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I. Introduction

1. La quatrieme session du Comite du commerce, de la cooperation et I'integration regionales,
cree par la Resolution 827 (XXXII) de la Conference des ministres de la CEA s'est tenue du 23 au
25 mars 2005 au siege de la Commission econornique pour I'Afrique (CEA) aAddis-Abeba.

2. Le principal objectif de cette reunion etait d'examiner des questions relatives aux activites de
promotion du commerce et de I'integration economique en Afrique. A cet egard, le Comite a passe
en revue les principales activites menees durant I'exercice biennal en cours et a examine les
priorites de I'exercice biennal 2006-2007. Le Cornite a en outre examine les rapports etablis par la
CEA sur l'engagement national en faveur de l'integration regionale et l'etat d'avancement et
progres des negociations commerciales internationales. Le Comite a enfin precede a I'examen des
recornmandations de la Reunion du groupe special d'experts sur Ie commerce intra-africain. Ces
recommandations etaient basees sur les deux rapports prepares Ul.Il'Ppar la CEA sur le commerce
intra-africain e t sa facilitation, C onformernent au p rogramrne de travail a pprouve pour 1'exercice
biennaI2004-2005.

II. Participation

3. Des representants des Etats membres suivants ont assiste a la reunion du Comite : Algerie,
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti,
Egypte, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Guinee Equatoriale, lIe Maurice, Lesotho, Libye, Kenya,
Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda,
Republique Centrafricaine, Republique democratique du Congo, Republique Sud Africaine,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tunisie et Zimbabwe.

4. Les pays suivants ont egalement pris part ala reunion en tant qu'observateur : Chine, Italie et
Etats Unis d'Amerique.

5. Les organisations et institutions regionales et intemationales suivantes etaient representees it
la reunion: l'Union africaine (UA), l'Agence canadienne de developpement international (ACDI),
AFRONETH, la Banque mondiale, la Communaute economique des Etats de I'Afrique Centrale
(CEMAC), la Communaute des Etats sahelo-sahariens (CEN-SAD), Ie Marche commun de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA), la Communaute economique des Etats de
l' Afrique centrale (CEEAC), la Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1'Ouest
(CEDEAOj, 1a C ommunaute de 1'Afiique del 'Est (EAC), 0 rganisation des Nations U nies pour
I'alimentation et I' agriculture (FAO), I'Autorite intergouvemementale pour le developpement
(IGAD), la mission du Cornite international de la croix rouge aupres de 1'Union africaine, Jeunes
cadres entrepreneurs de Guinee, I'Organisation intemationale de la francophonie (OIF), le
Coordonnateur des Nations Unies aupres del 'Union a fricaine, le Bureau de liaison des Nations
Unies aupres de l'Union africaine, le Programme alimentaire mondial (PAM), le Programme des
Nations Unies pour le developpement (PNUD), la Cornmunaute de developpement de I' Afrique
australe (SADC), I 'Organisation mondiale de la sante (OMS), 1'Union e conomique et m onetaire
ouest africaine (UEMOA), Bureau de liaison des Nations Unies aupres de I'Union Africaine
(UNLOIUA) et Ie ZAMTIE. (Voir liste des participants en annexe).
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III. Ouverture de la reunion (point 1 de I'ordre du jour)

6. Mme Josephine Ouedraogo, Secretaire executive adjointe par interim de la CEA a ouvert la
reunion par une breve allocution prononcee au nom du Secretaire Executif, M. K.Y. Amoako.

7. Mme Josephine Ouedraogo a souhaite chaleureusement la bienvenue aux participants et
souligne le but de la reunion qui etait de passer en revue Ies progres et Ies entraves au commerce
intra-africain et d'explorer les moyens de Ie fain.. t'rogresser. Elle a souligne la faible part du
commerce intra-africain dans la totalite du commerce continental et rappele la complexite des
negociations comrnerciales rnultilaterales et Ia necessite de faire appel a des negociateurs
commerciaux competents, A cet egard, elle a engage les pays africains et les communautes
economiques regionales (CER) a renforcer leurs capacites, notamment dans le domaine des
ressources humaines. Mme Ouedraogo a souligne Ie role que joue la CEA dans I'assistance aux
negociateurs commerciaux africains et aux CER dans les negociations intemationales it travers Ie
Centre africain pour les politiques commerciales et le Bureau de 1aCEA it Geneve.

8. Par ailleurs, Mme Ouedraogo a note I'importance des accords de partenariat economiques,
qui touchent taus les pays africains et des CER. Elle a egalement souligne I'importance du
processus d'integration regionale en Afrique, ainsi que Ie role des CER et des autres acteurs. Elle a
souligne que l'engagement des pays africains en matiere d'integration regionale exigeait des
dirigeants africains qu'ils renoneent a certains interets nationaux pour Ie plus grand bien du
processus d'mtegration africaine.

9. Mme Ouedraogo a egalement releve le tres grand role que joue la femme africaine dans
I'avancement et la promotion du commerce sur le continent. . Elle a attire I'attention sur le petit
nombre des femmes presentes ala reunion et a formule l'espoir que lors de la prochaine reunion du
Comite du commerce et de I'integration regionale, Ie tiers des participants serait des femmes.

10. En conclusion, la Secretaire executive adjointe par interim a egalement exprime le veeu que
Ie Comite puisse tirer profit de la tres grande experience et des observations des participants sur les
questions liees au programme d'integration et de commerce en Afrique et jouer un role de premier
plan pour le bien-etre des Africains. Et elle declara ouverte, la reunion du comite.

IV. Compte Tendu des travaux

Election du Bureau (point 2 de I'ordre du jour)

11. Le Comite a elu les pays suivants comme membre du Bureau :

President:
Premier vice-president :
Deuxieme vice-president :
Troisierne vice-president :
Rapporteur:

Ouganda
Maroc
Republique d)Afrique du Sud
BurkinaFaso
Cameroun
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V. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail (point 3 de I'ordre du jour)

12. Le Comite a adopte l'ordre du jour et Ie programme de travail ci-apres :

(i) Ordre du jour

1. Allocution d'ouverture de Ia Secretaire executive adjointe par interim de la CEA ;

. 2. Election du Bureau;

3. Adoption de I'ordre du jour et du programme de travail ;

4. Exarnen du Programme de travail de la Division et rapport sur l'ordre de priorite pour
I'exercice biennal 2006-2007 ;

5. Rapport sur des questions et perspectives concernant l'engagement national en faveur
de l'integration regionale ;

6. Progres et perspectives du renforcement du commerce intra-africain:
Recommandations du Groupe special d'experts sur le commerce intra-africain;

7. Etat d'avancement et progres des negociations commerciales internationales ;

8. Questions diverses ;

9. Adoption du rapport de la reunion;

10. Cloture de la reunion.

(ii) Programme de travail

13. Le Comite a adopte Ie programme de travail ci-apres:

_ ¥atin: 8 h 30 - 13 heures
Apres-midi : 15 00 - 17 h 30

VI. Deuxieme seance: examen du programme de travail de La Division du commerce et ."
L'integration regionale et rapport sur I'ordre de priorite pour I'exercice biennal 200§
2007 (point 4 de l'ordre du jour)

14. Un fonctionnaire de la CEA a presente un rapport sur les activites menees actuellement et a
entreprendre it l'avenir par la Division du commerce et de I'integration regionale de la CEA,
notamment les principales priorites pour I' exercice biennal 2006-2007. Le rappe rt a souligne
I'importance que la Division accorde aux questions relatives au commerce, en r rticulier aUK
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negociations internationales et au renforcement des capacites des Etats. A cet egard, Ie Bureau de
services consultatifs interregionaux de la CEA a Geneve continue d 'apporter une assistance
technique aux missions africaines aupres de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) it
Geneve pour leurs negociations commerciales. Le Centre africain pour les politiques
commerciales, base au sein de 1a CEA, mene aussi des activites relatives aux questions telles que
I'adhesion it rOMC, les negociations relatives it. l'Accord de partenariat ACP-UE et l'acces au
marche, Dans le cadre de son appui aux ministres africains du commerce avant et apres la
Conference de l'OMC de Cancun, le Centre a organise les deuxierne et troisieme reunions de haul
niveau aI'intention des negociateurs commerciaux africains pour aider les pays africains aelaborer
et affiner leurs strategies de negociation. II a egalement organise une serie de reunions de groupe
d'experts sur I'acces aux marches qui ont permis aux experts de tenir des discussions approfondies
et d 'adopter de nouvelles conclusions pour les negociations de rOMC sur, notamment, « les
resultats de juillet » et la «feuille de route de Tunis ».

