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INTRODUCTIONINTRODUCTION

Au début du nouveau millénaire, l’Afrique se caractériseAu début du nouveau millénaire, l’Afrique se caractérise
par deux (2) éléments liés : par deux (2) éléments liés : l’augmentation du niveau del’augmentation du niveau de
pauvretépauvreté et celui de la  et celui de la dégradation croissante dedégradation croissante de
l’environnementl’environnement

La dégradation de l’environnement et l’épuisementLa dégradation de l’environnement et l’épuisement
croissant des ressources naturelles vont de pair aveccroissant des ressources naturelles vont de pair avec
l’aggravation de la pauvretél’aggravation de la pauvreté

Le document sur l’état de l’environnement en Afrique duLe document sur l’état de l’environnement en Afrique du
PNUE (AEO - 1) montre que les PNUE (AEO - 1) montre que les conditions des habitatsconditions des habitats
naturels et des écosystèmes fragiles se sont détériorées,naturels et des écosystèmes fragiles se sont détériorées,
entraînant une réduction de la biodiversitéentraînant une réduction de la biodiversité

Cette situation exige la mise en place d’un Cette situation exige la mise en place d’un programmeprogramme
intégré pour le développement durable de l’Afriqueintégré pour le développement durable de l’Afrique
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NEPAD : PILOSOPHIE ET APPROCHENEPAD : PILOSOPHIE ET APPROCHE
NEPAD = Nouveau Partenariat pour le Développement deNEPAD = Nouveau Partenariat pour le Développement de
l’Afriquel’Afrique

NEPAD = Plan OMEGA + MAP (Millenium African Plan)NEPAD = Plan OMEGA + MAP (Millenium African Plan)   : :
Adopté en juillet 2001 à Lusaka lors du Sommet de l’OUAAdopté en juillet 2001 à Lusaka lors du Sommet de l’OUA
devenu aujourd’hui Union Africainedevenu aujourd’hui Union Africaine

NEPAD = Nouvelle vision du développement de l’Afrique parNEPAD = Nouvelle vision du développement de l’Afrique par
les africains et pour les africains, basé sur le les africains et pour les africains, basé sur le partenariatpartenariat

NEPAD = Initiative fondée sur une NEPAD = Initiative fondée sur une vision communevision commune et une et une
conviction ferme et partagée des dirigeants africainsconviction ferme et partagée des dirigeants africains, pour :, pour :

éradiquer la pauvreté;éradiquer la pauvreté;
engager les pays africains sur le chemin de la croissance et duengager les pays africains sur le chemin de la croissance et du
développement durabledéveloppement durable
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NEPAD : PILOSOPHIE ET APPROCHE (fin)NEPAD : PILOSOPHIE ET APPROCHE (fin)

Le NEPAD = Approche régionale des questions deLe NEPAD = Approche régionale des questions de
développement du continentdéveloppement du continent

Son objet : Résorber les gaps fondamentaux entre lesSon objet : Résorber les gaps fondamentaux entre les
pays développés et l’Afriquepays développés et l’Afrique

Les principaux volets du NEPAD sont :Les principaux volets du NEPAD sont :
Agriculture – Bonne Gouvernance - Education Agriculture – Bonne Gouvernance - Education --
Énergie - Énergie - EnvironnementEnvironnement – Infrastructures –Nouvelles – Infrastructures –Nouvelles
Technologies de l’Information et de la CommunicationTechnologies de l’Information et de la Communication
(NTIC) - Santé(NTIC) - Santé
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Présentation du Plan d’Action de l’InitiativePrésentation du Plan d’Action de l’Initiative
Environnementale du NEPADEnvironnementale du NEPAD

Mise en place et adoption d’une Mise en place et adoption d’une initiativeinitiative
environnementaleenvironnementale -  - un plan d’action et des stratégiesun plan d’action et des stratégies
cohérentscohérents - pour faire face aux défis environnementaux - pour faire face aux défis environnementaux
de la région tout en luttant contre la pauvreté et ende la région tout en luttant contre la pauvreté et en
œuvrant pour le développement socio-économiqueœuvrant pour le développement socio-économique..

