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Nous, Ministres africains des finances, de la planification et du developpement economique, avons

tenu la premiere reunion annuelle conjointe de la Conference des ministres de l'economie et des

finances de I'Union africaine et de la Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du developpement economique de la Commission economique pour I'Afrique it

Addis-Abeba du 31 mars au 2 avril 2008.

I. Nous felicitons la Republique federale democratique d'Ethiopie qui a celebre un nouveau

rnillenaire en 2007, composante de l'heritage africain, reconnue aux termes de la resolution 611270

de l'Assernblee generale des Nations Unies et de la Declaration que les chefs d'Etat et de

gouvemement de l'Union africaine ont adoptee it ce sujet en janvier 2007.

2. Nous felicitons egalement la Commission economique pour I'Afrique it I'occasion de son

cinquantieme anniversaire et saluons sa determination et sa contribution au devcloppcment

econornique et social de I'Afrique.

3. Nous rappelons la Declaration du Millenaire et les textes issus de la Conference des Nations

Unies sur Ie financement du developpement, tenue it Monterrey en 2002; du Sommet mondial de

2005; du Dialogue de haut niveau des Nations Unies sur Ie financement du developpernent de 2005;

de la deuxieme Conference des ministres de l'economie et des finances de I'Union africaine tenue en

2006 et de la quarantierne session de la Conference des ministres africains des finances, de la

planification et du devcloppcmcnt economique de la Commission economique pour l'Afrique tenue

en 2007.

4. Nous renouvelons notre engagement en faveur des objectifs de developpemcnt convenus au

plan international, notamment les Objectifs du Millenaire pour Ie developpement eli- ceux du

Nouveau Partenariat pour Ie developpement de l'Afrique, qui constituent Ie cadre commun pour Ie

developpement et Ie partenariat mondial.

5. Rappelant Ie theme de la reunion annuelle conjointe «Relever les nouveaux defis de l'Afrique

au XX! steele», nous notons avec satisfaction que la croissance recente de I'Afrique est

encourageante, bien qu'elle ait eu un impact limite sur la reduction de la pauvrete et la creation
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d'emplois. II est donc necessaire de mettre en oeuvre des strategies visant it atteindre une croissance

soutenue, partagce et generalisee afin d'accelerer les progres en vue de la realisation des Objectifs du

Millenaire pour Ie developpement et de relever effectivement les defis du XXIe siecle,

Croissance et emploi

6. Nous reiterons notre engagement it mettre explicitement la creation d'emplois au cceur de

nos politiques economiques et sociales aux niveaux national, regional et continental, en vue

d'assurer une croissance durable et de reduire la pauvrete,

7. Nous reconnaissons que la connaissance est un facteur essentiel pour la croissance, I'emploi

et la reduction de la pauvrete et pour la competitivite de nos economies au XXIe siecle. Nous

sommes done preoccupes par la faiblesse du systeme d'enseignement superieur et du secteur de la

science et de la technologie. Nous nous efforcerons, en etroite collaboration avec les ministres des

autres departcments, de mobiliser des ressources suffisantes pour ameliorer la qualite et la

pertinence de l'education et diffuser Ie savoir, la science et la technologie, afin de creer et renforcer

des competences et des capacites tout en faisant fonds sur les capacites existantes afin de preparer

nos economies it bien se comporter au XXIe siecle.

8. Nous reconnaissons egalement I'importance d'une amelioration de Ia gestion des ressources

naturelles pour la croissance et Ie developpement en Afrique. A cet egard, nous encouragerons les

Etats membres Ii adopter des principes de bonne gouvemance dans les activites extractives,

notamment les principes de l'Initiative de transparence des industries extractives et du processus de

Kimberley. Par ailleurs, nous approuvons en vue de leur a~option et de leur application les

recommandations de I'examen des ressources minieres effectue par la Commission economique

pour I'Afrique it I'occasion de Ia derniere reunion de la Grande Table organisee conjointement avec

la Commission de I'Union africaine en fevrier 2007, notamment en integrant la gestion des

ressources naturelles au programme du Mecanisme d'evaluation intra-africaine.

