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Les comit&s d'experts intergouvernementaux des cinq MULPOC ont tenu leurs reunions biennales
entre le 11 mars et le 26 avril 1991. C'&ait la premiere fois que ces reunions etaient organises dans le
cadre des nouveiles dispositions arrSt&s par la Conference des ministres de la CEA dans sa resolution
702(XXV). Conforme'ment a cette resolution, les MULPOC feront d&ormais directement rapport a la
Conference des ministres par rintermecliaire de leurs comitfo d'experts intergouvernementaux. Cela
implique la suppression des conseils des ministres des MULPOC et que tout pouvoir de decision concernant

les MULPOC est du ressort de la Conference des ministres de la CEA.

Durant les derniferes reunions, les comitfe d'experts ont examine" diverses questions int&essant la
cooperation et 1'integration economiques sous-regional es. Au nombre de celles-ci figurait le projet de
programme de travail et ordre de priority pour 1'exercice biennai 1992-1993. A la difference des precedents
programmes de travail, la derniere publication mettait l'accent sur Ies activity ope>ationrtel!es,
principalement les services consuitatifs a fournir aux Etats membres et a leurs organisations

intergouvernementales. Cela a && rendu possible par les bonnes perspectives concernant des postes
supplemental fournis par l'Assemblee g^nerale des Nations Unies aux MULPOC dans les domames
jusqu'ici non couverts par leur propre personnel allant de l'exploitation miniere a l'environnement et au

transport maritime etc. Cela signifie que les MULPOC sont maintenant sur le point de disposer des
moyens leur permettant d'avoir une incidence importante sur le processus d'integration econonuque dans

leurs sous-regions respectives.

Ces reunions ont donne" egalement a la CEA 1'occasion de presenter aux Etats membres et a leurs
OIG le Groupe des conseillers regionaux multidisciplinaires (MRAG) recemment cr66. Les Etats membres
ont salue la creation du MRAG qui s'ajoute ainsi aux experts disponibles dans les MULPOC, lls ont
e-galement identify des domaines ou, estiment-ils, I'assistance du MRAG sera tres utile, en particular darts

la mise en oeuvre du CARPAS.

Les reunions ont egalement fait des recommandations sptScifiques concernant la cooperation dans les

domaines de l'agricuiture, de 1'industrie, du transport etc. En general, dies ont demande a la CEA de
fournir I'assistance ne"cessaire pour rendre Ies arrangements de cooperation sous-regionale plus efficaces que

par le passe.

On trouvera ci-apres, une recapitulation des conclusions des reunions.
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A. MULPOC DE GISENYI

1. La Xlleme reunion d'experts intergouvernementaux du MULPOC de Gisenyi s'est tenue a Gisenyi

du 11 au 16 mars 1991. Les repr&entants des trois Etats membres du MULPOC de Gisenyi : Ie Burundi,
le Rwanda et le Zaire ont participe aux travaux de cette reunion. Ont egalement participe a titres

d'observateurs Ie Secretariat executif permanent de la Communaute economique des pays des Grands Lacs

(SEP/CEPGL), la Banque de d6veloppement des Etats des Grands Lacs (BDEGL), le PNUD Kigali,

1*ONUDI Kinshasa et la cooperation beige.

2. Plusieurs rapports ont &6 examines par les experts a savoir: le rapport du directeur sur ies progres

accomplis dans Pexecution du programme de travail et ordre de priorites pour 1990-1991; le rapport sur Ies

progres accomplis dans Pexecution du projet d'assistance multisectorielle aux pays membres de la CEPGL,

le rapport d'&ude annuelle des conditions economiques et sociales dans la sous-region du MULPOC de

Gisenyi; le rapport sur l'application du programme prioritaire de redressement e"conomique de l'Afrique

(PPREA) et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique et le deVeloppement

de l'Afrique (PANUREDA) 1986-1990; quatre rapports sur Pagriculture et I'alimentation; deux rapports sur

Pindustrie; deux rapports sur l'gnergie et les ressources naturelles; un rapport sur le commerce; huit rapports

sur les transports et communications; deux publications sur Pintegration de la femme au deVeloppement; un

rapport sur les mesures visant a renforcer le processus d'integration economique entre Ies sous-regions du

continent africain; un rapport sur Ie Fonds d'affectation special des Nations Unies pour le developpement

de l'Afrique (FASNUDA), !e Programme de travail et ordre de priorites pour Pexercie biennal 1992-1993

et un rapport sur la suite donnee au rapport de la mission devaluation chargee d'examiner les realisations

des MULPOC en vue de les renforcer et d'accrottre leur efficacite".

