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I/ Listes de participants 

Agence des Nations unies (12) 

- Commission économique pour l’Afrique (CEA) 
- Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CLD) 
- Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
- Fonds d’équipement des Nations Unies (FENU) 
- Fonds international de développement agricole (FIDA / IFAD) 
- Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) 
- Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) 
- Organisation mondiale de la santé (OMS) 
- Programme alimentaire mondial (PAM) 
- Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) 
- Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) 
- Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) 

 
Autres organisations (24) 

- Afrique Verte International 
- Aide médicale et développement (AMD) 
- Aquassistance (GDF-Suez) 
- Association africaine de l’eau (AAE/AFWA) 
- Association pour la médecine et la recherche en Afrique (AMREF) 
- Banque africaine de développement 
- Centre de coopération international en recherche agronomique pour le 

développement (CIRAD) 
- Centre de recherche et de développement des légumes en Asie (AVRDC), aussi 

appelé Centre mondial des légumes 
- Comité international de la Croix rouge (CICR) 
- Conseil mondial de l’eau 
- Élevages sans frontières 
- Fermiers sans frontières 
- Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) 
- Hydraulique sans frontières 
- Institut internationale de recherche sur les cultures des zones tropicales et semi-

arides (ICRISAT) 
- Institut national de la recherche agronomique (INRA) 
- Institut Pasteur 
- Institut de recherche pour le développement (IRD) 
- Médecins sans frontières  
- ONE 
- OXFAM 
- Organisation de coordination et de coopération pour la lutte contre les grandes 

endémies (OCCGE) 
- Solidarité SIDA Afrique 
- Veolia Eau 
 



II/ Sujet à débattre avec pour thème central : l’amélioration de la santé en Afrique 
- Comment lutter contre les maladies ? 
- Comment favoriser l’accès à l’eau potable ? 
- Comment diversifier les sources alimentaires ? 