9. Par ailleurs, nous soulignons I'importance des statistiques pour les politiques favorisant la

croissance et I'emploi. Nous saluons les initiatives que la Commission de l'Union africaine a prises
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en vue d'elaborer une charte africaine de la statistique. Nous nous felicitons des efforts que

deploient la majorite de nos pays pour participer a la serie de recensements de la population de

2010 et nous allons promouvoir I'utilisation accrue des statistiques aux fins de la planification. Acet

egard, nous nous engageons a foumir regulierement et en temps voulu Ies donnees nationales pour

appuyer I'action menee par la Commission economique pour I'Afrique, la Commission de l'Union

africaine et la Banque africaine de developpement en vue de promouvoir la statistique et Ie

renforcement des capacites statistiques en Afrique. Nous nous engageons egalement a harmoniser

nos systemes statistiques nationaux.

JO. Nous sommes conscients des contraintes que la faiblesse des infrastructures fait peser sur la

croissance et l'emploi. Nous rappelons par consequent les decisions prises par la deuxierne

Conference ministerielle africaine sur Ie financement du developpement tenu aAccra en 2007 sur Ie

theme de l'energie et de I'infrastructure et nous engageons a accroitre les investissements dans

I'infrastructure, y compris les multiples modes de transport.

II. Nous reconnaissons la tres grande interdependance des pays et sommes conscients que les

evenements qui interviennent dans d'autres parties du monde peuvent presentent des possibilites

autant que des defis en ce qui conceme la croissance et l'emploi dans notre region. Acet egard, nous

demandons a la Commission economique pour l'Afrique et a I'Union africaine d'entreprendre une

etude sur les repercutions sur I'Afrique d'un raJentissement evcntuel de l'econornie arnericaine et de

la crise mondiale des credits hypothecaires ahauts risques.

12. Nous saluons les nouvelles possibilites d'acceleration de la croissance et de creation

d'emplois decoulant du developpement rapide de la cooperation Sud-Sud. Nous accueillons avec

satisfaction les enseignements en matiere d'orientation et de manceuvre budgetaire decoulant des

succes d'un certain nombre de pays du Sud. Nous nous engageons par consequent atirer pleinement

parti des possibi lites offertes par la cooperation Sud-Sud.
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Hausse des prix du petrole et des produits alimentaires

13. La hausse des prix du petrole represente un deli tant pour les pays exportateurs de petrole

que pour les pays importateurs de petroIe. Nous estimons necessaire que les pays recherchent

d'autres sources d'energie, compte tenu du caractere non renouvelable des ressources gazeuses et

petrolieres. Nous rappelons la decision de nos chefs d'Etat et de gouvernement d'envisager la

creation d'un fonds petrolier africain pour fournir une assistance aux pays importateurs de petrole Ii

faible revenu.

14. La recente flambce des prix internationaux des produits alimentaires, qui pourrait etre une

evolution structurelle dont les repercussions s'inscrivent dans Ie long terme, constitue une menace

grave pour la croissance, la paix et la securite en Afrique. En meme temps, nous notons que la

hausse des prix des produits alimentaires presente des opportunites d'accroissement de la production

alimentaire dans certains de nos pays. Nous envisagerons les politiques et mesures appropriees pour

attenuer les effets de l'augmentation des prix des produits alimentaires sur Ie niveau de vie, en

particulier des groupes vulnerables, tout en exploitant les possibilites d'accroissement de la

production alimentaire presentees par ce phenomene.

15. Face Ii la hausse des cours du petrole, nous exhortons la Commission de l'Union africaine et

la Banque africaine de developpement Ii achever l'etude de faisabilite du fonds petrolier africain et

nous demandons en outre aux institutions continentales comme la Commission de I'Union africaine,

la Commission economique pour I'Afrique et la Banque africaine de devcloppement de fournir Ii nos

pays des plateformes et reseaux d'echanges d'experiences concernant la gestion des ressources

naturelles.

