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I. CE:REM::ME D 'OOVERWRE 

1 • <:XlVElmlRE 
(!:Oint 1 de l'ordre du jour) 

Er.A/MlLPOC/Gisenyi/C:S"-/25 
Pal)e1 

. ·. r, .. , 

1. ra premiere reuru.on au c;aoite de SUivi c1u M.:JLro:: de Gisenyi,. c:ree par 11a 
resoluticn 611 (XXII) de la ~izi~ remuon a;; Ja ccmfexence des M1n1.stJ:eia 
de la CEA, a ete OU\Ierte par M:XlSie\lr PaUl I<ARENZI, ~ ~ du 
M:l1U..steJ:e du Plan de la Republiqlle RWandaise, le 2 liBrS 1988 a G~yi. 

2. Apres avott souhaite lab~ a\JX plltipipants et aux inVites, ~ 

Gisenyi, siege de la CEIQ, et du t-IJLPCC, il a tenu a rappeler laS efforts 

entrepris par le !-lllLP<X:, nalgre certaines difficUltes de paxoours, en vue de 
la creation d'un rra.rx::M ccmrun sous-reg:i.Onal dans le contexte et l'esprit au 
Plan d'l!ciicn et de 1'~ final de Iagos. 

'I' 

3. Il a ~t salue la na1ssance du.canite de SUivi a:mt le rOle plutiiOt 

OCllalltatif oonstitue neannoins un naillon inp)rtant dans la bame mm::he des 
O:tganeS deliberant du ~. 

4. DanS cet ordre d'idee, M:XlSieur Paui l<tiRENZI a invite 1e canite de SUivi 

~ erramine.r les projets ex~ et soumis par le liiJLPCC dans le cadre du 
• 

prog:ra!'llle de travail ~ lui a ete conf:Le par le <:alSeil des Ministres et 

l"tmhsaire d'Etat a Kinshasa an 11ars 19871 a demal1de dans ce ~ les 

infotllatiada nkessa1res sur las disposit.ials prises par le KlLPCC pour 

ex8cuter ces projets. 

5. Fnfin le Secretaire General, apres avoir reitere ses souhaits de~ 
.· aux participants, a oovert les travaux de la premiere reuru.on du canite de 

Suivi et leur a souhaite pleins ~-

6. Pxenant la parole a sen t.oor, le Citoyen Peld Kana K'!lala, Directeur ~ 

MlLPCC de Gisenyi, apres avoir souhaite la bienvenoo a Gisenyi aux part:ici.pmts, 

les a infOIIII6 des raisons qui ont llOI:ive la creation du caroite de SUivi a 1 
sa\IOir le SJUCi d'hanronisation de la ~iodjcite des reunions des argane&l 

di.nlcteurs du :•I!JLPOC avec celles de la progra!IJMtim de la CEA ainsi que le 

sooci d' &:alanie. 



-------· -------------------------~-----,1 
El:A/illlLPOC/Gisenyi/CS/I/25 
Page 2 · 

7. A oet egard, le DirecteUr du llllLI?OC a brievemant ~e 1a situatial 
. . 1 

difficile que camatt le Systene des Nations Unies deplis quelques ~ · ·. · ·.:. 

et les I!eSUJ:eS d I econarJe qui Ollt ete introduites par 1 I Assenblee Genera.le a 

savoir :reductioo du ~. des missions et des p.lbJ.ic<ltions. Il,. a 

~e que la ratialalisation -~tre J,e progra1111e du llllLI?OC. et celui. de _la 

~ avait ~ aep•J!3.ilewcans et, que 1a .resolution en c:oostitua;i.t 

1' al:olti.ssemimt lOCJique' 

a. I.e m:uxlat du canite tel .. ~ ~;ini par 1a resollJtion ~ a EMil~. 
. ' . :_ . .._. . L• •.. 

les ra];p:lrts in~~-·~],'-~ du p:rograrinja _de travail, neamt>:l.ns 

a dit le D~, il ~a au COOSeil Elctraordinaire des M:l.nistres 

at Ccmnissaire d.'Etat d'en preciser 1e oontenu et l'eternue a:l.nsi que ses 
raworts avec J.e,~:d'·EXperts et le. COOseillui~. 

' . 

9. I.e Direct.eur du KJLPCC a ensuite passe rapi.demant en revue les points 

:l.nscrits a l'cmh:e du jour en at;tirant !'attention du canite d'EXperts sur les. 

projets ayant deja fait 1 'objet de rapport preJ.im:l.naire et les projets 

entienrent oouveaux. Enfin il a tetmine en souhaitant l.ll1e: na1ssance heureuse 

au canite de Suivi. .:<' · 

. , c' .-·•· 

2. PARl'I.CIPATICN 

10. I.es representants des trois Etats uarbres du MJLPCC a savoir 1e BurUndi· . . -; -' ; . : ·' ' 

le RWanda et le zaire participajent aux travaux. 

I.es representants du Secretariat EKecutif Peinanent de la CEPGL, de la Ban:}l.le 

de Da>elcg:eueut des Etats des Grands Lacs (BDEXiL) , du MlD ~gali . et Kinshasa 

ont pris egalemant part aux travaux en qualite d'absel:vateurs. 

3. ELEx::TICN 1XJ BURE."\IJ 

(RJ:I.nt 2 de l'ordro du jour) _._, 

11 • A la suite des 0Cil$Ul.tal;.i.Qns ent;re les Chefs. de delegation, il a ete 
,' '··- _, ' -. . 

decide que 1e Bureau au CQmite d!Expert;s tel gu'elu a K:l.n$hasa devl;lit diri9f3X' .. 
les travaux du canite de Suivi. ce tureen se ClCIIf?OSe came sui~ : 

- Zaire 

-Rwanda 

-Burundi 

: President 

Vice-President 

Rapporteur 

.,.,_. 

.. _, 

. ...... 

: . .. 
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4, MOPriCN DE LiOODRE DU JOOR E1' OlG\NISM'ICN DES 'IRAVADX 

(tbint 3 de 1 'ordre du jour) 

12. J\pres avoir aworte quelques nodificatians au projet d'ordre du jour 

preaent.e par 1e tiJI.J?CX:, 1e comite de SUivi a a.cJopte 1'ordre du jour ci-aprls : 
-----·~'-.J/10'~. ""' '' . -. . . ·-

1. OUVerture de Li r6unicn 

2. Election du bureau 

3; JlOOption de 1' ordre du jour et 6rgilnisation des tr::1vaux 

4."RapPort arirn.le1 du Directeur sur les actiVites du l".illLPPC au oours de 

l'exerciee· ~-967>- ·· 

5. Situation eoonani.que et sooiale des pays de 1a CEI?GL 

6. Exairen ootaille de 1a mise en oeuvre · du prog:ranm3 de travail au 

cciurs de 1 'exercice 19B7 

6 .1 • .llgriculture et Alini:mtaticn 

6 • 2 • Indus+-..rie 

6.3 .•. ,-F,):~ergie et P..c;ssoun;es Naturel.les 

6. 4. Transports e.t Camunications 

6. 5. Ressouroes hum:rines 

6 .6. Etablissemants hur.ains 

6. 7. Integration de la F~ au. neveloppemant 

7. PrograllllE de travail et priorit<~s pour 1e bienm.nn 1988-1989 

8; Exa!le1' des terrres de reference des etudes a c:Ieni:trrer 
9. Preparatifs des rWnions annuellas des cn:ganes d~ · tutelle de 1a CFA 

10. ~stials 9-i.:verses 
11 • ildQption du rapJ;X>rt 

12. cl.Oture de 1a 1ere reunion du comite de Suivi. 

13. I.e comite a egalemant Qecide d'orgaiU.Ser ces travaux de 1a JIBl1iere su:livante 

- le natin . ' . . ,. de 9 a 13 heures 

- 1' a..ures-midi ; de 15 a 16 heures. 
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Rapport annuel du Direc:teur du M:JLil(X: 

(Point 4 de 1 'o~ ,dl,l jour) .. -.• .. ·• ·' '·· 

.l .. 

14. Ies travaux de la premiere reunion du canite de Suivi ant ~par 1a 

presentation du rapport annue1 du Directeur sur les activites du MJLtlic:C· au 

oours de l'exercice 1987. (~t EI:A/l-IJLPOC/G;U!en.y.i/CS/I/04) 

15. Dans cette pre~tation, 1e Directeur du M:JLil(X: a ccmrence par I"aRJeler 

~ le rapport final portait sur 1e prograrme de .. travail confie au ·z.u,occ par 

la dixiere reunion du Conseil des Ministres et o:rmdssaire d'Etat en .nars 87 
;. -.-· ·. 

a Kinshasa. Il a ensui~ ~ en revue, Sect:eur p;u: secteur, les pn:ijets qui 

cx:rrposent ce rapport en les classant en trois cdtegories:: 

- les projets entiaratent executes et presentes pour examen au canite 

de SUi vi, certains de ces projets ont deja ete femis au secrit:ariat 
de la CEPGL ; 

-·-·- ... 

- 1es projets en oours d'execution et, 

- les projets qui n'ont pas enoore ~ faute oo finar¥::etrent, 

16. Il a egalemant rendu <Xl!pl:e 00.1 'etat d'axecution des resolutions 00 la 

1oem: reunion du canseu. , 

17. Apres cette presentation, des eel a j rcissemant:s cnt ete deln:lndes de lfa~ 

glorele, sur le sort reserve a tel 00 tel pro.jet. Ie raj_)port lui~ ft'a p3.S 

d:::tme lieu a un c'l:h~t. 