15. Les Accords de Partenariat E conom;que(APE) constituent un autre d efi POUT I'Afrique.
Pour relever ces defis, la DCIR a entrepris une evaluation gJobale de 1'incidence des accords de
partenariat economique sur les economies africaines, qui permettra a I'Afrique de definir une
strategic et des positions efficaces pour reussir ses negociations avec I'Union europeenne, Pour
renforcer la capacite de negociations de chaque sons-region et CER, la Division a organise quatre
reunions sons-regionales de groupes d'experts, en collaboration avec les Bureaux sous-regionaux
respectifs de la CEA en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique orientale et en Afrique
australe. Grace it ces reunions, les Etats membres de la CEMAC, de la CEDEAO, du COMESA et
de la SADe ont ete informes des implications potentielles des accords de partenariat economique
sur leurs economies et sur leurs sons-regions respectives. Ces reunions ont egalement contribue a
determiner I'impact potentiel du principe de reciprocite de ces accords sur 1'integration regionale
dans les sons-regions concernees.

16. POUT renforcer les capacites dans Ie domaine de I'integration regionale, la Division du
commerce et de I'integration regionale a lance une nouvelle publication majeure; Eta! de
l'integration regionale en Afrique (ARIA 1). ARIA I fait une evaluation complete du rythrne de
I'integration regionale au niveau des sons-regions et du continent, et examine les progres accomplis
dans de grands secteurs comme Ie commerce, la monnaie et les finances, les infrastructures, etc.
Elaboree en collaboration avec I'Union africaine, la prochaine edition d'ARIA, intitulee
Rationalisation des communautes economiques regionales, vise it aider les dirigeants africains a
prendre des decisions en connaissance de cause en proposant une analyse approfondie des couts des
chevauchements actuels et des avantages de la rationalisation, ainsi que des suggestions de
modalites appropriees pour la rationalisation.

17. Dans le domaine des services et des infrastructures de transport, la Division a ceuvre pour
I'etablissement et l'adoption de regles de concurrence concernant la liberalisation du transport
amen dans des C ER comme la CEDAO, 1a C EMAC~ 1e COMES~ 1a SADC et la CAE. S es
principales activites it cet egard ont consiste aparticiper it la creation du Programme de transport
en Afrique subsaharienne (SSA TP), it organiser la reunion annuelle de I'Assernblee generale du
SSATP, et la troisieme reunion du Comite de coordination et de suivi pour la mise en eeuvre de la
Decision de Yamoussoukro en Afrique de 1'Ouest et en Afrique centrale ainsi qu'aaccueillir une
reunion technique de coordination pour examiner le plan d'action des CER pour les transports.
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18. Pendant l'exercice biennal 2006-2007, la Division s'attachera davantage a renforcer les
capacites pour les negociations c ommerciales intemationales et a integrer Ie commerce dans les
strategies nationales de developpement. En ce qui conceme I'integration regionale, l'accent sera
mis sur la convergence des politiques, en particulier sur I'mtegration monetaire. Enfin, la Division
continuera it s'occuper de questions relatives au transport dans des domaines comme la mise en
ceuvre de la Decision de Yamoussoukro, it evaluer Ie developpement des transports et it faire des
recherches sur la coordination des politiques dans ce secteur.

19. Le Directeur de la Division du commerce et de l'integration regionale, M. Hakim Ben
Hamrnouda, a pris la parole aIa suite du fonctionnaire de la CEA et a rappele quatre evenements
recents qui avaient contribue arevitaliser Ie continent: 1) la mise en place du Nouveau Partenariat
pour le developpement de l'Afrique (1\T£PAD); 2) l'Acte constitutiftransfonnant l'Organisation de
1'unite africaine (OUA) en Union africaine (UA); Ie dynamisme des institutions
intergouvemementales au niveau sons-regional; les nouveaux accords intemationaux concIus entre
I'Afrique et d'autres partenaires mondiaux. Ces nouvelles initiatives ont suscite un regain d'interet
et constitue de nouvelles experiences pour de nombreux pays africains et pour le reste du monde,
Les pays du G-8 et de ]'OCDE, ainsi que d'autres partenaires mondiaux, ont egalement engage un
dialogue avec les dirigeants africains sur des questions relatives au developpement du continent.

20. Le Directeur de la Division du commerce et de ]'integration regionale a fait observer que le
NEPAD, programme important de l'Union africaine, comptait panni ses objectifs Ie developpement
des infrastructures du continent. L a Division a fait sien cet 0 bjectif et c onsidere les transports
comme une composante centrale de son programme de travail en matiere dintegration regionale,
Elle sinteresse aussi de pres aux questions commerciales. Les conferences organisees par la
Division sur des questions commerciales, en particulier dans des domaines comme les negociations
commerciales multilaterales et les accords de partenariats economiques, etaient devenues des
forums d'echange pour les specialistes africains. Ces conferences ont accueilli de nombreux
participants en raison de l'excellente qualite des travaux de recherche de la Division.

21. Le Directeur de la Division du commerce et de l'integration regionale a conclu son
intervention en rappelant la volonte de sa Division, et de la CEA en general, de continuer a
collaborer avec 1'Union africaine, la Banque africaine de developpement, les communautes
economiques regionales et les Etats membres sur des questions interessant l'ensemble du continent.

22. L2r~ de I' examen du rapport presente par Ie fonctionnaire de la CEA, les participants ont
felicite la CEA pour la qualite remarquable de ses recherches. Ils ont toutefois constate qu"il etait
necessaire de renforcer Ie cadre de diffusion des recherches aux decideurs et aux etablissements
d'enseignement superieur en A frique. I Is 0 nt d one r ecommande u ne publication Tapide e tune
diffusion plus etendue des produits de recherche de Ia CEA.

23. Les participants ont constate que Ie programme de transport presente par la CEA n'incluait
pas d'etudes sur l'utilisation des cours d'eau interieurs africains et le chemin de fer comme moyen
de transport. Cet aspect etait tres important, ont-ils fait observer, car l'utilisation des cours d'eau et
du chemin de fer etait moins onereuse que le transport aerien ou routier. En outre, Ie
developpement du transport fluvial pourrait prornouvoir le commerce entre pay: africains, en
particulier avec les pays sans littoral.
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24. Les participants ont egalernent demande l'harmonisation des politiques de transport,
concernant notamment la «limite de la charge par essieu», pour preserver la longevite des routes
africaines. Pour accroitre le commerce sur le continent, il a ete propose de doter les pays africa ins
d'un cadre juridique commun pour Ie commerce, les investissements et Ie transport aerien,

25. S'agissant du renforcement des infrastructures du continent, les participants ont prie la CEA
d'entreprendre des etudes sur les differents moyens tie financer les projets d'mfrastructure, etant
donne que la methode actuelle n' est pas tres efficac,

26. II a egalement et6 dit que Ie commerce intra-africain avait un role important ajouer dans Ie
developpement du continent. Toutefois, le commerce ne se developperait pas si les pays etaient en
guerre. Les delegues ont done demande it la CEA de mener des etudes sur la paix et la securite
dans les pays africains d'une part et sur le commerce et l'mtegration regionale d'autre part.

27. Certains participants ont estime qu'rl etait premature de considerer les etudes sur la
convergence monetaire comme un d omaine p rioritaire dans Ie programme de travail pour 2006
2007, d' autres par contre etaient favorables ason maintien

28. La reunion a pris note du rapport.

VII. Troisieme seance: Engagement national en faveur de l'integratioD regionale (point 5
de I'ordre du jour)

29. Un fonctionnaire de la CEA a presente une etude decrivant l'engagement des pays africains
pour faire avancer les programmes d'mtegration. Cette etude a et6 faite par la Division du
commerce et de I'integration regionale de la CEA. Elle commence par un recensement du nombre
de pays dotes d'un ministere charge de I'integration regionale ; it l'exception de ces quelques pays,
I'etude revele que les activites d'integration regionale sont executees par les ministeres des affaires
etrangeres et du commerce dans la majorite des pays africains. Les pays n'ayant pas de ministere
charge specifiquement de I'integration regionale expliquent cette lacune par un manque de
ressources et par la diversite des politiques liees aux processus d'integration.

