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En reponse au souci global concernant 1'installation d'un Nouvel Ordre

Economique International et plus ,par£ici^ierera^t', la cooperation entre pays

Jen ddvelbpperrent, l'&ssemblde G^ndrale. des Nations Unies a adopte* en mai

1974 deux resolutions 3201 (S.V)t et 3202 (S.VI), demandant la creation cjes-

Centres Multinational de Progranrnation et dDExecution des Projets, connu

sous le sigle anglais "MQLPOds (1). " *

I

En, effet, la cooperation entre pays en^voie de d^ve.loppemsnt exige le

renforcement des'moyens techniques et des" infras.tructures de'develoEpeinent

ainsi que la prornotion dBintegration des economies de ces pays. Ella'exige

aussi et surtout une cooperation technique entre les pays concernes, et la

mise en place dBinstitutions multmationales pour 1°execution des projets

d'integration economique aux niveaux sous-regional et regional.

C9est dans cet esprit que la^quatrieme reunion de la Conference des

.4mistres de la CSA, tenue a. Kirisliasa en fevrier/rrars 1977, a adopte la

resolution 311- (XIII) relative a la creation du Centre Multinational de

Prograimation et &' Execution des Prpjets (MULPOC) de Gisenyi afin que celui-ci

exerce un r61e de Jcatalyseur d ■ integratipn, des economies des Pays des Grands

Lacs et serve djanfcenne operatiormelle de la CEA. Ce Centre est charge

d!epauler le Secretariat Executif Permanent de la Comnanaute' Economigue des

Pays des Grands Lacs dans ses efforts de promouvoir le developpemsnt et

encourager la mise en place d9 unites economques viables ax^es sur la

realisation de 1'integration econorrjujue des Pays des Grands Lacs.

II reoresente un instrument technique de cooperation penrettant aux Pays

des Grands Lacs de beneficier d1 expertise de quality Internationale offerte

par le systerne des Nations Unies.

(1) Multinational Progratnuino and Operational Centre (MULFOC)



(ii)

La finality de cette operation entre les pays des Grands Lacs, est

d'arriver h r^aliser un marche" camun des pays des Grands Lacs conme etant

une des contributions concretes et positives de la Ccnmunaut£ Bconanique des

Pays des Grands Lacs ci la creation d'un veritable narch£ ccirnun africain.

La prSsente publication vous pernettra de mieux connaltre le JCLPOC, ses

origines, ses objectifs, son r61e, ses activity's et ses realisations dans le

cadre de 1' integration eboncmique des pays des Grands Lacs,

Je formole done l'espoir que la pr^sente publication permette aux

Gouvememsnts et au Conseil Executif et au grand public des pays des Grands

Lacs d'apprecier le rdle important que joue le MULPOC de Gisenyi dans la

mise en oeuvre du prograitme d1 integration ^ccnanique des Etats Menbres de la

Ccmrunaut^ EccKonique des Pays des Grands Lacs

ACLU

Dandan Lascu

Repr^sentant Resident du FNUD

et Coca^tomateur des Activit^s

Opdrationnelles du Systeme des

Nations Unies pour le Develop-

pement.
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I. CREATION DU HULPOC DE GISENYI

Une evaluation des activites des programmes des "equipes de conseillers

des Nations Unies pour le Developpement" (UNDAT) en Afrique a ete* entreprise au

debut de l'annee 1976 par une mission conjointe du Programme des Nations Unies

pour le Developperaent (PNUD) et de la Commission Economique des Nations Unies

pour I1 Afrique. Cette mission a recommande la creation immediate d'une

institution pour couvrir le Rwanda, le Burundi et le Zaire.

Cette recoramandation a e"te adoptee par la quatrieme Conference des

Ministres de la CEA tenue a Kinshasa au Zaire, en fevrier 1977, par sa reso

lution 311 (XIII) sur les centres multinationaux de programmatlon et d'exe*cution

des projets. Ainsi, le MULPOC de Gisenyi a ete cree en Octobre 1977 en vertu

de cette resolution. Le MULPOC de Gisenyi dessert les Etats membres de la

Communaute des Pays des Grands Lacs : Burundi, Rwanda et Zaire. Son Siege :

KULPOC de la CEA, B.P. 170 Gisenyi (Rwanda)

II. OBJECTIFS DU MULPOC DE GISENYI

Le role du MULPOC de Gisenyi en tant qu'element catalyseur de l'integra-

tion e*conomique de la sous-region des Grands Lacs consiste a :

a) assister la Coramunaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)

dans sa recherche des solutions aux probiernes techniques qui se posent a

- la Communaute ;

b) identifier, etudier et oeuvrer a la realisation des conditions

necessaires a I1execution des projets multinationaux a effets inte*grateurs

et arriver ainsi progressivement a la creation d'une veritable communaute

sous-regionale, etape mtermediaire au Marche Commun Africain. Plus pre*-

cisement,I1intervention du MULPOC est sollicitee et- attendue

aux niveaux suivants :

identification et etude de projets multinationaux a effets integrateurs;

identification et etude de certains projets nationaux ;

- assistance technique aupres des gouvernements des pays membres sur des

points specifiques ;
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III. ORGANES DIRECTEURS

Conforme"meat aux directives de la quatrieme conference des Ministries de la

CEA; tenue a Kinshasa du 24 fevrier au 3 mars 1977, par sa resolution 311(XIII),

la CEA devait entreprendre les actions suivantes :

r- i-

i) inte'grer les programmes de travail des Centres (MULPOC) aveci le

programme de travail de la Commission (CEA) •

ii) prendre, en consultation avec les gouvernements, les dispositions pour

crder les organes politiques de decision aux niveaux rainisteriel et

drexperts et pour supervise* les activities techniques et administra

tive^ du Centre ,

1 iii) conv'oquer^annueirement les reunions des Presidents des ConseijLs des

Ministres et"des Comites d'Experts des MULPOCs j

iv) assurer la participation de plein droit des presidents des organes de

supervision des centres, aux reunions du- Cotnite Executif de la

Commission.