3. La reunion a e*te* rehausse"e de la presence du groupe multidisciplinaire des conseillers regionaux de

Ia CEA place sous la supervision directe et la direction globale du Secretaire executif de la CEA. La reunion

a ete informed du mandat de ce groupe, dont les activites sont focalisees sur des interventions d'aide aux

pays africains pour traduire les politiques convenues a Pechelle re"gionale en strategies et programmes

pratiques, d'analyses, d'eiaboration des programmes annuels d'assistance technique multidisciplinaire avec

la collaboration etroite des Etats membres et des communaute's economiques sous-re"gionales.

4. Apres examen des points inscrits a 1'ordre du jour, la reunion a adopts' les deux rapports presented

par le directeur, le Programme de travail et ordre de priorites pour l'exercice biennal 1992-1993.

5. Dans les conclusions de ses de"bats, la reunion a reconnu la difficult^ de concilier les

recommandations du CARPAS avec les politiques des PAS et a demande au MULPOC/CEA d'examiner la

possibility d'apporter une assistance spectfique aux pays de la sous-region dans l'application des

recommandations du CARPAS.

6. La reunion a reconnu 1'importance de mener une etude approfondie sur les effets des programmes

de reformes lies aux efforts deployed pour parvenir a Pautosuffisance collective en produits agricoles,

eievage, p£che et for& et la securite alimentaire.

7. La reunion a mis Paccent sur la necessite de renforcer la cooperation industrielle sous-regionale.

8. S'agissant de l'etude sur la mise en place d'un reseau de transport routier reliant ies pays membres

de la CEPGL et celle visant a determiner et uniformiser les droits preieves sur le transport routier au sein

de la CEPGL, la reunion a reconnu 1'importance d'organiser une reunion de concertation d'un groupe de

travail d'experts nationaux du transport routier qui examinera l'approche globale du systeme de transport

et la question relative a la taxation et de Pentretien routier au sein de la CEPGL.
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9. Reaffirmant son soutien au programme de rintegration de la femme au developpement, la reunion

•a propose que le prochain numero de la revenue "Femme et developpement11 traite plus en profondeur le

theme portant sur la notion d'integration de la femme au developpement parce que cette notion semble ne
pas etre percue de la meme fagon. Elle a propose e"galement qu'une etude soit menee sur 1'amelioration des

conditions de travaii de la femme.

10. Dans le cadre de la preparation du veme cycle de programmation du PNUD, la reunion a releve

!'importance de cre"er un groupe de travail compose d'un representant de chaque bureau du PNUD dans la

sous-region (Bujumbura, Kigali, Kinshasa); d'un representant de chaque pays; du secretariat de la CEPGL
at du MULPOC de Gisenyi. Ce groupe devrait se concerter et serait charge d'arreter les priorites pour la

sous-region au cours du veme cycle et preparer un programme ou projet de document a soumettre pour

discussion a la reunion extraordinaire conjointe CEA/PNUD/Agences specialisees des Nations Unies avec

les Organisations intergouvernementales, previse en novembre 1991.

B. MULPOC DE LUSAKA

11. La premiere reunion du comite intergouvernementai d'experts du MULPOC de Lusaka s'est tenue

a Lusaka (Zambie) du 18 au 22 mars 1991. Elle a &e* ouverte par Son Excellence John Chizu, Ministre

d'Etat, charge de la Commission nationale de la planification du developpement de la Republique de Zambie,

et a ete presided par M. Martin S. Mwale, Directeur adjoint au Ministere des finances et a la Commission

rationale de la planification du developpement.

12. Ont participe a la reunion les pays suivants : Angola, Djibouti, Lesotho, Repubiique-Unie de

Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, Kenya, Mozambique, Botswana, Malawi, Ouganda et Ethiopie. Des

observateurs d'Egypte, de Libye, de Yougoslavie, d'Etats Membres de I'Organisation des Nations Unies et

des organisations intergouvernementales ci-apres: PNUD, OIT\ Unesco, OUA, ZEP, SADCC et PAC ont

assiste a la reunion.