30. L 'orateur a souligne que, malgre leur bonne volonte, la plupart des pays africains ont du
mal a mettre en oeuvre les objectifs des CER au niveau national. Le manque de ressources, Ia
longueur des negociations et Ia necessite de promulguer de nouvelles lois sont les principales
raisons citees pour expliquer I'echec de la realisation des objectifs des CER par les pays. En plus
du manque de ressources, les problemes de multiple appartenance et de chevauchement des
activites qui caracterisent les communautes economiques regionales (CER) empechent les pays de
mettre en oeuvre les programmes des groupements d'integration regionale, en particulier dans le
domaine des politiques commerciales et de I'achevement des troncons manquants des routes
transafrieaines. II ressort egalement de l'etude que les pays ne ratifient pas les accords conclus dans
Ie cadre des CER en raison de la longueur du processus de negociation. Concernant le financement
de I'mtegration, I'etude a revele l'existence de fosses entre les besoins des CER et les contributions
des Etats membres, ce qui rend ces communautes dependantes de sources .-Ie financernent
exterieures. Pour faire face aleurs obligations financieres, la plupart des CER vouoraient recourir a

.'
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d'autres solutions comme les taxes sur les importations en provenance des pays tiers. Dans
I'ensemble, les pays qui ont fait I'analyse « couts-avantages » de I'integration regionale ont trouve
que 1'integration regionale presentait des avantages a long terme. Parmi ces avantages figurent
]' augmentation des investissements, la stabilite macroeconomique et J'amelioration des
infrastructures regionales. L 'etude s'acheve sur les recomrnandations suivantes : (a) il faut un cadre
institutionnel solide pour coordonner et faire avancer Ie processus d'integration dans de nombreux
pays; (b) i1 faut reduire Ie nornbre de points focaux nationaux des CER, en vue d'une meilleure
coordination des programmes de celles-ci ; (c) il faut absolument une volonte politique nationale
de mettre en ceuvre les programmes des CER et de faire avancer Ie processus d'integration; (d ) il
faut que le secteur prive, la societe civile et les autres partenaires s'engagent davantage dans le
processus d'integration,

31. Les participants ont engage un debar a la suite de l'expose. Les participants feliciterent la
CEA pour la tres bonne qualite du rapport. S 'agissant de la question d'un ministere charge
expressement de I'integration regionale, certains participants ont fait observer qu'il n'etait pas
necessaire que les pays aient un ministere de lintegration en raison de la diversite des questions
d'integration regionale, Les ministeres des affaires etrangeres et du commerce etaient arneme de
traiter des questions d'integration. En revanche, un mecanisme de coordination etait necessaire au
niveau national pour tous les projets dintegration. S'agissant de 1a question de la rationalisation
des CER, 1es participants ont mis I'accent sur I'importance de Ja coordination et l'harmonisation de
leurs programmes. I1sont egalement insiste sur la necessite que cette question delicate soit abordee
avec pragmatisme et realisme. Seion les participants, la meilleure facon de traiter de la
rationalisation est de renforcer la cooperation et 1acoordination des programmes des CER.

32. La reunion a pris note du rapport.

VIII. Ouatrieme seance: Progres et perspectives de renforcement du commerce intra
africain (Point 6 de l'ordre du jour)

(i) Cooperation et integration regionales- Moyens de surmonter les principaux
obstacles au commerce intra-africain : Recommandations issues de la reunion du
groupe special d'experts sur Ie commerce intra-africain

33. Et; ~ue d'ameliorer le commerce intra-africain, les experts ont recommande, au minimum, la
mise en oeuvre du programme suivant : .

1. Production : les pays africains doivent accroitre 1eurs efforts pour diversifier leurs
economies. Ceci implique le renforcement et la promotion des investissements du
secteur prive, le renforcement de la cooperation economique sous-regionale et
I'harmonisation du cadre institutionnel des investissements.

2. Commerce: les pays africains doivent renforcer et accelerer la mise en oeuvre des
zones de libre-echange dans 1a sons-region. Les CER qui sont deja des zones de libre
echange doivent envisager la mise en place d'unions douanieres, Les pays doivent
aussi rapidement reduire les barrieres non tarifaires et avoir une definit n commune
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de la « regle d'origine », Les experts ont egalement appele Ies dirigeants africains a
lancer un programme de convergence des mecanismes de liberalisation du commerce
au niveau continental.

3. Concernant la faciJitation du commerce: les pays africains doivent accroitre leurs
efforts pour renforcer les infrastructures sons-regionales et interregionales. Les pays
africains doivent assurer la convergence des regles et reglementations concernant les
activites des services de transport en J\frique. Pour prornouvoir et intensifier les
echanges, ils devraient egalement mettre en place des mecanismes solides et efficaces
de paiement entre eux. En outre, ils devraient aussi creer des mecanismes d'assurance
efficaces et reduire le nombre de procedures administratives et financieres,

4. Politique maeroeconomique : Les responsables africains devraient mettre en oeuvre
des politiques propres it stabiliser le cadre macroeconomique en vue du
developpement des echanges, Ils devraient, aussi, collectivement, etudier Ie probleme
de la « perte de recettes » resultant de Ja liberalisation des echanges, En outre, le
commerce intra-africain serait intensifie si les pays pouvaient assurer la convergence
des politiques rnacroeconomiques.

Au cours des debats, les participants ont propose d'inclure ce qui suit:

• Gestion de la paix et de Ia securite;

• Recours accru aux technologies de l'information et de la communication (TIC);

• Realisation d'une etude sur les resultats obtenus a ce jour par les communautes
economiques regionales dans la mise en ceuvre du Traite d'Ahuja, l'accent etant rnis
sur I' union douaniere panafricaine;

• La prise en compte de 1a question du genre en particulier la promotion du role des
femmes dans le developpement des echanges;

• L'integration du secteur du commerce informel dans I'economie fonnelle nationale

• La mise en place d'un mecanisme de compensation efficace pour resoudre Ie
probleme des pertes de recettes publiques decoulant de la liberalisation des echanges;

• La prise en consideration des programmes actuels des CER tels que les couloirs de
transport en transit.
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ii) Facilitation des ec;'anges pour promouvoir Ie commerce intra-africain:
Recommandations issues de la reunion du Groupe special d'experts sur Ie
commerce intra-africain

34. Les experts ont formule les recommandations suivantes :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

.. j

8.

9.

Necessite, pour les pays africains, de rnettre en ceuvre d'importants programmes de
facilitation des echanges pour faciliter, a la fois, Ie commerce interieur et international
et pour integrer effectivement les economies africaines dans I' econornie mondiale et
Ie systeme commercial international.

Necessite, pour les pays africains, de partager et de diffuser les meilleures methodes
de facilitation du commerce. Parmi les exemples de meilleures methodes de
facilitation du commerce, it convient de citer le reseau tunisien Trade Net (TTN) ,
Orbus 2000 du Senegal et le systeme marocain de facilitation du commerce.

Necessite de sunnonter les obstacles physiques et institutionnels a Ja facilitation du
commerce, en ameliorant les infrastructures: routes, ports et aeroports, etc., en
amenageant des voies navigables sons-regionales et regionales et en creant des
couloirs de transport en transit.

Necessite de developper 1'infrastructure de cybercommerce en Afrique et, egalement,
d'utiliser davantage de nouveaux rnecanismes de financement des echanges.

Necessite de renforcer la cooperation intra-regionale et interregionale dans le domaine
de la facilitation du commerce en harmonisant les programmes des communautes
economiques regionales dans ce domaine.

Necessite de veiller ala mise en reuvre integrale de la Decision de Yamoussoukro en
vue de la liberalisation du transport aerien en Afrique.

Le Comite du commerce et de 1'integration regionale, apres avoir pris note des
negociations en cours aGeneve sur un cadre multilateral de facilitation du commerce,
a exhorte les pays africains a s'assurer que les preoccupations et les problemes de
l' Afrique seront integralement pris en consideration dans tout accord de facilitation du
commerce multilateral qui serait concIu a la fin du cycle actuel de negociations
commerciales.

Necessite d'approfondir l'analyse de l'impact des mesures de securite, en particulier
pour Ie transport maritime et aerien, sur la facilitation des echanges.

Necessite d'ameliorer les systemes et mecanismes de paiement pour le commerce tant
intra-africain qu'intemational et d'utiliser des instruments de paiement plus efficaces.



EIECAlCRCI-4/6
Page 10

10. Necessite d'evoluer vers des mecanismes dassurance sous-regionale et regionale plus
efficaces pour le commerce intra-africain et international, prevoyant des dispositions
contre les risques.