Plan a été élaboré selon un processus Plan a été élaboré selon un processus consultatifconsultatif et et
participatifparticipatif, sous l’égide de la Conférence Ministérielle, sous l’égide de la Conférence Ministérielle
Africaine sur l’Environnement (CMAE) en collaborationAfricaine sur l’Environnement (CMAE) en collaboration
avec le Programme des Nations Unies pouravec le Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE )l’Environnement (PNUE )
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Présentation du Plan d’Action de l’InitiativePrésentation du Plan d’Action de l’Initiative
Environnementale du NEPAD (suite)Environnementale du NEPAD (suite)

Il traite de questions et Il traite de questions et préoccupations communes etpréoccupations communes et
partagées du développement durable en Afrique.partagées du développement durable en Afrique.

C’est un C’est un ensemble d’actions et de responsabilitésensemble d’actions et de responsabilités
collectivescollectives que les pays africains doivent  que les pays africains doivent adopter etadopter et
mettre en œuvre pour conserver mettre en œuvre pour conserver l’intégrité de leurl’intégrité de leur
environnement et assurer l’utilisation durable de leursenvironnement et assurer l’utilisation durable de leurs
ressources naturelles grâce à des partenariats avec laressources naturelles grâce à des partenariats avec la
communauté internationale.communauté internationale.
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Présentation du Plan d’Action de l’InitiativePrésentation du Plan d’Action de l’Initiative
Environnementale du NEPAD (fin)Environnementale du NEPAD (fin)

Il fournit un cadre approprié pour l’établissement d’un Il fournit un cadre approprié pour l’établissement d’un fortfort
partenariat pour la protection de l’environnement entrepartenariat pour la protection de l’environnement entre
l’Afrique et ses partenairesl’Afrique et ses partenaires  fondé sur les engagementsfondé sur les engagements
contenus dans la contenus dans la Déclaration sur les Objectifs duDéclaration sur les Objectifs du
Millénaire des Nations UniesMillénaire des Nations Unies  ((objectif 1 sur l'éradicationobjectif 1 sur l'éradication
de la pauvreté, objectif 7 sur le développement durablede la pauvreté, objectif 7 sur le développement durable
et l'environnement, et objectif 8 sur l'établissement deet l'environnement, et objectif 8 sur l'établissement de
partenariats pour le développement).partenariats pour le développement).

Il se fonde  également sur les Il se fonde  également sur les principes généraux d'Actionprincipes généraux d'Action
2121. En outre,  il représente la réponse de l'Afrique à. En outre,  il représente la réponse de l'Afrique à
l'application du l'application du Plan d’Action de JohannesburgPlan d’Action de Johannesburg adopté adopté
par le Sommet Mondial sur le Développement Durablepar le Sommet Mondial sur le Développement Durable..
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Processus d’élaboration du Plan d’Action deProcessus d’élaboration du Plan d’Action de
l’Initiative Environnementale du NEPADl’Initiative Environnementale du NEPAD

L’élaboration du Plan d’Action a suivi deux (2) phases :L’élaboration du Plan d’Action a suivi deux (2) phases :

11ére ére Phase (Septembre 2001 à Juillet 2002)Phase (Septembre 2001 à Juillet 2002) :  : Elaboration duElaboration du
cadre du plan d’actioncadre du plan d’action à travers un projet de taille à travers un projet de taille
moyenne du PNUE/FEMmoyenne du PNUE/FEM

22émeéme Phase  (Septembre 2002 à mai 2003) Phase  (Septembre 2002 à mai 2003) :  : Organisation deOrganisation de
neuf (9) ateliers thématiques et une consultation avecneuf (9) ateliers thématiques et une consultation avec
la société civile,la société civile, pour finaliser le Plan d’Action pour finaliser le Plan d’Action

[[Desertification : 19 – 20 janvier 2003 a AlgerDesertification : 19 – 20 janvier 2003 a Alger]]
[Zones Humides : 10 – 11 février 2003 à Nairobi][Zones Humides : 10 – 11 février 2003 à Nairobi]
[ Environnement Marin et Côtier : 24 - 25 février 2003 à Abuja][ Environnement Marin et Côtier : 24 - 25 février 2003 à Abuja]
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Processus d’élaboration du Plan d’Action deProcessus d’élaboration du Plan d’Action de
l’Initiative Environnementale du NEPAD (suite)l’Initiative Environnementale du NEPAD (suite)

Juillet 2001Juillet 2001 : Adoption d’un Projet de Taille Moyenne du : Adoption d’un Projet de Taille Moyenne du
FEMFEM

Octobre 2001Octobre 2001 : Lancement de l’Initiative Environnement : Lancement de l’Initiative Environnement
du NEPADdu NEPAD

Février – Mars 2002 à Johannesburg et à AlgerFévrier – Mars 2002 à Johannesburg et à Alger : :
Réunions du Comité de mise en œuvreRéunions du Comité de mise en œuvre