18. Ie Comite de Suivi a done prix boone~ de oe rawort • 
• 

19. 'lbutefois au oours des &fuats ulterieurs qui ont ac<X:llpagne 1a presentatia\ 

de 1' execution des projets, les Representants des Etats narbres sont 

intervenus a plusieurs reprises pour deimnder des precisicns sur les relations 

existants entre le rapport etudi€ et le progranne oo travail aOOpte par le 

conseil et ant cbrlne des directives sur la fac;oo dont le r~ du Direc:teur 

du .MULPCC, le rapport du COmite oo Sui vi et la presentation oo 1 'execution oos 

pro jets ooivent etre presentes a 1 'ayenir. Ces observaticns sent xegmupees 
3·1 rc·:~t 11 d\.l present ri:lf{JOrt relatif a l'aOCption du rapport du canite de SUivi. 
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Situation eootnni.que et sociale des pays . de la CEPGL 

(Point 5 de l'ordre du jour) 

20. L' etude de 1a situation ecooani.que et sociale - awelee aussi etude dliiB 
corxlitions econatdques et sociales - des pa-;s de la CEPGL trouve sen origine 

dans le manda.t rr&e de la Conrnis~n Ea::mmique pour 1' Af?:iqua qui entreprlillld 

chaque annee des oonditions econoroiques et sociales a.~ niveau d1l Cootirent dans 

son ensemble .• 

21. c'est a 1a suite & 1a s.1cheresse sans~ qui a frappe 36 pays' sur 

les 53 que contie.'1t leeonti11entAfricain qu'an a pris plus oonscienc:e qu'aq;ara