13. La reunion a fait des recommandations dans des domaines sectoriels comme cela ressortira du rapport

du comite (document ECA/LUS/MULPOC/MIE/1/32 qui vous est soumis comme document de base. Ainsi

on ne passera en revue que certaines des principales recommandations de la reunion.

14. Le Comite s'est se'rieusement penche sur 1'Etude des conditions economiques et sociales et a

rscommande que la situation soit suivie de pres; et pour faciliter ce suivi, que davantage de donn6es sur les

mdicateurs macro-economiques soient incorporates dans 1'Etude et que les resumes sur les pays et les tableaux

r£capitulatifs des indicateurs statistiques soient annexes au rapport sur !es conditions economiques et sociales.

15. S'agissant du point de Tordre du jour sur revaluation du PANUREDA et de la Charte africaine de

la participation popuiaire, le Comite etait saisi du rapport d'un atelier sur le PANUREDA et la participation

qui avait ets" organise quelques jours auparavant et il a examine le rapport et recommande que le programme

soit proionge de cinq ans et que le principe de la participation popuiaire soit applique de fagon constante.

Le Comite a egalenient recommande que la CEA etudie ie probleme de la motivation dans les services

publics en vue de maintenir un service public dynamique ei motive. Le Comite a ensuite enterine les

: ecommandations de Fatelier.

\6, Concernant la question de 1'integration tSconomique en Afrique de 1'Est et en Afrique australe, ie

Comite a recommande de promouvoir le progres et que des mesures specifiques soient prises pour favoriser

Vharmonisation commercial et monetaire. Les gouvernements devraient se soucier des investissements

directs etrangers et un code de conduite pour les soci&es transnationales devrait etre mis au point. L'esprit

O'entreprise au niveau national et l'accent sur la production de biens commercialisables devraient Stre

encourages, la participation popuiaire demeurant un principe central de base.
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17 S'agissant des ressources humaines et du deveioppement social, le Comite* a recommande
1'organisation d'ateliers nationaux, en vue d'une analyse approfondie et d' une definition tres complete des
politiques ainsi que du renforcement des capacites et des moyens institutionnels , dans le cadre des

propositions du secretariat.

18 La Comite" a invite VOUA, le MULPOC de la CEA, l'OIT et TUnesco a collaborer etroitement pour

■e qui est du soutien technique et des conseils a apporter aux gouvernements et aux organisations

interoouvernementeles concerned en vue de 1'organisation de ces ateliers. En outre, on devrait restructure!-

ies institutions sous-regionales charges de la coordination des politiques et des programmes relatifs aux
-ssources humaines, de facon qu'elles soient en accord avec le dispositif prevu par le Traite portant creation
de la Communaute" economique afiricaine; on devrait egalement creer des centres sous-regionaux d etudes
avaneees pour la recherche et la formation en matiere de productive et d'esprit d'entrepnse.

19 Pour ce qui est du stade atteint dans la rationalisation et i'harmonisation des activates de la ZEP, de
h Conference de coordination du deveioppement de l'Afrique australe, du MULPOC de Lusaka et des autres
organisations intergouvernementales de la sous-region, le Comite a felicite* les divers secretariat de leurs
efforts ^ornmuns; il a recommande que le MULPOC joue un r61e plus marque dans ces efforts et qu on

augmente ses ressources.

'>0 Les contacts et les consultations qui existent entre les organisations intergouvernementales grace aux
efforts des gouvernements devraient se poursuivre. II faudrait eviter que les activates fassent double emploi
et les organisations intergouvernementales de la sous-region devraient agir dans la meme direction, en
Merchant a realiser les objectifs du Plan d'action de Lagos. Le Comite a ensuite recommande d'entreprendre
une etude plus technique qui devrait porter sur les r6!es, les attributions et les inte*rets de toutes les

organisations intergouvernmentales de la sous-region.

-H Concernant le travail du Comite des chefs des missions diplomatiques des Etats membres du
MULPOC de Lusaka, le Comite a pris acte du rapport et a recommande au MULPOC de preparer et de
transmettre a 1'avance son programme de travail, ainsi que les mandats des fonctionnaires qui doivent etre
detaches, aux gouvernements, afm que ces derniers puissent decider rapidement qui detacher, dans le cadre

au programme de detachement de fonctionnaires aupres du MULPOC.