11. Necessite de prendre des mesures concretes pour reduire les obstacles administratifs
au commerce intra-africain et au commerce international. Dans de nombreux pays
africains, la lenteur des procedures douanieres et les barrages routiers demeurent les
principaux obstacles ala facilitation du commerce.

Les debats qui ont suivi, ont porte sur ce qui suit:

• Necessite d'harmoniser les nonnes techniques des vehicules telles que les limites
concernant la charge par essieu,

• Les programmes de facilitation du commerce devraient etre exhaustifs et integres,
prenant en consideration l'ensemble de I'economie.

• La meconnaissance des possibilites qui s'offrent actuellement est un obstacle au
developpement du commerce intra-africain. II faut done intensifier les flux
d'infonnation sur le commerce.

• Necessite de developper une economie productive et concurrentielle.

35. La reunion a pris note des recommandations.

IX. Sixieme seance Etat dtavancement et progres des negociations commerciales
internationales (point 7 de l'ordre du jour)

Etat d'avancement des negoclanons commerciales aI'OMC

36. Un fonctionnaire du Bureau de la CEA a Geneve a presente un rapport sur l'etat
d'avancernent des negociations commerciales intemationales arOMe. II a declare que le Conseil
general de rOMe avait adopte en juillet 2004 ce que ron a appele par la suite le «Paquet de juillet».
Celui-ci donne les grandes lignes des modalites relatives ala eonduite des negociations concernant
Ie Programme de Doha pour le developpement, Il fournit des cadres pour les negociations de
l'OMC sur l'agriculture, l'acces aux marches pour les produits non agricoles, les services, la
facilitation des echanges, les questions relatives au developpement et les regles.

37. Des consultations et des negociations intenses se deroulent arOMe sur Ie Paquet de juillet.
Un certain nombre de seances se sont tenues sur l'agriculture, l'acces aux marches pour les produits
non agricoles, les services et la facilitation des echanges, dans Ie but de faire avancer les
negociations. Recemment, une mini-reunion ministerielle s'est tenue a Mombasa dans Ie meme
objectif.

.'
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38. Le fonctionnaire de 1a CEA a souligne que les negociations sur l'agrieulture ant porte sur:
la methode de calcul et de conversion des equivalents ad valorem pOUT les droits non ad valorem;
les elements d'une fonnule de reduction des tarifs qui sera utilisee, comprenant des bandes et des,
seuils; des aspects du developpernent; l'Initiative sectorielle sur Ie coton, Les membres de rOMC
ont decide de parvenir a un accord sur la methode de calcul et de conversion des equivalents ad
valorem avant fin mars 2005. lIs ont egalement decide de faire une premiere approximation des
«modalites concernant l'agriculture»avant juillet 2005.

39. Le fonctionnaire de la CEA a egalement indique que les negocianons concernant I'acces
aux marches pour les produits Don agricoles avaient porte sur: les elements d'une fonnule non
lineaire, prevoyant la souplesse appropriee pour les pays en developpement; le traitement special et
differencie pour les pays en developpement; les questions liees aux barrieres non tarifaires; les
questions d'erosion des preferences.

40. 11 a i ndique que 1es n egociattons concernant les services a vaient porte sur: 1a n ecessite
pour les membres de l'OMC de soumettre leurs demandes/offres initiales de qualite dans les
meilleurs delais; 1a necessite pour les pays d'ameliorer leurs offres initiales et de soumettre leurs
«offres revisees» d'ici mai 2005; l'importance d'obtenir une masse critique d'offres de grande
qualite, aussi bien par leur nombre que par leur couverture sectorielle; la necessite de preter
attention aux secteurs des services et aux modes d'approvisionnement presentant un interet
particulier pour les pays en developpement et les pays les moins avances (PMA).

41. Les participants ont ete informes que les negociations concernant les aspects du Programme
de Doha relatifs au developpement avaient porte sur: les moyens d'inclure la soupIesse requise
dans les accords; le traitement special et differencie pour les pays en developpement et les PMA; la
facon de progresser en ce qui concerne les questions et preoccupations relatives it la mise en oeuvre;
les moyens de creer un espace politique pour les pays en developpement et les PMA.

42. Globalement, il est convenu que d'ici juillet 2005, une premiere approximation des
«modalites» concernant l'agriculture et l'acces aux marches pour les produits non agricoles devrait
etre realisee. Une serie de mini-reunions ministerielles et d'autres rencontres ont etC prevues pour
faire avancer les negociations. Leur but est de faire en sorte que des progres reels soient accomplis.
L'objectif vise est de parvenir, d'ici aout 2005, a une version definitive du premier projet qui sera
presente it la sixieme Conference ministerielle de rOMC aHong Kong.

.. .1

43. II a ete souligne qu'il est difficile it ce stade de savoir avec certitude S1 les negociations
concernant Ie Programme de Doha pour le developpement seraient conclues avec succes avant la fin
de 2006. Le resultat dependait pour beaucoup de l'appui politique que les negociateurs
commerciaux recevraient des ministres pour resoudre les difficultes rencontrees dans les
negociations concernant l'agriculture, l'acces aux marches pour les produits non agricoles, les
services, la facilitation des echanges et les regles, La periode precedant les vacances d'ete de l'OMC
ainsi que la Conference ministerielle de Hong Kong seraient des reperes importants pour determiner
les progres accomplis dans ces negociations.

44. Le fonctionnaire de la CEA a precise les resultats escomptes de la sixiei ~ Conference
ministerielle de l'OMe a Hong Kong: accords sur les rnodalites du commerce des pre tits agricoles
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et industriels; masse critique d'offres d'ouverture des marches pour le commerce des services;
progres important dans des dornaines comme les r egles et la facilitation des echanges; reflexion
serieuse sur les aspects du developpement.

45. Enfin, il a note que les activites de la Commission economique pour I'Afrique (CEA) en ce
qui conceme les questions liees it 1'OMC ont consiste afournir une assistance au Groupe africain de
Geneve lors des negociations; it organiser des journees d' etudes, des reunions, des seminaires, des
ateliers et des stages de formation sur diverses ques..-. is concernant le Programme de Doha pour le
developpement; it organiser des reunions de reflexion aI'intention des negociateurs comrnerciaux et
responsables africains en vue des conferences ministerielles de l'OMC. Elles ont aussi eu pour objet
d'a apporter une contribution aux travaux de recherche pertinents et d'infonner les negociateurs;
d'aider les pays africains it elaborer leurs documents et propositions a I'mtention des comites et
organes de negociation de l'OMC; de collaborer et de coordonner les activites avec d'autres
organismes des Nations Unies et organisations sons-regionales, regionales et intemationales pour
fournir une assistance technique en matiere de commerce, en ce qui concerne les questions relatives
arOMe et de renforcer les capacites des pays africains.

46. Le representant du Bureau de 13 CEA aGeneve a ensuite donne lecture d'un communique
du Groupe africain de Geneve, Ce communique porte sur differentes questions d'importance
comme le mandat du Groupe de negociation sur la facilitation du commerce, les priorites des pays
africains ou encore les incidences financieres des regles de facilitation du commerce, et il donne un
apercu preliminaire des vues du Groupe africain sur les propositions avancees.

47. Le communique decrit egalement des moyens de reduire les couts des transports et des
communications, d'accroitre les capacites de I'administration douaniere, d'ameliorer I'integration
des economies africaines et de renforcer le cadre de la facilitation du commerce.

48. Les auteurs du communique recommandent des domaines d'assistance precis, notamment en
ce qui concerne la necessite d'entreprendre des recherches sur la facilitation du commerce et de
fournir des fonds pour couvrir les frais de voyage des negociateurs etablis dans les capitales
nationales pour leur pennettre de participer aux negociations. Ils demandent aussi une meilleure
cooperation entre les organismes s'occupant de facilitation du commerce.

49. Les auteurs du communique notent enfin que certaines des propositions avancees en matiere
de facilitation du commerce vont au-dela du mandat des negociations.

50. A Ia suite de Ia presentation d u rapport de 1a C EA, Monsieur E Jijah M anyara, Directeur
adjoint au Ministere kenyan du commerce a informe les participants des conclusions de la reunion
ministerielle officieuse tenue a Mombasa, au Kenya, du 2 au 4 mars 2005. II a indique que la
reunion avait permis aux ministres de tenir des debars fructueux. sur plusieurs questions,
actuellement en COUTS de negociation dans le cadre de 1'OMC. Les ministres ont recense les
principaux elements pour lesquels il convenait d'avoir des orientations politiques afin d'accelerer
le processus de negociations techniques et lui donner plus de precision, en vue d'atteindre les
objectifs du programme de travail de Doha.

