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INTRODUCTION

Le MULPOC est un organe de la Commission economique pour PAfrique (CEA)

d'assistance a la realisation de Tint^gration socio-economique de la Communaute Economique

des Pays des Grands Lacs (CEPGL).

Cette assistance est axee principalement sur la promotion des projets d'inte'gration sous-

regionale couvrant les secteurs de :

l'agriculture et l'alimentation;

TIndustrie;

l'&iergie;

les commerces et finances;

les transports, communications et tourisme.

Si Ton se re'fere au classique cycle de realisation d'un projet, il faut souligner que les

interventions du MULPOC dans ce processus se limitent a la phase d elaboration qui comprend

trois Stapes principals dont :

etape d'identification du projet;

etape de Pesquisse ou de Te*tude de pre"-dossier ou de Tdtude de pre'factibilite';

e*tape de Tetude de factibilite*.

Le MULPOC peut disposer, pour realiser ces differentes activates de deux categories de

ressources financieres :

les ressources de son budget rdgulier qui lui est alloue" annuellement par la CEA

: ces ressources sont ge'neralement ties limitees et elles ne permettent pas de

soutenir des activity's depassant 1'^tape d'identificatipn ou un peu au-dela. Ces

etudes d'identification sont entreprises dans la plupart des cas, par des ressources

humaines disponibles au MULPOC et/ou a la CEA;

les ressources extra-budge*taires approvisionnfe par des contributions des Etats

(FASNUDA) et des bailleurs de fonds partenaires de la CEA y compris le PNUD

: les allocations sont nettement plus consequentes et offrent en principe des

possibilite's de constituer l'equipe necessaire pour mener une etude, fmancee dans

ce cadre, jusqu'a sa phase de factibilite.
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Les w

permanent (SEP/CEPGL) qui prend !e re.ai e, poursuit le processus du cycle d'ex^oTdu

Pour ceiles n'ayant pas encore atteint le stade de factibilite, le MULPOC en iPour cdks nayant pas encore atteint le stade de factibilite-, le MULPOC en informe ses

demandent au MULPOC, geneYalement avec la collaboration du SEP/CEPGL, d'entreprendre
es demarches visant a faire assurer les resources (financier et humaine ) neceS7k
Jecution de l^tude de factibi.it. I. s'en suit que co. l i S TZ

les resources (financier et humaine ) neceS7k
Jecution de l^tude de factibi.it.. I. s'en .suit que, concernan. les trois pS deTZesde
reference assignes au groupe de reflexion, a savoir :

analyse des projets commons et communautaires : le MULPOC se limitera a
^voquer les projetes dont les etudes ^identification ont deiwucW sur des
conclusions positives et qui sont de ce fait en quete de fmancement pour
1 execution des Stapes suivantes (Etudes de prtfactibilite et de factibilite Ces
projets seront recenses et pr&entes suivant le canevas classique adopte" par

1 ensemble du systeme des Nations Unies connu sous Tappelation de "document
de projet ou "project document - PRODOC - en anglais";

- identification des obstacles a la mise en oeuvre des projets communs et
communauta.res : le MULPOC sefforcera de couvrir les projets identifies en
quete de fmancement pour les phases de prefactibilite" et de factibilite ainsi que
ceux dont 1 <<tude de factibilite a ete executed par le MULPOC et le dossier
transmis au SEP/CEPGL;

formulation d'un m&anisme de concertation plus propice a la mise en oeuvre de
ces projets: le MULPOC degagera des propositions d&oulant de ces deux
premiers points de rdflextion.

II. PROJETS COMMUNS ET COMMUNAUTAIRES EN QUETE DE
FINANCEMENT AU NIVEAU DU MULPOC

Us seront presented :

a) suivant le canevas du PRODOC qui comporte globalement les rubriques ci-apres

titre du projet;

V
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objectifs de de'veloppement;

objectits immediats;

liens entre ce projet et les plans nationaux;

resultats escompte's;

impacts sur le developpement et V integration economiques de la CEPGL;

financement requis.

b) selon les principaux secteurs economiques d'intervention du MULPOC :

agriculture et alimentation;

Industrie;

- ■ £nergie;

commerce et finance

transports, communications et tourisme.