Juin 2002  à DakarJuin 2002  à Dakar : 3éme réunion du Comité de mise en : 3éme réunion du Comité de mise en
œuvre sur « le Cadre du Plan d’Action » et son adoptionœuvre sur « le Cadre du Plan d’Action » et son adoption
au niveau ministérielau niveau ministériel
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Processus d’élaboration du Plan d’Action deProcessus d’élaboration du Plan d’Action de
l’Initiative Environnementale du NEPAD (suite)l’Initiative Environnementale du NEPAD (suite)

Juillet 2002 à KampalaJuillet 2002 à Kampala : Adoption du Plan par la CMAE : Adoption du Plan par la CMAE

Avril 2003 à MaputoAvril 2003 à Maputo : 4éme réunion du Comité de mise : 4éme réunion du Comité de mise
en œuvre (niveau ministériel) : adoption du projet deen œuvre (niveau ministériel) : adoption du projet de
Plan d’Action et du projet de décision à soumettre auPlan d’Action et du projet de décision à soumettre au
Sommet de l’Union AfricaineSommet de l’Union Africaine

Juin 2003 à MaputoJuin 2003 à Maputo : Session spéciale de la CMAE : : Session spéciale de la CMAE :
Adoption du Plan d’ActionAdoption du Plan d’Action
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Processus d’élaboration du Plan d’Action deProcessus d’élaboration du Plan d’Action de
l’Initiative Environnementale du NEPAD (fin)l’Initiative Environnementale du NEPAD (fin)

Juillet 2003 à MaputoJuillet 2003 à Maputo : Présentation et adoption du : Présentation et adoption du
Plan d’Action par le Sommet de l’Union AfricainePlan d’Action par le Sommet de l’Union Africaine

  Octobre 2003 au CaireOctobre 2003 au Caire : 5éme réunion du comité de : 5éme réunion du comité de
mise en œuvre – adoption du plan stratégique demise en œuvre – adoption du plan stratégique de
renforcement des capacités et du contenu de larenforcement des capacités et du contenu de la
conférence des partenaires d’Algerconférence des partenaires d’Alger

Décembre 2003 à AlgerDécembre 2003 à Alger : 1ére conférence de : 1ére conférence de
partenariat sur le financement du l’initiativepartenariat sur le financement du l’initiative
environnementale du NEPAD.environnementale du NEPAD.
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Domaines d’intervention du Plan d’Action deDomaines d’intervention du Plan d’Action de
l’Initiative Environnementale du NEPADl’Initiative Environnementale du NEPAD

Domaine d’intervention 1Domaine d’intervention 1 : Lutte contre la dégradation : Lutte contre la dégradation
des sols,  la sécheresse et la désertification.des sols,  la sécheresse et la désertification.

Domaine d’intervention 2Domaine d’intervention 2 :  : Conservation des zonesConservation des zones
humides en  Afriquehumides en  Afrique

Domaine d’intervention 3Domaine d’intervention 3 :  : Prévention et contrôle desPrévention et contrôle des
espècesespèces  allogènes envahissantesallogènes envahissantes

Domaine d’intervention 4Domaine d’intervention 4: : Conservation et utilisationConservation et utilisation
durable des ressources côtières et marinesdurable des ressources côtières et marines

Domaine d’intervention 5Domaine d’intervention 5 :  : Conservation et gestionConservation et gestion
transfrontalières des ressources  naturelles (Eautransfrontalières des ressources  naturelles (Eau  douce,douce,
Biodiversité, forêts et ressources génétiques végétales)Biodiversité, forêts et ressources génétiques végétales)
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Domaines d’intervention du Plan d’Action deDomaines d’intervention du Plan d’Action de
l’Initiative Environnementale du NEPAD (fin)l’Initiative Environnementale du NEPAD (fin)

Questions transversalesQuestions transversales
Santé et environnementSanté et environnement

Pauvreté et environnementPauvreté et environnement

Transfert de technologies environnementales durablesTransfert de technologies environnementales durables

Evaluation et système d’alerte précoce des catastrophesEvaluation et système d’alerte précoce des catastrophes
naturellesnaturelles
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Structure du Structure du PlanPlan d’Action d’Action

Section 1Section 1 : Etat, tendances de l’environnement : Etat, tendances de l’environnement
en Afriqueen Afrique