22 Le Comite a pris acte du rapport sur le travail et les activity de la Commission du Travail de
l'Afrique australe: on a pris note avec preoccupation du prohteme pose par le chOmage en Afrique du Sud,
aggrave" par la compression des travailleurs migrants. Le Comite a fait les recommandations suivantes : i)
i a *ravlte de la situation est telle qu'i! faudrait la porter a i'attention du Comite adhoj: des chefs d Etat et
de gouvernement de l'OUA charge de suivre revolution des faits marquants survenant dans la sous-region;
ii) ii faudrait prier instamment la CEA et la communaute des donateurs internationaux ds fourmr des
resources pour les actives operationnelles de la Commission du Travail de rAfrique australe; m) La CEA
et d'autres institutions des Nations Unies devraient effectuer des etudes approfondies des strategies permettant

de pallier le probleme du chOmage dans la sous-region, en particulier chez les jeunes.

23 Au sujet du travail du Comite technique sous-regional pour le Reseau africain d'information pour

le deveioppement (PADIS), le Comite a recommande les mesures suivantes: i) Les Etats membres devraient,
avec la collaboration de la CEA, sollicker une contribution financiere du PNUD et d'autres donateurs, tels
que rAgmry for International Development des Etats-Unis, la CEE, I'Agence norvegienne de
deveioppement international (NORAD); ii) Us devraient ftudier les possibility d'acceder au FASNUDA et
inciter des Etats membres a s'engager a contribuer a ESADIS lors de la conference d'annonce de
contributions- iii) Des efforts doivent etre deployes pour appuyer !a creation d'ESADIS. Le Comite a
ensuite rejeteMa recomniandation de la mission du PNUD visant a faire suspendre la creation d'ESADIS.
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->4 Le Comity a prisnote des recommandations ftgurant dans les differents rapports sectoriels
concei-nant notamment fomentation et ragriculture, le developpement industriel, le commerce international
et le financement du developpement, Fenergie et le developpement et 1'environnement et le developpement.

25 Enfin s'agissant de locution du programme de travail et ordre de priority pour les penodes 1988-
19H9 1990-1991 du MULPOC et de son projet de programme de travail pour la pe"node biennale 1992-
1993' le Comity a approuve" les recommandations du secretariat et a demands*, d'une part, des
tHaircissements sur le mandat du Comite conceraant le point de l'ordre du jour et, d'autre part, dans un
cadre plus iarge, des eclaircissements sur le mandat genera! du Comite et sur le cadre de reference pour ses

activity's.

C. MULPOC DE NIAMEY

?& MalgrC certaines circonstances peu favorables aux defacements dans la sous-region, en particuiier
ies evenements du Liberia et ses repercussions en Sierra Leone; des troubles au Mali au Togo; ie mois de
careme, la crise Economique que connatt la sous-region, neuf (9) Etats sur 16 ont participe a la reunion du

MULPOC de Niamey.

27. Au cours de cette reunion d'importantes questions ont 6t6 pr^sentfe par les experts du MULPOC

et dtftattus par les digue's des Etats membres.

"'8 Parmi ces questions ies plus importantes et qui ont retenu 1'attention des participants furent F etude
annuelle des conditions Economique et sociales en 1990 et perspectives 1991-1992. Cette etude, outre qu'elle
avait pr&ente une situation giobaie et sectorielle de 1' Afrique de FOuest a travers Fapprec.aUon du PIB
regional, evolution du secteur agricole, et industriel, a aussi aborde" les problemes que la sous-region devra

affronter face au marche" unique europe"en en 1992.

n Des questions de security alimentaire ont &6 traces a travers les sujets comme la mise en oeuvre

cPespaces c^r^aliers protege's, la Iutte centre les d^pr&Jateurs des cultures et des recoltes et les besoms en

formation en matiere agricole.

30 Les participants ont eu a discuter aussi des questions relatives aux ressources naturelles, au
developpement industries, au commerce et aux finances, a rintegration de ia femme au developpement, aux

programmes d'ajustement siructurel et leur impact social qui preoccupe Ies Etats de la sous-region.

31 Le secretariat, au cours de cette reunion, a rendu compte aussi de r&at d'avancement de
rinstallation du WADIS, de la disponibilit^ des services statistiques, du bilan de leur assistance a la region
et de la creation d'une nouvelle 6quipe d'intervention de Ia CEA/MULPOC appelee Groupe

multidisciplinairedes conseillers regionaux (GMCR).

