaires internationaux de traiter les technologies de rinformation et de la communication

comme une question prioritaire pour le developpement de l'Afrique. En consequence, nous les

invitons a envisager de lancer une initiative speciale visant a mettre les technologies de

rinformation et de la communication au service du developpement, en s'inspirant de

l'lnitiative «Societe de rinformation en Afrique», actualisee par le Forum pour le

developpement de l'Afrique, 1999. Nous demandons instamment que, entre autres, le G-8,

dans le cadre du Dot Force, et le Conseil economique et social des Nations Unies, dans le cadre

de son Initiative technologies de rinformation », examinent specifiquement les priorites de

l'Afrique en matiere de technologies de rinformation et de la communication .

10. Les problemes complexes que pose le financement du developpement, par l'aide, la

reforme de la dette et le commerce, soulevent des questions urgentes que nous avons abordees

ici comme lors des precedentes conferences de la Commission economique pour 1'Afrique et

qui supposent un partenariat approfondi et renforce avec la communaute Internationale.

11. Toute analyse serieuse de nos perspectives de developpement conclut qu'en depit des

taches irnportantes que nous devons accomplir nous-memes, il faudra une augmentation

substantielle de Taide publique au developpement, pour que la plupart de nos pays puissent
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emprunter resolument la voie d'une plus forte croissance. D'autre part, nous reconnaissons

que l'aide a permis de nombreuses realisations mais que le bilan, en ce qui concerne son

efficacite, est mitige. C'est pourquoi nous lancons un appel pour une transformation radicale

des relations en matiere d'aide, sur la base de quatre principes : implication et role moteur de

1'Afrique dans l'elaboration des visions et objectifs en matiere de developpement; stabilite du

flux des ressources a long terme; partenariat d'un type nouveau, fonde sur l'obligation mutuelle

de rendre des comptes et de realiser des objectifs de developpement communs; et

reconnaissance de la diversite de l'Afrique.

12. Nous tenons a souligner que la diversite de nos economies est un aspect important.

Certains pays evoluent resolument vers l'etablissement des fortes capacites institutionnelles

requises pour assurer le developpement durable, en instaurant de solides fondements macro-

economiques, la bonne gouvernance, la paix et la stabilite. Mais il y a de nombreux autres

pays, parmi lesquels il faut citer ceux qui sont englues dans des conflits et ceux qui en sortent

En outre, les petits pays insulaires ou sans littoral rencontrent des difficultes de developpement.

Les pays doivenl adopter des politiques diverses, tout comme la communaute Internationale

doit apporter des reponses appropriees a 1'eventail de problemes auxquels se heurte l*Afiique.

13. Nous reconnaissons revolution intervenue recemment en matiere de cooperation pour

le developpement, fondee sur les diverses situations et performances des pays africains.

Premierement, les pays qui ont cree ou sont sur le point de creer un environnement propice au

developpement durable et a la reduction de la pauvrete, notamment par une gestion publique

efficace, peuvent absorber une assistance accrue et variee, y compris une aide budgetaire et des

engagements inscrits dans le long terme, pour realiser de grands objectifs de developpement.

Ces pays reunissent les conditions permettant d'utiliser avec efficacite des flux d'aide plus

importants. Deuxiemement, s'agissant des pays qui ne sont pas encore parvenus a mettre en

place les elements fondamentaux de la gouvernance et de la bonne sante macro-economique,

une action nationale concertee et un appui international bien cible pourraient les amener a

atteindre le stade ou ils pourront beneficier d'une aide au developpement plus variee.

Troisiemement, les pays qui sortent d'un conflit ont besoin d'un autre type de strategic et

d'appui pour retrouver la voie du developpement. II faudrait faire preuve de souplesse dans

Vappui a leur accorder et traiter globalement leurs arrieres de la dette. A cet egard, nous

accueillons avec satisfaction les mecanismes speciaux, comme le Fonds de sortie de conflit,

recemment propose par la Banque mondiale. L'objectif ici est d'aider tous les pays a parvenir

aussi rapidement que possible au point ou ils pourront tirer pleinement profit de Passistance

renforcee sous toutes ses formes.

14. Nous pensons qu'il est imperatif de sortir plus rapidement et disablement de

l'endetternent. Nous demandons instamment Vapplication acceleree d'une initiative renforcee

et elargie en faveur des pays pauvres tres endettes Dix-huit pays africains ont atteint a present

le stade ou ils peuvent beneficier de l'lnitiative renforcee mais un seul d'entre eux a atteint le

point d'achevement et six autres pourraient y arriver dans le courant de l'annee 2001. Nous

demandons instarnment aussi a la Banque mondiale et au Fonds monetaire international de

fournir l'assistance technique et l'appui en matiere de politique qui permetrront aux autres pays

africains d'atteindre le stade ou ils pourront beneficier de 1'Initiative en faveur des pays

pauvres tres endettes et d'aider ceux qui en sont au point de decision a parvenir rapidement au

point d'achevement. Nous constatons toutefois que l'endettement d'un certain nombre de pays

africains, qui ne sont pas vises par l'lnitiative, y compris des pays a revenu intermediate, n'est

toujours pas resolu. Comme Vinclusion de ces pays dans les programmes d'allegement de la
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dette pourrait amener la communaute Internationale a fournir des ressources supplementaires,

notamment pour avaliser et garantir de nouvelles emissions d'obligations et Tannulation

partielle des dettes, nous exhortons la communaute Internationale a comprendre les enjeux,

pour 1'ensemble du continent, des solutions qu'il faudrait apporter a ce probleme. C'est

pourquoi nous Ian9ons un appel a la communaute internationale et en particulier au G-8 afin

qu'ils examinent les problemes de la dette de chaque pays africain en butte a de grandes

difficultes et lancent, conjointement avec chacun d'eux, un processus visant a les mettre dans

une situation ou leur dette est tolerable. Nous lancons aussi un appel a la communaute

internationale pour qu'elle augmente les ressources requises pour un programme de l'lnitiative

en faveur des pays pauvres tres endettes repondant aux besoins des pays et accorde un

allegement de la dette aux pays qui en ont besoin.

15. Nous reaffirmons notre conviction que le commerce continuera de generer des

ressources essentieiles pour le financement du developpement. Nous soulignons la necessite de

redynamiser le secteur des produits de base, en prenant ou en identifiant les voies et moyens de

regagner notre part de marche. Tout en saluant le recent engagement pris par l'Union

europeenne de supprimer les droits de douane sur tous les produits a l'exception des armes,

nous exhortons tous nos partenaires internationaux a lever toutes les autres entraves au

commerce, en particulier les cretes tarifaires et la progressivite des droits de douane. II est

particulierement urgent d'accorder, a la quasi-totalite des produits originaires des pays

africains a revenu faible, un acces en franchise de droits et hors contingent. Nous appelons

egalement a simplifier et a harmoniser les regies actuelles d'origine afin de faire en sorte que

les pays africains beneficient des opportunites de marche qu'offre en particulier la production

de valeur ajoutee.

16. Nous convenons que la position de FAfrique, aussi bien a la troisieme Conference sur

les pays les moins avances qu'a la Conference de I'Organisation mondiale du commerce qui se

tiendra a Qatar, devrait consister a preconiser que le prochain cycle de negociations

commerciales soit un «Cycle de developpement». Un tel cycle devrait se fonder sur les

principes de l'equite envers les pays en developpement et repondre en particulier aux

aspirations des pays africains. Au cours des negociations du Cycle d'Uruguay, les pays riches

ont agi dans le sens des interets de leurs groupes politiques les plus puissants. Les pays

pauvres qui n'ont pas ete capables d'etablir un lien entre les questions commerciales et leur

programme de developpement a la fois vaste et complexe, ont ainsi vu leurs interets

fondamentaux ignores lors de la negociation; ils n'etaient en outre guere prepares a defendre

leurs interets et a obtenir des resultats plus favorables. Le cycle de developpement doit aboutir

a la prise en compte equitable de preoccupations legitimes concemant renvironnement et

i'emploi, et non pas a des actions unilaterales capricieuses. Le cycle de developpement doit

conduire a l'etablissement de mecanismes elargis permettant d'accroitre les flux de ressources

vers les pays pauvres. II devrait egalement aboutir a la mise en place d'une assistance

technique efficace pour une integration plus poussee et plus equitable des pays les plus pauvres

dans le systeme commercial mondial. A cette fin, les pays africains devraient avoir une

position commune et agir de concert au cours du prochain cycle de negociations commerciales.