Au niveau de decision politique et technique, ces organes se reunissent

regulierement, sur une base annuelle, pour determiner les programmes de travail
ii1 *

diTMULPOC et lui doriner les directives de politique a suivre.

La premiere reunion inaugurale du MULPOC de Gisenyi, tenue a Gisenyi les

28 et 29 octobre 1977, a laquelle participaient les delegations ministerielles

du Burundi,' du Rwanda ei du Zaire ainsi que les Secretaires Executifs de la CEA

et de'la CEPGL a, coriformemeht a la resolution 3'11 (XIII) ci-haut cite*e, de*fini

les organes directeurs suivahts :

1°) Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat

Ce Conseil est compose des Ministres et Coinmissaire d'Etat du Plan de

tous les pays desservis par le Centre de Gis'enyi. Le Conseil des Ministres

est responsable de la supervision globale du Centre dans la definition des

objectifs et des directives du programme de travail.
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71 tfeeitje de 1'orientation d'action future en vue de l'execution des

projets.-sur base'des recommandations faites par l'Equipe,-du MULPOC et

explore Les .sources potentielles de financement en vue de merier l'execution

du programme de travail a bonne fin,

Le< CoBs^il d^s Ministres et Commissaire d'Etat agit au_nom du Conseil

des Ministres de la CEA,

2°) Cotnite d'Experts

Le* Comite d'Experts comprend les fonctionnaires et autres ressortis-

sants des Etats merabres, responsables du developpement econoraique et de la

planificition, designes a cette fin.

Le Comite dfexperts a comme fonctions de preparer un programme de

travail detaille du Centre a la lumiere des directives politiques du

Conseil des Ministres et de definir des modalites d1execution du programme

en collaboration avec le Directeur du MULPOC pour une meilleure efficacite

d'action.

Le Comite examine aussi les etudes et rapports detailles sur les

projets qui lui sont soumis par le Centre de Gisenyi et donne instructions

au MULPOC de spumettre les recommandations au Conseil des Ministres.

Le Comite d'Experts peut, en collaboration avec le Directeur du

MULPOC, recommander aux gouvernements la creation de comites intersec-

toriels qui apporteraient leur assistance dans l'execution des decisions

qui ont fait lfobjet dfaccord entre les organes appropries et dans I1evalua

tion technique des etudes realises par le Centre.

■ Le Directeur du MULPOC peut, en accord avec le President du Comite*

d'experts et en cas d'urgence, convoquer une reunion soit du Comite

d'Experts soit du Comite de supervision.

Le MULPOC travaille en collaboration avec les llmisteres et Departe-

ment du Plan des pays membres, qui sont les Ministeres et Departement de

tutelle du Centre.
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Sur les questions courantes, le Directeur du MULPOC peut coramuniquer

avec les coordonnateurs nationaux ddaignes par les GouVerri'ements. Chaque

Gouvernement/Conseil Executif nomme un coordonnateur national qui sert

d1 agent de liaison entre les Ministers et le De"parteraent du Plan et le

MULPOC.

IV. ACTIVITES DU MULPOC/CEA POUR L'INTEGRATION ECOHOMIQUE DES PAYS DE LA

CEPGL.

Pour installer le MULPOC de Gisenyi, selon les termes de la resolution

311(XIII) citee ci-dessus, la CEA a organise une reunion d'Experts et un

Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat, tenus a Gisenyi respectivement du

25 au 27 et du 28 au 29 octobre 1977.

Le MULPOC de Gisenyi a commence par fonctionner comme projet sous-regional,

finance par le PNUD, de 1978 a decembre 1982. Depuis Janvier 1983, 11 est

finance par le budget regulier de la CEA,

Pour I'execution des programmes arretes par le Conseil des Ministres et

Commissaire d'Etat du 1TULPOC de Gisenyi, la CEA devait constituer une equipe

d'experts basee a Gisenyi meme, dont le noyau comprenait un Directeur d'Equipe

qui serait un economiste du developpement et des specialistes en agronomie,

energie, transport, commerce et developpement des ressources humaineso Ce noyau

devant9 pour realiser les activites envisagees, etre appuye par des specialistes

et des consultants dans des domaines specifiques.

Pour 1'execution du programme de travail arrete par le Conseil des

Ministres et Commissaire d'Etat du MULPOC, la CEA a mis a la disposition de

l'equipe du MULPOC des moyens materiels et financiers necessaires. Au cours de

la phase de projet9 le MULPOC a fonctionne principalement grace au financement

du PNUD. D'autres ressources liraitees provenaient des contributions des pays

membres, des Donateurs bilateraux et du budget regulier des Nations Unies sous

forme d'assistance technique.

Le Gouvernement rwandais a genereusement mis des bureaux e*quipes a la

disposition du MULPOC, Celui-ci a pu les occuper a partir du 8 juillet 1978.