V Le President de 1'association des organisations intergouvernementales de 1'Afrique de I'Ouest a rendu
compte aux participants du devourment des reunions des OIG en particuiier les comit^s sectonels de
rAgricuIture, Elevage - Eau, Formation/Information, Coordination des Transports, Energie,

Commerce/Finance et Industrie.

33 D'autres questions d'ordre general ont ete abordfes. Elles portaient sur le renforcement du processus
dMntegration dans la sous-region en particuiier les facteurs socio-politiques dont i! faut ten.r compte pour

acceierer et rendre effective Ia cooperation entre les entiles ethniques parfois diff^rentes et fort eioign^es les

unes des autres.

34 Entin le Comitd d'experts a dans un projet de resolution demande a la prochaine conference des
Ministres de la CEA de presenter au Professeur Adebayo Adedeji, Secretaire general adjoint des Nations



E/ECA/CM.17/21/Add.l

Page 6

Unies et Secretaire executif de la CEA ses sinceres remerciements et sa gratitude pour le service estimable

rendu a notre continent.

35. La Reunion du Comite d'experts a enfin fait a la prochaine conference des Ministres de la CEA les

recommandations suivantes:

1. L'etablissement d'une banque de donnees relatives aux pesticides;

2. Le renforcement des politiques sous-regienales relatives a la technologie et a la science;

3. La mise en application des mesures et des politiques visant a inverse la caractere extraverti

des economies Ouest-africaines;

4. L'etablissement d'un systeme ftable d'information sur les debouches pour divers produits,

surtout alimentaires;

5. L'institution de subventions pour les intrants et les outils agricoles et la rationalisation de

leur distribution;

6. Une meilleure utilisation des institutions actuelies pour la formation de personnel agricole;

7. La renovation du batiment et la mise en place rapide du WADIS par le MULPOC et le

PNUD;

8. L'eiaboration du budget operational du WAIS pour permettre son installation immediate;

9. L'organisation d'une reunion d'experts des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest pour prendre les

mesures qui s'imposent face aux incidences de la restructuration de l'Europe de 1992 sur

les economies de la sous-region;

10. L'adoption du programme de travail du MULPOC pour la periode biennal 1992-1993 axe

d'avantage sur les activates opfrationnelles.

36. En conclusion, la 12eme reunion du Comite d'experts du MULPOC de Niamey s'est derouie dans

d'excellentes conditions. Le niveau des discussions a ete tres eieve, ce qui a laisse" entrevoir au niveau de

certains jeunes deiegues des Etats un manque d'information qui a parfois retarde les debats.

D. MULPOC DE TANGER

37. La reunion du Comite intergouvernemental d'experts du MULPOC de Tanger s'est tenue du 24 au

26 avril 1991. Tous les Etats membres y ont participe a l'exception de la Tunisie. Les institutions ci-apres

etaient representees par des observateurs : CAFRAD, Institut arabe pour 1'emploi, FAO, OIT (Alger),

Institut d'etudes industrielles du Maghreb et Programme alimentaire mondial.

38. La reunion a ete marquee par l'examen de questions vitales sur lesquelles des documents de travail

utiles ont ete elabores. l\ s'agissait notamment de !a situation economique et sociaie de la sous-region en

1990 et des perspectives pour 1991. Les debats ont permis aux delegations de faire le point sur les faits

rsouveaux intervenus sur le plan economique au niveau du continent, et done de la sous-region et des pays.

39. Les delegations participantes ont echange des vues sur les perspectives de cooperation economique.

Les documents presents a la reunion faisaient Fhistorique de la cooperation au cours des decennies
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successives en en pr&entant aussi bien les r&ultats positifs que negatifs. Les participants ont estime" que
ies debats avaient ete fructueux et ont convenu de politiques et strategies a appliquer a cet egard.

40. S'agissant des perspectives de cooperation en matiere de commerce exterieur, il a ete convenu de
proc&ler a une reorientation de facon a redynamiser et renforcer la cooperation economique.