17. Nous approuvons egalement 1'objectif a long terme consistant a reduire et a mettre fin a

la dependance a l'egard de l'aide. II faudra pour cela faire appel beaucoup plus a

Tinvestissement prive local et etranger, ce qui souligne la necessite de proceder a des reformes

de la gouvernance et de la gestion macro-economique dans bon nombre de nos pays.



E/ECA/CM.25/8

Annexe I

Page 5

18. La mondialisation est a la fois une realite et une opportunity a long terme pour

l'Afrique. Pour en profiter, il est cependant necessaire d'ameliorer notre competitivite en

developpant notre marche interieur. Nous sommes determines a accelerer le processus de

regionalisation du continent. A cette fin, nous prenons des mesures nationales supplementaires

pour promouvoir les liaisons interregionales dans les domaines du transport et des

communications ainsi que pour harmoniser nos regimes commerciaux.

II. Le Pacte pour le redressement de l'Afrique: Mise en oeuvre de l'Initiative

africaine

19. Parce que nous partageons la meme vision et que nous sommes tous determines a

relever les defis precites, nous accueillons favorablement le Partenariat du Millenaire pour le

renouveau de l'Afrique inspire par les Presidents Mbeki, Obasanjo et Bouteflika ainsi que le

Plan Omega propose par le President Wade du Senegal, qui ont ete presentes a Syrte,

Jamahiriya arabe libyenne, aux chefs d'Etat et de gouvernement africains. Nous appuyons la

recommandation de nos dirigeants concernant l'elaboration d'une Initiative unique. Nous

convenons qu'une telle Initiative fournirait un cadre approprie pour le developpement de

TAfrique.

20. Dans cet esprit, nous avons examine le Pacte pour le redressement de l'Afrique,

propose par la Commission economique pour 1'Afrique. Nous rappelons qu'a la huitieme

session de la Conference des ministres africains des finances qui s'est tenue en novembre 2000,

une resolution a ete adoptee dans laquelle il a ete demande au Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afhque d'elaborer un Pacte pour le renouveau de l'Afrique.

Nous felicitons la Commission economique pour l'Afrique pour la qualite du document

contenant le Pacte pour le redressement de l'Afrique, qu'elle a elabore en reponse a cette

demande. Nous encourageons vivement la Commission economique pour l'Arrique, en tant

que facilitates et promoteur de Tinitiative integree, a continuer a oeuvrer, avec les dirigeants

des gouvernements qui ont lance cette initiative, dans les activites visant a 1'enrichir davantage.

III. Conclusions

21. Nous estimons que les conferences conjointes que nous tenons, a savoir les conferences

des Ministres africains des finances et des Ministres responsables du developpement

economique et de la planification, constituent des forums utiles et appropries pour discuter des

programmes qui seront elabores dans un avenir previsible. Nous avons par la presente decide

que ces conferences seront fusionnees et se tiendront desormais chaque annee. Reconnaissant

l'importance d'une Initiative unique des chefs d'Etat africains, nous demandons que la

Commission economique pour l'Afrique programme la prochaine Conference conjointe afin

qu'elle examine les moyens les plus efficaces de mettre en oeuvre I'lnitiative avec notre aide.

A cet egard, nous exhortons la Commission economique pour 1'Arrique a prendre les

dispositions necessaires pour la tenue de cette reunion.

22. Nous notons avec satisfaction le cadre de cooperation regionale presente par le

Programme des Nations Unies pour le developpement qui, ayant ete elabore en etroite

collaboration avec la Commission economique pour 1'Afrique, permettra considerablement de

concretiser la nouvelle vision pour l'Afrique.
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23. Nous remercions nos experts pour 1'excellent travail qu'ils ont accompli pour preparer

cette reunion. Nous exprimons egalement notre profonde reconnaissance au secretariat de la

Commission economique de l'Afrique pour son role dans la bonne preparation de la

Conference.

24. Nous remercions vivement aussi le President Bouteflika et le Gouvemement de la

Republique algerienne democratique et populaire pour leur hospitalite chaleureuse et leur

gracieuse invitation a tenir cette Conference a Alger.

Fait au Palais des Nations , Alger (Algerie),10 mai 2001
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RESOLUTION ADOPTEE

PAR LA TRENTE-QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSION/VINGT-CINQUIEME

REUNION DE LA CONFERENCE DES MINISTRES/NEUVIEME SESSION DE LA

CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DES FINANCES

837(XXXIV). Elaboration de l'lnitiative africaine

La Conference conjointe des ministres,

Appreciant les initiatives respectives des Presidents Mbeki, Obasanjo et Bouteflika, pour

elaborer le Partenariat du Miilenaire pour le renouveau de 1'Afrique et du President Wade, pour

elaborer le Plan OMEGA;

Appreciant egalement le Pacte pour le redressement de l'Afrique, elabore sur instruction de

la Conference des ministres africains des finances, tenue en novembre 2000 a Addis-Abeba;

Rappelant que les chefs d'Etat initiateurs du Partenariat du Milienaire pour le renouveau de

1'Afrique et du Plan OMEGA avaient, au Sommet de FOrganisation de 1'unite africaine a Syrte en

mars 2001, recommande Felaboration d'une initiative unique pour l'Afrique;

Prenant note des discussions utiles et des contributions positives des ministres des finances

et du deveioppement econornique et de la planification, a cette Conference conjointe;

Desireux d'aider les dirigeants africains dans leurs efforts visant a promouvoir

1'appropriation, par I'Afrique, des visions et strategies de deveioppement du continent;

Ayant examine le processus d'elaboration de 1'Initiative africaine;

1- Decide que le Partenariat du Milienaire pour le renouveau de 1'Afrique et le Plan

OMEGA soient elabores de sorte a presenter une vision commune de la croissance future de

l'Afrique et de la reduction de la pauvrete, a travers un processus de consultation impliquant les

experts techniques travaillant sur le Partenariat du Milienaire pour le renouveau de l'Afrique et le

Plan OMEGA;

2. Encourage l'atelier qui se tiendra prochainement a Abuja sur le Partenariat du

Miilenaire pour le renouveau de l'Afrique et celui qui se tiendra a Dakar sur le plan OMEGA, a

oeuvrer tous deux a Telaboration d'une initiative unique;

3. Invite les experts techniques du Partenariat du Miilenaire pour le renouveau de

rAfrique comme du Plan OMEGA, a participer activement aux deux ateliers;
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4. Demande a la Commission economique pour l'Afrique d'aider les experts techniques

travaillant sur le Partenariat du Millenaire pour le renouveau de l'Afrique et le Plan OMEGA et de

faciliter le processus de consolidation:

a) En participant aux ateliers preparatoires d'Abuja et de Dakar;

b) En organisant, peu apres, une reunion des experts techniques du Partenariat du

Millenaire pour le renouveau de l'Afrique et du Plan OMEGA, a laquelle participeront d'autres

institutions et des experts africains, selon les besoins, dans le but d'elaborer un programme unique

qui reflete les dimensions nationales, sous-regionales et regionales;

5. Exhorte les participants a cette reunion a veiller, en formulant le programme, a

accorder la priorite a des propositions detaillees sur les questions prioritaires;

6. Demande au Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de

presenter le projet de programme de l'lnitiative africaine aux chefs d'Etat des pays initiateurs pour

examen et approbation avant le Sommet de FOrganisation de l'unite africaine prevu a Lusaka;

7. Demande a la Commission economique pour FAfrique de mettre ses ressources et

ses competences a la disposition de ce processus pour en assurer le succes;

8. Invite le Secretaire executif de la Commission a convoquer la prochaine Conference

des ministres africains des finances et des ministres du developpement economique et social et de la

planiiication afin qu'elle examine les moyens de contribuer le plus efflcacement possible a la mise

en ceuvre de FInitiative.