vdllt de la situation pa:cticuliere d'un groupe clanne ae pays Poova.nt cama1tre 

~~~ f~~~ sp6cifi.ques qui n 'etaient ~ fo~ 1es rr&es que ceux d'un 
~ groupe. Par exenple, la .sEcheresse n • a pas frappe de la ~ £aeon Uts 

r,::ays dli Sahel et cieux ~ l'l'J:rique eentrale oU. encore les pays eticlaves ne. 

connaiikmt pas le m§nes problemas que les paysi cites. 

22. Ala suite de cette priSe de COnscience; l.a Conftkenoe des Ninistres ~ 

la CEA, sur prop:>sition du Secretariat, c:· dorlr1e des directives pour que 1 ·~ 

des oonditians OOonaniquas et sociales soit des 1985, l'ilaboree au niveau die 

chor:;!ue. M.lLPCC pour dOnner entra autre un aclairage p3rti.culiet aux pJ:6bl.~ 
Spkifjques c.ls chaqOO sous-r8gion E.:t au niveau du si~ clc la CFA pour COIM'ir 

l 'ensenble du C<Xltinent. 

23. Il convier!.t peut ~e c:;, r:lppcier que c'est a cc..~te rr&e per:lode en 1984 

qua 1a CFA et 1a Banpa AfriCiline de neveloppe!rent ont ~ a publier 

cx:njointemant leur rapport •'cononi que· annucl sur l 'Afdque. · 

24. I.e premier rawort sur L-::1 situation~· et sociale a.es pays~ 

la CEl'GL pour la ¢ri;:x,'le 1984 - 1985 presente aux assises du MI.JLP(X: en mats 

1986 a Buj1.1!cl:Jur::\,, a ete bien accueilli par les Etats llB!bres qui cnt ~ 
qua re rc.pport soit pr6sent.0 au c£blt ws travaux poor servir de toile de 

fCI'ld a leurs ael:iberations. 
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25. Les experts, ·apres 1' anaiyse du d:x:urlent avtlieilt <Dme .,· _,., 

les directives au MULPOC pour pr~parer un canevas davant servir 
a l'avenir a la collecte des informations et a la preparation 
du rapport • 

. ;; ,- r . '. ~: 

· 26. Lors, ci~ la pr~sentation du deuxieme rapport en mars 1987, 
. l~ Co~·.itl d' EXpert~ avait egalement analyse et accepte le pro jet 
de canevas prepare par le MULPOC conformement aux instructions de 
Bujumbura . 

. 2 7. Dans la preparation du troiseme rapport 1986-.198 7, . le MULPOC 
:avait ~nvoy~ aux pays un formulaire issu du canevas de Kinshasa 
pour la collecte des informations. Au moment ou le fonctionnaire 
du MULPQC est passe pour.retirer le formulaire - quatre mois plus 
tard -, il a constate qu'aucun des Etats membres n'avait rempli 
le formulaire. Cependant, avec le concours habitual de ces ~mes 
Etats membres, il a pu rassembler des donnees de base qui ont 
servi a la preparation du present rapport. 

28. Toutefois, compte t.enu du fait que les informations ne sont 
.Pas completes, il n'a.pas ete .possible.detraiter tousles secteurs 
d'intervention, en particulier les aspects sociaux de developpement 
qui avaiant ete demandes a Kinshasa. 

29. En pr.§sentant le document intitule "Situation.~conomique et 
sociale des pays de· l.a CEPGL au co~:~rs de la periode 1986-87" 
(Document ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/05), le repr~sentant du 
Secretariat,. apres avoir fai·t: un survol historique de 1 'etude, 
til: .tenu a situer ,.celle-ci dans 1' environnement international 
domine par la crise et ,l'endettement. 
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30. Au chapitre des performances econom!ques, le. rapport a no~e 

la bonne performance d'"s pays des Grandsc:Lacs qui ont.con1.1u un 

taux de croissance de 3,3 p. 100 en moyenne au cours de la per~ode 

etudiee centre 1,5 p. 100 au niveau du Continent africain. 

L'analyse des tendances sectorielles a rav<ile les belles 

performances de l'agriculture et·du secteur minier et celles 

moins bonnes du secteur manufacturier e,t de la construction. 

31. Les finances publiques quanta elles ont enregistre une 

amelioration dans l'enseroble. Cependant, il a ete constate que 

les recettes fiscales etaient basoes essentiellement sur le commerce 

international, ce qui constitue une base assez aleatoire. 

D'autre part, le rap~ort a deplore la baisse continuelle des 

budgets nationaux d'investissement. 

32. Au niveau des relations avec 1 'exterieur., les desequilibi1es 

structurels classiques au niveau de la balance commerciale, des 

services, des transferts et finalement de .la balance courante ont 

ete une fois de plus stigmatises. 

33. L'analyse de la cooperation sous-regionale au sein de la 

CEPGL a enregistre ds.s progres notamment au niveau de la 
liberal.isation d.:s echa.nges; des transports, de !'agriculture 

et de l'energi~. Au niveau de la CEEAC, les actions sont en 

cours pour harmoniser &t rationalis"r la·cooperation.entre lell 

Organisations intergouvernementales de l'Afrique Centrale, ail).si 
que pour l:a creation d'une chambre de compensution de la CEEAC. 

34. Enfin, le rapport se termine en donnant les lignes force$ 

des perspectiv.:s en matiere .le politique de developpement pouJt 
1988 au niveau des trois pays. 
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35. Las interventions qui ont suivi cette presentation ont 
porte·: essentiellement sur les corrections a apporter aux donnees 
statistiques ainsi qu 'aux commen:taires. y relatifs. Elles ont 
donne tfgalement.lieu a de norr.breuses suggestions en vue d'ameliorer 
la qualite dU: rapport·a l'avenir. Parmi ces suggestions, 11 
convient de mentionner les plus illlportantes ~ 

- accompagn .. r la presentation des !ignes forces des ·· 
po!itiques d'ajustement structure! de plus d'explications 
et eventuellement d'une evaluation de leur impact sur le 
developpement des econo~ies de la sous-region ; 

- adopter une monnaie de reference pour f~ciliter les 
comparaisons ; 

- expliciter davantage les propositions en vue de pa~venir 
a une plus grande stabilite des recettes fiscales des Etats 
membres ainsi que les rapports existant entre budget 
ordinaire et budget d'investissement ; 

- distinguer, dans la contribution de secteurs a la formation 
du PIB, la part de la production vivrier~ de celle de la 
production de rcmte et aussi cella des secteurs de production 
de celle des services ; 

- analyser 'davantaga· la situation monetaire et ses implications 
.au niveau d>'ls avoirs exterieurs, du credit interieur et de 
!'evolution de la masse monetaire ; 

-analyser la·<'!ette dans tous les aspects de sa structure : 
publique, privee, multilaterale, bilaterale, a court, moyen 
et long terme ; 

- analyser ~galement les aspects sociaux des politiques 
nationales de developpement ; 

- tirer les conclusions de ces differentes analyses et en 
particulier saisir les liens entre' les actions de cooperation 

sous-regionale et les politiques economiques menees au 
niveau national. 

36. En conclusion, il a ete demande au Secretariat de presenter a 
la prochaine reunion du Comite d'Experts, un rapport ameliore 

tenant compte de toutes ces observations. 
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37. Dans le domaine cie l'agriculture et de l 1alimentaticn, cinq activit~s 

etaient inscrites au ~rogramme de travail pour 1 1 exercice 1937. Il s 1 agit de 

- l 1 ~tude sur l'ex~loitation des ressources haiieuti~ues ,des lacs des 

;'ays meLJbres de .la CEPGL, 

- 1 1 £tude d.e iaisainlitt: ~-our la :·roducti on ct la comm.,rcialisation 

~ -..;.U tnal.S, 

1' .etude de faisabilit:e sur l-~ trans ·onlation des tubercules ali:nenta~res, 

- l'etude sur les vertes alir1enLairo=s a"r"s rccolte et sur les technologies 

de conservat:ion dt.: denri:es alimentaire& englvbar!t les techniques 

tradition-1.t!lles, 

la tJublication technique sur les Bi;!Sures ·2ropres A tllil~liorer le stockage, 

le traitement c.t la distribution du poisson. 

38. L1 etude sur les ~·ertes alimentairer. apres recolte et sur les technolog~es 

de conservatLn de d'"nrces ali=ntaires n 1 a ;:;as cite entreprise faute de finaliCement. 

39, L1 .;tudc: sur la ,>roduction et la c-:>mmercialisat ion du mais sera menee a:u 
cours de 1 1 annee 1938. Le consultant est en courz d~ recrutement. 

40. L1 etude sur la transformation des tubercules alimentaires a Gte menee $Ur le 

terrain en janvier/fevrier 19<J8, Son rappo_rt n 1 ,e~t !JaS encore disponible. 

41. L I etude SU!: le d'"velOIJpement int.'egre de la peche a ett! realisee et son 

rapport a ete transmis au Secretariat Executif Permanent.ds la CEPGL confor~ment 

a 1' avis du Comite d I Experts. du MULPOC, qui, lors de sa huitieme reunion, tez)lle 

a Gisenyi du 17 au 20 mars 19&5, a "est.ime que le l1ULPOC peut, siil le jll:S•; <11:-portun, 

envoyer le document a la CEPGLdans le cadre de leurs relations habituo.lles de 

travail" (Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/VIII/30, § 28). 

42. La ;>ublication technique sur les mesures propres a ameliorer le stocka<te, 

le traitement et la distribution du poisson dans les pays du MULPOC de Gisenyi est 

soumise a 1' examen du Comitii de Sui vi. 
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43. Le Secretariat a !'resent<£ le document portant la cote ECA/MULPOC/Gisenyi/ 

CS/!,08. Dans sa partie introductive le document comporte un cadre general de 

11 etude i.jUi fait reference aux objectifs fixes dans le Plan d' Action de Lagos en 

mathre: d' alimentation et · d' agriculture,' plus particulierement pour ce qui a trait 

a la ;;;oche. Lz meme point introductif aborde aussi la question relative a 
l'im;;ortance du poisson dans !'alimentation de la population des jJays de la CEPGL 

<:t met 1' accent sur le fait .;ut. les bescins de la population de la CEPGL en 

;·oisson sont nettement ;>lus cleves c;u<= la .,roducticn actuelle des pecheries 

locales. Ce deficit est as:; rave non seulel!lent par 1' insuffisance des captures mais 

egal.:!mcnt par les mauvaises conditi·~ns de stockage, .:le traiteiJ<:nt 8t de distribu

tion de poisson. 

44. La deuxieme partie du document procede a l 1 examen eta l'analyse des 

diff6rentes techniques de stockage de poisson pr atiquees actu.ellement dans les 

?ays de la CEPGL, la principale etant la chaine de froid dont !'absence dans 

certaines regions de la CEPGL impose le recou.rs au traitement. 

45. Le traitement du poisson est decrit dans la troisi1:me partie du document. 

Le fumage resce le precede le plus usite. Le salage et'le sechage au soleil sont 

aussi prati1ues mais a un degre moindre. Dans la CEPGL, la reduction en farine 

concernc une quantite marginale de poisson. 

46. Les ~uestions liees 3 la distribution du poisson sont examinees dans la 

quatrieme partie du document. Dans la sous-re::;ion, la c:msommation du produit frais 

est relativement importante·. t1.ais las insuffisancas de la chaine de froid consti

tuent un handicap qui <;t<ive 1~· distribution. du poi~son frais. Tr<,s sou vent, les 

.;:onsommateurs eloignes des centrb de production ne peuvent etre approvisionnes 

qu' en produi.t traite qui· ne rencontre· pas toujours leur preference . 

47. 

.' ..... } .. 

L'etude recoornande ainsi 1: 