Et en juin 1978, les fonds mis a la disposition du MULPOC sont devenus
«

mobilisables<>
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A" partir de juillet 1978, lo MULPOC pouvait deraarrer ses activites et des le

debut, des consultations entre le MULPOC et le Secretariat Executif Permanent de

la CEPGL ont permis de definir les domaines dfaction des deux institutions.

Un programme de travail du MULPOC de Gisenyi est elabore chaque annee des

octobre 1977, par le Comite d1Experts et par le Conseil des Ministres et Commis-

saire d'Etat du MULPOC. Les trois pays font ainsi connaitre le genre d'assistance

qu'ils souhaitent recevoir de la CEA.

Le 13 fnars 1980, un accord relatif aux relations de travail entre le Secre

tariat Executif Permanent de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs

(CEPGL) et le Centre Multinational de1 Programmation et d'Execution des Projets

{'MULPOC/CEA) de Cisenyi a ete signe entre la Commission JiconjOtnique des

Nations Unies pour 1'Afrique (CEA) et la Coramunaute Economique des Pays des

Grands Lacs.

Comme pour la CEPGL, les domaines piioritaires d'activites retenus pour le

llUtPOC sont les suivants ;

t

1) Agriculture et Developpement rural

A part le Zaire qui connait un faux d1urbanisation voisinant 20%, les pays

de la CEPGL ont une population a 90% rurale vivant des activites primaires de

lfagriculturec Le developpement de lfagriculture s'inscrit done davantage dans le

cadre des programmes nationaux0 Neanmoins, certaines interventions en faveur de

l!agriculture pourraient §tre plus benefiques si elles sorit d'une envergure

communautaire.

Citons a titre illustratif la recherche agronomique et zootechnique qui

requiert la cooperation avec 1'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique

(IRAZ) pour 1*amelioration de la production des denrees de premiere necessite.

Citons enfin, lfagro -industrie pour la mise en valeur industrielle des

ressources naturelles agricoles, forestieres pour les besoins des industries

alimentaires, des brasseries, etc, a caractere communautaire.

Le MULPOC/CEA apporte son concours dans ce domaine de l'agro-industrie

en fournisKant del qervices de r.nnqul tantq Dour de=; nroiets snecif roues tels nue
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L!objectif immediat est Sexploitation rationnelle de cette importante ressource

en creant des complexes integres de transformation industrielle du bois pour les

besoins de contre-plaques, bois d'oeuvre, bois de construction, pate a

papier, etc... Le MULPOC a deja ete sollicite pour les etudes de factibllite

pour un tel cpmplexe a I1est de ]a CEPGL.

2) Ressources minerales : le Zaire, pays membre de la CEPGL est un scdhdale

geologique et possede des gisenients d1 importance mondiale en exploitation tels

que cuivre, cobalt, zinc, charbon, manganese, etain, diamant, or, etc...

Le Burundi possede un gisement d'importance mondiale de nickel. Le Rwanda possede

quant a lui un grand gisement de wolfram et quelques gisements de cassite*rite.

Les actions du MULPOC/CEA consisteront surtout en des questions d'encadre-

ment scientifique en cartographie, levees, inventaires normalises, organisation

de conference et colloque pour echanger d!experiences, visant a la mise sur pied

d'un centre Je mise en valeur des ressources minerales pour l'Afrique Centrale.

V intervention du MULPOC/CEA pourra surtout etre efficace dans le domaine

des ressources minerales non metalliques aux fins d'industries locales de

nateriaux de construction, de verrerie, de ceramique, d'amendements agricoles,

d!insecticides, etc..u Une cooperation entre les 3 pays permettra la meilleure

repartition geographique et utilitaire de diverses ressources eparpillecs dans

les 3 Etats* Citons les phosphates, la chaux, les sables, les argiles, etc...

3) Energie

La sous-region est abondante en ressources energetiques classiques pour

hydro -electricite. D'autres ressources, telles que le gaz methane, la tourbe

qui sont abondantes dans la sous-region feront l'objet dTetudes approfondies et

de mise en valeur rationnelle vu leur particuliere utilisation a des fins

diverses (energetiques, chimiques, etc...). Le MULPOC/CEA est appele a apporter

son concours et son expertise pour la mise en exploitation rationnelle de ces

ressources importantes pour le developpement de la Communauteo

4) Industrie

Les industries prioritaires a creer dans les regions sont celles qui

repondent a la strategie d'industrialisation telles que definie par la 3eme

Commission technique specialisee de la Planification de la CEPGL.
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- Industrie d!import-substitution

~ industrie de transformation des ressources" natureltes

, - industries des matenaux de construction

Le MULFOC/CEA concourt a effectuer des etudes specifiques a des projets

specifiques. Plusieurs projets industriels, au niveau communautaires, ont ete

pour le raoment confies au MULPOC pour etude de factibilite. Une etude sur

l'harmonisation des politiques industrielles des pays membres de la CEPGL dans

une perspective d!integration economique avait ete menee au prealable par le

MULPOCo Cette etude a permis de selectionner des doraaines prioritaires

dfindustrialisation. ,

5) Transports et communications

Le developpement de 1!agriculture,, voire meme de 1!industrie quand bien

t meme il reposerait sur une grande partie des ressources disponibles localement

ne- dispcnscra pas les pays de la CEPGL de recourir toujours aux transports

aussi bien pour I1import que l'export* Or il se trouve que deux de ces 3 pays

sont totalement enclaves et distants de plus de 1.400 Km de 1'Ocean le plus

proche i le troisieme, le Zaire ne disposant que de 40 Km de cote sur l'Oc^an

Atlantique. Cette cote so trouve a plus de 2.700 Km de lfest du pays.