16. Pour faire face Ii la recente flambee des prix des denrees alimentaires, nous nous engageons Ii

prendre des mesures vigoureuses pour mettre en ceuvre taus les volets du Programme integre pour Ie

developpement de l'agriculture en Afrique, dans Ie but de parvenir Ii la transformation structurelle du

secteur agricole et de promouvoir Ie commerce intra-africain et l'integration regionale.
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Gouvernance et edification d'Etats competents

17. Nous sommes conscients des progres qui ont ete fait au cours de ces dernieres annees en

matiere de bonne gouvemance sur Ie continent. Nous prenons note avec satisfaction de

I'attachement de nos dirigeants Ii la bonne gouvemance comme en temoigne Ie nombre de plus en

plus important de pays qui adherent au Mecanisme d'evaluation intra-africaine. Nous soulignons

qu'il importe de consolide et de renforcer les resultats enregistres jusqu'a present. A cet egard, nous

etudierons les moyens d'allouer des ressources suffisantes pour appuyer Ie Mecanisme

d'evaluation, notamment en financant Ie plan d'action national qui en decoule et son integration aux

processus budgetaires et aux cadres d'action it moyen tenne.

18. Nous reconnaissons le role de la decentralisation dans la promotion de la bonne gouvemance

et de la croissance economique. Nous sommes conscients des defis que la decentralisation des

structures administratives pose en matiere de capacites. Acet cgard, nous prendrons des mesures,

notamment Ie renforcement de la gestion financiere dans les structures decentralisees du secteur

public, tendant Ii reduire au maximum les risques que la decentralisation peut faire peser sur la

bonne gouvemance et la croissance.

Demarginalisation des pauvres par Ie droit

19. Nous felicitous S.E. Monsieur Benjamin Mkapa, ancien President de la Republique-Unie de

Tanzanie de son expose sur la dernarginalisation des pauvres par Ie droit et prenons note des

recommandations de la Commission de demarginalisation des pauvres par Ie droit. Nous

reconnaissons que I'objectif vise est essentiel au developpement economique et Ii la realisation des

Objectifs du Millenaire pour Ie developpement. A cet egard, nous prenons note avec satisfaction des

recents travaux de la Commission, notamment l'elaboration d'un pacte social regional de

demarginalisation des pauvres en Afrique. Nous attendons avec interet Ie rapport final de la

Commission qui doit etre presente a la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de I'Union

africaine.
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Objectifs du Millenaire pour Ie developpement

20. Nous nous felicitons des progres jusqu'ici accomplis par certains pays vers la realisation des

Objectifs du Millenaire pour Ie developpement. Nous reconnaissons que la majorite de nos pays ont

mis en place des plans de developpemcnt national et des strategies de reduction de la pauvrete

conformes aux Objectifs du Millenaire pour Ie developpement. Tout en saluant les progres

accomplis, nous notons avec preoccupation que la majorite de nos pays ne sont pas en voie de

realiser les Objectifs II la date fixee. En consequence, nous nous engageons II accelerer la mise en

ceuvre de nos plans nationaux de developpement et strategies de lutte contre la pauvrete, optimiser

I'utilisation des ressources disponible et II mobiliser des ressources additionnelles afin d'accroitre les

investissements du secteur public de maniere II realiser les Objectifs II la date fixee.

21. Nous felicitons Ie Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies d'avoir mis en

place Ie Groupe de pilotage et du Groupe de travail pour la realisation des Objectifs du Millenaire

pour Ie developpement en Afrique. Nous saluons la decision prise par les chefs d'Etat et de

gouvemement II leur Conference de janvier 2008 d'enteriner cette initiative et de I'appuyer.

22. Nous saluons egalernent les decisions prises par Ie Secretoir-e general de convoquer une

reunion de haut niveau sur les Objectifs, parallelernent II la Reunion de haut niveau sur Ie

developpcment de I'Afrique qui se tiendra en septembre 2008 pour mobiliser un appUl

supplementaire en faveur de la realisation des Objectifs en Afrique et pour promouvoir Ie

developpement general du continent. Nous nous engageons II prendre une part active II ces deux

manifestations.

23. Nous saluons et approuvons la nouvelle initiative de l'Organisation des Nations Unies visant

II promouvoir l'echange entre collegues et Ie partage de donnees d'experience entre Etats Membres

par l'intermediaire de l'examen ministeriel annuel du Conseil economique et social. Nous saluons et

approuvons egalement les efforts foumis par l'Organisation des Nations Unies pour promouvoir Ie

role que joue la cooperation intemationale pour Ie developpement par I'intermediaire du Forum pour

la cooperation en matiere de developpement nouvellement mis en place au sein du Conseil
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econcmique et social. Nous nous engageons a tirer pleinement parti des possibilites qu'offrent ces

deux initiatives et demandons ala Commission econornique pour I'Afrique d'appuyer I'organisation

des examens ministeriels annuels au niveau regional et la participation active des Etats membres aux

examens tant au niveau regional qu'au niveau mondial.