.. ,
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51. Monsieur Manyara a indique que les ministres avaient demande a leurs representants de
presenter en juillet de I'annee en cours une premiere ebauche des questions qui servirait de base de
travail a la reunion ministerielle de Hong Kong. Les problemes abordes devaient avoir trait -a
I'acces des produits non agricoles aux marches, aux services, it l'agriculture, au developpement et
aux regles, y compris en matiere de facilitation du commerce.

52. Les participants remercierent la CEA et Mr Manyara pour leurs excellents rapports sur la
situation.

53. Le representant du PNUD a donne des informations sur l'assistance que Ie PNUD accorde
aux pays africains dans les domaines suivants : renforcement de la cooperation regionale et
l'integration, renforcement des capacites des responsables africains des questions commerciales
participant aux negociations de I'OMC, developpement des capacites commerciaIes, parrainage de
la participation des delegues aux reunions entre I'Union africaine et les CER, Ie groupe de
negociation sur les APE, ainsi qu'aux reunions de reflexion de haut niveau. Entin, il a souleve la
question de Ia rotation acceleree des responsables africains du commerce it Geneve. II a suggere, it
cet egard, que les coordonnateurs nomrnes aGeneve restent en poste pour une periode d' au moins
cinq.

54. Le Directeur de 1a Division du commerce et de l'integration regionale (DICR) fut quatre
importantes observations relatives aux negociations commerciales multilaterales, II indiqua que
J'Egypte, l'Afrique du Sud, Ie Maroc et Ie Kenya sont de traditionnels grands pays negociateurs en
Afrique. Cependant dit-il, i1 est encourageant de constater que des pays parmi d'autres tels que l'Ile
Maurice, Ie Senegal, l'Ouganda, la Zambie et Ie Rwanda sont aussi en train de devenir de solides
pays negociateurs,

55. Mr.Ben Hammouda fit remarquer l'amelioration de la capacite des negociateurs africains qui
de plus en plus fondent leurs positions sur de solides recherches techniques. 11 ajouta en outre que
les pays africains adoptent maintenant une position commune lors des negociations, Mr.Ben
Harnrnouda s'est rejoui de l'esprit de cooperation qui existe entre les institutions majeures
impliquees dans les negociations commerciales cornme la CEA, Ie PNUD et l'UA.

56. Les participants ont indique que si une action n'est pas entre prise immediatement, l'Afrique
ne sera pas en mesure d'influer sur 1a Declaration ministerielle de Hong Kong, pour la simple raison
que les prollositions qui ne sont pas inscrites al'ordre du jour ne risquent pas d'etre examinees. En
outre, ils ont insiste sur la necessite, pour les responsables africains du commerce, de considerer de
maniere globale les facteurs extemes qui influent sur le commerce intra-africain.

57. Les delegues ont demande a la CEA d'organiser une reunion de reflexion de haut niveau
avant la Reunion ministerielle de Hong Kong, pour definir une position commune africaine. II a ete
suggere que cette reunion et la reunion ministerielle, se tiennent immediatement I'nne apres I' autre.

58. Les participants ont egalement souligne qu'il est important de renforcer 1a comprehension,
par le Groupe africain, des regles concernant les negociations commerciales. A cet egard, it a ete
suggere que le Groupe africain base aGeneve puisse tirer parti du partage des expe. iences de ses
membres.
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59. Le representant de la CEA a Geneve a informe les participants que des consultations
intenses s'etaient tenues aGeneve entre janvier et mars 2005, les Etats-Unis et I'Union europeenne
multipliant 1es consultations avec Ie Groupe a fricain. I 1a egalement d emande a ux negociateurs
bases dans les capitales africaines d'aider leurs collegues a Geneve, qui subissent de fortes
pressions du fait qu'ils traitent plusieurs dossiers concernant les negociations.

Etat des negoclations sur les APE

60. Un fonctionnaire de la CEA a expose aux delegues l'etat d'avancement des negociations
portant sur les accords de partenariat econornique entre les quatre groupements sous-regionaux et
l'Union europeenne, II a egalement evoque Ie travail accompli par la CEA concernant ces accords, a
savoir quatre etudes couvrant chacune des sons-regions et quatre reunions prevues dans chacune de
ces sons-regions.

61. II a ensuite resume les resultats des travaux de recherche de la CEA. Les points clefs sur
lesquels la CEA a mene des travaux de recherche ont ete presentes comme suit: determination des
gains et pertes economiques eventuels qu'entraineraient les accords de partenariat economique;
sccteurs susceptibles de beneficier des accords de partenariat economique ou d'en souffrir; effets
benefiques eventuels; effets de creation et de detournements du commerce et incidences
eventuelles. II a souligne que ces questions etaient abordees aux niveaux continental et national.

62. Les conclusions ci-apres ont et6 presentees aux delegues comme resultant clairement des
etudes menees ala CEA sur l'impact des accords de partenariat economique:

• Les accords de partenariat economique presagent des cotits d' ajustement importants:
desindustrialisation; desequilibres budgetaires et de la balance des paiernents;

• Les consommateurs beneficieront des accords de partenariat economique, mais Ies
benefices en question risquent d'etre beaucoup moins importants que les baisses du
niveau de vie des producteurs et les pertes de recettes de l'Etat;

• Les accords de partenariat economique qui prevoient une reciprocite totale ou limitee
et qui ne donnent pas acces aux secteurs sensibles de l'Union europeerme seront
cotiteux pour l'Afrique;

• La reciprocite totale portera egalement un coup au commerce intra-africain. En
consequence, les etudes ont montre que les effets des principes de reciprocite et
dintegration regionale poussee s'exercaient dans des directions opposees,

63. Compte tenu des conclusions des etudes menees sur l'impact des accords de partenariat
econornique, les recommandations suivantes ont etc presentees aux delegues afin d'orienter les Etats
membres dans leurs negociations avec I'Union europeenne:

1. Les pays africains doivent accelerer les processus d'integration regionale sur le
continent pour constituer et consolider leurs capacites de prodrction et leur
competitivite avant de s'ouvrir al'Union europeenne;
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2. Par consequent, l'echelonnement de l'application des accords de partenariat
economique sera determinant pour que les pays africains en tirent parti. La premiere
phase de l'application devrait porter SU! l'elimination des barrieres au commerce intra
africain. Elle d evrait etre menee p arallelernent a la suppression des restrictions de
I'acces des exportations africaines au rnarche de l'Union europeenne;

3. Les pays africains devraient veiller, autant que possible, it coordonner les negociations
relatives aux accords de partenariat economique et les negociations en cours arOMC.
En particulier, il est recommande qu'ils evitent d'accorder a l'Union davantage de
concessions qu'il n'en a ete convenu it l'OMC, car cela serait de nature it limiter leur
marge de maneeuvre it l'avenir;

4. II a egalernent ete recommande que les pays africains suivent de tres pres les
negociations de rOMC concernant les accords commerciaux regionaux, En
particulier, its devraient, si possible, envisager de parrainer la revision de l'Article 24
en ce qui conceme la question de I'asymetrie.

64. Les questions soulevees par les participants au cours des discussions qui ont SUlVl la
presentation, s' articulent autour de ce qui suit :

•

•

•

•

•

Les participants ont exprime it la CEA leur appreciation pour Ie travail de bonne
qualite et l 'ont invitee a continuer d'apporter son appui aux Etats membres. IJs ont
aussi exhorte le secretariat des CER de continuer atravailler de maniere etroite avec la
CEA afin de renforcer leur comprehension des APE.

Les participants ont egalement remercie la CEA pour avoir organise des reunions
sons-regionales au cours desquelles elle a presente des etudes sur les APE. Cependant,
ils ont lance un appel it la CEA pour organiser une reunion de haut niveau, au niveau
continental pour developper une position commune sur les APE.