2.1 Projet du secteur agriculture et alimentation

Etude de factibilitg sur la production intensive et la commercialisation du mais dans les

pays de la CEPGL

(i) Objectifs de de'veloppement

Mettre en place un reseau sous-re'gional de recherche/de'veloppement sur le mais pour les

pays de la sous-region. Ce reseau d'une importance capitale permettra de renforcer les moyens

dont disposent les programmes nationaux de recherche/developpement sur le mais, afin

d'atteindre Tautosuffisance alimentaire.

(ii) Ohjecrifs immediats

Dans riinmediat, mettre sur pied une structure legere dans le cadre de 1'IRAZ et dont le

mecanisme organisational s'articulera de la maniere suivante : un centre de coordination

compose' des specialisates du domaine de recherche/de'veloppement sur le mais; une reunion

pleniere annuelte et un Comity de gestion.

(iii) Liens entre ce projet et les plans nationaux

Les plans nationaux des Etats membres accordent une haute priorite a la production et la

commercialisation du mais. C'est dans ce cadre que les Etats membres ont tous formule et
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adopte au niveau national, les programmes de recherche/deVeloppement sur le mai's en vue

d'accroitre a la fois la productivite* et la production dans la sous-region.

(iv) Resultats escompte's

Permettre aux programmes nationaux de collaborer, de soutenir mutuellement, d'echanger

des informations et du materiel ge'netique, aiasi que de planifier et conduire des operations en

cooperation en vue de mieux tirer des parties des ressources existantes.

(v) Impacts sur le developpement et rintegration dconomiques de la CEPGL

Accroitre la productivity et la production de mai's;

Programme se'mencier commun au sein de la Communaule pour atteindre

l'autosuffisance alimentaire.

(vi) Financement requis

Le budget de la promotion du Reseau s'etale sur trois ans. Le cout estimatif global devant

etre couvert par les donateurs et de 3.108.200 dollars E.U.

2.2 Projet du secteur Industrie

Creation d'une Industrie chimique reposant sur le sel gemme de la CEPGL

(i) Objectifs de developpement

L'industrie de sel entraine le de*veloppement de l'electrolyse de chlorure de sodium. Ce

procede' a Tavantage de ge'nerer beaucoup d'autres sous-produits tels que le chlore, la soude

causlique, l'hydrogene, Tacide chlorique, etc... Outre l'eau de mer, le sel gemme constitue

^galement une des sources importantes des matieres premieres pour le developpement de

Findustrie de sel.

(ii) Objectifs immediats

Dans l'immediat, regionaliser 1'usine de production de sel alimentaire de Nguba au Shaba.

II serait dans ce cas indispensable et obligatoire d'exiger a cette usine de fabriquer du sel de



bonne qualite pour la CEPGL (140 000 T) et d
desel.

CEA/GSY/MUL/CIE/II1/14
Page 5

equiper ses installations dune unite d'iodation

(iii)

Us pays de la Communaute Ecanomique des Pays des Grands I
d aucune mdustne de se, ni dusines d^iectrolyse de ch.o^Tsodtl.

_ C'est la raison pour laquelle, dans leurs plans de developpement ils ,
besoms cro,SSantS du sel et des produits derives du sel.

ne disposent

se preoccupent des

soude caustiqae a
cau?ue a le

SUr 'a fabrication

gemme.
Zaire est preoccupe par la raise en valeur de son sel

marin et de ses gisements de sel

Entreprendre une Valuation economique et financiere de la
co-nmu^toe ou commune de producl et d-flS^l Sel,

analyse d'avantages-couts;

cout total d*investissement;
financement du projet;

de'penses d'exploitation;
recettes;

variation du flux financier.
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en cours;
revoir e. eValUer les rapports anterieurs, et les projets

visiter les lourb.eres ainsi que les utilisateurs potentiels et enfin
formuler des recommandations.

(»') mm

ressourcas exisu^L Sh
Rwanda. I! tau, noter que l

Burund.datedesam.eesS o
de Katana). Jusqu'i

de thaler uni^^SS
comme source d'energie de charbon.

au

T ** ""aife aU Bunuldi et «•
^ * " tarte a" Rwanda et au

P'US t6t Vers 196°

ment de la tourbe

etablissement de la carte ties tourbieres de la

-
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propositions sur les mesures concretes pour sauvegarder les aspects

environnementaux sur l'exploitation a 1'echeile industrielle de la tourbe

dans la CEPGL.