Financement it long terme de la lutte contre Ie VIHlsida

24. Nous nous felicitons de voir que Ie nombre de personnes vivant avec Ie VIH/sida qui ont

acces au traitement a augmente passant de 100 000 en 2003 a 1,3 million en 2006. Nous notons avec

preoccupation qu'il est necessaire de faire face aux besoins financiers a long terme que cause la

pandemic. Acet egard, nous entreprenons, de concert avec les collcgues qui interviennent dans ce

secteur, d'elargir l'acces au traitement et d'intensifier les efforts visant a juguler la propagation de

l'epidernie.

Financement du developpement

• Mobilisation des ressources interieures

24. Nous reconnaissons qu'il est indispensable de mobiliser des ressources

financieres au niveau national pour assurer une croissance et un devcloppement

durables. A cet egard, nous nous engageons aaccroitre les efforts visant amobiliser

l'epargne interieure, renforcer nos systemes financiers, juguler la fuite des capitaux,



ElECAICMl41fL
AU/CAMEF/MIN/Draft/Res(III)
Page 8

promouvoir une bourse panafricaine des valeurs et reduire les cofrts de transaction sur

les envois de fonds. Nous determinerons les mesures it prendre pour garantir que les

ressources nationales soient drainees vers des investissements productifs.

• Aide publique au devetoppement

26. Nous nous felicitous de I'augmentation des flux d'aide publique au developpement alloues

par nos partenaires de developpement traditionnels et nouveaux. Nous relevons toutefois que

l'accroissement recent de I'aide publique au developpement est dG il l'allegement de la dette et il

l'aide humanitaire et ne represente donc pas des ressources supplementaires aux fins du financement

du devcloppement. Nous exhortons nos partenaires de developpement il honorer les engagements

qu'ils ont pris en 2005 dans la Declaration de Paris tendant il ameliorer l'efficacite de I'aide.

• Commerce

27. 11 est essentiel de mettre en place des infrastructures commerciales pour que l'Afrique tire au

mieux parti des possibilites qUI s'offrent dans Ie systeme d'echanges multilateral. Nous avons

examine les progres accomplis dans la mise en ceuvre de I'initiative « Aide pour le commerce» et
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deplorons la lenteur de ces progreso Acet egard, nous nous engageons aprendre des mesures pour

faire en sorte que nous profitions pleinement de cette initiative.

• Questions systemiques

28. Nous reconnaissons qu'il importe de renforcer la coherence, la gouvemance et la fiabilite des

systemes monetaire, financier et commercial internationaux. Nous engageons la cornmunaute

internationale a faire en sorte que les pays africains disposent d'une plus grande voix au sein des

systernes internationaux de gouvernance pour la prise des decisions qui affectent leurs economies.

29. Nous reconnaissons que l'allegement de la dette a un impact positif sur le poids de la dette

des pays africains mais nous continuons d'etre preoccupes par Ie fait que les niveaux de cette dette

demeurent trop cleves et ne cessent d'amoindrir la capacite des pays de notre continent de financer

son programme de developpement, Nous prenons note des difficultes rencontrees par les pays ne

beneficiant pas de l'Initiative en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE) pour honorer les

obligations qu'ils ont contractees au titre de Ja dette et mobiliser des ressources en vue de financer

leurs programmes de developpement et d'atteindre les Objectifs du Millenaire pour Ie

developpernent. Nous Iancons un appel pour que les criteres d'eligibilite au benefice de l'allegement

de la dette soient appliques avec plus de souplesse. Preoccupes en outre par les longs delais institues
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recernment pour que les pays PPTE puissent passer du point de decision au point d'achevement,

nous demandons II nos creanciers d'assouplir les conditions requises pour beneficier d'un

allegement de la dette afin de reduire ces delais.