Le developperaent des transports tant terrestres, aeriens, lacustres et fluviaux

est une necessite et une priorite des p(riorites pour la promotion des echanges

intracommunautaires et pour la promotion des echanges ehtre la Communaute et

J'exterieur. Le MULPOC apporte sa contribution a toutes les etudes tendant

,(lr,h .donner des solutions aux problemes de transport.

6) Commerce

Le commerce intracommunautaire et le commerce de la Communaute avec

l'exterieur constituent une preoccupation justifiee du Secretariat Executif

Permanent de la CEPCL et <Ju MULPOC. Une serie d1 etudes preliminaires portant

sur la cooperation douaniere et l!harraonisation des moyens de paiements ont

ete deja menees par le 'IULPOC et ont ete suivis par la mise sur place des

dispositions ad hoc dans l!optique dfune integration economique des pays de

la CEPGL. Le& competences souhaitees dans ce domaine du commerce sont ♦

norabreuses mais la cooperation douaniere constitue la clef de la solution d'une'

communaute quelconcue economiquement inteeree (Zone de Libre echange, Union



7) Ressources humaines

Tout developpement requiert des ressources humaines qualifiees et

adequates. Le developpement moderne suppose l'eveil d'un esprit metho-

diste et scientifique ainsi que des outils appropries a chaque action.

Le MULPOC apporte s,a modeste contribution a la CEPGL par le truchement

de son programme d1Integration de la Femme au Developpement, femme prise

en tant qu1agent economique a part entiere avec son intervention aux

domaines de la formation et de la perfection des cadres.

V PRINCIPALES ACTIVITES ENTREPRISES DANS LE CADRE DU PROJET MULPOC EN

RAPPORT AVEC SES DOI1AINES PRIORITAIRES D1 INTERVENTION.

^s Activites realisees de 1977 a 1983

Sous ce chapitre, il ne s'agit pas de faire le bilan historique de*taille

des activites et des realisations du MULPOC au cours de sa vie (on consultera

aisement les rapports seraestriels qui ont e*te regulierement etablis semestre par

semestre) raais plutot de mettre 1!accent sur les grands moments de la via du

projet. Ce chapitre sera done tfne analyse evaluative du travail acompH en

faisant un bref bilan des etudes realiseeso

lere phase : d'octobre 1977 at aout 1980 '

Le MULPOC a ete lance en bctobre 1977 par la premiere reunion du Conseil

des Ministres charges du Plan'des 3 Etats nembres du MULPOC. Cette reunion

inaugurale a decide qu'etant donre qua la lere mission du MULPOC est d'epauler

le Secretariat Executif Permanent de la CEPGL, le Programme d1 activites du MULPOC

devrait etre puisc prioritairement dans cclui du Secretariat Executif Permanent

de la CEPGL.

Au terme de nombreux echanges d!idces et de pourparlers entre le MULPOC

et le Secretariat Executif Permanent de la CEPGL, le 1er programme annuel

d!activites du MULPOC fut mis sur pied par la 2e et la 3e reunion du Conseil des

Ministres du MULPOC qui eurent lieu respectivement a Bujumbura en fevrier 1979

et a Kinshasa en Janvier 1980. Cependant, de nombreuses difficultes de fonc-

tiorincment aboutirent a la paralysie du 11ULP0C jusqu!en aout 1980 ou il fut
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Cette reunion extraordinaire eut lieu en aout 1980 a Gisenyi et traita

des questions suivantes :

1) la definition des rapports de travail entre le flULPOC et le Secretariat

Executif Permanent de la CEPGL. Le Conseil a pris 9 decisions qui

devraient faire l!objet d'un avenant, a 1?accord de cooperation entre

la CEA et la CEPGL signe le 13 mars 1980. Get avenant devait etre

signe par les deux secretariats executifs,r*ipectifs de la CEA et

de la CEPGL le 31 janvier 1982 a Gisenyi ;

, n) . i L'examen des voies et m©yens d\f acheminer I1 assistance des agencea

specialisees des Nations Unies au Secretariat Executif Permanent de la

CEPGL.

"Apres une fructueuse discussion sur ce dernier point, la reunion

extraordinaire a reconnu que le role de coordination ne limite cependant pas les

contacts directs du Secretariat Executif Permanent de la CEPGL avac les Agences

specialisees du Systenle des Nations Unies, et qu'elle soit mise en application de

facon progressive"■

iii) le reexampn du programme de travail et d'activitds du MULPOC.

La reunion extraordinaire a reconduit les projets retenus lors de la 3eme

reunion ordinaire du Conseil tenue a Kinshasa (janvier 1980) ainsi que

certains projets retenus lors du Sommet des Chefs d'Etat de la CEPGL

de 1979 a Lubumbashi et confids au MULPOC par le Secretariat Executif

Permanent de la CEPGL. II sfagit des projets retenus suivants ;

a) Etude, dans une perspective d!integration economique, des mecanismes

d'harmonisation des politiques industnelles, douanieres et des

moyens de paiments dans les pays de la CEPGL ;

b) Etude pour une organisation efficace et integree des transports

sur les lacs Tanganyikas Kivu et Victoria en relation avec les

transports routier, aericn et ferroviaire des pays de la CEPGL ;

c) Promotion de la cooperation et coordination des activites des
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e) Cooperation dans le domaine de la recherche agronomique au sein de

la. CEPGL en vue de la raise en oeuvre du Plan Alimentaire Regional ; «

f) Integration des femmes dans le processus de developpement economique

des Etats membres de la CEPGL •
r ■ '

g) Industrie du Bois ;

h) Industrie de la Peche.