Section 2Section 2 : Défis et réponses à travers la mise en : Défis et réponses à travers la mise en
   œuvre des conventions et programmes   œuvre des conventions et programmes

internationaux et régionauxinternationaux et régionaux

Section 3Section 3 : Plan d’Action sur l’Environnement : Plan d’Action sur l’Environnement

Section 4Section 4 : Mécanismes de mise en oeuvre : Mécanismes de mise en oeuvre
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Objectifs  Globaux du Plan d’ActionObjectifs  Globaux du Plan d’Action

Compléter les programmes de développementCompléter les programmes de développement
africains pertinents africains pertinents afin d’améliorer les conditionsafin d’améliorer les conditions
environnementales en Afrique et contribuer àenvironnementales en Afrique et contribuer à
réaliser la croissance économique et l’éradicationréaliser la croissance économique et l’éradication
de la pauvreté de la pauvreté ((programme de travail de la CMAEprogramme de travail de la CMAE
revitalisée)revitalisée),,

Développer les capacités de l’Afrique pourDévelopper les capacités de l’Afrique pour
appliquer les accords environnementauxappliquer les accords environnementaux
internationaux et régionauxinternationaux et régionaux et  et faire facefaire face
efficacement aux défis de l'environnement efficacement aux défis de l'environnement dansdans
le contexte global de la mise en œuvre du NEPAD.le contexte global de la mise en œuvre du NEPAD.
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Objectifs Spécifiques du Plan d’ActionObjectifs Spécifiques du Plan d’Action

Contribuer à la mise en œuvre du NEPAD par uneContribuer à la mise en œuvre du NEPAD par une
exécution efficace et efficiente de l'Initiative pourexécution efficace et efficiente de l'Initiative pour
l'environnement ;l'environnement ;

Promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles dePromouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles de
l'Afrique et renforcer l’appui public et politique auxl'Afrique et renforcer l’appui public et politique aux
initiatives environnementales sous-régionales et régionales ;initiatives environnementales sous-régionales et régionales ;

Promouvoir l'exécution par les pays africains de leursPromouvoir l'exécution par les pays africains de leurs
engagements en vertu des conventions environnementalesengagements en vertu des conventions environnementales
régionales et internationales et d'autres instrumentsrégionales et internationales et d'autres instruments
juridiques ;juridiques ;

Renforcer les capacités humaines et institutionnelles desRenforcer les capacités humaines et institutionnelles des
pays africains pour faire face efficacement aux défis depays africains pour faire face efficacement aux défis de
l'environnement sur le continent ;l'environnement sur le continent ;
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Objectifs Spécifiques du Plan d’Action (suite)Objectifs Spécifiques du Plan d’Action (suite)

5. 5. Promouvoir l’intégration de considérationsPromouvoir l’intégration de considérations
environnementales aux stratégies de réduction de laenvironnementales aux stratégies de réduction de la
pauvreté ;pauvreté ;

6. Encourager la coopération régionale pour la gestion6. Encourager la coopération régionale pour la gestion
environnementale ;environnementale ;

Créer un réseau de centres d’excellence régionaux pour laCréer un réseau de centres d’excellence régionaux pour la
science et la gestion des ressources environnementales ;science et la gestion des ressources environnementales ;

8.  Mobiliser et diriger les communautés scientifiques et8.  Mobiliser et diriger les communautés scientifiques et
techniques africaines et internationales pour résoudre lestechniques africaines et internationales pour résoudre les
problèmes pressants de l’environnement en Afrique ;problèmes pressants de l’environnement en Afrique ;



Assemblée Générale RAOB - RIOB - RIOBT 

Objectifs Spécifiques du Plan d’Action (fin)Objectifs Spécifiques du Plan d’Action (fin)

9.9. Mettre en valeur la participation effective des principaux groupesMettre en valeur la participation effective des principaux groupes
d’acteurs de développement ainsi que leur importante contributiond’acteurs de développement ainsi que leur importante contribution
dans le processus de prise de décision intergouvernemental ;dans le processus de prise de décision intergouvernemental ;

Améliorer le cadre institutionnel de la gouvernanceAméliorer le cadre institutionnel de la gouvernance
environnementale     régionale ;environnementale     régionale ;

Améliorer les flux financiers régionaux et internationaux vers desAméliorer les flux financiers régionaux et internationaux vers des
initiatives environnementales ;initiatives environnementales ;

Fournir un cadre de partenariat solide entre les Africains et leursFournir un cadre de partenariat solide entre les Africains et leurs
partenaires bilatéraux et multilatéraux (y compris des institutionspartenaires bilatéraux et multilatéraux (y compris des institutions
financières multilatérales), conformément à l'esprit et à la lettre de lafinancières multilatérales), conformément à l'esprit et à la lettre de la
Déclaration du millénaire de l'Organisation des Nations Unies.Déclaration du millénaire de l'Organisation des Nations Unies.
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Programme d’ActivitésProgramme d’Activités

Plan d’Action de l’Initiative Environnementale du NEPAD =Plan d’Action de l’Initiative Environnementale du NEPAD =
Portefeuille de 200 projetsPortefeuille de 200 projets élaborés suivant les objectifs et élaborés suivant les objectifs et
priorités retenus.priorités retenus.