E/ECA/CM.25/8

Annexe III

LIST OF PARTICIPANTS/

L1STE DES PARTICIPANTS

ALGERIE

1. Monsieur Hadji Babaammi

Directeur General

Ministere cles finances

Alger (Algerie)

2. Monsieur B. Mounoudi

Chef de Bureau

Ministere des affaires etrangeres

Alger (Algerie)

Tel: 021 504464

3. Monsieur Mohammed Benarbaiha

Directeur d'etudes

Delegation au plan

Alger (Algerie)

4. Monsieur Omar Bougara

Directeur General des relations financieres

exterieures

Ministere des Finances

Alger (Algerie)

5. Son Excellence

Monsieur Smail Chergui

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

Ambassade de I'Algerie a Addis-Abeba

Addis-Abeba, Ethiopie

6. Monsieur Karim Djoudi

Directeur General du tresor

Ministere des finances

Alger (Algerie)

7. Monsieur Nabil Abdelkamer Doumi

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 48 1273

Fax: 021 48 1484

8. Mr. P. Mahnoudi

Chef de Bureau

Ministere des affaires etrangeres

Aiger (Algerie)

Tel.: Standard: 021 50 4464

Fax: 021 48 1484
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ANGOLA

9. Her Excellency

Mrs. Lourenco Ana Dias

Minister of Planning

Ministry of Planning

Luanda, Angola

10. His Excellency

Mr. Almeida Gomes Abilio

Vice-Minister of Finance

Ministry of Finance

Luanda, Angola

11. Son Excellence

Monsieur Miguel G. Fernandez Neto

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire en Ethiopie et

Representant Permanent aupres de la CEA

Ambassade d'Angola

Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.: (251-1)51 00 85

Fax: (251-1) 51 49 22

12. Son Excellence

Monsieur Apolinario Jorge Correia

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

Ambassade d'Angola

Alger (Algerie)

Tel.: Standard: 021 92 53 37

13. Monsieur Kialunda-Kiala Pedro

Adviser

Ministry of Planning

Luanda (Angola)

Tel.: 377776

14. Monsieur Da Silva Etoy Carlos

Adviser

Ministry of Planning

Luanda, Angola

15. Monsieur Colense Sebastiao de Sousa

Conseiller

Ambassade d'Angola

Alger (Algerie)

Tel.: Standard: 021 92 53 37

16. Monsieur Fernando Miguel

Conseiller

Ambassade d'Angola
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Addis-Abeba (Ethiopie)

Tel.: Standard : (251-1) 51 00 85

Fax: (251-1) 51 49 22

BENIN

17. Monsieur Romain Degla

Directeur National du Plan et de la Prospective

Ministere d'Etat, charge du plan et de la Prospective

(Chef de delegation)

Cotonou (Benin)

Tel: Standard : 229 30 00 30/01 23 81

Ligne Directe : 229 30 02 54

Fax : 229 30 02 54

E-mail: dnpp@planben.intnet.bi

18. Monsieur Raphael Dansou

Fonde de pouvoir

Banque Centrale des Etats de I'Afrique de I'Ouest-

Cotonou (Benin)

Tel.: Standard : (229) 30 80 20

19. Monsieur Leon Klouvi

DC, Ministere de la sante publique

Cotonou (Benin)

Tel.: Standard : 229 30 00 30/01 23 81

E-mail: dnpp@pianben.intnet.bi

20. Monsieur Noel S. Lokossou

Directeur de la Politique de I'integration regionale

Ministere d'Etat charge du Plan et de fa Prospective

Cotonou (Benin)

Tel: Standard : 229 30 00 30/01 23 81

21. Monsieur Jean-Marie Ehouzou

Directeur des Organisations internationafes

Ministere des affaires etrangeres et de la cooperation

Cotonou (Benin)

Tele.: 229 30 10 92

BOTSWANA

22. His Excellency

Mr. Baledzi Gaolathe

Minister of Finance and Development Planning

Ministry of Finance and Development Planning

Private Bag 008

Gaborone, Botswana

Tel.: Direct Line: (267 3) 35 01 00

Fax: (267-3) 35 60 86
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23. Mr. Wilfred J. Mandlebe

Deputy Secretary for Economic Affairs

Ministry of Finance and Development Planning

Private Bag 008

Gaborone, Botswana

Tel.: PBX: (267 3) 350285

Fax: (267-3) 300379

24. Mr. Solomon Sekwakwa

Chief Economist

Ministry of Finance and Development Planning

Private Bag 008

Gaborone, Botswana

Tel.: PBX: (267 3) 350353

Fax: (267-3) 35 60 86

BURKINA FASO

25. Son Excellence

Monsieur Nayabtigungu Congo-Kabore

Ministre de ('Integration

Ministere de ('Integration

Ouagadougou (Burkina Faso)

26. Son Excellence

Monsieur Harouna Kouela

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

Ambassade du Burkina Faso

B.P. 212 Didouche Mourad

Alger (Algerie)

Tel: 021 923339

Fax: 021 923841

27. Monsieur Adama Ouedraogo

Conseiller

Ambassade du Burkina Faso

B.P. 212 Didouche Mourad

Alger (Algerie)

Tel: 021 923339

Fax: 021 923841

28. Monsieur Koudbi Sinare

Chef de service

Ministere de I'economie et des finances

01 BP 396

Ouagadougou 01 (Burkina Faso)

Tel: 226 32 6327/610860

29. Monsieur SoumaTIa Ouedraogo

Attache d'Ambassade

Ambassade du Burkina Faso

B.P. 212 Didouche Mourad
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Alger (Algerie)

Tel : 021 923339

Fax: 021 923841

BURUNDI

30. Son Excellence

Monsieur Leon Nimbona

Ministre de la planification, du developpement et de la reconstruction

Ministere de la planification, du developpement et de ia reconstruction

Bujumbura (Burundi)

Tel.: Ligne Directe : 226502

31. Monsieur Salvator Ruhurambuga

Conseiller du Ministre

Ministere de la planification, du developpement

et de la reconstruction

Bujumbura (Burundi)

Tel.: Standard : 257 22 53 94

Fax: 257 22 41 93

32. Monsieur Jean Berchmans Ndikumana

Conseiller technique au Cabinet du Ministre des finances

Ministere des finances

B.P. 1830

Bujumbura (Burundi)

Tel.: Ligne Directe : 257 222022

Fax: 257 22 41 93

33. Monsieur Dismas Baransaka

Conseiller principal economique

Presidence de la Republique

B.P. 1960

Bujumbura (Burundi)

Tel.: Standard: 257 241382

Fax: 257 24 13 70

CAMEROUN

34. Son Excellence

Monsieur Jones Yembe Shey

Secretaire d'Etat

Ministere des investissements publics

Yaounde (Cameroun)

Tel: 237 23 2841

35. Monsieur Jean Missoup

Ambassade du Cameroun

Alger (Algerie)

Tel: 021 921124

Fax: 021 921125
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36. Monsieur Lazare Essomba

Inspecteur General

Ministere de I'economie et des finances

B.P.4155

Yaounde (Cameroun)

Tel.: Standard: (237) 231585

Fax: (237)231585

E-mail: Minef@camnet.com

37. Monsieur Jean-Baptiste Djoumessi

Directeur de la prospective economique et du developpement

Ministere de I'economie et des finances

Yaounde (Cameroun)

Tel.: Standard : (237) 23 22 71

Ligne Directe : (237) 22 37 83

Fax : (237)22 37 83

E-mail: dioumessi jp@hotmail.com

38. Monsieur Pascal Kengne

Chef de la Division de la planification

Ministere des Investissements publics et de I'amenagement du territoire

Yaounde (Cameroun)

Tel.: Standard: (237) 221088

Fax:(237)221088

39. Monsieur Desire Essama Bene

Sous-Directeur

Ministere de I'economie et des finances

Yaounde (Cameroun)

Tel.: Standard: (237) 23 22 71

Ligne Directe : (237) 938829

Fax: (237)223783

E-mail: desire58us@vahoo.com

40. Monsieur Jean-Albert Owona-Meye

Expert

Ministere des investissements publics et du developpement regional

Yaounde (Cameroun)

Tel.: Standard : (237) 221088

Ligne Directe : (237) 23 59 47

Fax:(237)221088

41. Monsieur Martin Vofo

Deuxieme Secretaire

Ambassade du Cameroun

Alger (Algerie)

Tel.: Standard: 92 11 24
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42. Monsieur Martin Nkolo

Charge des relations publiques

Ambassade du Cameroun

Alger (Algerie)

Tel.: Standard: 92 11 24

CONGO

43. Monsieur Clement Mierassa

Directeur General de I'economie

Representant le Ministre

B.P. 64

Brazzaville, Congo

Tel : 242 684769

Fax: 242 814145

44. Monsieur Clovis Guilond

Directeur des relations 6conomiques et financements

exterieures/ Chef de Service

Departement des relations economiques et financements

exterieures

B.P. 14593

Brazzaville (Congo)

Tel: 81 41 43/81 41 45

45. Monsieur Marcel Monka

Chef de Service

B.P. 64

Brazzaville (Congo)

46. Monsieur Paul Mvili

Deuxieme Secretaire

Ambassade du Congo

Alger (Algerie)

TeL: 021 283970

COTE D'lVOIRE

47. Son Excellence

Monsieur Alain Cocauthrey

Ministre de I'industrie et du developpement du secteur prive

Ministere de I'industrie et du developpement du secteur prive

Abidjan (Cote d'lvoire)

48. Monsieur Mamadou Kety-Soumahoro

Charge d'affaires a.i.