Durant ce que l!on peut appeler 1ere phase du MULPOC de Gisenyi

(periode allant d'octobre 1977 a aout 1980), on peut done relever les princi-

pales etapes suivantes :

i) reunion inaugurale du MULPOC de Gisenyi (octobre 1977) ;

ii)' accord general de cooperation CEA/CEPGL signe le 13 mars 1980 ;

lii) 2e et 3e reunions du Conaeil des Ministres (1979 et 1980).

2e phase du projet (aout 1980-Decembre 1982)

La 1ere phase du projet a ete cloturee, on vient de le voir par la 1ere

reunion extraordinaire du Conseil des Ninistres en aout 1980. Celle-ci sera

suivie, en fevrier 1981, par la 4eme reunion ordinaire du Conseil.

En fevrier 1981, la 4e reunion.du-Conseil des Ministres reconnut la

necessite d!etablir un programme triennal 1981-1983 comprenant des tranches

prioritaires annuelles. Le programme triennal 1981-1983 fut arrete comme suit :

Titre du projet

1. Industrie du bois

2 Industrie de la peche

Observations

L'accent doit etre mis sur le volet

portant sur la fabrication de contre-

plaques dans la CEPGL.

L'accent doit etre mis sur l'etude

relative a la construction d'une

conserverie de poissons dans la CEPGL.
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r

Titre du projet

Industrie des materiaux "de

construction et du batiment

Industrie du sucre

Harmonisation dcs politiques

industrielles

.~~ Etude pour une organisation

efficace et intepree des

transports sur les"lacs Kivu,

Tanganyika et Victoria en relation

avec les transports routier,

aerien et ferroviaire des pays de

la CEPOL.

Etude sur la promotion de^ila

Cooperation et coordanation des

activites des compagnies nationales

des transports aeriens

Etudes relatives a la promotion du

rizj du haricot et du soja en vue

d'atteindre 1'autosuffisance

" 'alltnentaire. de la sous-region

,r Etudes relatives a la promotion <lu,

conmerce, de la Tnonnaie et des

Observations

II est recommande de rediger d!abord les

termes de reference relatifs a la

construction de complexes de ciment dans

la CEFGJ^j-jpipflipt.c ^£nu des-positions

anterieu,reSj. sur, c^e sect.eur^du ciment.

Ilise au point dc termes de reference

relatifs a 1!inplantation de complexes

de sucre dans les pays de la CEPGL,

compte tenu egalement des options

anterieures sur ce secteur.

Preparation d'une protocole relatif a

1!harmonisation des politiques indus

trielles dans les pays de la CEPGL.

a) identification des, produits sus.cepti-

bles d'etre echanges
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DeVeloppement et utilisation des

ressources e'nergetiques

c) recommandation sur les mecanismes

susceptibles de conduire la CEPGL vers

la creation d'une Union douaniere,

premiere etape vftrs la creation d'un

marche commun sous-regional.

a) Tourbe : poursuite des etudes

relatives aux differentes

formes d'utilisation de la

tourbe : - comme combustible

(pour le ciment) - comme

support d'engrais.

b) Interconnexion des reseaux electriques

- etude economi^ue portant sur le prix

de revient de 1'energie rendu dans

la sous-region a partir des sources

locales d'une part, et a partir de

I1interconnexion des,reseaux des

Grands Lacs avec la ligne haute

tension Inga-Shaba d'autre part.

c) Etudes sur le developpement et

lfutilisation des hydrocarbures,

combustibles solides, de l'energie

electrique, des sources d'energie

nouvelles et renouvelablee telles que

l'energie solairet eolienne, la

biomasse a pr^ciser avec l'energie

des Grands Lacs (EGL).

11. Integration de la femme au

processus de developpement

La 5e reunion du Conseil des Ministres tenue a Bujumbura du 4 au 5 feVrier 82t

apres avoir pris connaissance des difficultes rencontr^es pour la bonne execution

du programme de 1981, a reconduit la plupart des projets inscrits a ce programme.
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Titre du projet Observations

1. Promotion des echanges conmerciaux

Agriculture et recherche

agronomique - i

3* Devetopperaent industriel

Approfondir lfetude sur la promotion des

echanges commerciaux dans la CEPGL en

tenant compte des decisions prises lors

de la recente conference au sommet des

Chefs d'Etat de la CEPGL sur la liberali

sation des echanges commerciaux au sein de

la communaute, des modifications ope*rees

a 1'Accord commercial de cooperation, de

I1existence d'un code communautaire des

investissements et d'e"tudier egalement

les contraintes administratives qui han-

dicapent la promotion des echanges,

II a ete demande" au MULPOC qu'avant

d'entreprendre tout autre projet dans ce

secteur, il prenne toutes les mesures

necessaires pour executer le projet

"etude de factibilite sur la cooperation

multinationale en matiere de production,

de multiplication et de distribution de

semences de riz.de haricot etde soja dans

les pays membres de la CEPGL.

Dans le domaine du developpement

industriel, le Conseil des Ministres et

Commissaire d'Etat a recommande les

actions suivantes :

i) reprendre I1etude pour un develop

pement integre de la peche dans la

CEPGL en tenant compte des tennes de

reference initiaux ;

ii) approfondir 1'etude de pre*factibilite

sur la creation dfun complexe d1indus

tries forestieres pour les pays de la
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Titre du projet

4. Developpement des ressources

energe*tiques dans la CEPGL.'