41. D'autres questions fondamentales ont ete examinees a la lumiere des documents presented,
notamment ceux qui traitaient des perspectives de cooperation industrielle et des activites preparatoires de

la deuxieme Decennie du developpement industriel, de la rationalisation et de la conservation des ressources

en eau, des ressources halieutiques, et des perspectives de cooperation sous-regionale dans ces domaines.

42. La reunion des experts gouvernementaux revStait une importance particuliere en raison des rapports

presemes aux participants sur les reunions du Comite tenues au cours des periodes precedentes et egalement
avant la reunion des experts. Le Comite a passe" en revue les travaux de 1'atelier sur les criquets et les
sauteriaux, du colloque sur la commercialisation et la vulgarisation agricole et de la reunion du Comite sous-

regional de cooperation industrielte. Les participants ont tti informes de la reunion du Comite nord-africain
pour les transports et les communications et du seminaire technique sur I'immigration qui se sont tenus

immediatement avant la reunion des experts. Us ont egalement &6 informes des reunions du CRAC et du
Comite sous-regional pour la documentation et 1'information d'Afrique du Nord. Toutes ces reunions ont
adopte d'importantes conclusions et recommandations a l'intention des Etats membres et des organisations

Internationales, notamment de la CEA et du MULPOC de Tanger.

43. La reunion des experts a porte" essentiellement sur certains domaines importants et ses propositions
ont ete consignees dans deux principales recommandations. La premiere vise a renforcer et soutenir le role

important joue par le MULPOC de Tanger en demandant aux Etats membres de faire des contributions
financieres a travers le FASNUDA pour permettre au Centre de poursuivre ses activites. II a ete egalement
demande aux gouvernements de se faire representer aux reunions du MULPOC et de mettre du personnel

national a la disposition du Centre.

44. La recommandation demandait a la CEA de continuer d'apporter son appui a l'Union du Maghreb

arabe, de mettre en place des mecanismes ou organismes au niveau du MULPOC pour s'occuper des
questions interessant le Comite des transports d'Afrique du Nord et de suivre les problemes lies a

rimmigration de la sous-region vers les autres pays.

45. 11 a egalement ete demande a la CEA de creer, au niveau du Centre, un poste permanent dont le

titulaire sera charge de Integration de la femme au developpement, et d'appuyer les efforts faits par les
Etats membres pour preparer leur participation a la prochaine Conference des Nations Unies sur

l'environnement prevue en 1992.

46 La deuxieme recommandation demandait essentiellement de soutenir les potentialites et les capacity

du Centre, a la lumiere du rapport du Groupe conjoint devaluation des activites des MULPOC, des

decisions prises par les Etats africains sur ce point, de 1'approbation donnee par le Conseil economique et

social et l'Assembiee generale a la Conference des ministres de la CEA afin d'etoffer les ressources

humaines du Centre en cream de nouveaux postes.

47. Dans la deuxieme recommandation, tout en soutenant pleinement la decision prise par le Conseil

iconomique et social de renforcer les MULPOC. les pays d'Afrique du Nord ont demande au Secretaire

exe"cutif de la CEA de prendre les mesures n£cessaires pour creer rapidement de nouveaux postes pour le
MULPOC conformement aux resolutions du Conseil economique et social et de 1'Assembiee generate des

Nations Unies.
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48. I! a ete egalement demande de mettre a la disposition du Centre, pendant la peYiode interimaire, des

experts detaches du siege de la CEA a Addis-Abeba et d'accorder par ailleurs la priority au Centre pour ce

qui est des services du Groupe mukidisciplinaire forme" re"cemment pour appuyer les efforts des pays

africains.

49. Enfin, les Etats rnembres ont souleve' deux questions principaies sur lesquelles 1'accent a ete mis,

Premierement, le Secretaire executif de la CEA devrait envoyer aux Etats membres des que possible ua

memorandum pr&isant le nouveau mandat du Comity intergouvernemental d'experts. Deuxiemement, les

Etats membres d'Afrique du Nord participant a la vingt-sixieme session de la Commission devraient

reexaminer le programme de travail et ordre de priority pour la periode biennale 1992-1993 et se concerter

avant d'adopter le programme de travail. Le Directeur du MULPOC a eu des consultations et des

discussions approfondies avec les repre'sentants d'Afrique du Nord, qui ont approuve" le programme de travail

sans aucune modification.