Certains participants ont precise que la reciprocite n' est pas encore effective.
Cependant, d'autres participants ont note qu'en depit de cela, Ie temps restant pour
que la reciprocite demarre en janvier 2008, n'est pas suffisant pour les pays africains
d'etre pleinement prepares aeet egard,

Les participants ont egalement note que la date du 31 decernbre 2007 pourrait etre
trop proche pour la signature des APE etant donne que beaucoup reste encore afaire.
A cet egard, aborder les questions de I' acces aux marches des produits africains et les
exportations devraient constituer une priorite,

Les participants ont e galement note la probabilite qu'il y a it des d ifficultes liees a
l'amendement de l'Article 24 du GATT etant donne que les regles de rOMe
n'autorisent pas la compensation des Accords C ommerciaux Regionaux (ACR). L e
fait que I'Australie ait meme propose une application retroactive de I'im .rpretation de
eet article montre qu'il y aura beaucoup de difficultes,
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• Le representant de la CEA a reponduala question de l' Article 24 en faisant observer
qu'il y a des engagements dans la Declaration de Doha et dans Ie Paquet de Juillet qui
pourraient etre exploites pour introduire de plus grandes flexibilites et asyrnetries dans
tous les APE.

• Les delegues ont souleve 1aquestion de savoir si les pays africains ne devaient-ils pas
envisager serieusement d'arreter les negociations, compte tenu des resultats emergents
qui indiquent que ]' Afiique ne va probablement pas gagner de maniere significative
des APE. Le representant de le CEA a fait observer qu'il y a des aspects non
commerciaux des APE qui pourraient presenter un certain interet.

• Certains participants ont mis l'accent sur le besoin pour les groupes de negociations
de pousser I'idee de renforcer Ie commerce intra-africain. Vu que selon les resultats
des etudes, les CER subiront en particulier les effets nefastes des APE. Dans tous les
cas, la recommandation sequentielle faite par Ie presentateur ne sera utile que s'il y a
en premier lieu un approfondissement de l'integration regionale.

• Certains delegues ont egalement demande des clarifications sur la prOPOSltlOD

d'agencement sequentiel et ont recommande qu'il puisse etre possible de voir cet
agencement sequentiel en tennes d'ouverture des secteurs pour lesquels it n'y a rien it
craindre des concurrents de I 'Union europeenne. Les autres secteurs pourraient
ensuite etre ouverts apres que leurs capacites auront ete renforcees.

• Le President a rappele aux participants qu'il y a un article dans I'Accord de
Partenariat de Cotonou qui autorise un pays a ne pas etre partie prenante d'un APE
s'Il le desire et I'VE a pris un engagement qu'un tel pays ne soit pas penalise par de
nouveaux tarifs punitifs allant au-deli! des preferences actuelles.

• Les pays africains devraient evaluer toutes les consequences des APE sur leurs
economies et sur le commerce intra-africain avant de signer l'accord avec I'VE.

• La necessite de renforcer les capacites pour mener abien toutes les negociations sur
les APE.

• La CEA devrait aider les Etats Membres et les CER en menant des etudes d'impacts
des APE.

65. La reunion a pris note des rapports.

x. Divers (point 8 de I'ordre du jour)

66. Aucun sujet n 'a fait I' objet de discussion sous ce point de I' ordre du jour.
XI. Adoption du rapport de 13 reunion (point 9 de I'ordre du jour)

67. La reunion a adopte le rapport apres amendements
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XII. Cloture de 13 reunion (point 10 de l'ordre du jour)

68. Le President de la reunion a souhaite la bienvenue au Secretaire executif de 1a CEA et l'a
informe brievernent des questions qui ont ete discutees, II a aussi exprime son appreciation pour la
grande qualite du travail entrepris par la CEA et les excellentes presentations faites au cours de la
reunion. 11 a aussi fait observer la contribution effective des participants.

69. Pour sa part, le Secretaire executif, M. K. Y. Amoako a rernercie tous les participants pour
leur deplacement sur Addis Abeba pour participer a la reunion. II a mis l'accent sur I'importance
qu'il attache au commerce, a la cooperation et I'mtegration regionales, soulignant que l'une de ses
preoccupations est l'impact du commerce sur la reduction de Ia pauvrete et la realisation des
Objectifs du Millenaire pour Ie Developpement (OMD).

70. M. Amoako a exprime sa satisfaction pour les relations de travail entre la CEA et Ie Comite
du commerce, de la cooperation et de l'mtegration regionales et a assure les delegues que la CEA
continuerait aapporter son appui aux pays africains et aux CER atravers les services conseils,

71. Repondant a I"allocution de M. Amoako, le President a remercie le Secretaire executif
d'avoir participe a la reunion en depit de son calendrier charge. II a aussi remercie M. Hakim Ben
Hammouda et Ie staff de sa Division pour les documents de grande qualite produits par la division.
En outre, il a reconnu et exprime sa satisfaction pour Ia contribution du bureau de la CEA aGeneve
dans I'assistance anportee aux negociateurs africains pour developper de solides positions en
matiere de negociations,

72. Au tenne de la reunion, M. Hakim Ben Hamrnouda a rernercie tous les participants pour
l'atmosphere de serenite dans laquelle la reunion s'est deroulee et pour la qualite de leurs
presentations. II a fait observer que la CEA a toujours insiste sur le besoin d 'une solide cooperation
entre elle, I'Union africaine et les CER comme etant un moyen sur de faire entendre les points de
vue du continent.

73. II a egalement remercie les membres du nouveau bureau du Comite pour l'appui lors des
deliberations, les representants de 1'VA, des Agences du Systerne des Nations Unies, des CER et
ceux des Etats membres pour leur participation, et pour les encouragements apportes au travail de la
division. En outre, il a rernercie les interpretes, traducteurs et Ie staff d'appui pour leur patience et
dur labeur.

.. J

74. Pour sa part, le President de la reunion a fait remarquer qu'il a trouve la reunion tres
instructive, et il est sur que les participants ont tire profit des differentes experiences discutees
durant la reunion. 11 a rernercie les autres membres du bureau pour leur appui et 1a CEA pour la
grande qualite de la reunion.
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ANNEX I

LIST OF PARTICIPANTSILISTE DES PARTICIPANTS

MEMBER COUNTRIES/PAYS MEMBRES

1. ALGERIA/ALGERIE

Mr. Salah Francis Elhamdi, Counselor, Embassy of Algeria, P.O. Box 5740, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel.: (251-1) 719666, Fax: (251-1) 719668

2. ANGOLAJANGOLA

Mr. Goncalves Miguel, First Secretary, Embassy of Angola, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.:
(251-9) 621348, E-mail: michelantonin2002@yahoo.com

3. BOTSWANAIBOTSWANA

Mr. Monei Rapuleng, Second Secretary, Embassy ofBotswana, Addis Ababa, Ethiopia,
Fax: (251-1) 71 4099, E-mail: moneirapuleng@yahoo.co.uk

4. BURUNDIIBURUNDI

Mr. Amuri Leandre Bagengwanubusa, Conseiller, Ambassade du Burundi, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel.: (251-1) 651300/9451278, E-mail: amurilbrli2hotmai1.com

Mr. Leonard Ntibagirirwa, Conseiller, Ministere du commerce et de l'industrie, BP 492,
Bujumbura, Burundi, Tel: (257-22) 5019, Fax: (257-22) 5595, E-Mail: leonntib@yahoo.fr

5. BURKINAFASOIBURKINAFASO

H.E. Mr. Bruno Zidouemba, Ambassador, Embassy of Burkina Faso, P.O. Box 19685,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: (251-1) 615863/64

Mr. Somangdo Yerbanga, Ministere du commerce de la promotion de I'entreprise, et de
I'artisanat, Ouagadougou, Burkina Faso, Tel.: (226) 50326004, Fax: (226) 50326004

Ms. Valerie Nongana, Embassy ofBurkina Faso, P.O. Box 19685, Addis Ababa, Ethiopia,
nonganavuvyahoo.fr
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6. CAMEROON/CAMEROUN

Mr. Samuel R. Zang, Diplomat, Embassy of Cameroon, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 504488, E-mail: zang.sr@telecom.net.et

Mr. Jean Temga, Ministry of Commerce, BP 501, Yaounde, Cameroon,
Tel: (237) 222 0070, Fax: (237) 222 0070, E-mail: temgajean@yahoo.fr

7. CENTRAL AFRICAN REPUBLIC/REPUBLIC CENTRAFRICAINE

Mr. Guenefio Cyriaque, Expert en commerce international, Ministere du commerce
international, Tel: (236) 612604/611055, E-mail: gueuefiorZv,yahoo. fr

8. CONGO(DRC)/CONGO (RDC)

Mr. Bope Bushabu, Embassy of Democratic Republic ofCongo, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 407756, Fax: (251-1) 713466, bopebush(Q{yahoo.fr

9. CONGO/CONGO

Mr. Jean-Jacques Ayamepa, Embassy of Congo, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 640198