- un bon bouclage de la chaine de froid. en vue d'ameliorer la conservation 

du poisson frais; 

- l 1 am2lioration ou !'introduction de techniques de traitement et de stockage 

performantes mais simples et ?eu coiiteuses au niveau des zones ne pouvant 

~as beneficier de !'installation de la chaine de froid. 
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4&. A;>r<:s c"tte pnisentation, le Comite de Suivi a rap;>ele qu'une etude sut 

le d.;veloppenent integre de 1' industrie de la peche dans la CEPGL a ete men"'e ;;ar 

le MUL?OC. Le ranort interimaire de cette etude a ete soumis a t'• e~amen de la 

10&ra., reunion du Cor.1it.: des Experts u Kinshasa, lequel Comite a donne des ditec

tiv"s vrecises sur les points fondamentaux a inclure dans cette ~tude. 

49. Le Comite de Suivi a voulu ainsi savoir 

i) la situation de l'etude evoq~ee ci-dessus; 

ii) la relation du document lui soumis avec celle-ci. 

50. Lc Secr.;tariat a inforuG le Comil:o ·~ue 1' ctuJe ;oour le develo~;,em<:ont 

industrial de la 1•eche a .Cte finalisce et transruise au 3EP/CEPCL rour ne :,as 

retarder davantage 1' exploitation du ra[>port, etant entendu que la reunion de 

Kinshasa a donne les orientations utilas .\ 1' ilaboration ce 1' etude. Toutefois, 

le ?oint concernant le stockage, le traitement et la distribution du ;>oisson n 'y 

est ~;as tr<oE dcvel0pJ!i!. Ils sont legereuent abordes sous la rubriq,:.e 

"Fonctions ccu;olementaires J'aval". L'"tude.des mesures d'am.Clioration du stockage, 

traitement et distribution de poisson, inscrit au programme de travail du MULPOC 

constitue un complement en aval de 1' etude sur le develorpement intcgr.C de . 

1' industrie de .la peche. 

51. A tit,re de reference, le rapport de 1 'etude sur le developpement int.iigte de 

1' inJustrie de la peche a eta mis a la disposition du Coniitc qui a pris note 

avec regret ~ue le MULPOC avait transmis ce rapport au Secretariat Executif 

Pe'C'manent de la CEPGL.; 

52. ~e Comite de Sui vi a. egalement pris b~ne ~ote de i' inte~tion du Secreltariat 

du MlltPOC de transmettre le document present€ comme complement a 1' etude dej,a 

transmise au Secretariat Executif Permanent de la CEPGL. 



ECA/MULPOC/Cisenyi/CS/I/25 
Page 12 

INDUSTRIE. 

(point 6.2. de l'ordre du jour:'. 

' 
53. Le prozrahlma du secteur industria issu des assises de Kinshasa de mars 1987 

comportent les projets suivants 

la finalisation du ~lan ~uinquennal 

- l f etude de faisabilit£ GU COmpleX€ d I industrieS forestitreS 

- la preparation J'un repertoire de profils des projets de la petit" 

industria 

- !'identification Jes potentialites pour la fabrication d 1 engrais 

- l'etude de marcht, en we de.la fabrication de 1etits materiels 

etectriques et de petites oochines et cquipament agricola 

- 13 creation d'un service d'Ingenieurs-conseils. 

54. Le rlap, quin'juennal de develovpement economique et social de la CEPGL a 

et<i mis au ;ooint !ln tenant diiment com,,t:e des observations de. 1' atelier ad hoc tenu 

a Gisenyi au mois. pe mai 1937. Il a ete transmis au Secretariat Executif Permanent 

de la CEPGL. 

55. S'agissant de 11 etude de faisabilite du com;.>lexe .d'indust~ies foresticr~s, 
il a fallu d'abord effectuer les inventaires forestiers des blocs identifies de 

Wanie-ilukula et Isangi-Banalia. Le raP;o.o.rt de cas inventaires a ete anvoye a la 

FAO qui eat en train .de recruter des. ce.onsul.tants pou,r entreprendre 1' ~tude de 

faisabilite. 

56. Les autres projets font l'objet d'une presentation detaillee dans les pages 

qui sui vent .. Concernant _1 1 entreprenariat dans la petite industria, meme. si 1' etude 

comme telle ne figure pas dans le prpgralllll,e de Kinshasa, elle .es.t directement 

rattachee aux 10rofils des ;>etites industries de la CEPGL, .. raison pour _laquelle 

elle figure ici. 
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57. Le Secretarht a presence le document intitult; "Repertoire de 15 projets" 

de profils intCressant les petites entreprises (Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/12). 

Cette .it:ude comprena l'intrcduction et deux cha;:itres. 

58. Dans le ;:,remier cha?itre le document nous donne les avantages de la crt!ation 

de petites industries tds ·.[ue 

a) investissement modeste par unites de production. 

b) nomine d' emplois eleves par unite d' invesiissement, 

c) emploi de technologies de vroduction reUtivement plus simples et qui 

sent d'ordinaire plus faciles a acquerir soic a l'int~rieur du pays soit 

ci partir d'autres pays africains ou en developpement; 

d) utilisation des rratieres premieres locales, 

e) ap,,rovisionnement en produits de vremiere necessite ou ·des biens d' Jqui

pement en un temps court et a des prix raisonnables· 

f) accessibilite relativement facile. 

59. Le deuxil.,me cha;oitre ;m~se11te les profils des projets de la petite et 

moye11ne industrie, plus precisement : les projets agro-alimentaires, les derlves 

des ~roduits agricoles, les produits de bois, la fabrication de solutes inje¢tables 

et de la glace hyrcique. 

60. Les interventions qui ont suivi cette presentacion ont reconnu la qualite 

de l'etude. Cependant. il a etc demande de completer celle-ci par l'etude de $arche, 

et d'indiquer notamm~nt le coGt d 1 investissement ainsi que les sources d'app~o

visionnement en materiels ilt ec;uipemtnts y compris l'adresse des foumisseur •• 

61. Le Comite de Suivi a reco~~nde au MULPOC de poursuivre cette etude en 

introduisant les profils de projets de production dea equipements menagers .et 

agricoles. 
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Entreprenariat de la petite industrie. 

(Point 6.2. (ii) ~e l'ordre du jour). 

62. La pr<.sentation faite 1x1r h: Secretariat du document ECA/MULPC/Gisenyi/CS/ 

I/12 b) intitule "Entreprenariat dans la petite industria" a ,Jort" 2ssentiellement 

sur l'e.sprit d'entreprise dans la petite industrie et le petit entreprenariat local. 

63. Le Comitc de Sui vi a fait remarquer que le document ne faisait ras partie 

du pro3ramme ~e travail du MULPOC. Il a toutefois procede a son examen et formule 

:tuelques oose.rvstions. 

64. Au po~~t 7 du document a la page 2, il a et~ demande au Secretariat de 

detinir la :;>etite industrie et 1' artis~ll<~t. Au point 29 (i), le Comitc de Sui vi a 

demand~ au Secrt!tariat,d'enrichir ce,point en y ajoutant "le soutien ligislatif" 

pour encourager la promotion de !'entrepreneur, local. 

65. Le troisieme trait du {'Oint 31, a la page 13 du document a ete refJrmule 

comme suit "assister les entrepren<!urs sous d'autres formes". 

66. Apres examen, le Comite de Suivi a pris bonne note du document. 

Potentialites de production d'engrais dans les pays membres de la CEPGL. 

(Point 6.2 (iii) de l'ordre du jour). 

67. Dans la presentation du document relatif ace point de l'ordre du jour 

(doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/1/11), le Secretariat a insiste sur la ne~>essite de 

developper ra1oidement la production d' engrais o,rganic;ues et mineraux afin de fa ire 

face ala rarete des terres et d'augmenter ainsi la,productivite agricole. 

68. Il a ensuite presente les potentialites de prod~ction d'engrais organiques 

compost, fumier, guano et ,tourbe et d'engrais !llineraux,a savoir ,: phosphates au 

Burundi et au Zaire, gaz methane au lac Kivu, travertin et,calcaire. Parmi les 

autres potentialites il a cite la potasse, le naphite et la fixation symbiotique 

de l'azote de l'air en rapport avec le ?otentiel rilectrique d'Inga. 

69. A~res cette identification de ?Otentialites, le Secretariat a presente 

rapidemment les projets de production d1 engrais organiques et mineraux actuelle

menta l'~tude ou en cours de realisation au ~urundi, au Rwanda et au Zaire. 
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70. I1 a conclu en insistant sur le fait que les ;;.otentialites de producti<nt 

d'engrais exist-=nt et que des actions devraient etre engagcie.s pour en augmenter 

la production. 

71. Les intervenants qu1 ont ;:-ris la :c•aroli! ae•res cette presentation ant reconnu 

la ~onne qualit~ de c~tt~ etude. Ils ont apvorte des correctifs concernant 

certaines donne.es. Ils ont c:galement demande de chiffrer les potentialites afin 

de :;ouvoir justifier la construction d 1 unitcs de ;oro<!uction industrielle. 

72. Le Comite de Suivi a demande d'ameliorer le document en fomulant d:<:s pioposi-· 

tions concri!tes avec chiffres a 1 1 a;>rui s::it : evaluer· les· bes·oins, etablir une 

carte p<:dologique, ddinir de_s orientations precises. Enfin, il a recommand~ de 
:·· 

pr-'senter l.e document enrichi a h prochaine dunion. 

Creation d'un service <\ 1 ingeneirs-conseils. 

(Point 6.2 (iv' de l 1 ordre du jour). 

73. Le document relatif a ce ?Oint de 1' ordre du jour intitule "Etude sur la 

creation d 1un se:t'!'ic:e d' Ingenieura-conseils ,de la CEPGL" (doc. ECA/MULPOC/Qisenyi/ 

CS/Ii10) colll!llence par presenter les donn-5es demographi:jues et -'conomiques ~ gene

ral, avant d'analyser dans cha~ue pays la situation et le role des bureaux 

d 1 ~tudes et des services J' ingenieurs-conseils ;>our con.st4t~r que les bure$1X 

etrangers occupent en realite taus les corupartiments de ce secteur depuis 

!'identification jusqu'a la su?ervision des travaux en passant ~ar les phases de 

factibilite ct d 1 execution technique. 

74. Le coiit de cett~: dependance est trcs ~leve puisqu' il se situe entre 

20 - 25 :?· 100 du coiit total des projets. Le document, comiJte tenu de cette 

constatation conclut a·la necessite im:erieuse et urgente de la'creation d'un 

servic" d'ingenieurs~onseils de la CE?GL. 

75. Il definit ensuite les objectifs de mandat et les activites de ce service 

ainsi que ·sa structure ·organisationnelle. A cet egard, le- document recollllll8llde 

que ce service soit inserc dans les structures de. la BDEGL. 
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76. Les intervenants qui ont pris la parole a la suite de cette presentation, 

tout en reconnaissant l'interet que peut presenter la creation d'un service 

d' ingenieurs···conseils au niveau .ie la CEPCT., ont fait remarquer que les bureaux 

J'etudes nationaux existants actu6llement dans les Etats membres connaissent 

d' l.!normes difficult-is d' acc:.s au "''reb£, de fonctionnement et de rentabilitc. 

77. Il ap~ar~it en cons~quence utile ~'identifier les burea~x existants et d'en 

analyser d'abord le fonct:ionnement, les C:omines et leur no<ie J'intcrvention, 

de faire des iJropositions sur !'amelioration de leur situation avant de pronoser 

la creation d'un service communautaire. 

7" vo Concernant !'insertion de ce service dans les structures de la ;;>DEGL, 1" 