Ambassade de Cote d'lvoire

B.P. 260 Hydra

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 69 28 28/69 23 78

Fax: 021 693032
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49. Monsieur Yebless Pierre Barthe

Conseiller diplomatique

Ambassade de Cote d'lvoire

B.P. 260

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 69 28 28/69 23 78

Fax: 021 693032

EGYPTE

50. His Excellency

Mr. Abdel-Menem Saudi

Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary

Embassy of Egypt

Algiers, Algeria

Tel: 021 691807

51. Ambassador Farouk M. Baraka

Advisor to the Minister of Finance

Ministry of Finance

Cairo, Egypt

Tel.: Direct Line: (202) 792 3191

Fax: (202)795 7994/795 1537

52. Monsieur Yehia Said Ali Eid

Conseiller diplomatique et Representant

du Ministre de I'economie

96, Ahmed Orabi St., Giza

La Representation commerciale de I'Egypte

Giza, Egypte

Tel.: 3468819

Fax: (202)3451840

53. Mr. Ahmed Khalil Ahmed

Second Secretary

Embassy of Egypt

Algiers, Algeria

Direct Line: (202) 021 691807

E-mail: Ahmadkhalil14f53hotmail.com

54. Mr. Monzer Selim

Diplomatic Attache

Ministry of Foreign Affairs

Cairo, Egypt

Tel: 202 574 7768
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ERYTHREE

55. His Excellency

Mr. Berhane Abrehe

Minister of Finance

Ministry of Finance

Asmara, Eritrea

56. Mr. Daniel Tesfaldet

Director of Budget and Planning

Ministry of Finance

Asmara, Eritrea

Tel: 127755

ETHIOPIE

57. His Excellency

Mr. Mekonnen Manyazewal

Vice-Minister

Ministry of Economic Development and Cooperation

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1 550103

Fax: (251-1)553844

58. His Excellency

Mr. HailemelekotT/Giorgis

Vice-Minister

Ministry of Finance

P.O. Box 1905

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1 552171

Fax :(251-1}551436

59. Mr. Abii Tsige

Economic Advisor to the Minister

Ministry of Economic Development and Cooperation

P.O. Box 1037

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX(251-1)552800

Direct Line: (251-1)560000

Fax: (251-1)553844

E-mail: medad @telecom.net.et

60. Mr. Mesfin Girma

Expert, Planning and Research Department

Ministry of Finance

P.O.Box 1905

Addis Ababa, Ethiopia

Te!.: PBX: (251-1)552400

Direct Line: (251-1) 552015

Fax: (251-1)551355

E-mail: Msfnq@yahoo.com
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GABON

61. Son Excellence

Monsieur CasimirOye Mba

Ministre d'Etat, Charge de la planification, de la programmation

du developpement et de I'amenagement du territoire

Ministere de la planification, de la programmation

du developpement et de I'amenagement du territoire

B.P. 747

Libreville (Gabon)

Tel.: Ligne Direct (241) 721432

Fax:(241)738891

62. Son Excellence

Monsieur Michel Bekale

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

Ambassade du Gabon

Alger (Algerie)

Tel.: Standard: 021 54 68 33

63. Monsieur Barnabe Mebaley M'Ba Menie

Conseiller du Ministre

Ministere de I'economie et des finances

B.P. 2076

Libreville (Gabon)

Tel.: Standard: (241) 762914

Ligne Directe : (241) 76 0675

Fax:(241)764766

64. Monsieur Drtvet Kassouagui

Conseiller

Ambassade du Gabon

Aiger (Aigerie)

Tel.: Standard: 021 54 68 33

65. Monsieur Brice Tonjokoue

Premier Conseilier

Ambassade du Gabon

Aiger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 54 68 33

66. Mr. Ludovic-Martei Nah

Conseiller du Ministre

B.P. 797

Libreville (Gabon)

Tel: 241 7219 32
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GHANA

67. His Excellency

Dr. Paa Kwesi Nduom

Minister of Planning

Ministry of Planning

Accra, Ghana

68. Mr. Kenneth Asare Bosompem

Charge d'Affairs

Embassy of Ghana

Algiers, Algeria

Te!.: Standard : 021 692444

Fax: 021 692856

GUINEE

69. Son Excellence

Monsieur El-Hadj Oumar Kouyate

Secretaire d'Etat au Plan

Ministere du Plan

Conakry (Guinee)

70. Son Excellence

Monsieur Baba Sakho

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

Ambassade de Guinee

Alger (Algerie)

Tel. : 021 693611

71. Monsieur Alpha Mohamed Kallo

Assistant du Ministre des finances

Ministere des finances

Conakry (Guinea)

Tel.: Standard : (224) 45 30 02

72. Monsieur Ibrahima Sory Sangare

Directeur du plan

SEP/MEF

Conakry (Guinee)

Tel.: Ligne Directe : (224) 41 28 69

GUINEE EQUATORIALE

73. Monsieur Miguel Edjang

Secretaire General

Ministere des finances

Av. de ('Independence

Malabo (Guinee Equatoriale)

Tel : 240 93205
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KENYA

74. His Excellency

Mr. Charles Dkarap Kirui

Vice-Minister for Finance

Ministry of Finance

Nairobi, Kenya

75. Mr. Dishon Muchirs Gatuku

Principal Economist

Ministry of Finance and Planning

Nairobi, Kenya

JAMAHIRIYAARABE LIBYENNE

76. Mr. Abdul Bari Zunni

Director General

General Planning Council

P.O. Box 689

Sirt,Libyan Arab Jamahiriya

Fax: (218-2) 5460022

77. Mr. Aashur Ebais

Director General

Ministry of Economy

Sirt, Libyan Arab Jamahiriya

78. Mr. Farage Soulimane Howidi

Counsellor

Embassy of Libya

Algiers, Algeria

79. Mr. Sadegh Ben Sadegh

Counsellor/Head of OAU Division

The General Peoples' Committee for Africa

Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

Fax: (218-2)44 48312

80. Mr. Mohamed Nsreden Seidun

Advisor

General Planning Council

Sirt, Libyan Arab Jamahiriya

MADAGASCAR

81. Son Excellence

Monsieur Blandin Razafimanjato

Ministre du Tourisme

Ministere du Tourisme

Antananarivo (Madagascar)
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Tei: 261 20 2262442

82. Monsieur Guy Gabriel Razafinony

Directeur General de I'econornie et du plan

Ministere des finances

Antananarivo (Madagascar)

Tel.; PBX: (261) 20 22 20684

Fax: (260) 20 22 28508

E-mail: dqop@dts.mg

MALI

83. Son Excellence

Monsieur Bacari Kone

Ministre de I'economie

Ministere de I'economie

Bamako (Mali)

84. Mr. Amadou Toumany Toure

Premier Conseiller

Ambassade du Mali

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 54 72 14/54 72 18

MAROC

85. Son Excellence

Monsieur Abdelhamid Aouad

Ministre de la prevision economique et du plan

Ministere de la prevision economique et du plan

Rabat (Maroc)

86. Monsieur Abdelmajid Mellouki

Inspecteur des finances

DTFE

Ministere des finances

Rabat (Maroc)

Tel: Ligne Directe : 212 37 761708

Fax: 212 37 764950

E-mail: a.meilouki@dtfe.mfie.gov.ma

87. Monsieur Abdelilah Benryane

Chef, Departement de la cooperation regionale

Ministere des affaires etrangeres

Rabat (Maroc)

Tel.: Standard: 212 37 766829

88. Monsieur Abdelhamid Chraibi

Ingenieur general

Ministere du plan

B.P. 178

Rabat (Maroc)
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Tel.: Standard : 037 76 01 04

Fax: 037 76 00 67

89. Monsieur Khalid Elmassnaoui

Chef de Division

Ministere de la prevision economique et du plan

B.P.178

Rabat (Maroc)

Tel.: Standard ; 037 76 02 91

MAUR1TAN1E

90. Son Excellence

Monsieur Mafoud Ould Med Ali

Ministre des finances

Ministere des finances

Nouakchott (Mauritanie)

NAMIBIE

91. Mr. Hanno Rumpf

Permanent Secretary

Office of the President

Windhoek, Namibia

Tel.: PBX: 264-61-2834225

Fax: 264-61-236794

NIGER

92. Son Excellence

Monsieur Ali Badjo Gamatie

Ministre des finances

Ministere des finances

Niamey (Niger)

93. Son Excellence

Monsieur Youssoufa Ma'iga Mamadou

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

Alger (Algerie)

Tel: 937189/90

94. Madame Moussa Manama Siddo

Chef de Service des organisations economiques et des commissions mixtes

Direction de ('integration economique regionale

Ministere du plan

B.P. 862

Niamey, Niger

Tel.: Ligne Directe 72 32 45

95. Madame Hadizatou Sanda

Chargee des reformes

Direction des etudes financieres et des reformes
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Ministere des finances