10. COTE D'IVOIRE/COTE D'IVOIRE

Mr. Zephirin Dibi, Embassy of Cote d'Ivoire, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 159866, Fax: (251-1) 159867

11. DJIBOUTIJDJmOUTI

Mr. Kenedid M. Hadi, Conseiller, Ambassade du Djibouti, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 613200, Fax: (251-1) 611786, kenedid@ethionet.et

12. EGYPTIEGYPTE

.. ..
Mr. Amr Ramadan, Director, Ministry ofForeign Affairs, Cairo, Egypt,
Tel.: (202) 5747407, Fax: (202) 58011217, E-Mail: economic.rclationsrcv.idsc.net.eg

Mr. Mohamed Kaddah, Embassy of Egypt, Addis Ababa, Ethiopia,
TeL: (251-1) 9226922, Fax: (251-1) 226 6132
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13. ETHIOPIAIETHIOPIE

Mr. Yoseph Kassaye, Economist, Ministry ofForeign Affairs, Addis Ababa, Ethiopia, Tel:
(251-1) 155139, Fax: (251-1) 514300

Mr. Abdulkadir Risku, Head UN Section, Ministry ofForeign Affairs, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel: (251- I) 536737

Mr. Geremew Ayalew, Ministry of Trade and Industry, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 516123, Fax: (251-1) 522417, E-mail: geremewaylew@yahoo.com

Mr. Kidane Mariam Berhe, Expert, Ministry of Trade and Industry, Tel.: (251-1) 516123,
Fax: (251-1) 522417, E-mail: kidanemariarn berheuv,yahoo.com

14. GABON/GABON

Mr. Sylvestre Miembet, Conseiller, Ambassade du Gabon, P.O.Box 1256, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel.: (251-1) 611075, Fax: (251-1) 613700, E-mail: gsmiembet@yahoo.com

15. GHANA/GHANA

Mr. Alex Adu, First Secretary, Embassy of Ghana, P.O. Box 3173, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 711402, Fax: (251-1) 711349

Mr. Francis Addo, Chief Industrial Promotion Officer, Government, P.O. Box MB 47,
Accra, Ghana, Tel:. (233-21) 686503, Fax: (233- 21) 662428, f addo2004@yahoo.co.uk

16. GUINEAlGUINEE

Mr. Sock Falilou, Conseiller, Embassy of Guinea, Tel.: (251-1) 408791

Mr. Barry A. Laudos, Embassy ofGuinea, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: (251-9) 230142

17. GUINEA EQUATORIAL/GUINEE EQUATORIALE

Mr. Moiche Appolinar, Embassy of Equatorial Guinea, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 626278

18. KENYAIKENYA

Mr Elijah Manyara, Senior Assistant Director, Ministry of Trade, P.O.Box 43137-0,
Nairobi, Kenya, Tel.: (254-20) 251830, Fax: (254-20) 315011, katade@africaonline.co.ke
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19. LESOTHOILESOTHO

Mr. Mookho Moeketsi, Counsellor, Embassy of Lesotho, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 614368, Fax: (251·1) 612837, E-mail: mookho_moeketsi@yahoo.com

20. LIBYA1LIBYE

Mr. Ali Burawi, Third Secretary, Embassy of Libya, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 511077, aliburawi@ yahoo.com

21. MADAGASCAR/MADAGASCAR

Mr. Ludovic Setilahy, Charge d'affaires a.i., Embassy of Madagascar, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel.: (251-1) 612555, E-mail: emb.mad@telecom.net.et

Mr. Felixe Razafitsara, Embassy of Madagascar, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 612555, Fax: (251-1) 610127

22. MALAWIlMALAWI

Mr. Benedicto E. Kamanga, Embassy of Malawi, P.O. Box 2316, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 711280, Fax: (251-1) 719742

23. MALI/MALI

Mr. Djibril Ongoiba, Embassy of Mali, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: (251-1) 168990, Fax:
(251-1) 162838

Mr. Baba Sogodogo, Embassy of Mali, Addis Ababa, Ethiopia, Tel. (251-1) 868990

24. MAURITANWMAURITANIE

Mr. Ahmed Sidibe, Embassy of Mauritania, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 710321

. ~

25. l\'IAURITIUSIILE MAURICE

Ms. Tanya C. Prayag, Embassy of Mauritius, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel:. (251-1) 615997, Fax: (251-1) 614704, E-mail: tprayagrtv,mail.gov.mu

26. MOROCCOIMAROC

Mr Kouider Lahoual, Ministere du commerce exterieur, Rabat, Morocco,
Tel.: (212) 74057393, Fax: (212) 37703231, E·mail: lahoual({i).mce.gov.ma

Mr. Mohammed Atlassi, Charge d'affaires, Embassy of Morocco, Tel.: (251-1: ·08440
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27. MOZAMBIQUEIMOZAMBIQUE

Mr. Antonio Bambissa, Second Secretary, Embassy ofMozambique, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel.: (251-1) 729199 t Fax: (251-1) 729197, E-mail: antbambissa@yahoo.com

28. NAMmIAlNAMIBIE

Mr. Jan Brandt, First Secretary, Embassy ofNamibia, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 611966, Fax: (251-1) 612677, E-mail: jebrandt 123@yahoo.com

29. NIGERIAINIGERIA

Mr. P. Ehi Okuonghae, Embassy ofNigeria, Addis Ababa, Ethiopia,
E-mail: petrockgh@Yahoo.com

30. NIGERJNIGER

Mr. Abdou Adamou, Ministere du commerce et de I'industrie, Niamey, Niger,
Tel. : (227) 735867, Fax: (227) 732150

31. SENEGAUSENEGAL

Mr. Talla Fall, Conseiller, Ambassadedu Senegal, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-]) 682015

Mr. Amadou Bat Ministry ofCommerce, Dakar, Senegal, Tel.(221) 8215725,
Fax: (221) 8220932 t athiebo@yahoo.fr

32. SIERRA LEONE/SIERRA LEONE

Mr. Mohamed Hashim, Second Secretary, Embassy of Sierra Leone, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-J) 710033, Fax: (251-1) 711911

33. SOUTH AFRICA/AFRIQUE DU SUD

Mr. Manone Madys, First Secretary, Embassy of South Africa, Addis Ababa, Ethiopia, Tel:.
(251-1) 713034, Fax: (251-1) 711330t E-mail: sa.embassyaddis@telecom.net.et

Mr. George Monyemangene, ChiefDirector, Republic of South Africa,
Tel.: (27-12) 3943073 t Fax.: (27-12) 3943073
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34. SUDAN/SOUDAN

Mr. O. S. Mohamed, First Secretary, Embassy of Sudan, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 516477, Fax (251-1) 518141

Mr. Abu Bakr Hussien, Ministry Plenipotentiary, Embassy of Sudan, Addis Ababa Ethiopia,
Tel.: (251-1) 516477, Fax (251-1) 518141

35. SWAZILANDJSWAZILAND

Mr. Promise Msibi, Embassy of the Kingdom of Swaziland, Addis Ababa, Ethiopia, Tel:
(251-1) 262125, Fax: (251-1) 262152

36. TANZANlAffANZANIE

Mr. Msafiri Marwa, Second Secretary, Embassy of the United Republic of Tanzania, P.O.
Box 1077, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: (251-9) 677927,
E-mail: marwajr@yahoo.com

Mr. James Kuleiye, Customs/Trade Officer, EAC, P.O.Box 1096, Arusha, United Republic
of Tanzania, Tel:. (255-27) 2504259, Fax: (255-27) 2504255,
E-mail: kuleiye@eachg.org

37. TUNISIAffUNISIE

H.E. Mr. M. Adel Smaoui, Ambassador, Embassy of Tunisia, Addis Ababa, Ethiopia, Tel:.
(251-1) 621840, Fax: (251-1) 621841

Mr. SeifEddine Fliss, Counsellor, Embassy of Tunisia, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 62840, Fax (251-1) 621841

38. UGANDAJOUGANDA

Mr. Nathan Irumba, Ambassador Ministry of Foreign Affairs, P.O.Box 7548, Kampala,
Uganda, Tel:. (256) 078520172
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OBSERVER COUNTRIES

39. USA

Mr. Timothy Stifft, Assistant Ev. Officer, Embassy of USA, P.O. Box 1014, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel.: 251 1 174219, Fax: 251 1222405, stuffitj@state.gov

40. ITALY

Mr. Alvise Forcellini, Italian Cooperation, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 239600

41. CHINA

Mr. Kezhen Li, Third Secretary, Embassy ofChina, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 711959, Fax: (251-1) 515765, E-mail: li_kezhen@mfa.gov.cn