Comite Je Suivi a .ite inform.i ,;ar le !leprcosentant' de ta BDEGL que cette derniere 

n' etalt ~·a~ encore officiellement saisie de la question. Ce;>endant, 3i 1' -"tud" 

etait a?profondie, la ilirection de la Ban:;ue .itait disposee a la porter a la 

connaissance de son Conseil d'Administration. 

79. En definitive, le Comite de Suivi a demnde au !1UL?CC d'a;:profondir 1 'etude, 

de la t:ransmettre aux Etats i'Our observations, avant de la soumettre a la 

;:>rochaine reunion du Comite d'Experts. 

ENERGIE. ET RESSOURCES NATURELLES. 

(Point 6.3. de l'ordre du jour). 

80. En introduisant le secteur de 1' energie et des ressources naturelles, le 

Directeur du MULPOC a degage du ;:>rogramme de travail adopt~ a Kinshasa, les .:!~-· 

ments dont l'ex~cution rel~ve directement du MULPOC. Il a donne ensuite la 

situation du capport,interimaire de l'et:ude du plan directeur.de developpement des 

moyens de ;>reduction et de transport de 1 'electric it( dans la sous-n1gion de la 

CEPGL. Il a precise que jusqu'au 31 janvier 1988, le Secretariat n'etait: pas 

encore en possession des contributions supplementaires des de~artements techniques 

des trois pays en we de finaliser ce rapport interimaire tel qu'1l avait ete 
demande ala r~union de Kinshasa tenue en mars 1987. 
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81. En ce qui conc<Orne 1'6tude d.< l'exploitab.~lite Je la CEPGL, le Directeur a 

informe le Comit<! <lc Sui vi de, ,1' ~,tat .~' avanc.: ,ent de ce proj<;t. Il a ,_.,nkiBj.:! _que 

l 1 etude a et~. remise fin d.£cembre 1987 .• ;\pr\:,s examen de .ce ~11);-:ort en sa v_e,rsion 

provisoire, il a et~ uemande au consultant d'enrichir son rappcrt d'etude sur base 

des· termes de ref<irence prel'ares ;>ilr ·,ta. C:lA-MULPOC ~e Gisenyi en collaborat;ion 

avec 1 'EGL • 

.32. 3'a,-issant ..:e la cart<c des tourbH;res de la sous.~r.;~:;ion de la CEPGL, lE 

Directeur a souligne ~ua le recrutemenc Ju consultant iJentifi~ intervienJra 

lorsque les fonas seront dispdnibles, Il a ensuite ·informs le Comite de Su~vi que 

l2s etudes de faisabilite des lic;nes d' interconnexion des reseaux ·<Hectriq~es 

n'ont: pas et.; executees en 1987 faute de ressources financi.,res, mais qu'elles 

feront parti~ du programme du IVe cycle de programmation du ?NUD. Las autres 

elements suivants ont ete executes. 

D~veloppement de l'energie dans la Communaute Economi~ue des Pays Jes 

Grands Lacs. 

(Foint 6.3 (i) de l'ordre du jour). 

83. Le Secretariat en introduisant ce document ECA/MULPOCiGisenyi/CS/I/15 a 

rap;;ele 1ue cette etude S' inscrit dans le cadre du programme ."de 11 energie "OtaiJB!lCnt 

en c:e qui concerne la prospc;~ tion,. 1' ~valuatbn et;. mise. en .valeur des res sources 

energetiques. 

84. L'etude a essay~ Je degager 

les objectifs et strategies de developpement; 

- les ressources energetiques dans la Communaute Economique des Pays 

des Grands Lacs (CEPCL) • 

... 1' offre et la demande a 1' echelle regionale (BURUNDI - RWANDA - ZAI~); 

- les accions a mener au niveau national que sous-regional ct enfin, 

- la per~pective de developpement de l'energie dans la.CommUnaute 

Economique des Pays des Grands Lacs (CEPCL). 

b5. L'etude a egalement evalue les couts des projets d'investissements a 
caractcre sous-ragional atal~s cians le temrs (1988-1991;, Ces proJets conc~~ent 

notaD~Dent le cl-"velon,ement de la cooperation energcitique et 1' interconnexian des 

r~seaux electriques, 
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86. Apres cette presentation certains participants ont demande de situer l'etude 

par· rapport au programme de .travail du MULPOC. et de fournir les precisions sur 

les couts des projets mentionnes dans l'ctude, 

87. Ala question de savoir dans quel cadre se situe cette etude vis-a-vis des 

resolutions qui avaient etc adoptees a la reunion du Conseil des l!inistres et 

Commissaire d'Etat, le Secretariat a signale que cette etude s'inscrit dans le 

cadre global de l'examen des possibilites d'autres lignes d'interconnexion. 

88. S'agissant des couts des projets, le Secretariat a signale que les chiffres 

mentionnes dans le document provenaient de la documentation de l'EGL et autres 

existants au sein du MULPOC. 

89. Le Comitcl de Suivi a pris bonne note de ces explications et a demande que 

cette etud" so it inscrite dans le cadre du plan cirecteur d' oHectrification de 

la CEPGL. 

Inventaire du potentiel des centrale& hydroelectriques de faible puissance. 

(Point 6.3 (ii_) de l'()rdre dujour). 

90, En introduisant ce poi~t de l'orJre du jour (doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/15a), 

le Secretariat a indique que l'etude avait pour but : 

91. 

a la 

a) de dresser un inventaire ces sites des centrales en exploitation ou en 

construction et des sites etudies ou inventories dans les trois pays de 

la CEPGL 

b) d'evaluer l'impact des centrales hydroelectriques de faible puissance sur 

l'environnement et efifin d'examiner les as?ects techniques et economiques 

des centrales de faible puissance par rapport aux centrales thermiques. 

Une etude de cas a -"galement ete presentee pour illustrer ·les problemes lies 

construction et a !'exploitation des centrales hydroelectriques de faible 

?Uissance avec ou sans interconnexion aux reseaux de Jistribution. 

· 92. Pour terminer, 1' Citude a conclut que les micro-mini et' petites c<entrales 

hydroelectriques · sont considerees actuellement pour la sous-rcgion de la .CE.:?GL, 

comme un moyen de production d'energie tree competitif. 
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93. Apres cette introduction, a la demande de certains participants, le Secreta

riat a signale qu~ ctt.tte activite fait part.ie intilgraute du progralll!lle de travail 

de 1987. i;'. .·,, 

94. Apres echange de wes, le Comite de Suivi ~.convenu que ces dellX e-tude-. 

entreprises par le Secretariat du MULPOC sont des sous-volets de l'~tude du plan 

directeur d' electrification et qu 'elles· ne. peuvent e.tre,.consid<!:rees 8. ce ni\teau 

que comme des etudes proHiminaires qui. seront: ','lt~minees. au- moment op.,ortun dans 

le cadre de ce plan .• Neanmoins ell.es ;?ourront iltre collllllllniqu<ies.:a titre conilultatif 

aux consultants etiou bureaux d'etudes qui s'.'t:ont charges d'enttep.rendre d'~~rne 

part leS etudeS de faisabilite .. de 1 I interconnexion deS reseaUX ClectJ:iqueS 

RWEGURA - KIGOMA et BENDERA - UVIRA - BUJUMBURA et 11 ..it.ude, du plan directeuJt de 

l'electrification, d1autre part. 

95. Les prestations telles que definies dans les termes de reference initialement 
' Elabores pour !'execution de ces demieres activites seront rewe~ en tenantt compte 

des elements c~ntenus dans les deux etudes preliminaires elaborees par le MULPOC. 

96. Par ailleurs le Comite de Suivi a voulu savoir le demarrage des etudes:de 

faisabilite des lignes a haut~ tension devant etre interconnectees avec les 

reseaux nationaux a savoir 

i; ligne H. T. R't1EGURII. •· KIGOMA et 

ii) lignlj! H.T.,BENDERA UVIRA ··BUJUMBURA Et,'ou KAHA .. 'iYOLA, 

Le Secretariat a signal~ que ces etudes seront entreprises tout prochaine~t 

(avant la fin de l'annee 1983), par des bureaux d'ingenieurs-conseils a sel~etion
ner lans le cadre de la sous-traitance. 

97. S"agissant du complement d'etude de prefaisabilite de la ligne. H.T. BEIJDERA

L'VIRfi - BUJUMBU&\ et/ou KAMANYOLA, le Secretariat a indique que ce complemeut 

d'.;tude (etude de marehe) sera bientot entrepris pat: un cpn~ultant d~ja identifie 

dans la sous··region. 
''' 

93. Le Comite de Suivi tlemande au Secretariat du MULPOC/CEA d'accelerer le$ etudes 

de faisabilite de ces lignes electriques ci-haut mentionnees ot d'en faire tapport 

a la prochaine reunion du Cdmite d' Experts prewe en mars 1989. 
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TRANSPORtS ET CGMJNlQ!mGIS 

(Point 6.4~ -Jti •ordre du jour) 

99. En introduisant le secteur des transports et des cararunications, 

le Directeur du MULPOC a rappele les elements du progranune de travail du 

KJLPOC pour l'annee 1987 adopte par la 10e reunion du Conseil des Ministres 

et Ccmnissaire d'Etat. Le progiaJIUJe canprend deux parties· : 

a) une partie correspondant aux actions menees au niveau de la sous-region 

par la CFA par le biais de ses Divisions substantives. 11 s'agit de : (i) des 

publications teclmiques daris le domairie des transports maritimes (politique 

maritime, harmonisation de la legislation), (ii) des assistances teclmiques 

dans le dana:i:ne des ports (semmaire sur la gestian des ports), (iii) une publi

cation teclmique sur les coOts des transports aeriens en Mrlque, (iv: une 

etude pour la creation d'une Carimissiori du bassin du Nil. 

Sur sa demande, · le MtiLPOC a 6te informe par la Divi-sion substantive 

concernee de 1 'execution de ces elements de progranvne, excepte celui concer

nant les bassins fluviaux dont la mise en oeuvre est reportee suite a une 

revision du progtaJIIII:l de cette Division • 

. ' 
b) une partie dont !'execution releve directement du MULPOC. Ses diffe

rents elements sent refletes dans les resolutions n' 7 (relative aux transports 
lacustres). n• 8 (relative aux transports fluviaux) et no 9 (relative aux 
transports multimodaux). 

100. En ce qui canceme la resolution no 7 , i1 a ete demande au MULPOC : 

- d'executer une etude econanique pour 1 'exploitation en cooperation des 
transports sur le lac Kivu : cette etude est financee dans le cadre du :rve 
cycle de programmation et demarrera des la mise en place du programne. 

Les termes de reference adoptes par la troisieme reunion des Responsables 

Nationaux des Transports sur le lac Kivu sont portes a la connaissance du 

Canite de Suivi (Doc, ECA/MULPoc/Gisenyi/CS/I/22) ; 

- d'elaborer un protocole specifique regissant !'exploitation en coopera

tion des transports sur le lac Kivu : le MULPOC a elabore une premiere ebauche 

de protocole qui sera soumise a 1' attention du Canite de Sui vi (Doc. ECA/mLPOC/ 

Gisenyi/CS/1/17 ' ; 
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- de chercher a rnettre en place des programnes de fonnation du personnel 

des transports laOlStres : l.Bl volet fonnation en petites constructions nav&les 
. . . 

est inscrit et finance dans le cadre du M cycle ; 

- d I organiser des rel.Blions des Responsables Nationauic des Transports sUr 
les lacs Kiw et Tanganyika : la tenue de ces r6l.Blions prevue initialement en 

' . 
fevrier est repartee et proposee pour la SeJ!Iaine. du 24 aU '2g mars 198'8 ; 

f ·, 

- de mener des actions de suivi pour la mise en oeavre des reccmnandations 
. f~~·-\ 

adoptees a Bujl.lllbura : panni celles-ci figure,l'ex~tion-deil travaUi:'de dragage 