Niamey, Niger

B.P. 389

Tel.: Ligne Directe: 72 41 38

96. Monsieur Abdourahamane Maiga

Directeur general adjoint du budget

Direction generate du budget

Ministere des finances

B.P. 389

Niamey (Niger)

Tel.: Standard : (227)75 32 94

Ligne Directe: (227) 72 34 94

E-mail: papas@intnet.ne

97. Monsieur Laou Ali Labo

Conseiller

Ambassade du Niger

Alger (Algerie)

Tel : 93 71 89/90

NIGERIA

98. His Excellency"

Mr. Martins Kuye

Minister of State for Finance

Ministry of Finance

Abuja, Nigeria

99. His Excellency

Mr. John Kayode Shinkaiye

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Embassy of Nigeria

P.O. Box 1019

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: 251-1 55 06 44

Direct Line: 251-1 552308

Fax : 251 1 55 23 07

E-mail:shinkaiye@hotmail.com

100. His Excellency

Mr. Kabiru Rabiu

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
Embassy of Nigeria

Algiers, Algeria

Tel: 021 916390

Fax: 021 916288

101. Prince Segun Adekoya

Lagos, Nigeria
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102. Mr. Abubakar Jauro

Director, Regional Economic Integration

Ministry of Cooperation and Integration in Africa

Abuja, Nigeria

Tel.: PBX : (234) 9 52 39 620

Fax: (234)9 52 39 625

103. Mr. Abdullah! Abubakr

Director, Bilateral Economic Department

Federal Ministry of Finance

Abuja, Nigeria

Tel: 234 9 2346947

Fax: 234 9 2346939

104. Mr. Tajudeen Kayode Jinadu

Ministry of Cooperation and Integration in Africa

Federal Secretariat

Abuja, Nigeria

Tel.: PBX : (234) 52 39 620

Direct Line: (234) 9 5232896

Fax : (234)0 52 39625

E-mail: tkjinadu@hotmail.com

105. Mr. Gordon Bristol

Special Assistant to the Special Advisor

State House

Abuja, Nigeria

Tel.: PBX: (234) 9314 0372

Fax: (234)9 5239 625

106. Mr. Safiy Okukayodg Olaniyan

Diplomat

Embassy of Nigeria

Algiers, Algeria

107. Mr. Mustafa Musa Kida

Embassy of Nigeria

Algiers, Algeria

Tel.: PBX : 021 91 63 89

108. Mr. Oiabisi Dare

Senior Counsellor

Embassy of Nigeria

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: Standard: (251-1) 550644

Direct Line: (251-9)204954 (M)

Fax: (251-1)552307

E-mail: dbull21@hotmail.com

109. Mr. Manaja Tula isa

Embassy of Nigeria
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Algiers, Algeria

Tel.: 21 916389

110. Mr. Isaac Aluko-Olokun

National Planning Commission

Presidency

Abuja, Nigeria

Tel: 09 413 5177/806 307

111. Dr. Tunji Olagunju

Ministry of Foreign Affairs

Abuja, Nigeria

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

112. Monsieur Leon Baikoua

Expert national

Ministere du plan

B.P. 696

Bangui (Rep. Centrafricaine)

Tel.: Standard : 236-61 3805/61 38 00

Ligne Directe: 236-61 7811

Fax : 236-61 73 87

E-mail: lbaikoua@email.com

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

113. Monsieur Mulumba Mwanza

Charg§ d'Affaires

Ambassade de la Republique du Congo Democratique

Aiger (Algerie)

RWANDA

114. Son Excellence

Monsieur Don Kaberuka

Ministre des finances

Ministere des finances

Kigali (Rwanda)

115. Monsieur Charles Gasana

Expert

Ministere des finances

B.P. 158

Kigali (Rwanda)

Fax: 250 70523/22



E/ECA/CM.25/8

Annexe III

Page 18

SAO TOME ET PRINCIPE

116. Mr. Lima da Costa Tobus Torres Maria Dos Santos

Conseil de Ministre des finances

Ministere des finances

Sao Tome (Sao Tome et Principe)

Tel: 239-12 22054/22116

Fax:239-12 22116

SENEGAL

117. Son Excellence

Monsieur Makhtar Diop

Ministre de I'economie et des finances

Ministere de reconomie et des finances

Dakar (Senegal)

Tel.: 221 822 1106

118. Son Excellence

Monsieur Samba D. Thiam

Ministre du Plan

Ministere du Plan

Dakar (Senegal)

119. Son Excellence

Cheikh Tidiane Gadio

Ministre des Affaires etrangeres

Ministere des Affaires etrangeres

Dakar (Senegal)

120. Son Excellence

Monsieur Seydou Moron Ba

Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire

Ambassade du Senegal

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 69 3200/69 1627

121. Madame Gnounka Diouf

Conseiller technique du President de la Republique

Ambassade du Senegal

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 693200/691627

122. Monsieur Diossy Santos

Conseiller technique

Ministere du plan

Dakar (Senegal)

123. Monsieur Hamet Tidiane Ndiaye

Conseiller

Dakar, Senegal

Tel: 21 69 3200
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124. Monsieur Serigue M. F. Gueye

Consul

Ambassade du Senegal

Alger (Algerie)

Tel.: Standard: 021 693200/691627

125. Mr. Babacar Carlos M'Baye

Conseiller technique

Ambassade du Senega!

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 693200/691627

Ligne Direct: 021 69 16 27

126. Monsieur Khadim Mbaye

Conseiller

Ambassade du Senega!

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 69 3200/69 1627

127. Monsieur Mamadou Ndong

Expert, Ministere des finances

Dakar (Senegal)

Tel.: Standard: 221-8-233424

128. Monsieur Moctar Sonko

Premier Secretaire

Ambassade du Senegal

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 69 3200/69 1627

129. Monsieur Abdoulaye Diagne

Premier Secretaire

Ambassade du Senegal

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 693200/691627

Ligne Direct: 021 69 16 27

130. Mr. Aly Fall

Ambassade du Senegal

Alger (Algerie)

Tel.: Standard : 021 693200/691627

Ligne Direct: 021 69 16 27

SIERRA LEONE

131. Her Excellency

Ms. Kadi Sesay

Minister of Development and Economic Planning

Ministry of Development and Economic Planning

Freetown, Sierra Leone

Fax: 22 52 36
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132. His Excellency

Mr. Mohamed Basiru Daramy

Vice Minister of Finance

Ministry of Finance

Freetown, Sierra Leone

133. Mr. Desmond S. Koroma

Ministry of Development and Economic Planning

Freetown, Sierra Leone

Tel.: 24 20 41

134. Mr. Sheku Ahmed Tejan Tamu

Deputy Secretary

Ministry of Finance

George Street

Freetown, Sierra Leone

Tel: 222 211

AFRIQUE DU SUD

135. Professor Wiseman Nkuhlu

Adviser to the President

Pretoria, South Africa

136. His Excellency

Mr. Rieaz Shaik

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Embassy of South Africa

Algiers, Algeria

Tel: 021 23 09 00/4/7

137. Mr. Adam Schwartzman

National Treasury

Private Bag x 115

Pretoria, 001, South Africa

Tel.: Direct Line: 27-12-315 5225

Fax: 27 12 325 1048

E-mail: adam.schwartzman@treasury.qov.za

138. Miss. Mpho Baisi Johanna Maloka

Private Bag X 115

Pretoria, 001, South Africa

Tele.: Direct Line: 27 12 315239

Fax: 27 12 328 7048

E-mail: mpho.malokafgjtreasury.gov.za

139. Mr. Victor Letlopane Mashabeia

Embassy of South Africa

P.O. Box 1091

Addis Ababa (Ethiopia)
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Tel.: Standard : (251-1)71 30 34

Direct Line: (251-1) 71 30 34

Fax: (251-1) 71 36 82

140. Mr. Lebogang Sefolo

110 Hamilton Street

Pretoria, South Africa

Tel.: 213 02 23 03 84/87/89

Fax: 213 02 23 0827

E-mail: sae@algerianfo.com

141. Mr. BasoSanqu

Pretoria, 001, South Africa

P.O. Box 152

Tel.: PBX: 27 12 3501 0496

Direct Line: 27 12 351 0449

142. Dr. Stephen Gelb

110 Hamilton Street

Pretoria, South Africa

Tel: 06150 4281

143. Ms. Tshego Magooa

16TautsiStr.