(v) Impacts sur le developpement et Tinte'gration ecnomiques de la CEPGL

L'utilisation de la tourbe dans les usines a the, offre l'avantage de remplacer la

combustion du bois par Tutilisation industrielle de la tourbe et plus tot utiliser le bois comme

source d'energie domestique. En effet, la tourbe constitue une source non negligeable

d'approvisionnement en combustible pour le secteur industriel comme les industries textiles, les

brasseries, les usines a the\ des briqueteries, etc...

(vi) Financement requis

Cout estime : 500.000 $

b) Etude sur les possibilites d'interconnextion des rdseaux electriques des Etats

voisins membres de la CEPGL

(i) Objectifs de developpement

assurer l'auto-suffisance energe'tique des pays voisins membres de la

CEPGL;

reduire progressivement les importations des produits energe'tiques et de

ce fait, reduire le deficit de la balance des paiements.

(ii) Objectifs immediats

utiliser au maximum le surplus des ressources hydro-electriques de

production de l'e'nergie des pays de la CEPGL de maniere a

approvisionner en e*lectricite les grands centres de consommation d'une

part et d'autre part, les zones rurales et a satistaire les besoins de Pun ou

Tautre pays dont le bilan energetique pourrait etre deficitaire;

creer les conditions de cooperation objective et realiste entre les pays de

la CEPGL afin d'assurer la s&urite d'apprvisionnement en energie

electrique.

(iii) Liens entre ce projet et les plans nationaux
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(iv)

des

de .aCEroreM-PP geSti°n dCS reSSOUrces "ydrauliques de .a
CEPGL et 1 organ.safon technique et administrative de 1'interconnection
des reseaux electriques de la CEPGL; ™erconnection

Rapport technique des trois axes retenus et comprenant:

* Prevision de la consommation jusqu'a Phorizon-
Ingemerie de 1 interconnexion des trois lignes electriques, a .s

.savoir:

Kigoma - Rwegura

Bendera - Bujumbura

Goma - Mukungwa 1

v aZr^fy tompns les lrais de surveillance.
proje,

Rapport economique et financier des n-ois axes retenus dans le cadre de
i interconnexion des reseaux electriques de la CEPGL;

.ntergouveramenta,e d,xperts pour

Electrification des zones rurales-

Possibility de transformation des produits agricoles en uti,isant r^.
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Complementarite entre les trois pays en produits energe"tiques.

(vi) Financement requis

Coiit : 253.120$

2.4 Projets du secteur transports, communications et tourisme

a) Projet organisation de l'exploitation des transports lacustres Kivu - Tanganyika

(i) Composantes du projet

Le projet comprend plusieurs volets dont trois sont inities par le MULPOC.

Volet dragage des ports CEPGL des lacs Tanganyika (etude

d'identification disponible) et Kivu (etude d'identification en cours);

Volet formation du personnel navigant : etude d'identification en cours;

Les volets inities par le SEP/CEPGL couvrent :

l'organisation des entreprises de transport sur les deux lacs;

la telecommunication et informations nautiques pour la securite de la

navigation;

la conteneurisation.

(ii) Objectifs de developpement

Desenclavement interne et vers I'exterieur et integration de la CEPGL.

(iii) Ohjeetifs immcdiats

Entreprendre les etudes de prefactibilite* et/ou de factibiHte" requises.
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flles catdgones des

(v)

Profondeurs assainies des rades portuaires CEPGL km les deux fees
s&unsant l'accessib.lite des navires aux quais;

amelioration de la qualification du personnel navigant pour ,a security des

preservation des infrastructures des transports lacustres.

(vi)

ration (ynnnmigilf.s

conununautare, le

de',a

b)

CEPGL

*

£2&estimi : 120.000 $

dsenclavement interne CEPGL et promotion des echange
es ir,tra-CEPGL.

Kisangani.

(") Qbjectits i

Mener une 6tude de prefactibilite d'amelioration de la
capacite' operatoire du port de
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(iii) Liens entre le projet et lcs plans nationaux et le plan communautaire

Le projet fait partie du programme prioritairc etabli par ONATRA (Zaire) et figure parmi

les activites prioritaires du secteur transport retenues dans le plan quinquennal de la CEPGL.