interessant le lac Tanganyika. Une etude dans ce sens a ete faite par le, ., 

1\lJLPOC <lJos •. ~POC/Gisenyi/SC/I/17b) et sera soi:unise:al'~ ~'CaJiite 
. • . ' ~-·· ,, '. : t ;' 

de Sui vi I>OlP' l!!tre discutee aux .. rel.Blions des ·. Responsables Nati~ deS 'fl:al:lsports 

sur les lacs. Ki ,]tl et Tanganyika • 

. ) 

1 01. Fn ce qui ~pncerr,w la .:res~lution !l0 8, le mandat assign6 au MULPX se · 

rapporte a des demarches utiles visant a mobiliSer le finaliceinent necessaire a 

1' execution de 11 etude de faisabilite pour 1' amenagement pour la navigatiCllli de 

la riviere.Kagera : le MULPOC en a elabore le'projet ·de 'do2ument'et la fi~ de 
, • , I 

projet permettant de presenter ce projet aux bailleurs de fonds a la proc~e 
- • ' I 

retmion de cofinancement organis~ par la CEA pour 1es 'couloirs de desenclaivement 

des pays de la CEPGL entre autres, vers les ports de !'oCean indien • 
. ·.·· 

102. La Resolution no 9 demande : 

- d I approfondir 11 etude pre liminaire faite par le MULPOC' ~t presentee ~ 
' -·- - . 

reunions de Kinshasa : le rapport relatif a cette activite est en cours d'~labo-
ration (mission sur le terrain executee en fevrier 1988) ; 

- d'eJltreprendre. l.Ble etude de faisabilite pour le developpement de la 
conteneurisation : cette etude est financee darls·le cadre ch{M cycle. L'~labo
ration des tennes de reference de celle-d constitue l.Bl des poih'ts de 11 actlivite 

precedente. 

103. La poursuite de l'etude de faisabilite pour la creatian de la ct1npagrUie 

aerienne ccmmme de la CEPGL figure au point 4. 1. du programne de travail. 

Dans ce cadre, l.Ble etude sur la structure et le statut de la catq>agnie ccm$.1ne 

(Doc. OCA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/19) et les tennes de reference de l'etude firisnciere 

(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/18 ''ont ete elabores et presentes ala cinquieme 

reunion du COPIC dont le rapport sera soumis au Canite de Suivi (Doc. ECA/MJLPOC/ 

Gisenyi/CS/I/21 a-b~ 
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104. Ainsi, dans le cadre du mandat lui assigne et canpte tenu du retard 

enregistre par 1 'approbation du financement du rve cycle, les elements de 

programne ci -apres du secteur des transports et coom.mications ont-ils ete 

executes par le MULPOC durant 1 •annee 1987. 

Danaine des transports aeriens 

(Point 6.4. (i )de 1 'ordre du jour]' 

a'/ ~rt de la cinquieme retmion du COPI£ 

105. Apres avoir rappele le r61e du COPIC dans la coordination, avec la 

collabomtion du KJLPOC et du Secretariat Executif Pennanent de la CEPGL, 

de l'etude de faisabilite pour la creation de la compagnie aerienne commune 

de la CEPGL, le Secretariat a presente les differents points abordes par 

la cinquieme reunion du COPIC qui a eu lieu a Kigali en decembre 1987. 

(Doc.ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/21a-b). 

106. Il a attire principalement !'attention sur les deux recammandations 

aUJCquelles ant debouche les tmvaUJC de cette retmion. La premiere recontnanda

tion Se mpporte aUJC modaliteS de financement de 1 I etude financiere 1 partie 

integrante de 1 I etude de faisabili teo La deUJCieme a trait a 1 I Organisation 

d 'une reunion des Responsables nationaUlC de 1 I aeronautique civile de la CEPGL. 

Il est apparu en effet que le projet de creation de la canpagnie aerienne 

COIJJJime a des ~lications relevant de certains domaines de competence de 
1' aeronautique civile. Cette retmion se tiendra vers la fin du mois de mars 
1988. 

107. Faisant suite a cette presentation, la delegation rwandaise a precise 

~ les quatre hommes/mois du projet RWA/86/005 fL.ances par le PNUD dans le 

cadre national sont actuellement utilises. Il ne sem done plus possible 

d'envisager le transfert de 2 hommes/mois de ce projet pour !'execution de 

1 I etude financiere telle C[ll I evoquee dans la recomnanda tiOil Ji : 1 adoptee par la 

cinquieme retmion du CDPIC. 

108. Le comite a convenu que ce mpport peut etre presente aUJC prochaines 

retmions des organes directeurs du MULPOC. 
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b) Tennes de ~ference de 1 I etude financiere <!it<, pro jet' de creation 

de la compagnie aeriennp commune de la CEPGL 

(Doc •. ECA/MULPOc/Gisenyi/CS/I/18) 
.... ,. 

109. Cette etude constitue l.D1 volet impOrtant de 1 1 ettide tle'fababilite'prur 

la creation de la Compagnie aerienne COillll.ine CEPGL. Ur Secretariat a p~ise 

dans ce cadre qu 1 en raison des problemas lies au finant;~t- indgral de cette 

etude, il a ete cqnvenu au niveau du COPIC de la mener en dif:(erentes etjlpes 
. • ' - - . I 

dont certa.iJles sont confiees .~ des groupes de .travail institues au sein du COPIC. 

110. Les volets dej~ entrepris ont ete regroupes au document ECA/MULPOC/Gisenyi/ 

X/87 annexe aux docUrnerits ~ tmiail du ·canite de, Suivi. L'etude ecOilOOlique et 

de fleet-fllanningest en cours de finition. L'etude financiere devra ~rrer 
:inmediatement apr~s. · Les teimes <le reference de cette etude ont 6te el~res 

plis adoptes par la cinquieme. reunion du COPIC. Le Secretariat a rappel~! la 

necessite de reduire au miniJmlm le'·dela:i separant la fin du volet econaQique et 

de fleet-planning au demarrage 'du volet etude fbumdere. Il a attire 1 'iattention 

du Canite sur le fait qu1auCun credit n'est encore ~laue pour 1 1executiion de 

cette demiere. 
• j 

111 , Le MJLPOC a entTepris de rianlh.e~Jses ~s mais elles n 1 ont pas' encote 
. . -. 

donne de resultats tangibles. Panni ces demarches, le Secretariat a predise 

que conformement ~ une des propositions du COPIC, les Etats membres ont ete 

solli~ites Potir faire contribuer leurs experts natianaux·~ i•execution de 
1' etude. 

112. Apres examen de la question ainsi posee par le Secretariat, le Cald,.te a 
' 

convenu que le COPIC, lors de sa ·prochaine reunion, est invite a revoir 1ce 

problente de budgetisatiOD de 1 I etude firuinciere et a Chercher a le 'resQYctre 
aupres des compagnies aeriennes. 

c) Statut et struct:ure administrative de la canpagnie a~rienne c~ 

113. En presentant le document ECA/MlLPOC/Gisenyi/CS/l/19, le Secretari$t 

a mentionne qu1il s'agit d 1l.D1 des volets de l 1etude de faisabilite que vient de 

reatiser le groupe de travail du COPIC. 
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114. Le document propose certaines options liees a l'insu.uration d'un environ

nement plus propice au dWf'loppement de la ccrnpagnie aerienne camnme et relative:: 

- a l'espace aerien de la CEPGL : la regianalisation de cet espace serait 
souhaitable. Elle pourrait ~tre envisagee par etape. Geree par une Autorite 

aeronautique supra-natianale, elle constituerait entre autres un facteur 
generateur de ma.rche pour la Canpagnie conm.me ; 

- au regime juridique et au statut de la canpagnie cOOillliile : cette ccrnpagnie 

se constituera sur la base des textes juridiques regissant le statut type des 

entreprises conm.mes de la CEPGL. La compagnie cOil1lll.llle sera une persOIUle morale 
de droit international public ou prive ; 

- aux relations de la compagnie cOIIIIIUile avec les compagnies nationales et 
les compagnies privees existantes dans la sous-region : !'integration ecanomique 

et 1' environnement ecanomique mondial dans le domaine des transports imposent 
1 I anergence d 'une compagnie COIIIliUile CEPGL. 

Toutefois, an rec00111ande dans un premier temps de soutenir la coexistence 
coordonnee de la compagnie coom.me, avec ces autres cunpagnies sur la base d'un 
remodelage des taches a confier a l'une et aux autres. 

115. La question relative a 11immatriculatian des aeronefs a ete abordee dans 
le document : l'Etat du siege de la Compagnie commune peut ~tre designe 

a cet effet, mais d'autres variantes· sont possibles. 

116. Apres cette presentation, le Comite de Suivi a voulu savoir si la mise en 
place de la COOJpagnie COIIIIlJ.lile implique reellanent la mise en place de 11 Autorite 
aeronautique supra-nationale tclle que definie dans le document. 

117. Sur ce point, le Secretariat ainsi que le Representant du Secretariat 
Executif Pennanent de la CEPGL ant precise d'une part, qu'il ne s'agit pas 
d'tme implication, mais de la solution la plus propice au developpenent de la 

compagnie cOIIIll.llle des lors que la regionalisatian de 1' espace aerien sera 

acceptee, et d'autre part qu'il faudra situer le projet dans le contexte visant 

1' integration ecanomique de 1a CEPGL qui sous-entend, dans 1e cas du transport 

aerien, 1a regionalisatian. Cette regionalisation s'acconmoderait de !'existence 
d'une Autorite aeronautique supra-nationale. 

118. Par ai11eurs, le Comite a demande la suite a reserver a cette etude, 

compte tenu du fait que les autres composantes de 1' etude de faisabilite ne sont 

pas encore dispanibles. 
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119. I1 a ete precise que con£onnement a la rec011111andation de la cinqui1!me ' 
' ·. . 

reunion du COPIC, le document sera examine par les Responsables nationaux · 

de 1 'Aeronautique Civile qui se ramiront dans le courant du mois de mars 

1988. Par la suite, prenant en compte les observations recueillies a ces 

differentes assises ainsi que des orientations tirees des elements de !'etUde .. . .: _; ; . . .. -. . . . . . ' - .. 
de falsabilite priSe dimS sa globaiite, le document servira cJ.e referE!!lCe 

principalement pour 1' elaboration du statut, de la structure et de 1 'accord 

de:f:init,ifspour la creation .de la canpagnie aerienne CCXIIllllle. 

1 h i.e C6mit~' a convenu que le d~ument peut ~~ s~tmrl.~ a la :reunion ,des 
. ; . . ' 

P~sponsables Nationaux de l'Acronautique Civile. 

rx:NAINE DES TRANSPORTS ~ 
. ' 

.(Point 6.4 (iiJ de l·'prdre du.jour) 

aJ' Pro jet de: protocole sur le t;ansport sur le lac. Kivu 

121. En introduisant le document ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/17 ~ le Secretariat 
• • • • • . • I 

s'est; refere aux .tennes y relatifs de la. Resolution n° 7 adoptee a Kinshas~ ainsi 

que les situations qui prevalent . sur le lac Kivu dans le domaine, des ~rts 

tel~es que exposees dans.J1:1s etudes entreprises a ce sujet sur le lac. Kivu, 

Ces situations motivent 1' elaboration· d 1un. protocole de transport pour' la 
regionalisation de cette activite., 

122. Le document rappelle et analyse, dans le contexte particulier du lac )Civu, 

les cadres juridiques de· base existants et propose en cons.6quence trois folfDIJles 
de projet de prot~ole : i" un ptojet de protocole limite entre 1es deux JllllYS 
riverains, le Rwanda et le:. )ire, (iiJ un projet ~ protocole ela:rgi au nib 

de la CEPGL et incluant le lac Tanganyika, (iii)' 1m projet de protocole in$pire 