Pretoria, South Africa

Tel: 12 3738932

SOUDAN

144. His Excellency

Mr. Ahmed Taha Hassan

State Minister of Finance

Ministry of Finance

Khartoum, Sudan

145. Mr. Abusalih Tarig

Embassy of Sudan

Algiers, Algeria

Tel: 021 694530

SWAZILAND

146. His Excellency

Mr. Majozi Sithole

Minister of Finance

Ministry of Finance

P. O . Box 443

Mbabane, Swaziland

Tel: 268 404 8145
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147. Ms. Gcebile Cynthia Dlamini

Ministry of Finance

P.O. Box 443

Mbabane, Swaziland

Tel.: PBX: 268 404 8145/9

Fax: 268 404 3187

E-mail: acebilec@hotmail.com

148. Mr. Dumisani E. Masilela

Under Secretary - Economic Affairs

Ministry of Finance

P.O. Box 443

Mbabane, Swaziland

Tel.: PBX: 268 404 8145/9

Direct Line: 268 494 5643

Fax: 268 404 3187

E-mail: Dumsani@mailflv.com

TANZANIE

149. His Excellency

Mr. Basil Reambili Mramb

Minister of Finance

Ministry of Finance

P.O. Box 9111

Dar-es-Salaam, Tanzania

Tel: 255 022 21/2854

Fax : 255 022 21/23924

150. His Excellency

Mr. Kassim Mwawado
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Embassy of Tanzania to France

13, Av. Raymond Poincare

75116 Paris (France)

Tel.: 331 53206266

Fax : 33 1 47550546

151. Mr. Shogholo Charles Msangi

Adviser on United Nations Programme

Ministry of Finance

P.O. Box 9111

Dar-es-Salaam, Tanzania

Tel: 255 022 21/12854

Fax : 255 022 21/23924

TCHAD

152. Son Excellence

Monsieur Brahim Mahamat Imam
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Ambassadeur extraordinaire et plenipotentfaire

Ambassade du Tchad

B.P. 67 El-Mouradia

Alger (Algerie)

Tel. : Standard : 213 021 692662/63

Fax: 213 021 692665

153. Monsieur Letinan Makadjibeye

Premier Secretaire

Ambassade du Tchad

Alger (Algerie)

Tel : 021 54 7291

TOGO

154. Monsieur Hatedheema Nonon Saa

Directeurduplan

Ministere du plan

Lome (Togo)

Tel.: Standard : (228) 222056

Ligne Direct (228) 212745

155. Monsieur Mawussi Djossou Semodji

Chef de I'unite de coordination (DSRP)

Ministere des finances

B.P. 387

Lome, Togo

Tel.: Standard : (228) 21 35 54

Ligne Direct (228) 22 61 32

Fax : (228) 21 09 05

TUNISIE

156. Son Excellence

Monsieur Abdelatif Seddam

Ministre du developpement economique

Ministere du developpement economique

Tunis (Tunis)

157. Monsieur Masmoudi Zouhaier

Directeur General

Ministere du developpement economique

Tunis (Tunisie)

Tel: 216-1 346534

Fax:216-1 351666

158. Monsieur Abdelkrim Hajji

Directeur

Ministere du deveioppement economique

Tunis 1069 (Tunisie)

Tel.: Ligne Directe: (216 1) 334209

Fax:(216 1)345 237
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E-maif: haiiikarim@vahoo.fr

OUGANDA

159. Mr. Longwo Kigambo Tisasirana

P.O. Box 8147

Kampala

Uganda

Tel: 256 41 232370

ZAMBIE

160. Mr. Siazongo D. Siakalenge

Deputy Permanent Secretary

Ministry of Lands

P.O. Box 50694

Lusaka, Zambia

Tel.: PBX: 260-1-252132

Direct Line: 260-1 263340

E-mail: rninlands@zamnet.zm

161. Mr. Gideon B. Lintini

Chief Economist

Ministry of Finance

P.O. Box 50062

Lusaka, Zambia

Tel.: PBX: 260 1 250501

Fax: 2601 2501011

162. Mr. Humphrey Chilu Chibanda

Desk Officer

Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 50069

Lusaka, Zambia

Tel.: Direct Line: (260-1) 252666

Fax: (260-1)250240

E-mail: humphreychibanda@vahoo.com

163. Mr. Peter Masunu

National Agricultural Information Services

Ministry of Agriculture, Food and Fisheries

P.O. Box 50698

Lusaka, Zambia

Fax: (260-1) 253252

E-maii: pmasunu@vahoo.com

ZIMBABWE

164. His Excellency

Mr. Simba Makoni

Minister of Finance and Economic Development

Ministry of Finance and Economic Development
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Harare, Zimbabwe

Fax: (263-4) 79 27 50

165. Mr. Themba Bhebhe

Ministry of Finance

P. Box 7700

Causeway, Zimbabwe

Tel: 263-4 706850

Fax: 263-4 706853

OBSERVATEURS

CANADA

166. His Excellency

Mr. Richard Belliveau

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Embassy of Canada

Algiers, Algeria

CHINE

167. Madame Jinghu Xu

Directrice generate adjointe

Ministere des affaires etrangeres

Beijing (Republique populaire de Chine)

Tel: 8610 65962300

Fax: 861065962316

168. Ms. HongYanHe

Directrice adjointe

Ministere des affaires etrangeres

Beijing (Republique populaire de Chine)

Tel :8610 6592372

Fax: 861065962316

169. Madame Guiling Jia

Premier Secretaire

Ministere des Affaires etrangeres

Beijing (Republique populaire de Chine)

Tel. : (8610)65962372

Fax: 65962316

170. Monsieur Xinlian Wang

Premier Secretaire

Ambassade de la Republique populaire de Chine

Alger (Algerie)

Tel.: 021 692724

FRANCE

171. Monsieur Franck Gellet

Deuxieme Conseiller
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Ambassade de France

Alger (Algerie)

ALLEMAGNE

172. Mr. Hans Martin Schmid

Director

Ministry of Economic Cooperation,

Bonn, Germany (BMZ)

Tel: 49 228 535 3530

Fax : 49 228 535 3755

E-mail: schmidhm@bmz.bund.de

INDONESIE

173. Mr. Ari Wardhana

Embassy of Indonesia

Algiers, Algeria

Tel: 213 21 694915/21

JAPON

174. H.E. Mr. Masao Kobayashi

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

Embassy of Japan

1 Chemin Macklay Ben-Aknoun

Algiers, Algeria

Tel.: PBX: 021 912004

175. Mr. Masaki Yasumatsu

Second Secretary

Embassy of Japan

1 Chemin Macklay Ben-Aknoun

Algiers, Algeria

Tel.: PBX: 021 912004

PAYS-BAS

176. Monsieur Louis Piet

Chef de Division de I'Afhque Occidentaie

Ministere des affaires etrangeres

La Haye (Pays-Bas)

Tel: 31 71 3485621

Fax: 31 71 3486607

177. Mrs. Geertruida Annere

Policy Advisor

Ministry of Foreign Affairs

Hasfrond 65, 3071 PP

Rotterdam, Holand

Tel: 010 4126501
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SUEDE

178. Mr. RolfAndreen

Minister Counsellor

Ministry for Foreign Affairs

Stockholm, Sweden

Tel: 46 8 4055650

Fax: 46 8 7231176

179. Mrs. Annica Dahiqvist

Embassy of Sweden

Algiers, Algeria

UKRAINE

180. Mr. Volodymyr Kvasha

Consul

Ambassade de I'Ukraine
Alger (Algerie)

INSTITUTIONS PARRAINEES PAR LA CEA

AFRICAN CENTRE FOR APPLIED RESEARCH &
TRAINING IN SOCIAL DEVELOPMENT (ACARTSOD)

181. Mr. Ahmed S. Fituri

Deputy Director

African Centre for Applied Research &

Training in Social Development (ACARTSOD)
P.O. Box 80606

Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya

Tel.: PBX: (218)4835103
Fax: 21821 4835066
E-mail: fituri acartsod@hotmail.com

ASSOCIATION OF AFRICAN TRADE PROMOTION ORGANIZATION
(AATPO)

182. Madame Liliane Badaoui Nee Ruah
Chargee des finances

Association of African Trade Promotion Organization
Pavilion International
B.P. 23

Avenue Mohamed V

Tanger (Maroc)

Tel: 212 63130496
Fax: 212 39936008
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INSTITUTIONS SPECIALISEES DES NATIONS UNIES

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ALIMENTATION ET L'AGRICULTURE