Dans la revue des projets Dans la revue des projets trois (3) catégoriestrois (3) catégories ont été retenues : ont été retenues :

1 – 1 – les projets existants finalisésles projets existants finalisés, qui sont , qui sont à la recherche deà la recherche de
partenaires pour le financementpartenaires pour le financement ; ;

2 – 2 – les projets à réactualiserles projets à réactualiser  compte tenu du contexte et àcompte tenu du contexte et à
soumettre aux partenairessoumettre aux partenaires ; ;

3 – 3 – les idées de projets émisesles idées de projets émises, qui doivent faire , qui doivent faire l’objet del’objet de
formulation pour avoir unformulation pour avoir un  document de projetdocument de projet
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Mise en œuvre du Plan d’ActionMise en œuvre du Plan d’Action

Organes de mise en œuvre du Plan d’Action de l’InitiativeOrganes de mise en œuvre du Plan d’Action de l’Initiative
Environnementale du NEPAD sont :Environnementale du NEPAD sont :

Comité Directeur composé des Chefs d’Etats des paysComité Directeur composé des Chefs d’Etats des pays
fondateurs du NEPAD : Afrique du Sud, Algérie, Egypte,fondateurs du NEPAD : Afrique du Sud, Algérie, Egypte,
Nigéria, SénégalNigéria, Sénégal

Membres du Bureau de la Conférence des Ministres AfricainsMembres du Bureau de la Conférence des Ministres Africains
de l’Environnement (CMAE)de l’Environnement (CMAE)

Organismes régionaux et sous régionaux : PNUE, CEA, UA,Organismes régionaux et sous régionaux : PNUE, CEA, UA,
BAD, Commissions Economiques Sous Régionales (UMA,BAD, Commissions Economiques Sous Régionales (UMA,
CEDEAO/CILSS, IGAD, CEEAC/COMIFAC, SADC)CEDEAO/CILSS, IGAD, CEEAC/COMIFAC, SADC)

SINEPAD/ENVIRONNEMENTSINEPAD/ENVIRONNEMENT
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Secrétariat Intérimaire du Volet EnvironnementSecrétariat Intérimaire du Volet Environnement
du NEPAD (SINEPAD/ENV.)du NEPAD (SINEPAD/ENV.)

27 Novembre 2001 à Abidjan : Comité Directeur confie au Président27 Novembre 2001 à Abidjan : Comité Directeur confie au Président
de la République du Sénégal, la responsabilité de coordonner lade la République du Sénégal, la responsabilité de coordonner la
mise en œuvre des projets relatifs au secteurs suivants : Energie,mise en œuvre des projets relatifs au secteurs suivants : Energie,
EnvironnementEnvironnement, Infrastructures et NTIC, Infrastructures et NTIC

Sénégal Sénégal  proposition de la cr proposition de la crééation dation d’’un secrun secréétariat inttariat intéérimairerimaire
chargchargéé du suivi du volet environnement du NEPAD du suivi du volet environnement du NEPAD

SecrSecréétariat Inttariat Intéérimaire rimaire   Dirig  Dirigéé par un Secr par un Secréétaire Extaire Exéécutif, recrutcutif, recrutéé
sur la base dsur la base d’’un appel de candidature internationale avec le soutienun appel de candidature internationale avec le soutien
du Bureau Rdu Bureau Réégional pour lgional pour l’’Afrique du PNUEAfrique du PNUE
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Secrétariat Intérimaire du Volet EnvironnementSecrétariat Intérimaire du Volet Environnement
du NEPAD (SINEPAD/ENV.)du NEPAD (SINEPAD/ENV.)