30. Pour de nombreux pays, I'endettement demeure Ie principal moyen de financement du

secteur public, de promotion de la diversification des structures de production et de generalisation de

la croissance. Afin de maximiser sa contribution, nous comptons ameliorer nos capacites et nos

systemes de gestion financiere de la dette et du secteur public. Nous etudierons les moyens de

reduire Ie poids de la dette sur Ie budget en ameliorant et en renforcant nos systemes de collecte des

recettes publiques et en elargissant et renforcant I'assiette fiscale. Nous demandons par consequent II

la Commission economique pour I'Afrique, II la Commission de l'Union africaine et aux autres

organisations internationales competentes de faciliter l'echange entre collegues et Ie partage de

donnees d'experience entre pays africains.

Changement climatique

31. Le changement c1imatique offre des possibilites mais represente surtout un obstacle pour Ie

developpement durable en Afrique. Nous reaffirmons notre engagement II integrer effectivement des
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strategies d'adaptation et d'attenuation dans nos cadres de developpement national et regional et a

les appliquer efficacement. Nous soulignons qu'il importe de soutenir les efforts de renforcement

des capacites dans nos pays dans ce dornaine, notamment la capacite de tirer parti des mecanisrnes

de financement, en particulier du Mecanisme pour un developpernent propre et du Fonds pour

I'adaptation, et de tirer parti des nouvelles possibilites, dont Ie systeme d'echange de droits

d'emission de carbone.

32. Nous invitons la Commission de l'Union africaine, en collaboration avec la Commission

economique pour I'Afrique et la Banque africaine de developpement, aapporter son concours ala

tenue des consultations visant apreparer la participation efficace de l'Afrique ala mise en ceuvre de

la feuille de route de Bali concernant les negociations rnultilaterales en vue d'un accord sur Ie

regime c1imatique mondial de l'apres 2012.

33. Nous accueillons avec satisfaction et avalisons I'initiative que la Commission economique

pour I'Afrique a prise de creer Ie Centre africain pour la politique en matiere de c1imat, qui sera

l'organe directeur du Programme d'information c1imatique pour Ie developpernent en Afrique»

(ClimDev Afrique), et exhortons la Commission de l'Union africaine, la Commission economique
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pour I'Afrique et la Banque africaine de developpernent Ii prendre les mesures voulues pour assurer

efficacement la mise en ceuvre de ce programme.

34. Nous demandons Ii la Commission econornique pour I'Afrique de renforcer son appui au

Centre africain pour les applications de la meteorologic au devcloppement et son partenariat avec

cette institution.

Necessaire integration regionale

35. Nous reaffirmons que l'integration regicnale est importante pour faire avancer Ie programme

de devcloppement de I'Afrique et que nous prendrons des mesures pour accelerer les progres

accomplis par I'intermediaire du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de l'Afrique et d'autres

initiatives, y compris la rationalisation des communautes economiques regionales. Nous

intensifierons egalement les efforts pour promouvoir Ie developpement de I'infrastructure regionale

et Ie commerce intra-africain. A cette fin, nous redoublcrons d'efforts pour accelerer la creation de

la Banquc africaine d'investissement, la Banque centrale africaine et du Fonds monetaire africain

afin de mobiliser Ics ressourccs necessaires au financement des projets ct des programmes

• dintegration regionale.

Motion de remerciements

36. Nous remercions S.E. M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la Republique federale

democratique d'Ethiopie et President du Cornite des chefs d'Etat et de gouvemement charge de la
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mise en oeuvre du Nouveau Partenariat pour Ie developpernent de I'Afrique et du Forum des chefs

d'Etat et de gouvernement charge de l'evaluation intra-africaine, d'avoir dirige nos travaux d'une

excellente maniere.

37. Nous adressons egalcment nos remerciements au peuple et au Gouvernement ethiopiens pour

leur generosite et l'hospitalite chaleureuse qui nous a ete accordee pendant notre sejour a Addis-

Abeba.

38. Nous felicitous S.E. M Alpha Oumar Konare, President de la Commission de l'Union

africaine et S.E. M. Abdoulie Janneh, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies

et Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique de faire preuve de perspicacite

et d'esprit d'initiative.

39. Pour terminer, nous exprimons notre sincere gratitude a la Commission economique pour

l'Afrique et a la Commission de l'Union africaine pour avoir organise avec succes la premiere

reunion annuelle conjointe de la Conference des ministres de l'economie et des finances de I'Union

africaine et de la Conference des ministres africains des finances, de fa planification et du

developpement economique de la Commission economique pour I'Afrique.