183. Mr. Mohammed Rouighi

Director

Food and Agriculture Organization

Rome, Italy

Tel: 39 06 5711617

184. Prof. Tshikala Tshibaka

Chief, Policy Assistance Branch

Regional Office for Africa

Food and Agriculture Organization

P.O. Box 1628

Accra, Ghana

Tel.: PBX: (233-21)7010930/675000

Fax: (233-2)7010943/668427

E-mail: Tshikaia.Tshibaka@fao.org

185. Dr. Aysen Tanyeri-Abur

Economist

Food and Agriculture Organization

Rome, Italy

Tel: 39 06 570 55969

Fax : 39 06 570 55522

FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL (FMI)

186. Mr. El Tigani E. Ibrahim

Resident Representative

International Monetary Fund (IMF)

Pretoria, South Africa

Tel :2712 342 3444

Fax: 27 12 342 2668

187. Mr. Trevor Alleyne

Deputy Division Chief

African Department

International Monetary Fund (IMF)

700 19th St. NW.
Washington, D.C., 20431, USA

Tel: 1202 623 6510

Fax:1 202 623 5318

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

188. Mr. Carlos Cstro-Almeida

Directeur Bureau pour les pays du Maghreb

Organisation Internationale du Travail
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Maison des N.U. Hydra

Alger (Algerie)

Tel: 231 21 691324

Fax: 231 21 23 9786

ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE
INTELLECTUELLE (OMPI)

189. Madame Datila Hamou

Conseillere principale

Bureau de la cooperation pour le developpement avec I'Afrique
Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle

34, Chemin des Colombettes

1211 Geneve 20, Suisse

Tel.: PBX: (41 22)338 9111

Direct Line: (41 22)338 9877

Fax: (41 22) 338 9449

E-mail: dalila,hamou@wipo.int

ORGANISATION DES NATIONS UNIES CONTRE LE SIDA (ONUSIDA)

190. Dr. Robert Hecht

Organisation de Nations Unies Programme du SIDA
Geneve, Suisse

Tel: 41 22 791 4355

Dr. Olusoji Adeyi

Organisation de Nations Unies Programme du SIDA
Geneve, Suisse

Tel: 41 22 791 3231

Fax: 41 22 7914741

ORGANISATION MONDIALE DE LASANTE (OMS)

191. Monsieur A.N. Correia

Directeur

Bureau OMS aupres de I* OUA et de la CEA

B.P. 3050

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel: 251-1 515178

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIALE (PAM)

192. Monsieur Darila Walima Khireddine

Assistant du Repr6sentant

Programme Alimentaire Mondial
97, rue Emile Payen Hydra

Alger (Algerie)

Tel: 021 692038
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UNION POSTALE UNIVERSELLE (UPU)

193. Mr. Moussi Bahou Mazow

Deputy Director General

Union Postale Universelle (UPU)

3000 Berne 15

Suisse

Tel: Standard : 41 31 350 3111

Ligne Direct: 41 31 350 3161

Fax: 4131 350 3110

194. Monsieur Vaclav Smerak
Chef de programme

Coordination Strategique

Union Postale Universelle (UPU)

Weltpoststrasse 4

3000 Berne 15 (Suisse)

Tel.: Standard: 41 31 350 3111

Ligne Direct: 41 31 350 3161

Fax: 4131 350 3110

E-mail: vaclav.smerak@upu.int

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

195. Mr. Jacques Loup

Deputy Assistant Administrator and

Deputy Director of African Bureau

United Nations Development Programme

New York, USA

Tel: 1 212 906 5310

196. Mr. Abdoulie Janneh

Assistant Secretary General

Regional Director UNDP Africa

United Nations Development Programme

New York, USA

197. Monsieur Fidele Dionou

Representant du PNUD aupres de I'OUA

et Chef, Bureau de Liaison avec la CEA

B.P. 5580

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel.: PBX: (251 1)515919

Direct Line: (251-1) 510047

Fax: (251 1)512599

E-mail: fidele.dionou@undp.org
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198. Dr. Jan Loubser

United Nations Development Programme

Idailey Drive

Crotonon Houston

New York, USA

Tel: 914 271-3447

199. Mr. MinhPham

United Nations Development Programme

New York, USA

Tel: 212 906 5978

CONFERENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT
(CNUCED)

200. Mr. Kamaran Kousari

Special Coordinator for Africa

United Nations Conference on Trade and Development

Palais des Nations

Geneva, Switzerland

Tel: 9075800

Fax: 9070274

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE & LA CULTURE
(UNESCO)

201. Mr. Mamady Lamine Conde

Representative

United Nations Educational, Scientific & Cultural Organization
P.O. Box 1177

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1 513953

FONDS DES NATIONS UNIES POUR LA POPULATION (FNUAP)

202. Mr. Benson C. Msrah

United Nations Population Fund

P.O. Box 8850

Addis Ababa, Ethiopia

Tel : 251 1 404462

Fax:251-1 511980

HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES
(UNHCR)

203. Monsieur Quang Bui

D6legue adjoint

Haute Commissariat des Nations Unies pour les Refugies

20, rue Emile Payen Hydra,

Alger, Algerie

Tel: 213 021 69 14 21
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Fax: 213 021 69 23 74

E-mail: bulq@unhcr.ch

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL (ONUDI)

204. Dr. David Tommy

Representative and Head of Regional Office

United Nations Industrial Development Organization

P.O. Box 5580

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1 514245s

Fax:251-1512733

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L'ENVIRONNEMENT (PNUE)

205. Mr. Ahmed Djoghlaf

Executive Coordinator

United Nations Environment Programme (UNEP)

P.O. Box 30552

Nairobi, Kenya

Tel.: PBX: (254 2)624047

E-mail: adiOQhlaa@hotmail.corn

206. Mr. Sekou Toure

Director Regional Office for Africa

United Nations Environment Programme (UNEP

P.O. Box 30552

Nairobi, Kenya

Tel: (254-2)62 4284

Fax: (254-2) 62 3928

E-mail: Sekou.Touretajunep.org

SIEGE - ONU

OSCAUDES

207. Mrs. Yvette Stevens

Special Coordinator for Africa and the

Least Developed Countries

Department of Economic and Social Affairs

United Nations

New York, N.Y. 10017, USA

Tel: (212)963-5084

Fax:(212)963-3892

E-mail: stevens@un.org

COMMISSIONS REGIONALES NEW YORK (RCNYO)

208. Mr. Sulafa Al-Bassam

Chief, Regional Commissions

United Nations

New York, USA
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Tel: 212 963-6905

E-mail: Vaclav.smerak@ib.UDu.org

ORGANISATION MONDIALE DE LASANTE (OMS)

209. Mr. Kaliba Konare

World Meteorological Organization (WMO)

7Bis Avenue de la paix

Geneva, Switzerland

Tel.: PBX: (41 22)730 81 11

Fax: (4122)730 84 68

210. Mr. Alan Harold Gelb

Chief Economist, Africa Region

World Bank

6824 Millwood Rd

Bethesda MD 20817, USA

Tel: 202 473 7667

AUTRES ORGANISMES

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (BAD)

211. Mr. Allan Mtegha

Director

Country Department - East Region

African Development Bank

01 B.P. 1387

Abidjan 01 (Cote d'lvoire)

Tel: 225 2020 4056

Fax : 225 2020 4220

212. Dr. SiphoMoyo

Senior Economist

African Development Bank

01 B.P. 1387

Abidjan 01 (Cote d'lvoire)

Tel: 225 2020 4056

Fax: 225 2020 4220

COMMUNAUTE DES ETATS SAHELO-SAHELIENS

(CEN-SAD)

213. Mr. Mohamed Al-Madani Al-Azhari

Secretary-General

Community of Sahel and Saharan States

P.O. Box 4041

Tripoli, Libya Arab Jamahiriya

Tel.: PBX: (281-21) 361 4832-34

Fax: (281-21) 333 2116

214. Monsieur Ibrahim Abani
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Directeur Integration

Communaute des Etats Sahelo-Saheliens

P.O. Box 4041

Tripoli, Libya Arab Jamahiriya

Tel.: PBX: (281-21) 361 4833-34

Fax: (281-21) 333 2116

COMMUNITE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)

215. Monsieur Louis Sylvain Goma

Secretaire General

Communite economique des Etats de I'Afrique centrale

B.P. 2112

Libreville, Gabon

Tel.: Standard (241) 73 35 47, 73 88 87/88/90

Fax: (241) 74 66 65 Tel. 74 66 65

216. M. Theodore Niyomugabo

Directeur de ('administration et des finances

Communite economique des Etas de I'Afrique centrale

B.P.2112

Libreville, Gabon

Tel.: Standard (241)289342

Ligne Directe: (241) 74 66 64

Fax:(241)74 6665

E-mail: ceeac.orgsr@inet.ga

FONDS COMMUN DES PRODU1TS DE BASE

217. Mr. TailaiLu

First Project Manager

Common Fund for Commodities

P. O. Box 74656

1070 BR Amsterdam, The Netherlands

Tel.: Direct Line: 31 20 5754952

Fax: 31 20 6760231

CONSEIL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA RECHERCHE ECONOMIQUE ET SOCIALE

(CODESRIA)

218. Mr. Ben Hammoud Hakim

Acting Director

CODESRIA

Dakar, Senegal

Tel: PBX: (221)825 9821

DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (DFID)

219. Mr. Graham Stegmann

Director, Africa

DFID

94 Victoria Street
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London SW1, United Kingdom

Tef: 20 7 917 0468

ORGANISATION POUR LA COOPERATION ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES (OCDE)

220. Mr. Jean-Claude Faure

President du CAD.