de ceux adoptes dans le dowdne des transP9rts par voies d' eau interieures' par 

la ZEP et la C,!;EAC. Dans chacun de ce's projets, les mesures institutionnelles 

prevues pour le bassm du fleuve Congo/Zaire. et convenues sur. le plan inter

national ont ete prises en consideration. 

123. Le Secretariat a precise qu1il s 1agit d1une toute premiere ebauche du projet 

de protocole . lequel sera porte a 1 1 examen des reunions des Responsables Na,tionaux 

des transport~ sur les deux lacs. n est soumis a l'<:tvis du Comite de SuiVii dans 
' le principal but de recueillir les orientations pennettant de 1 I anteliorer •· 



_____________________________ " __ _ 
~·IJLPOC/Gisenyi/CS/I/25 
Page 26 

124. Le Comite de Suivi a pris bonne note de ce rapport d'etude. Il a canvenu 

qu'il peut @tre soumis a l'examen des prochaines reunions des responsables 

nationaux des transports sur les lacs Kivu et Tanganyika, sous reserve de le 

revoir pour ne pas le lPidter a de mes~s d'ordre general mais d'.insister 
beaucoup plus sur les. mesures pratiques et techniques telles que la definition 

des gabarits, la doclUilelltation necessaire •.. 

b) Lac Tan~ika. : evaluation des beso~e, dragage et propo;;itic:ns 

pout 1' execution en cooperation de ces travaux de d!!g;:lge 

125. In introduisant le document ECAMJLPOC/Gisenyi/CS/I/17bJ, le Secretariat r> 

rappele les tennes de rHerenca do la resolution n• 7 de la 10~ ~ion du Consell 
des Ministres et Commissaire d'Etat du MULPOC, 

126. Il a precise d'autre part que l'opportunite de !'etude decoule du fait 

qu'elle est prise en compte dans le plan qu~l du Burundi et d'inscrit au 

programme en cours de financement pour la modernisation du port de Kalemie. 

127. L'etude definit d'abord les facteurs a prendre en consideration pour· 

1 'execution des travaux de dragage. l.es parametres de tous ces facteurs dans les 

sites identifies conme devant necessiter des travaux de dragage (ports, passes 
et environs ••• ) sont alors detennmes.Ils fixent les specifications techniques 

des equipanents adaptes a 1' execution de ces travaux. Sur la base de ces specifi

cations 1 'etude analyse les perfonnances des e~ipements de dragage existants sur 

le lac et recornmande en consequence !'utilisation de la drague ONATOL'R, laquelle 

pennet en particulier d'obtenir dans tous les cas, les co1lts de dragage les plus 

economiques. 

128. La nom disponibilite au Burundi du personnel requis pour 1 'execution des 
leves hydrographiques avant et apres dragage ainsi que des travaux de dragage 

propremerit dits constitue cependant un certain handicap. 

129. Une brigade hydrographique op6.nt~Jie existe actuellement au sein de 

la RVF a Kalemie. D'autre part la Direction Generale de la RVF dispose d'tm 

pe~onnel qualifie en matiere de dragage. 

' 130. De ce fait, !'etude recO!IIllande not:airment sur la base d'une cooperation 

efficace entre les deux pays ·concernes de la CE..OGL : 

- 1 'execution dans le meilleur delai des leves hy:irographiques de pre-dragage . . ... 

des sites identifies par 1 'utilisation de l<t. cOlllPetence dont ils disposent 
. .• !t' l -

- le recours a la drague ::NA.TOOR pour entrep:::endre avec la competence 

-:lisponible lacalement les trnvaux de dragage evah:es. 
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131. L" Secr"tariat a inform€ le Cct~ite 'iue le dQ<:Ument sera examine aux 

reunions des Responsables nationaux des trans;->orts sur les lacs Kivu et 

Tanganyika ·qu' i1 compte or;sani&er prochai.ruolnent ir Bujuml:11u:a. 

132. La ;:;.il-"gaticn ourundais"' a ilouligne 1' interet que son pays attache a 

ce pro jet. Il a €:::ds le voeu ~~our t.{Ue 1' etude pu.i,J.tHP. 4GC 5 ci• .Uan.e l~~ uwilllli!UrS 

d·Hais lcs eaux territ:oria.le$- ~ ;;!Qwc autr,..; pays :riverain.s du lac Tangany~ 

a &a•oir 1~ !anzanie et la Zatibie. D'autr~ ~art, il a souligne qu~ l'inatal

lation cu futur chantier navai a Bujumbura pourrait ~ainer la mise en 

exploitation sur le lac ue navires t plus fort tirant d'eau ~u'il faudra 

prendrC:: en compte des d pr~scnt. Il a scuhait€ que des. Q.&timaticn$. ~lus 

prec:~.ses soient £air;..., .....ant le demarrag;o ~ .. travaW<. 

133. En ce qui concerne !'organisation a Bujumbura des reunions des Respon

sables nationaux des transports sur les lacs Kivu et Tanganyika, il a informe 

le Comite que les dates de t.anue de ces rdunions seront precisees ulterieure~Kllt. 

134. La d~l~gation zairoise a porte n la connaissanca du Comite ~ue les 

travaux de rehabilitation du port de Kalamie finances par le FED d~reLOO¢ 

incessamment. Il est utile que l'etude ne perdc pas de vue !'importance des 

investissements e engager dans ces amenagements. 

135. Le Comite a convenu qu" le document peut etre presente aux ;;>~:ochainea 

reunions des ~a&ponaa~las uationaux des transports su~ l~ lacs Kivu ~ 

Tanganyika. 
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RESSOURCES HOMA.INE3 

{Point 6.5. de l'ordre du jour) 

136. En 1985, le Secretariat du !1ULPOC/CEA a mene une etude sur la creation d 1une 

ecole superieure sous-regionale de gestion pour les pays de la CEPGL. 

Le rapport de l'etude fut examine par les organes directeurs du MULPOC, lora de 

leurs reunions de Bujumbura en m8.rs 1986. 

137. Il avait ete demande au Secretar.Jat du NULPOC d 1affiner les profile de 

formation sur base d1infcrmations pertinentes resultant d 1 investigations menees 

au Burundi et au Rwanda. 

138. Suite au manque de financement de l'etude, le Secretariat du MULPOC a 

demande aux pays membres de lui envoyer les informations par la paste. Il n 1a pas 

r$<;:U lee repcnses qui lui auraient permis de finaliser l'etude en 1986. 

139. Le Comi te d •Experts, lore de sa dixieme reunion a Kinsha.ea en mars 1987, a 

reitere la demande au Secretariat du MULPOC, de oollecter lea informations aupree 

dee ~aye et de finaliser l 1 identification de profile de formation pour l'ecole 

superieure de .gesticn. 

140. Une etude a ete menee et son rapport est soumis a 1 1examen du Comite de Suivi. 

141 • Le Secretariat a introdui t le document portant la cote 

ECA/li'JJtPOC/Gisenyi/CS/I/06 intitule "Etude en vue de la creation d 1une eeole supe

rieure de gestion pour la sous-region du l1ULPOC de Giseny'i, identification de 

profile de formation". 

142. Il a rappele qu'il s'agit d'une etude oomplementaire a l'etude de prefaisabi

lite deja entreprise par le MULPOC sur ce sujet en 1985. Ce complement a ete 

demande par la 1 Oeme reunion du Conseil des l1inistres et Commissaire d •Etat du 

MULPOC. 

143. Pour appreihender cet element particulier, un exa.men de la situation au niveau 

de chaque pays de la CEPGL est presente dans le document. Cet examen porte succes

si vement sur 1 
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le recensement des npuveaux etablissements d*enseignement superieur 

dispensant une formation en gestion, complete .Par des inf~tions 

sur lea filieres enseignees et lea capacites d 1accueil ; 

- l'etat de besoin en cadres superieurs ; 

- les profils de formation existants ou recherches tant en cadres moyens 
• qu 1en cadres superieurs. 

144. I.es responsables concerne.s dans chaque pcys de la CEPGL ont ete aussi 

consultes pour connaitre leur avis, d 1une part sur 1 1opportunite de la creation 

d 1une ecole .superieure de gestion de la CEPGL, et d 1autre part sur leur sciuhait 

d' accueillir ce~t.e institution. 

145. Pour appuyer les recomma.ndations emises dont. celles portant sur la deoisi1on 
' 

a prendre quant aUf profils de formation a promouvoir eta !'implantation de 

1 1 ec~le, un pr~jet de texte regissant cette institution est propose en annexe 

du document. 

146. Le Secretariat a informe le Comite que le document sera examine aux reunipns 

des Responsables nationaux des transports sur lea lacs Kivu et Ta.nganyik:a qu 1i;L 

compte organiser prochlfinement a Bujumbura. 

147. La delegation burundaise a souligne l 1 inter~t que son pays attache ace 

projet. Elle a emis le voeu pour que l'etude puisse couvrir dans les meilleurs 

delais les eaux terri toriales de d.eux autres pays riverains du lac Tanganyika, 

a savoir la Tanzanie et la Zambie, D'autre part, elle a souligne que !'installation 

du futur chantier naval a Bujumbura pourrait entrainer la mise en exploitation sur 

le lac de navires a plUS fort tirant d 1 eau QUI il faudra prendre en Compte deS a 
present • 

. ' 
148. En ce qui concerne 1' organisation a Bujumbura des r8unions des Responsa.bles 

nationaux d.es transports sur lea lacs Kivu et Tanganyika, il a informs le Comite 

que lea dates de tenus de-ces reunions seront precisees ult~rieurement. 

149. La. delegation zairoise a porte a la oonnaissance du coinite que lea travaux 

de reba bill tat ion du port de Kalemie. finances par le FED Mmarreront :inceasaiDTDIIJI1t, 
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Il eat utile que 1' etude ne perde pas de vue 1 I importanee des investissements a 
engager dans ces amenagements. 

150, Le Ccmite a convenu que le document peut ~tre presente aux prochaines reunions 

des Respcnsables naticnaux des transports sur les lacs Kivu et Tanganyika. 

151. A travers les debats qui ont suivi cette presentation, il ressort que le 

Comite souhaiterait : 

-que l'etude aoit plutot foealisee sur !'identification des profile ; 

- qu 1autant que possible, il faudra etablir pour les profile identifies 

une estimation des besoins quantitatifs en cadres correspondants. 

152. Le Comite a demands que le document puisse 3tre ameliore et enrichi 

notamment dans le sens de ses commentaires et de supprimer la partie qui ne eon

cerne pas les profile de formation. 

ETABLISSEMENTS HUMAINS 

. (Point 6.6. de l'ordre du jour) 

153. 18. preparation d 1un complement d' etu.de sur la creation d •un centre sous

regional de recherche sur les materiaux de construction et le ~timent a ete 

demandee par les orga.nes directeuxs du MULPOC lcrs de leur session a.nnuelle .de 

marS 1986 a Bujumbura, a 1 I OCcasion de la presentation dU rapport principal de 

"l'etude de prefaisabilite en vue de la creation d'un centre sous-regicnal de 

recherche sur lea materiaux de construction et 'le ba.timent pour les pays de la 

CEPGL" (document ECA/MULPOC/Gisenyi/IX/29), 

154· Le complement d'etude devait approfondir les aspects coats/benefices de la 

creation du centre et analyser d'une maniere globale 1 1opportunite de la creation 

de ce centre. 

155. Dans le courant de l'annee 1986, le MULPOC a pris des eonta~ts avec les Etats 

sur les modalites d'execution du complement d 1 etude au cours desquela 1~ aes 

Etats membres a propose d'organiser une reunion d 1Experts pour trancher la ques

tion, plutot que d 1entreprendre encore une etude, 