Financement along terme de la lutte contre Ie VIHlsida

24. Nous nous felicirons de voir que Ie nombre de personnes vivant avec Ie VIHlsida qui ont

acces au traitement a augmente passant de 100000 en 2003 a1,3 million en 2006. Nous notons avec

preoccupation qu'il est necessaire de faire face aux besoins financiers a long terme que cause fa

pandemie. A cet egard, nous entreprenons, de concert avec les collegues qui interviennent dans ce
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secteur, d'elargir l'acces au traitement et d'intensifier les efforts visant ajuguler la propagation de

l'epidemie.

Financement du developpement

• Mobilisation des ressources interieures

24. Nous reconnaissons qu'il est indispensable de mobiliser des ressources financieres au niveau

national pour assurer une croissance et un developpernent durables. A cet egard, nous nous

engageons il accroitre les efforts visant il mobiliser l'epargne interieure, renforcer nos systemes

financiers, juguler la fuite des capitaux, promouvoir une bourse panafricaine des valeurs et reduire

les couts de transaction sur les envois de fonds. Nous determinerons les mesures il prendre pour

garantir que les ressources nationales soient drainees vers des investissements productifs.

• Aide publique au developpement

26. Nous nous felicitons de l'augmentation des flux d'aide publique au developpement alloues

par nos partenaires de developpement traditionnels et nouveaux. Nous relevons toutefois que

l'accroissement recent de I'aide publique au developpcmcnt est dG il l'allegernent de la dette et il

l'aide humanitaire et ne represente done pas des ressources supplemcntaires aux fins du financement

du developpernent. Nous exhortons nos partenaires de developpement il honorer les engagements

qu'ils ont pris en 2005 dans la Declaration de Paris tendant aarneliorer l'efficacite de l'aide.

• Commerce

27. II est essentiel de mettre en place des infrastructures commerciales pour que l'Afrique tire au

mieux parti des possibilites qui s'offrent dans Ie systeme d'echanges multilateral. Nous avons

examine les progres accomplis dans la mise en ceuvre de I'initiative « Aide pour Ie commerce » et

deplorons la lenteur de ces progreso Acet egard, nous nous engageons il prendre des mesures pour

faire en sorte que nous profitions pleinement de cette initiative.
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• Questions systemiques

28. Nous reconnaissons qu'il importe de renforcer la coherence, la gouvemance et la fiabilite des

systemes monetaire, financier et commercial intemationaux. Nous engageons la communaute

intemationale a faire en sorte que les pays africains disposent d'une plus grande voix au sein des

systemes intemationaux de gouvemance pour la prise des decisions qui affectent leurs economies.

29. Nous reconnaissons que l'allegement de la dette a un impact positif sur Ie poids de la dette

des pays africains mais nous continuons d'etre preoccupes par Ie fait que les niveaux de cette dette

demeurent trop eleves et ne cessent d' amoindrir la capacite des pays de notre continent de financer

son programme de developpement. Nous prenons note des difficultes rencontrees par les pays ne

beneficiant pas de l'Initiative en faveur des pays pauvres tres endettes (PPTE) pour honorer les

obligations qu'ils ont contractees au titre de la dette et mobiliser des ressources en vue de financer

leurs programmes de developpement et d'atteindre les Objectifs du Millenaire pour Ie

developpement. Nous lancons un appel pour que les criteres d'eligibilite au benefice de l'allegement

de la dette soient appliques avec plus de souplesse. Preoccupes en outre par les longs delais institues

recemment pour que les pays PPTE puissent passer du point de decision au point d'achevement,

nous demandons a nos creanciers d'assouplir les conditions requises pour beneficier d'un

allegement de la dette afin de reduire ces delais.