2 rue Andre-Pascal 75026

Paris (France)

Tel: 01 45249070

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (OUA)

221. Prof. Femi Fajana

Organization of African Unity (OAU)

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX:

Direct Line: (251-1) 515885

Fax: 251-1)515902

E-mail: ffaiana@hotmail.com

222. Dr. Hassan W. Elhassan

Organization of African Unit

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: Direct Line: (251-1) 512703

Fax: 251-1)512622

E-mail: hassan.welhassan@teiecom.net.et

ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
(OIF)

223. Ambassadeur Moussa Makan Camara

Representant Permanent

Organisation Internationale de la Francophonie

B.P. 12754

Addis-Abeba, Ethiopie

Tel.: Direct Line: (251-1) 504460

Fax: 251-1)504461

E-mail: oif-rpa@teiecom.net.et

MOUVEMENT PANAFRICA!N DES JEUNES

224. Mr. Leonidas Mushokolwa

Secretary General

Pan African Youth Movement

B.P. 72

Didouch Mourad 1600

Algiers, Algeria

Tel: 21 912543
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225. Mr. Philippe Nianga

Deputy Secretary General

Pan African Youth Movement

B.P. 72

DidouchMourad1600

Algiers, Algeria

Tel: 21 912543

UNION DU MAGHREB ARABE (UMA)

226. Mr. Jamel Boujclaria

Chef de Division

Charge des affaires economiques

Secretariat General de ('Union du Maghreb Arabe

Rabat (Maroc)

Tel.: 0377 2682/86

E-mail: sQ.uma@maahrebarabe.org

bouiamel@vahoo.com

Site web: www.maqhrebarabe.org

MEMBRES DES GROUPES DE DISCUSSIONS

227. Mr. Owen Barder

DFID

94 Victorian

London SW1, United Kindom

Tel.: Direct Line: 44 0 20 7917 0318

228. Dr. Cherif Salif Sy

Conseiller Technique

Presidence de la Republique

Dakar, Senegal

229. Dr. Martin Dent

London, UK

Tel.: PBX: 017 82 62 1111

Direct Line: 017 82 534112

Fax: 02476 267004

E-mail: poa14@keel.uk

230. Prof. William Lyakurwa

African Economic Research Consortium

Nairobi, Kenya

Tel.: PBX: (254 2)228057

Direct Line: (254 2)219308

231. Mr. DembaBa

Directeur

Depart Secteur Prive, Afrique

Banque Mondiale
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1818 H. St. NW

Washington, D.C. 20001

USA

Tel.: PBX: (202) 473 4272

232. Monsieur Seek Mactar

Secretaire Executif

Conseil Superieur de I'industrie du Senegal

104, RueCarnot

Dakar, Senegal

Tel.: PBX: (221)8211544

Fax: (221)8220415

E-mail: seck@sonatel.senet.net

seck@sonatel.sn

233. Professor Mwangi S. Kimenyi

Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis

Nairobi, Kenya

Tel.: PBX (254-2) 71 99 33/71 99 51

234. Mr. Swithin Munyantwli

Executive Director

International Law Institute Uganda

Legal Center of Excellence

Kampala, Uganda

235. Dr. Arhin Tenkorang Dyna Carol

Centre for International Development

Harvard University

USA

Tel.: PBX: 1(617)495 2165

Fax: 1(617)496 8753

236. Ambassador William Peters

Jubilee Debt Campaign (U.K.)

12 Middle Street, Deal

Kent, CT 14, YAG, United Kingdom

Tel.: Direct Line: 44 1 304-36282

Fax: 44 1 304-380821

E-mail: petersivo@aol.com

237. Prof. Dzidonu Clement

President and CEO

International Institute for Information Technology

P.O. Box AN-19782

Accra, Ghana

Tel.: PBX: (233-21)346200

Direct Line:

Fax: (233-21)763062

E-mail: dzidonu@ahana.com
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Consultant

7 Vicrs Hilli

London, UK 2Q3

Tel: 020 8690 5624
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239. 'Mr. K.Y. Amoako

Executive Secretary

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

240. Ms. Lalla Ben Barka

Deputy Executive Secretary

Cabinet Office of the Executive

Secretary

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

241. Mr. AliTodaro

Special Assistant to the Executive Secretary

Cabinet Office of the Executive Secretary

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

242. Ms. Jo Elizabeth Butler

Secretary to the Commission

Cabinet of the Executive Secretary

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

243. Ms. Elene Makonnen

Senior Programme Officer

Cabinet Office of the Executive Secretary

Economic Commission for Africa
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Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

244. Mr. Peter da Costa

Senior Communication Officer

Cabinet Office of the Executive Secretary

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

245. Mr. Josiah Maxmillan B. Jarrett

Consultant

81 Greyhoud Laye

London SW16 5NW

United Kingdom

Direct Line: 208 769 5036

246. Mr. Halidou Ouedraogo

Co-ordinator

SRDCs Co-ordination Unit

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

247. Mr. Samba Jack

Director, Office for Policy Planning &

Resources Management

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

248. Mr. Patrick Asea,

Director, Economic & Social

Policy Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

249. Mr. Patrick Chiumya

Director, Conference

and General Services Division

Economic Commission for Africa
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P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Direct Line:

Fax: (251-1) 514416

250. Ms. Karima Bounemra Ben Soltane

Director, Development

Information Systems Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

251. Mr. Yousif Suliman

Director, Regional Cooperation

and Integration Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

252. Mr. Abdelouahab Rezig

Director

Sub-regional Development

Centre, North Africa

Tangiers, Morocco

253. Mr. Jeggan Senghor

Director, Sub-regional

Development Centre, West Africa

Niamey, Niger

Tel: 227-72 2961

Fax: 227-72 2894

E-mail: srdcwest@eca.ne

254. Mr. Jean Thisen

OIC, Sub-regional

Development Centre, Central Africa

Yaounde, Cameroon

255. *Mr. Mbaye Diouf

Director, Sub-regional

Development Centre, Eastern Africa

Kigali, Rwanda

Tel.: PBX: (250) 86549

Direct Line: (250) 86547

Fax: (250) 86546

E-mail: easrdc@rwabda1.com
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256. Mr. Robert Okello

Director, Sub-regional

Development Centre, Southern Africa

Lusaka, Zambia

Tel.: PBX: (260-1) 22 85 02

Direct Line: (260-1) 23 10 62

Fax: (260-1) 23 69 49

E-mail: uneca@zamnet.zm

257. Mr. Ejivione Eloho Otobo

Chief of Policy Planning & Programme Development

Office for Policy Planning & Resources Management

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 5144 61/(251-1) 44 32 25

Fax: (251-1) 514416

E-mail: eotobo@uneca.org

258. Mr. Urbain Zadi

Chief of Programme Monitoring Evaluation Section

Office for Policy Planning & Resources Management

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 51 12 96

Fax: (251-1) 514416

E-mail: uzadi@uneca.org

259. Mr. Geoffrey Mwau

Regional Advisor

Economic and Social Policy Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Direct Line:

Fax: (251-1)514416

260. Ms. Aissatou Gueye

Programme Officer

Economic and Social Policy Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1)514416

E-mail: gueyea@un.org
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261. Mr. George Ogboro

Consultant

Office for Policy Planning

& Resources Management

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Direct Line:

Fax: (251-1) 514416

262. Mr. Abdoulahi Mahamat

Programme Officer

Regional Cooperation and

Integration Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

E-mail: amahamatf53uneca.org

263. Mr. Joseph Ngu

Programme Officer

SRDC Coordination Unit

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 514416

E-mail: inqu@uneca.org

264. Mr. Evans Mwangi

Programme Officer

Food Security and Sustainability Development Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: PBX: (251-1) 517200

Direct Line: (251-1) 44 30 16

Fax: (251-1) 514416

E-mail: emwangi@uneca.org