Servir d’organe d’intégration, de coordination et de suiviServir d’organe d’intégration, de coordination et de suivi
des activités du volet environnement du NEPADdes activités du volet environnement du NEPAD

Jouer un rôle de facilitation dans la conception, la rechercheJouer un rôle de facilitation dans la conception, la recherche
de financement et la mise en œuvre des projets du Plande financement et la mise en œuvre des projets du Plan
d’Action (régionaux et sous-régionaux), notamment :d’Action (régionaux et sous-régionaux), notamment :

Identification des bailleurs et le développement d’uneIdentification des bailleurs et le développement d’une
stratégie de mobilisation des ressources financières;stratégie de mobilisation des ressources financières;

Suivi – évaluation des projets et leur pérennisation;Suivi – évaluation des projets et leur pérennisation;

Tenue d’une base de données sur toutes les activités et lesTenue d’une base de données sur toutes les activités et les
financements obtenus et à rechercherfinancements obtenus et à rechercher
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Secrétariat Intérimaire du Volet EnvironnementSecrétariat Intérimaire du Volet Environnement
du NEPAD (SINEPAD/ENV.)du NEPAD (SINEPAD/ENV.)

SINEPAD travaille en étroite collaboration avec :SINEPAD travaille en étroite collaboration avec :

Le PNUELe PNUE

Le Secrétariat de la CMAELe Secrétariat de la CMAE

Le Secrétariat du NEPAD (Pretoria)Le Secrétariat du NEPAD (Pretoria)

Les organimes sous régionaux, régionaux etLes organimes sous régionaux, régionaux et
internationauxinternationaux
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La GIRE : Une  vision du NEPADLa GIRE : Une  vision du NEPAD

Elle concerne :
Domaine d’intervention 6 : Conservation et Gestion
transfrontalières des ressources naturelles ;
Domaine d’intervention 1 : Lutte contre la
dégradation des sols , la sécheresse et la
désertification.

Elle se traduit sous forme de projets/programmes sous
régionaux  relatifs à :
La gestion intégrée de bassins transfrontaliers et des
ressources en eau douce
L’aménagement  intégré de zone, etc.
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La GIRE : Une  vision du NEPAD (suite)La GIRE : Une  vision du NEPAD (suite)

Quelques Axes de RéflexionQuelques Axes de Réflexion

Quels mécanismes pour une meilleure mobilisationQuels mécanismes pour une meilleure mobilisation
et orientation des financements disponibles pouret orientation des financements disponibles pour
l’exécution des projets GIRE du Plan d’Action del’exécution des projets GIRE du Plan d’Action de
l’Initiative Environnement du NEPAD?l’Initiative Environnement du NEPAD?

Rôle des Réseaux des Organismes de BassinsRôle des Réseaux des Organismes de Bassins
Transfrontaliers dans la mise en œuvre des projets etTransfrontaliers dans la mise en œuvre des projets et
programmes de l’Initiative Environnement duprogrammes de l’Initiative Environnement du
NEPAD?NEPAD?
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ConclusionConclusion

Plan d’Action = outil de planification cohérent etPlan d’Action = outil de planification cohérent et
stratégique pour le développement durable destratégique pour le développement durable de
l’Afrique :l’Afrique :

Résoudre les défis environnementaux de laRésoudre les défis environnementaux de la
région;région;

Lutter contre la pauvreté;Lutter contre la pauvreté;

Promouvoir le développement socio-économiquePromouvoir le développement socio-économique
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ContactsContacts

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :Pour toute information complémentaire, s’adresser à :
Mr NJIKI NJIKI David SamuelMr NJIKI NJIKI David Samuel, Secrétaire Exécutif, Secrétaire Exécutif
Mr FOFANA  CheikhMr FOFANA  Cheikh, Assistant au Secrétaire Exécutif, Assistant au Secrétaire Exécutif

AuAu

Secrétariat Intérimaire du Volet Environnement du NEPADSecrétariat Intérimaire du Volet Environnement du NEPAD
(SINEPAD/ENV.)(SINEPAD/ENV.)

3, Boulevard Djily MBAYE – Immeuble FAHD – 3éme Etage3, Boulevard Djily MBAYE – Immeuble FAHD – 3éme Etage
DAKAR - SENEGALDAKAR - SENEGAL

Tél./Fax : (221) 842.73.11Tél./Fax : (221) 842.73.11
Courriel : Courriel : njikinjiki@yahoo.comnjikinjiki@yahoo.com  ou    ou  chfofana1@yahoo.frchfofana1@yahoo.fr
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Mot de la FinMot de la Fin

MERCI DE VOTRE BIEN AIMABLE ATTENTIONMERCI DE VOTRE BIEN AIMABLE ATTENTION