Observations

technique spe"cialise*e de la plani

fication, de I1agriculture, de

l'industr-ie et des r^sspurces natu-

relles de la CEPGL qui a tenu ses

assises en juillet 1981, a Bujumbura;

iii) entreprendre des etudes de facti-

bilite pour les projets sucriers -

I1etude d1identification ayant ddja

ete menee de facon satisfaisante par

le MULPOC/CEA et, en particulier,

mener des etudes sur lf implantatiorj

de sucreries artisanales dans les

pays de la sous-region ;

iv) approfondir lfetude sur l'industrie

des materiaux de construction et

I1etude de prefaisabilite sur la

creation d'un Centre sous-regional

de materiaux de construction pour les

pays de la CEPGL, en tenant compte

des orientations nouvelles et des

termes de reference consignes dans

le rapport de la reunion du Comite

d1Experts

r

v) ameliorer le projet de protocol? sur

l'harmonisation des politiques

industrielles, en tenant compte do?

actions ddja entreprises dans ce

domaine au sein de la communautc- or

de 1'existence du code communautair^

des investissements ;

Dans ce domaines le MULPOC devra, en

1982, poursuivre l'assistance accordee

a l'EGL dans l'execution des projets
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Titre du projet

5, Developpsment et coordination

des transports et communications

dans la CEPGL
Ui

6. Integration de la fenme au

processus de developpement

Observations t

ii) interconnexion des reseaux

electriques ;

iii) exploitation et utilisation des

ressources nouvelles et renouvela-

bles d'energie dans la cotmnunaute.

Poursuivre les, contacts en cours avec

divers bailleurs de fonds afin de

mobiliser l,es ressources financieres

necessaires 3 1*execution du programme

de desenclavement de la sous-region.

Le Conse.il a, en outre, reconduit pour

1982, les deux projets ci-dessus et qui

n!pnt pas ete executes en 1981, faute de

fonds ;

i) I1etude pour une organisation effi-

cace et integree des transports sur

les lacs Kivus Tanganyika et Victoria,

en relation avec les transports

routier, ferroviaire et aerien des

pays de la CEPGL ;

ii) l'etude f>our une meille'ure utilisa

tion des flottes aeriennes nationales

et la definition des liaisons' renta-

bles entre les pays de la CEPGL et

les autres pays africains.

Dans ce secteur aussi, il a ete demande

au MULPOC de suivre des actions deja

entamees et en cours.

En 1982 et 1983, le MULPOC a poursuivi les etudes sur la creation d'un

centre sous-regional de recherche sur les materiaux de construction- et'.le bati-

ment, sur la situation et la perspective de l'industrie du ciment et sur la



- 16 -

II a egalement entrepris des etudes pireliminaires sur Sexploitation de la

tourbe et sut 1'organisation de la production, de la multiplication et de la

distribution des semehced de riz, de haricot et de soja, Ces deux etudes ont

e*te ulterieurement inte*grees dans le projet d'Assistance multisectorielle a la

C£PGL.,

Dans le domaine du commerce, tine etude sur les pratiques administratives

en tant qu!obstacles a la promotion des echanges commerciaux entre les pays

membres de la CEPGL a e*te menee a bonne fin.

Pour acce*le*rer I1integration de la femme au processus de developpement, des

serainaires ont £te organises en 1983 a Kinshasa et a Kigali pour completer la

formation des femmes sur les techniques d'elaboration, d'execution et d'evalua-

tion des projets. Les premiers seminaires avaient ete tenus en 1981,

Des etudes ont ete egalement executees sur la creation d'un Centre de

recherche et de documentation pour la femme, sur le droit et la condition de

la femme dans chacun des pays de la CEPGL, sur les voies et moyens de formation

professionnelle et techniques d'emploi des jeunes filles descolarisees et sur

I1extension du Centre de formation en nutrition de Ruhengeri.

Le projet de teinturerie artisanale des tissus a Kinshasa, l'environnement

des marches traditionnels peripheriques a Kinshasa et les grouperaents precoopc

ratifs des femmes rwandaises en vue de la creation de I1Union Nationale des

cooperatives de production et de commercialisation des Produits Artisanaux

(UNICOPAR) ont fait eux aussi l'objet d'etudes menees dans le cadre de l'inte-

grationrde la femme au processus de developpement.

t

Les result^ts de toutes ces etudes ont ete presentes aux sixieme et en

meme temps septieme reunions du Comite d'Experts et du Conseil des Ministres et

Commissaire d'Etat du MULPOC de Cisenyi, tenuesa Kinshasa en mars 1984.

t

Le Conseil a alors decide soit de retirer certains projets du programme

de travail du MULPOC soit de les integrer dans le projet-programme d'Assistanct-

multisectorielle du Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUTM a

la CEPGL, soit encore de les confier aux seuls soins du MULPOC/CEA pour

mener a bonne fin.
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C est ainsi que les projets de developpement d1industries communautaires

du ciment et du sucre furent retires du programme d'activates ulterieures,

tandis que les projets d'etude pour la selection, la production, la multipli

cation et la distribution des semences de riz, de haricot et soja « (df etude de

prefactibilite pour la creation dFun complexe d'industries forestieres et

d'etude de prefactibilite pour lfexploitation et 1'utilisation de la tourbe

corame source d'energie pour les menages, les coramunautes structure^* et la

petite et moyenne industrie ont ete integres dans le projet d'Assistance

multisectorielle a la CEPGL (RAF/82/046).