L'e'tude sur le desenclavement global CEPGL met l'accent sur rimportance de l'axe de

desenclavement intra-CEPGL via le port de Kisangani.

(iv) R&sultats escomptes

Amelioration des conditions de desserte terrestre CEPGL du port de

Kisangani;

Amelioration des conditions de desserte iluviale du port de Kisangani;

Amelioration de la capacite operationnelle du port de Kisangani par la

protection de ses infrastructures contre Terosion, ramelioration de la

capacite de manutention, Fameiioration de la gestion du port et de la

qualification du personnel (formation).

(v) Impact du projet sur le developpement et I'integration economiques

II s'agit de l'unique voie de surface la plus re'aliste pour realiser les liaisons entre les

principaux poles economiques des trois pays de la CEPGL. Elle traverse la plus importante zone

agricole du territoire de la CEPGL (Burundi - Rwanda - et toute la partie Est du Zaire). Le

projet aura des impacts tres positifs sur la securite et Tautosuffisance alimentaire CEPGL.

(vi) Cout estime : 300.000 $

HI. IDENTIFICATION DES OBSTACLES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS

COMMUNS ET COMMUNAUTAIRES

(i) Obstacles sp&ifiques a la poursuite des etudes d'identification disponibles au

MULPOC

Centralisation au niveau de la CEA a Addis-Abeba des procedures de recherche

et d'approbation des fonds des ressources extra-hudgetaires : il a ete specific que

les etudes de prefactibilite qui font suite aux etudes d'identification ne peuvent

etre supportees que par les fonds des ressources extra-budgetaires. La CEA est

seule habilitee a ne"gocier et a approuver les fonds d'allocation a ces ressources;
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Centralisation de la gestion des ressources extra-budgetaires : r approbation des

PRODOCS est du seul ressort de la CEA meme lorsqu'il s'agit de contributions

accordees par les Etats membres de la CEPGL pour tinancer la realisation dun
projet CEPGL;

Ressources tres limitees du budget regulier : ce qui a pour consequence la

production deludes d'identification souvent peu convaincantes pour convenir aux
bailleurs de fonds contacted par la CEA;

Non disponibilite de banques de donnee fiables : en raison de tres courtes durees

des missions sur le terrain imposees par les contraintes budge"tares, il est difficile

a ceux qui sont charge's d'effectuer les etudes d'identification de proc&ler,

pendant ces missions, a des analyses critiques des donnees qui leur sont

communiquees. Us etudes didentiticatkra s'appuient done parfois, sinon

fre^uemment sur des donnees peu fiables voire en contradiction avec celles
detenues par les bailleurs de fonds;

Rare implication du SEP/CEPGL et encore moins sinon pas du tout de la BDEGL

aux activity de lancement des etudes d'identification (elaboration des termes de

reference, collecte de donnees, preparation des missions sur le terrain) : ces

implications s'averent tres utiles des les premieres phases d'eiaboration d'un
projet car elles permettent dune part reiaboration des termes de references

repondant aux attentes de tous et d'autre part de sensibiliser dores et deja ces

deux organisations sur le projet pour qu'elles le prevoient dans leur pipeline de

projets. Les documents des e'tudes d'identification devraient etre prealablement

vues par un comite tripartite SEP/CEPGL-BDEGL-MULPOC avant leur
finalisation;

Les etudes d'identification devraient absolument inclure des prospections de
financement des phases suivantes du projet (prefactibilite, factibilit^) pour 6tre
acceptees. La BDEGL sera consulted en priority;

Etudes d'identification de projets qui parfois ne repondent clairement ni aux

priority des Etats ni a celles de la CEPGL : il s'agit entre autres des projets

programme's par la CEA dans le cadre de ses interventions au niveau de la sous-
region.
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(ii) Obstacles gpfcifiqiies a la pour^ite rfes projets dont les glides de factibiljtelont

^ ^*Vnt^ pyr te SEP/CEPGL

Comme il a ele" evoque, ces Etudes sont transmises au SEP/CEPGL qui est alors charge

d'en assurer le suivi. Mais avant leur acceptation par le SEP/CEPGL il subsiste certains

obstacles qui rendent difficiles leur poursuite. On citera parmi ces obstacles :