50. Le Comite intergouvernemental d'experts des pays membres du MULPOC de Yaounde* (Cameroun,

Congo, Gabon, Republique centrafricaine, Tchad, Guine"e equatoriale, Sao Tome-et-Principe) s'est re'uni

a Yaounde, Republique du Cameroun du 26 au 29 mars 1991. Les organismes internationaux ci-apres ont

assist a la reunion en quality d'observateurs : le PNUD, 1'OMS, le PAM, 1HFORD, i'ONUDI, l'OAPI,

i'OCEAC, I'lDEP, le BIT, le CINU et la CAPTAC.

51. La reunion a ete ouverte, au nom de Monsieur le Ministre du Plan et de Famenagement du territoire

du Cameroun, par Monsieur Mohamadou Talba, Secretaire general de ce ministere.

52. Les experts ont, dans le cadre de I'examen de 1'ordre du jour, discute de I'eiaboration d'un projet

de strat£gie de I'integration industrielle de i'Afrique centrale. Us ont note" le peu de progres realise dans ce

domaine malgr^ les efforts de'ploye's dans le cadre de 1'UDEAC ces dernieres annexes et ont estime que le

seul jeu des mecanismes d'integration economique au sein de l'Union n'a pu et ne peut pallier ('absence

d'une strangle d'industrialisation et d'un schema directeur sous-regional d'industrialisation. Dans leur

reflexion pour PElaboration d'une telle strat^gie, Us ont estimE que le pragmatisme qu'exige la situation

actuelle et la ne'cessite' d*acc^l^rer 1'int^gration sous-re"gionaie commandent l'adoption d'une approche

comhine'e des strategies de "polarisation" (deVeloppement d'une Industrie sous-regionale int^gree a partir de

p6!es de croissance choisis - Inga pour 1'ElectricitS au Zaire par exemple), de "distribution" (distribution

d'unite's industrielles dans l'espace communautaire sur la base des facteurs de production de la sous-region

ou de la proximite" de ceux-ci), de "redistribution des marches ou spreading out" (r£server un marche optimal

a une Industrie de la sous-region, eviter d'investir dans d'autres unite's du rneme type et decider de !a

localisation d'autres unite's a travers la zone).

53. Les experts ont 6t& unanimes a reconnattre que la strat^gie d'industrialisation bas^e sur la substitution

aux importations utilisant les matieres premieres importEes a conduit a la proliferation d'industries legeres

concurrentes et non int^grees, dont les capacites de production sont sous-utilisees. Us ont, en consequence,

recommande" que Taccent soit mis sur ies industries communautaires de base et la production de biens

intermediaires et d'equipement. De telles industries sont a mgme de pallier la desarticulation actuelle du

tissu industriel des pays de la zone. Leurs liaisons en amont (avec les acttvites extractives) et en aval (avec

les biens d'equipement et les produits finis) sont mieux a m&ne d'asseoir un developpement industriel

harrnonieux. La sous-region est dote*e de ressources naturelles abondantes qui ne demandent qu'a Stre

exploitfes pour servir de base a la promotion d'u^ne Industrie m^tallurgique et d'une Industrie mecanique (fert

aluminium, manganese, e"nergie hydro eiectrique) ainsi que des industries pe"trochimiques et chimiques

(engrais, etc.). Ledeploiementderindustried'aluminiurndans la sous-region a partir du Groupe Alucam-

Socatral a t\i cite en exemple.
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54. Par ailleurs, le developpement de l'agriculture et la recherche en biotechnologie et technoiogie

alimentaire devraient dtre access pour fournir les bases necessaires a Emergence d'une Industrie agro-

alimentaire basee sur la transformation de produits locaux.

55. Les experts ont insist^ sur les problemes lies au financement du developpement industriel et
notamment sur la ne'cessite' de degager des fonds d'&udes sous-regionaux qui permettent aux promoteurs

publics et privet de mener davantage les etudes de faisabilite indispensables a la confection des dossiers

bancables susceptibles de faciliter la mobilisation des fmancements. La BDEAC devrait jouer avec
Tassistance de la BEAC un r61e plus actif dans la constitution de ces fonds. Les experts ont fait appel au

PNUD afin qu'il puisse r&erver une suite au projet de mise en place d'un fonds sous-regional renouvelable
qui permettrait de realiser les etudes et les projets en cours d'eiaboration par le MULPOC, en collaboration

avec PONUDI.