Bo Activites du MULPOC de Janvier 1984 au 30 juin 1985

Le Conseil des Ministres et Comraissaire dfEtat du MULPOC de Gisenyi, tenu

a Kinshasa en mars 1984, a arrete, pour la periode 1984-1986, un programme de

travail et de priorites comprenant les types dfactivites suivants :

1° les activites de suivi relatives aux recommandations des etudes de*ja

entreprises °

2° les activites relatives au programme d!integration de la femme au

processus de developpement ;

3° les projets figurant.au programme d?assistance multisectorielle du

PNUD a la CEPGL-

Bon nombre de projets qui figurent a ce programme proviennent du

Secretariat Executif Permanent de la CEPGL que le MULPOC est appele* a assister

dans l'etude et execution desdits projets.

1° Activites de suivi relatives aux recommandations des etudes

deja entreprises.

La ruse en oeuvre des recommandations des etudes deja entreprises est

assuree de concert par le MULPOC, les Divisions Techniques de la CEA et par le

Secretariat Executif Permanent de la CEPGL,

Les activites de suivi consistent en l'elaboration d'un protocole sur

1'harmonisation des politiques industrielles, en l'etude de factibilite pour la
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Jke projet de protocole d'harmonisation des politiques, industrielles a

ete sounds a la huitierae reunion des Organes directeurs du MULPQC, Apres

adoption, il a -et£ transmisau Secretariat Executif Permanent de,la CEPGL.

Les etudes pour la mise en place d'un systeme sous-regional de sepunte

alimentaire ont demarre; sur le terrain, LfOrganisation des Nations Unies pour

1'Alimentation et 1'Agriculture (FAO) a entrepris une etude de factibilite pour

lfharmonisation des systemes nationaux d1informationsur I1agriculture et

lfalimentation ("Alerte rapide11) tandis que la Division conjointe CEA/FAO

(JEFAD), en collaboration avec 1!IRAZ et des consultants*nationaux choisis

chacun dans son pays d'origine, a mene une etude sur la conservation, le sechage,

1'embaJ.lage et la commercialisation des tubercules dans les pays de la CEPGL.

Les resultats seforit pr£sentes'au Comite d'Experts et au Conseil des Ministres

et Commissaire d'Etat du MU^POC lors de leur neuvieme reunion.

2°, Activite*s relatives au programme d'Integration de la-Femme au

processus de Developpementa

Au cours de'la periode de Janvier 1984 a la fin juin 1985, le MULPOC a

organise trois seminaires de formation, a Kigali pour la mise en place, 1'orga

nisation et la gestion des cooperatives agricoles, artisanales et d'elevage, a

Bujumbura pour une information sur les effets de l'accroissement rapide de la

population et sur le planning familial et a Kinshasa sur I1administration et la

gestion des cooperatives.

De plus, outre devaluation du programme d'integration de la ferame au

processus de developpement de 1979 a 1984, des etudes ont ete realisees sur le

role de la femme dans la reduction de la crise alimentaire dans les pays de la

CEPGL, sur un projet de teinturerie" artisanale des tissus a Lubumbashi, sur le

regroupement des femmes pour la production et la commercialisation des produits

artisanaux au Burundi et sur l'cnvironnement des marches traditionnels de la

peripherie de Kinshasa.

3° Activites relatives aux projets du programme d'assistance

multisectorielle a la CEPGL
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Les deux projets non compris dans le programme 1984-1986 concernant I1etude de

factibilite pour une creation dTun Centre de formation hoteliere et touristique,

deja executee en 1983 par 1'Organisation Mondiale du Tourisme et remise au

Secretariat Executif Permanent de la CEPGL, et ^'assistance a la Banque de

Developpement des Etats des Grands Lacs (BDEGL), executee sous la responsabilite

de la Banque Mondiale (B.I.R.D.).

La CEA, agissant en qualite d'Agence d'Execution Pnncipale, a designe le

Directeur du MULPOC pour etre Directeur des projets de ce programme.

Le Directeur des Affaires Economiques, Techniques et Financieres au Secretariat

Executif Permanent de la CEPGL assume les fonctions de Co~Directeur tandis que

les diverses agences des Nations Unies intervenant dans lfexecution de ces

projets sont appelees "agences d'execution associees" et leurs activites dans

ce projet sont coordonnees par la CEA.

Bon nombre d'etudes de projets inscrits au programme 1984-1985 ont ete deja

executes ct leurs conclusions et recommandations ont ete soumises a 1'analyse

des organes de decision du MULPOC lors de leur huitieme reunion en mars 1985,

ou transmis au Secretariat Exeputif Permanent de la CEPGL, grace a 1?accord de

principe obtenu du Coraite d'Experts et du Conseil des Ministres et Commissaire

d'Etat du MULPOC.

Parrai les etudes terminec.s, il y a lieu de citer''le projet de statut-type

des entreprises communautaires et celui de statut~type des entreprises communes

de la CEPGL9 et 1'etude <1e factibilite pour la production de medicaments par

des labqratotres pharnaceutiques sous regionaux, ^

L'etude du plan quinquennal ds devcloppement de la CEPGL a ete realisee

ct remise au Secretariat Executif Permanent de la CEPGL. Elle pourrait etre

reprise et parachevee apres la Conference des Chefs d'Etat de la CEPGL-

Les conclusions et recommandations de 1'etude de prefactibilite sur les

perspectives de developpement du complexe d1industries forestieres integrees,

terminee au cours du premier trimestre 1985, seront soumises a la neuvieme

reunion des organes de decision du MULPOC amsi que les resultats des etudes de

transport sur les lacs Kivu et Tanganyika, effectuees au colirs du premier1

semestre 1985.
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Un seminaire, tenu en mars 1985, a analyse le contenu dfune etude sur la

coordination des actiyites des compagnies aeriennes nationales et l'identifi-
' < ■ -' . , . i ,,, (. ■, . , ', j i,

cation des liaisons viables de transport entre les pays de la CEPGL ainsi que ie

projet de termes de reference pour la creation d'une compagnie cargo commune aux

Etats du MULPOC.