Des divergences ^interpretation des termes de reference mettant en cause

l'acceptation de l'etude par le SEP/CEPGL;

Non prevision d'une ligne budgetaire de fmalisation ou ^amelioration de Vetude

: Cette mbrique n'existe pas dans la repartition budgetaire de la CEA. Tres

souvent, des ameliorations de l'etude sont formulees par le demandeur avant son

acceptation definitive;

Faible implication voire non implication de la BDEGL aux differentes activity

de l'etude de factibilite;

Faible implication des Etats, en particulier des experts nationaux CEPGL dans

Texecution de t'etude de tactibilite;

Contrainte budgetaire pouvant ternir la quality de Tetude de factibilite (equipe

trop re\luite, missions sur le terrain timitees...);

Comme pour les etapes prece\lentes du processus d'elaboration d'un projet, une

aude de factibilite qui n^integre pas dans son contenu des prospections des

possibility de fmancement de la realisation de la phase suivante ne devrait pas

etre recevable, c'est-a-dire que le SEP/CEPGL peut refuser le transmit d'un tel

projet. fl semble en effet difficile de pretendre, comme cela a &e fait jusqu'a
present, qu'une etude de tactibilite n'ayant pas au moins suscite l'attention d'un

bailleur' de fonds (BDEGL en l'occurence) est une etude de factibilite terminee.

(iii) Obstacles ey"Kfo^ ^" MTILPQC/CEA

Qu'il s'agisse de promouvoir la poursuite des etudes d'identification ou le suivi des Etudes

de tactibilite, les projets dits communs et communautaires rencontxent certains obstacles exogenes

au MULPOC/CEA.

Entre autres :
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iondTlfq"eS ^ "b<iraIisation et de Priva^ion imposees par le, bailleu* de
fonds e accompagnant presque toujours te m&anismes d.ajustement structurel
• d apres leur statut-type approuve par la CEPGL, ies projets commun.se

de ce statut-type s'avere necessaire. Mais en attendant, on pariera
plutot de projets d'intdgration fconomique CEPGL;

la preference des bailleurs de fonds aux assistances bilaterales c'est-a-dire
^^fonds ave. un Etat et „„„ plusieure Etats regroup,s a^^

plus complexe des pr()jets (nntt%ration &onomj

fa.t jusqu a present robjet de «a conception d'un m.xlele de geSon
Ce qU1 favon.^ de la par, des Eta.s concern^ une ing^rence de tout
1 admrmstration et la gestion de ces projets.

T

IV.

Ces implications successives ont pour objectifs essentiels;

de s-assurer des le depart que le projet repond au concept d'int&ration et a des
besoms reels et prioritaires de la CEPGL; ■■"egranon et a des

de s-assurer que chacune des etapes d'elaboration du projet a ete" ex&utee de

dXrZ^'f^T*?*"eU°uL'-'-tiM-taH- (CEPGL), pour le bai.leur
s (BDEGL) et pour lexecutant (SEP/CEPGL et/ou MULPOC);

ZSZlSTde'>aape suivante du processus d'ea toutes les chances de recevoir des appuis financiers; *
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d'identifier des le depart les promoteurs potentiels et de les sensibiliser sur le
projet au fur et a mesure de son evolution en les maintenant intbrmes sur V&a
d'avancement du projet;

d'aider l'executant du projet a identifier, d'une etape a une autre de la phase
d elaboration, les bailleurs de fonds susceptible* de s'interesser au projet;

de suivre de pres Involution du projet (examen des problemes particuliers
rencontre's dans l'exe'eution des diffe'rentes phases d'elaboration...);

de sensibiliser les Etats membres au fur et a mesure de revolution du projet sur
la necessity de leurs appuis appropri&s.

Ce rdle, tres important pour la mise en oeuvre des projets d'integration CEPGL peut etre
confie a un organe permanent de concertation tripartite SEP/CEPGL-BDEGL-MULPOC dont il
taudra d^fimr avec plus de detail les modalites de fbnctionnement
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ANNEXE

1.

2.