56. Us ont mis 1'accent sur la necessity de mettre en place une politique agricole commune entre les Etats

de la sous-region pour la promotion et la consolidation d'une autosuffisance alimentaire comrnunautaire et
ia security alimentaire sous-regionale. Us ont recommande" ia mise en place d'un systeme de securite

alimentaire et d'un systeme d'alerte rapide. Us sont d'avis que 1'idee des marches frontaliers de produits
vivriers est fc encourager et qu'il faut liberaliser les echanges de ces produits dans la sous-region et lever les

obstacles explicites et implicites qui les entravent. La collaboration des Etats dans la production et la
distribution des principaux intrants agricoles (engrais, fongicides, machines, semences) devrait prendre corps

dans le cadre de projets communautaires auxquels il faudrait accorder la priority.

57. les experts ont tous reconnu que la liberalisation n'est pas une panacee et qu'il faut Tappliquer

seiectivement pour permettre aux branches industrielles strategiques de se developper et de se consolider,
il en est de meTne des productions vivrieres faisant l'objet d'une concurrence internationale (cere"ales,

produits oieicole etc.).

58. Us ont souligne la necessity d'int^grer desormais les problemes lies a la protection de
i'environnement dans les strategies de developpement economique en Afrique, d'en faire une preoccupation

vitale quotidienne, et d'en tenir compte dans la preparation et la mise en oeuvre des projets. Dans cet esprit,
et en vue de preparer rationnellement ia conference mondiale sur I'environnement qui se tiendra au Bresil

en juin 1992, les experts ont appeie les Etats et les ONG de la region, a se mobiliser pour degager une

position africaine commune dictee par les realms et les specificites du continent.

59. La reunion a releve 1'importance d'assurer la coordination des differents systemes et reseaux

d'informations existant dans la sous-region en vue d'evoiuer vers un re*seau sous-regional integre

d'informations economiques notamment ie CADIS qui peut gerer les produits de tous ces systemes dans ses

fichiers compiementaires.

60. Elle a pris bonne note des efforts qui ont ete deployed par les Nations Unies pour le renforcement

du MULPOC, et a exprime le voeu que ces efforts soient poursuivis et que l'assistance technique qu'apporte

le MULPOC aux Etats membres, a l'UDEAC et a la CEEAC beneficie de concours financiers du FASUDA

et d'autres organismes d'assistance fmanciere dont le PNUD. Les experts ont insiste que la necessite de

reiancer les activity du MULPOC relatives a la promotion de la femrne et ont pris acte de la creation au

sein de la CEA d'un groupe muitidiscipiinaire de Conseillers regionaux ayant pour objectif d'assister les

Etats et leurs organisations sous-regionales dans l'eiaboration et la mise en oeuvre des politique et

programmes de developpement.

61. Les participants ont reconnu 1'importance des transports et des communications dans le processus

du developpement et d'integration economiques de la sous-region et recommandent par consequent aux Etats

la mise en oeuvre de leurs comites nationaux de coordination de la deuxieme Decennie des transports et des

communications en Afrique en les dotant des moyens financiers necessaires pour leur fonctionnement. Par
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ailleurs, ies organismes bailleurs de fonds ont &6 convie"s a apporter une assistance financiere pour Ie succes

de cette de"cennie.

62. Examinant le rapport sur Ies conditions dconomiques et sociales de la sous-region 1990-91, les

experts ont note" la deliquescence des Economies de la sous-rggion, la baisse de !a production, la crise de la

dette et des liquidity financieres ainsi que Vaugmentation du chdmage et ses corollaires sociaux. Us ont

deplore" le fait que les programmes d'ajustement structure! en cours d'application ne se preoccupent que du

retablissement des e"qui!ibres exte'rieurs, et ont estim^ que !a relance de la production agricole et industrielle

est !a seule voie qui puisse mener a des ^quiiibres ^conomiques durables. Par ailleurs, les conditions de cette

relance devraient ne'cessairement etre re*unies dans les meilleurs d^lais possibles.

63. Le comity a pris note de la bonne execution du Programme de travail 1990-91 et adopte" ie projet

de Programme de travail 1992-1993.

64. Les participants ont enfin remercie" Ie gouvernement et ie peupte camerounais des facility excellentes

qui ont e"te" mises a la disposition des expens et de l'accueil empreint de cordiality qui leur a 6i6 reserve".