Les observations et conclusions de ce seminaire feront l'objet de rencontres

ulterieures pour mieux elucider les voies et moyens de cooperation et faire des

recommandations pertinentes aux organes de decisions.

Un autre seminaire a ete tenu sur le role et la competence du transitaire

dans les pays enclaves. II a reuni de hauts fonctionnaires et des cadres

superieurs des entreprises publiques et privees intervenant dans les activites

de transport-transit.

Le financement de lfassistance multisectorielle a la CEPGL a largement

contribi^d a renforcer la cooperation entre le Secretariat Executif Permanent de

la CEPGL et le 11ULP0C de Cisenyi d'une part et les agences associees drautre

part,

Vers le renforcement du HULPOC de Gisenyi

Le passage du ^lULPOC de la situation de projet a l'etat de Centre de

cooperation integre dans les services et budget reguliers de la CEA, et la

volonte commune des Etats membres du MULPOC, du PNUD et des agences specialisecs

des Nations Unies de cooperer pour le developpement des pays de la sous-region

presagent un renforcement d'activites du MULPOC de Gisenyi.

Renforcement des effectifs du personnel agissant au niveau du MULPOC pour

la conduite et la coordination des etudes de projets, par detachement des

fonctionnaires du siege de la CEA, par recrutement de consultants originaires

des Etats membres ou de pays tiers et par engagement du personnel d'appui.

Le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat du MULPOC de Gisenyi a demande

a la Commission Economique pour l'Afrique de renforcer le personnel du MULPOC,

par decentralisation d1experts de son siege, pour faire face a lfaccroissement

des responsabilites generees par la mise en execution des projets du progr.n mc



- 21 -

Les activity's du MULPOC s'intensifient d'une part grace a 1'augmentation

des effectifs du personnel necessaire a l'execution des etudes de projets et a

leur mise en oeuvre et d'autre part, grace au-financement de projets coramunau-

taires par le Programme des Nations Unies pour le Developpement et autres

agenccs specialisees du systeme des Nations Unies et par les contributions

volontaires de certains Etats membres au Fonds d'affectation speciale des

Nations Unies pour le developpement de l'Afrique (UNTFAD) et enfin grace a

l!harmonisation et a la coordination des activites du MULPOC et des Divisions

Techniques et Services de la CEA0

Outre les activites prevues au programme de travail pour 1985 et pour le

biennum 1986-1987 et dont l'execution incombe aussi bien au MULPOC qu'aux'

Divisions Techniques de la CEA au titre d'actions coordonnees de la CEA, le

MULPOC de Giseriyi doit mener ou coordonner les etudes non encore termine*es

des projets du programme d'assistance multisectorielle ele la CEPGL.

Ces etudes concernent ; '*

J

~ La creationd une zone de libre-echange par

a) le renforcement de la cooperation douaniere, monetaire et fiscale ;
■ , r- *

b) la mise en place de mecanismes susceptibles d'assurer une expansion

des echanges intra-communautaires et de conduire la CEPGL vers une

zone de libre-echange )

c) lfharmonisation des codes sur les investissements et le transfert de

technologie ?

d) 1! importation en commun de certains produits -?

e) 1'organisation d'une cooperation entre la CEPGL et d'autres groupements

d1integration economiques en particulier la Communaute Economique des

Etats d'Afrique Centralo

— T *L'exploitation et l'utilisation de la tourbe comme combustible pour les

raenages, les communautes structurees et la petite et moyenne industrie.

La creation d'un complexe dJindustries forestieres en particulier pour

les sciages, panneaux et contreplaques.

Lfamelioration de techniques de prise, de conditionnement et de commer-
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- La coordination des divers modes de transport (lacustre, routier,

■ ^ *l* " ' ferroviaire,'adrien) en vuede deVenciaver la sous-region.

- La selection*- la ^production, la multiplication et la distribution de

semences <5e *iz,. de* haricot et*de soja, et

"' ■ -
- la mise au point ,du plan cjuinqvennal de developpement economique et social

de la CEPGL,, mettant un accent particulier sur Xeideveloppement de

l'industrie comme, moteur du developpeme,nt ^ous-regional,, -; .

I* • ". ( ' j

La mise au point de ce plan permettra de mieux identifier les projets

prioritaires a retenir pour le quajtrieme cvcle de programmation <Ju PNUD

(1987-1991) qui renforcera encore davantage les activites 4u MULPO£.

La 8ensibilisation, progressive tjes opcrateurs ecpnomiques des^sejrvices

publics,, ^mmerciaux.et.indus.tifi^ls des. pays de la, sous-region des. Grands Lacs

suscitera une collaboration de plus en plus active desbenefi,ciai,res actuels et

potentiels dans lfetude des voies et moyens de promouvoir le developpement

industriel et commercial. Cette, recherche de voies-.et moyens- entjra,inera un

accroissement du volume de travail du HULPOC/CEA pour repondre aux besoins des

A * in ^developpemeht".

Tr
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