ECONOMIQUE DE LA CEPGL

Titre tin

de travai. re.atif

Contexte fin

■■—

l'autosuffisance et la securite alimentaires;

la raise en valeur et Texploitation du potentiel energetique;

le developpement et rinterconi,exk,n des reseaux de transports et
communications; uoinpunN et

la recherche scientifique el technique;

la fecilitation, Tinformation et la promotion commerciaies. I
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son ensemble. 11 est done urgent pour le CEPGL - en tant qu'institution regionale - de

s'adapter au nouvel espace e"conomique neo-liberal qui se met en place dans les Etats membres

en confe'rant au secteur prive* une place preponderate pour la realisation de ses objectifs

specifiques.

Le point de depart d'une telle politique serait ^organisation d'une reunion de

concertation entre le Secretariat Executif Permanent de la CEPGL, des operateurs

economises africains et europeens, des ONG, des donateurs et autres bailleurs de fonds.

A cette fin, une etude sera realisee pour identifier les voies et moyens permettant de sensihiliser,

interesser, mobiliser et impiiquer des partenaires prive*s dans la realisation des grands projets

d'integration de la Communaute. Cette e'tude devrait servir a la fois comme cadre conceptuel

d'une politique generale de promotion des projets et programme communautaires et comme

document de travial d'une premiere reunion de concertation entre les parties sus-mentionnees sur

des actions plus specifiques.

3. Termes de reference

Le document devra faire ressortir notamment :

a) une presentation claire et concise de la CEPGL

(i) Objectifs fondamentaux et strategies sectorielles;

(ii) Principaux instruments et mecanismes de la cooperation sous-regionale;

(iii) Acquis et Realisations de la Communaute; Perspectives;

(iv) Le potentiel de developpement economique de la sous-region;

(v) L'environnement economique et juridique des investissements dans

Tespace sous regional;

b) une presentation et une analyse succinte des principaux projets

communautaires avec pour chacun d'eux :

(i) les objectifs specifiques;

(ii) son impact reel sur les populations ou sur le developpement economique

et social de la region dans son ensemble;
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(iii) le niveau actuel des etudes ou l'etat d'avancement du projet;

(iv) les besoias de financement;

(v) le cadre juridique ou institutionnel optimal pour sa mise en oeuvre
(groupement economique, societe privee ou d'economie mixte
entrepnse communautaire, entreprise de coIJaboration economique'
ottice regional etcl...)

one identification, pour chaque projet ou programme, de tous les
partenaires potentiels : investisseurs directs, donateurs, baiHeurs de fonds
partenaires techniques;

une me-thodologie et une approche de travail pour la tcnue de la reunion de

caTendrie?" ^^^^ * 3Ctions P**™*™**, documents a apprfiter,

Puree du projet et

a)

b)

Duree

Activites

Deux mois et demi (75 jours)

i) Prise de contact et briefing avec le MULPOC de
Gisenyi (7 jours)

ii) Mission de collecte de donnees aupres du Secr&ariat
Executif de la CEPGL (5 jours)

iii) Mission de prospection et de sensibilisation aupres
des operateurs economiques regionaux et europeens

(chambres consulaires, associations patronales,
groupements professionals) qui pourraient etre

interesses par les projets identifies (30 jours)

iv) Analyse des donnees et informations recueillies;
Elaboration du rapport d'etude (30 jours)

v) Presentation du rapport au Secretariat Executif de la
CEPGL (3 jours)
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5. Expertise requise

Un consultant de haut niveau, expert en Relations Publiques, Marketing, Comminication,

Droit des Affaires, Financement des PME ou Gestion d'entreprises avec une bonne connaissance

des milieux d'affaires africaias, europ&ns ou des institutions de financement du Developpement.

6. Cout du projet

Honoraires du Consultant:

Deux mois et demi a 6000 USD/mois - 15 000 USD

Frais de voyage = 5 000 USD

Perdiem - 9 000 USD

TOTAL = 29,000 USD

7- Lieux d*exe*cution du projet

Addis Abeba (MULPOC de Gisenyi); siege Secretariat CEPGL; Etats niembres CEPGL;

France, Belgique, Allemagne.

8. Origine du projet

Programme de Travail du MULPOC de Gisenyi pour le biennium 1994-1995.