30. Pour de nombreux pays, l'endettement demeure le principal moyen de financement du

secteur public, de promotion de la diversification des structures de production et de generalisation de

la croissance. Afin de maximiser sa contribution, nous comptons ameliorer nos capacites et nos

systemes de gestion financiere de la dette et du secteur public. Nous etudierons les moyens de

reduire Ie poids de la dette sur Ie budget en ameliorant et en renforcant nos systemes de collecte des

recettes publiques et en elargissant et renforcant l'assiette fiscale. Nous demandons par consequent a
la Commission economique pour I'Afrique, a la Commission de l'Union africaine et aux autres

organisations intemationales cornpetentes de faciliter l'echange entre coilegues et le partage de

donnees d'experience entre pays africains.
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Changement climatique

31. Le changement climatique ollie des possibilites mais represente surtout un obstacle pour Ie

developpement durable en Afrique. Nous reaffirmons notre engagement Ii integrer effectivement des

strategies d'adaptation et d'attenuation dans nos cadres de developpement national et regional et Ii

les appliquer efficacement. Nous soulignons qu'il importe de soutenir les efforts de renforcement

des capacites dans nos pays dans ce domaine, notamment la capacite de tirer parti des mecanisrnes

de financement, en particulier du Mecanisme pour un developpement propre et du Fonds pour

l'adaptation, et de tirer parti des nouvelles possibilites, dont Ie systeme d'echange de droits

d'ernission de carbone.

32. Nous invitons la Commission de I'Union africaine, en collaboration avec la Commission

economique pour I'Afrique et la Banque africaine de developpernent, Ii apporter son concours Ii la

tenue des consultations visant Ii preparer la participation efficace de I'Afrique Ii la mise en ceuvre de

la feuilIe de route de Bali concernant les negociations multilaterales en vue d'un accord sur Ie

regime climatique mondial de l'apres 2012.

33. Nous accueillons avec satisfaction et avalisons I'initiative que la Commission economique

pour I'Afrique a prise de creer Ie Centre africain pour la politique en matiere de c1imat, qui sera

I'organe directeur du Programme d'information climatique pour Ie developpement en Afrique»

(ClimDev Afrique), et exhortons la Commission de l'Union africaine, la Commission economique

pour l' Afrique et la Banque africaine de developpemcnt Ii prendre les mesures voulues pour assurer

efficacement la mise en ceuvre de ce programme.

34. Nous demandons Ii la Commission econornique pour I'Afrique de renforcer son appui au

Centre africain pour les applications de la meteorologic au developpement et son partenariat avec

cette institution.
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Necessaire integration regionale

35. Nous reaffirmons que l'integration regionale est importante pour faire avancer Ie programme

de devcloppement de l'Afrique et que nous prendrons des mesures pour accelerer les progres

accomplis par l'intermediaire du Nouveau Partenariat pour Ie devcloppernent de l'Afrique et d'autres

initiatives, y compris la rationalisation des communautes economiques regionales. Nous

intensifierons egalernent les efforts pour promouvoir Ie developpement de I'infrastructure regionale

et Ie commerce intra-africain. A cette fin, nous redoublerons d'efforts pour accelerer la creation de

la Banque africaine d'investissement, la Banque centrale africaine et du Fonds rnonetaire africain

afin de mobiliser les ressources necessaires au financement des projets et des programmes

d'integration regionale,

Motion de remerciements

36. Nous remercions S.E. M. Meles Zenawi, Premier Ministre de la Republique federale

democratique d'Ethiopie et President du Cornite des chefs d'Etat et de gouvernement charge de la

mise en ceuvre du Nouveau Partenariat pour Ie developpement de I'Afrique et du Forum des chefs

d'Etat et de gouvernement charge de l'evaluation intra-africaine, d'avoir dirige nos travaux d'une

excellente maniere.

37. Nous adressons egalernent nos remerciements au peuple et au Gouvernement ethiopiens pour

leur generosite et l'hospitalite chaleureuse qui nous a ete accordee pendant noire sejour a Addis

Abeba.

38. Nous felicitous S.E. M Alpha Oumar Konare, President de la Commission de I'Union

africaine et S.E. M. Abdoulie Janneh, Secretaire general adjoint de l'Organisation des Nations Unies

et Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de faire preuve de perspicacite

et d'esprit d'initiative.
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39. Pour terminer, nous exprimons notre sincere gratitude it la Commission cconomique pour

l'Afrique et it la Commission de I'Union africaine pour avoir organise avec succes la premiere

reunion annuelle conjointe de la Conference des ministres de l'economie et des finances de l'Union

africaine et de la Conference des ministres africains des finances, de la planification et du

developpement economique de la Commission economique pour I' Afrique.