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS/ORGANISATIONS
INTERNATIONALES

42. AFRONETH

Mr. Jean Ives Bonzi, Fund Raiser, AFRONETH, Amsterdam, Netherlands,
Tel.: (31-20) 7512591 Fax: (31-20) 6848920, E-mail: bonzives@yahoo.fr

43. AFRICAN UNION

Mr. Mohamed Naimi, Development Policy Expert, African Union, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel: (251-1) 525843, E-mail: naimin@africa-union.org

Mr. Tsilimbiaza Soanirinela, Director, Trade and Industry, Africa Union, Addis Ababa,
Ethiopia, Tel: (251-1) 517700 (ext. 364)

44. CEMAC

Mr. Lionel Ngwessy-Malaga, Expert, CEMAC, Bangui, Central African Republic,
Tel.: (236) 611885, Fax: (236) 612135, E-mail: ngwessy@hotmail.com
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45. CEN-SAD

Mr. Tahir Taboni, General Director for Foreign Trade, General People Committee for
Economy and Trade, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya, Tel.: 218915032,
Fax: (218-21) 4803830

46. COMESA

Mr. Charles Chanthunya, Director of Trade Customs and Monetary Affairs, COMESA,
P.O.Box 30051, Lusaka, Republic ofZambia, Tel.: (260-1) 229725~
Fax: (260-1) 225107, cc.hanthunva(Q).comesa.int

Mr. Cyriaque Guenefio, Expert, Tel: (236) 612604, Fax: (236) 617653~ E-mail:
gueuefio(tl1yahoo.fr

47. EAC

Mr. James Kuleiye, Customs/Trade Officer, EAC, Arusha, Tanzania,
Tel: (255-27) 2504259, Fax: (255-27) 2504255, E-mail: kuleiye@eachg.org

48. ECOWAS

Mr. Koman Adou, Charge de programme, commerce, CEDEAO/ECOWAS, Abuja, Federal
Republic ofNigeria, Tel:. (234-9) 3147638, Fax. (234-9) 3147646,
akoman@ecowasmail.net

49. FAO

Mr. Ali Haribou, FAO Liasion Officer, Food and Agriculture Organization, Addis Ababa,
Ethiopia, E-mail: aILharibouCcl),fao.org

Mr. Christian Grassini,Assistant FAO Liaison Officer, Food and Agriculture Organization,
Addis Ababa, E-mail: christian.grassini{Q),fao.org

50. IG1\D

Mr. Mbuthia Gerald, Chief, Trade, Industry and Tourism, IGAD Secretariat, BP 2653,
Djibouti, Djibouti, Tel. : (253) 354050, Fax: (253) 356994/353520

51. ILO

Ms. Kawther Ali-Ahmed, Internship, International Labour Office, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: (251-1) 205804, E-mail: ka\vther@jJo.org
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52. OfF

Ms. Zahra KamiJ Ali, Chargee de mission, OIF, BP 12754, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: 251 1 729513, Fax: 251 1 729514 chm.oif@ethionet.et

Mr. Moussa Camara, Permanent Representative, OIF, BP 12754, Addis Ababa, Ethiopia,
Tel.: 251 I 729513, Fax: 251 1 729514, E-mail: oifrpa@ethionet.et

53. SADC

Mr. 1. Mthethwa, Senior Trade Expert, SADC Secretariat, P. Bag 0095, Gaborone,
Botswana, Tel:. 267 395681, Fax. 2673972848, E-mail: jmthewa@sadc.int

54. UEMOA

Mr. Koffi Gnakadja, UEMOA, BP 543, Ouagadougou, Burkina Faso,
Tel.: 226 50 328892, Fax: 226 50 3 I8872, E-Mail: koffi.gnakadja(cv,uemoa.int

55. UNDP

Ms. Hannah Gutema, Assistant Resident Representative, UNDP, P.O. Box 5580, Addis
Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 515919, Fax: 5]2599

Ms. Luladay Aragaw, UNV/Liaison Officer to the IF Secretariat, UNDP Addis Ababa,
Ethiopia, E-mail: luladay.aragaw@undp.org

56. UNLO/AU

Ms. Seraphine Toe, Political Officer, UNLO/AU, Tel.: 251 1 511407,
E-mail :stoe@uneca.org

57. WFP

Mr. Ronald Sibanda, Director Liaison Office to AU and ECA, World Food Programme,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 515188, Fax: 251 1 154988, ronald.sibanda@wfp.org

58. ZAMTIE

Mr. Chaiwama Musonda, Economist, ZAMTIE, P.O.Box FWlI3, Lusaka, Zambia, Tel:.
26095906481, E-mail: chiwamammusonda@yahoo.com
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ECASECRETARIAT

59. Ms. Josephine Ouedraogo, Acting Deputy Executive Secretary, Economic Commission for
Africa, Tel. : 251 4433011445380, E-mail: jouedraogorl11uneca.org

60. Ms. Jennifer Kargbo, Officer-in-Charge, Development Policy and Management Division,
Economic Commission for Africa, Tel. : 251 1 445243, E-mail: ikargbo({j),uneca.org

61. Ms. Aida Opoku-Mensah, Officer-in-Charge, Development Information Services Division,
Economic Commission for Africa, Tel.: 251 1 443562

62. Mr. Makane Faye, Development Informations Systems (OISD), UNECA, P.O.Box 3001,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel: 251 1 51 4534, Fax: 251 1 51 05 12/251 1 51 5829,
E-mail: mfaye@uneca.org

63. Mr. Hakim Ben Hammouda, Director, Trade and Regional Integration Division, UNECA,
P.O. Box 3002, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 I 516629, Fax: 251 1 513038,
E-mail: hbenhammouda@uneca.org

64. Dr. Cornelius T. Mwalwanda, Principal Advisor, ECA Geneva Interregional Advisory
Services, Bocage Annek Ravilion 1 United Nations Office in Geneva (UNOG) Palais des
Nations, CH-1211, Geneva 10, Switzerland, Tel.: 4122917 5888, Fax: 41 229170772,
E-mail: conwalwandaCQ).unog.ch

65. Me. Sam-Gwang Cho, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.o. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 443334, Fax: 251 1 513038,
E-mail: cho@un.org

66. Mr. Bashir Conde, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 443223, Fax: 251 1 513038, E-mail: cbashir@uneca.org

67. Mr. Abdoulahi Mahamat, Trade and Regional Integration Division, UNbCA, P.O. Box
3002, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445211, Fax: 251 1 513038,
E~JllCli1: amahmat@uneca.org

68. Mr. Andrew Allimadi, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445237, Fax: 251 1 513038,
E-mail: aandrew@uneca.org

69. Mr. Emmanuel Louzet, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445407, Fax: 251 1 513038, E-mail: )ouzet@un.org

70. Mr. Joseph Atta-Mensah, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box
3002, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445379, Fax: 251 1 513038,
E-mail: jatta·mensah@uneca.org
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71. Ms. Marie-Therese Guiebo, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box
3002, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445352, Fax: 251 1 513038,
E-mail: mguiebo@uneca.org

72. Mr. Stephen Karingi, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, TeL 251 1 4445443, Fax: 251 1 513038,
E-mail: skaringi@uneca.org

73. Mr. Sadni-Jalalab Mustapha, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box
3002, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445212, Fax: 251 1 513038,
E~mai1: msadni-jalalab@uneca.org

74. Mr. Nassim Oulmane, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445212, Fax: 251 1 513038,
E-mail: noulmane~uneca.org

75. Mr. Peter Robleh, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002, Addis
Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445227, E-mail: probleh@uneca.org

76. Mr. Robert Lisinge, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 443443, Fax: 251 1 513038, E-mail: rlisinge@uneca.org

77. Mr. Roman Perez, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.o. Box 3002, Addis
Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445398~ Fax: 251 1 513038, E-mail: rperez@uneca.org

78. Mr. Islam Mahdi, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002, Addis
Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 445214, Fax: 251 1 513038, E-mail: imahdi@uneca.org

79. Ms. Dalia Osman Elsayed, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O.Box
3002, Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1 443367, Fax: 251 1 513038,
E-mail: dosman@uneca.org

80. Ms. Selamawit Abebe, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
Addis Ababa, Ethiopia, Tel.: 251 1445522, E-mail: abebe2@uneca.org

8J. Mr. Wondimu Haile, Trade and Regional Integration Division, UNECA, P.O. Box 3002,
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