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156. A 1' occasion des assises de Kinshasa en mars 1987, une note en ce sens 

prepares par 1e NOLPOC fut presentee aux 'Etats membres • 
• 

157. 1e Conseil des Ministres et Commissaire dtEtat, apres deliberatioos, ~ida 

que 1e 1"l0LPOC devai t produire 1e complement demanae. 

158. Le complement d 1etude prepares au cours de l'annee 1987 est soumis pour, 
examen au Comite de Suivi. 

·cOHFLE!lENT D1ETUDESUR LA. CREATimT D'U'J:l CENTRE SOUS-REGIONAL DE RECiilll.91JE 

SUR LES HATERIA1JX DE COl'iSTRUC'riON ET LE BATlliEilT AU SEIN DE LA. CEPGL. 

(Document ECA/~TIJLPOC/Gisenyi/XI/09) 

159. Le Secretariat a fait une presentation breve du document intitule 

"Complement d' etude sur la creation d 'un centre sous-re&iona1 de recherche S1lr 

les materiaux de construction et le batiment au sein de la CEPGL", en precisant 

que 1e document etait articule en trois points 

- 1 1economie des materiaux de construction dans 1a CEPGL ; 

- 1 1 etat de la recherche sur 1es materiaux de construction 

dans les pays de la CEFGL ; 

- 1a problematique de la construction du centre. 

160. Concernant le premier point, l'etude analyse 1 1 importance des materiaux: 

de construction et constate que lea importations sont elevees aussi bien en 

tonnage qu 1en valeur, jusqula 14 % de la valeur des importations. 

De ce fait, elles sont consommatrices d 1une bonne partie de devises. 

161. Au niveau de la production, 1 1etude constate que cel1e-ci se situe en 

dessous de 50 % de la capacite insta1lee et identifie 1es principaux problemes 

rencontres par cette branche industrielle notamment dans l'approvisionnement en 

matieres premieres et en energie. 

162. Le rapport canstate aussi que 1e co~nerce des materiaux de construction 

entre pays membr.es n' etai t freine que par 1' insuffis.ance de 1 1 offre. 
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163. Concernant 1 1etat de la recherche, le document a montre que nombreuses 

recherches basees sur la revalorisation des materiaux locaux s'effeetuent au 

sein de la CEPGL et que certaines d'entre elles ont deja donne lieu a une 

production industrielle. La plupart de ces recherches sont menees dans le 

cadre d1entreprises de production ou dans celui des programmes nationaux 

d 1habitat. 

164. S 1~ssant de la problematique de la creation du centre, le complBment 

d'etude, en se referant au rapport principal, rappelle les besoins en infras

trUctures, en personnel et en financement d 1un centre entierement nouveau, a 
savoir : 

2 . 
- 5.000 m de terrain 

40 chercheurs et technicians et 20 ou>:riers 

investissement : 2,5 milliards de dollars EU 

- fonctionnement : 2,7 milliards de dollars EU 

pour les siX premieres annees. 

165. En conclusion, le document invite les Etats membres a se prononcer sur la 

creation ou non d 1un centre sous-regional de recherche sur les materiaux de 

construction et le hatiment. 

166. Les interventions qui ont suivi cette presentation ont fait remarquer que 

le complement d 1etude ne couvrait pas tous les aspects des termes de reference 

tels que adoptee par le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat a la 

neuvieme reunion a Bujumbura en 1 986 • Les tl:ois prinei paux axes d I analyse 

proposes par ces termes de reference sont : 

- renforcement des centres nationaux existants et promotion 

de leur cooperation 1 

- creation d 1un nouveau centre sous-regional ou regionalisation 

d 1un des centres nationaux existants ; 

-mise en place d'un projet de cooperation sous-regionale dans le 

domaine des materiaux de construction et du hatiment pour lee 

.pays de la scus-region. 

167. En consequence, le Comite de suivi a invite le MITLPOC a presenter ala 

prochaine reunion du Comite d'Experts un complement ameliore de l 1etude couvrant 

tous ces aspects par la presentation de scenarios indiquant par localisation les 

couts et les avantages afin de permettre aux Etats membres de se decider en 

tcute connaissance de cause. 



Integration de la FeJ:me au 00\l'e~•t 

(Point 6.7 ~ 1'ordre du jOin") 

168. Ies activites prevues au progra!llle 1987 dans 1e cadre du programte 

d'integration de la femte au C,evel.oppement intemssaient tmis Q:maines. 

169, Dans le c'blaine de 1'accroissenent de la particjpation de 1a fame aux 

activites de developpaieiiL, 11 etait ptograll1ll6 5 activites : 

i) Etude en vue de la creation d 'une cxx:perative de teinturerie a Lubr ... bashi ; 

ii) Relanoe du Cent.I:e de productioo eL de formation de Ngagara ; 

ill} SUivi de 1'etude sur les.groupenents f6minins de product:i.al et de 

oarmercialisation des produits · artisanaux , 

iv) SUivi de 1'etude sur 1es t:echn1ques d'extractian de 1'huile de palDe au 

BandurXIu ; 

v} Etude du pxofil de la fenne dans 1es pays des Grands Lacs. 

170. seul.e 1'etude sur 1e pxofil de la fame est en oours. Ies autres acti'ld.tes 

n'cmt pas ete enttept"ises suite au~ de financ::enEnt. 

111. Dans 1e cb!BiDe de 1'arrelioratkm des~ des fennes, 11 etait 

~ 6 activites : 

i) Etude sur le prograntiE de ~tion entre les different& centres ~ 

pratDtion SQcjaJe au SE:in &: la CEEGL ; 

11) Etude en V\Je de la creation d I \llle unite de productioo en broderie i' 

111) Etude en vue du deve]'l£pel1Eiilt et de 1' alioration aes· technologies 

alilrentaires adaptees l 

iv) san:Lna.ire de foxnation en elaboration, execut1cn et evaluationdes 

projets (Zaire) ~ 

v) S6ninaire de reflex:i.cm sur l' artisanat uillitaire (RWanda) ; 

vi) setninaire sous-ret:Jialal de foxnation en nanagenatt. 

172. Dans oe ckllair:le, les tmis M;nres n•mt pas~~ realirees faute cil 
finaricaient t;aMj s que les tmis clm:lna1xes mt ete organi.cles et leurs ratjpOrts 

seD: innnis a 1' exauen du Ccml.te. 
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Rawort. w semmai.re sur 1e nanagenent 
(Doc. ECA/tollLPOC/Gisenyi/IFD/09) 

173. I.e Secretariat a infcn:ne 1e Chnite ce Suivi que ce s9minai.re qu'il a 

organise dans le cadl:e dl pz:ograrme poor 1' integration ce la fetme au 

devel.of1;oelent s'est tenu a Gisenyi dl 12 au 16 IIBi 1987. I.es thenes traites 

ant p:>rte sur : 

- la relation entre le nenager et l'envirot!nem::nt ~ et 

culturel ; 

-· 1es techniqiEs oo resolution oos prob.leres et c:e prise c:e dec:isicn ; 

- les fonct.ioos fcnJanen.tales du r:anager ; 

- les techniques ce resolution des pn::bli:mes et 00 prise 00 deci sial : 

la Cbtatian en personnel 1 

- les fa1ctions :fondaneltales du manager : resolution des cx:nflits et 

prise de decisicn. 

174. I.es p:lrticipantes au semina.ire ant reo::rmande entre autres que des activites 

si.milai.res puissent ~tre orga11isees poor chaC\m des trois pays. 

175 • .1\pres cette presentation, le canite1 infOJ:Ill§ de 1a fin du contrat oo la 

CXJOrdinatrice OOpuis ~oenbre 1987 I a expr.UOO ses vives pr'cClOCilp:l.tions sur 

l'avenir du pl.'Ogl:anue I.F.D., :nota.rrm:mt en ce qui conceme les activites non 

enoon; executoos dl prograrme prioritaire approuve a Kinshasa dent le financemant 

n 'est plus disp::.nible. ee canite a voulu aussi savo.i.r : 

- la struct:ur:e envi.sagee p3r le KJLFOC poor assurer la fOUI'suite du programre, 

- si d:s m=~s ant ete prises poor 1 'obtention d'un nouveau fi.nanc:anant 

du pn>gLanm::. 

176. En r~ponse a ces questi<::tls 1 le Secretariat a precise que dans 1' .i.ttltEdiat un 

expert du l>lJI.,tlOC a ete charge dl suivi du pxojet. 'lOOtefois, cette solution est 

tres provisoire. Elle ne peut en effet se perpetuer sans r:ls!uer de perturber 

aussi bien l<Js autres activites du MUL?CC que le devel.cP.?emant du pn>gramre 

lui-n-£ma. I.e MJLPCC a porte cette situaticn a la oonnaissaroe du siege a qui il a 

sollicite d'envisagilr d'urgenoe 1e recruta"lal.t d'un expert fE!IIt!"e oo la categorie 

pxofessialnelle. 



EJ::A/WLPCC/Giseeyi/CS/I/25 
Page 35 

177. En ce qui cxnoerne 1e f:inancellent du programre, il a signale CJIE des 

dSnardles ont ete introduites ii plusieui:s .i.nst:moes dent le muo, d'autres 

laillenrs de fCXlds et les Etats nenbres a travers leurs oontribl;ltions a l'UNI'FAD. 

Une suite favorable a ete enregistl:W aupres du canada qui a .xx::epte de finanQ:lr 

des projets specifiques et oon le poste de c::oordi.rotrice. 

!Jas taltatives visant a mserer le progranne IID a celui de la CEPGL n'ont pa$ 

cbrlne des resultats definitifs. 

178, oart:ains participants se soot in:;!Uietes du ·sort des p:rojets ncn executes 

et qui n'ont plus ae f~t. Ace sujet, 1a delegation zairoise a infoi'lll!! 

le COmi.te que quelqiES projets pourraient ~tre soom.is a des OOilleurs de fond$ 

dans le cadre bilateral et a Cite, a titre d'exenple, le FXC>jet d'extraction 

d'huile de palma interessant b region de Bandundu, qui a ete presente a la C$E 

pour financ:enent. 

179. Lt=s CMllC.-gues ont invite le MlJLPOC A ccntinuer et intensifier ses ~ 

pGUr h poursuite du programre. Us ont aussi convenu de> sensihiliser, en ce qui 

les cx:ncerne respectivemmt, les Pesponsables de leurs p:~ys pour que ces 

questions soient une fois de plus portees a 1 I attention de la prochaine :Conf~ 

das M.inistres & 1.:! CE1\ qui se tiendra a Nia!ley en avril 1938. 

180. !Ja cani.te a .:x:mvenu que ce rapport pwt ~tre pnisent8 aux prochai.nes 

rGunicns d.i!s org:mes directeurs du KJLPOC. 

I!apport du sendruire de fornation en planification, -ll.ub::>ration, ex8cutipn 

'3t avaiuatian OOS projets 00 dE:>velq3X!Iellt. 

(Doc. FC.A/f.1.JI.J?{X/Gii=lyi/1:FO,N /05) 

181. I.e Secretariat a porta a 1a camaissance du carib.; 1a tenue de ce ~ 

a Kinshasa 0u 14 aU 20 ~brc 19871 organise (l 1' ~ national par le 

lm.t'OC en oollatoration c"lkle le oepart:ellent 00 la Condition Fer.>.inine et de 1a 

Fami.l.l.i; • 
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182. Les thenes devel.oppes au =s de ce seminaire ant prt:S sur 

- les differentes e'tc"!J?eS Cl.e la planification, 

- le processus de planificatioo au Zaire ~s 1948 a 1958, 

- 1' i.nportanoe d 'un plan d' actioo et d' intervention, 

- 1' identification des besoms pi!oritaires de la fame, -

- les techniques pour 11\ Oi::lnC:ept:i.On d. el1li0i-at:i.cii de pro jet' 

- l'UNICEF et la problemtique ·des femres, :. 

'" 1es relations interprofeSs:i.oos dans le suivi et l'eval.uatjoo 

des projets, 

- 1a presentation du nodu.la 4 x 4, . 

- la presentation d'un docwo3nt oo projet, 

- 1 'identification des pr:incipaux obstacles aux projets inities p:1r 

les femtES, ··· · · ,. · ' .. 

- le& IlOyenS d; intervention du ~ d' integration de la femre 

·:1il ueve~, 

- le caClre iogique du projoit, · 

- les techniques de gestion, i.P. Suivi et d'evalilation. 

183. one visite du projet M1lNEN3A a servi oo cadre d'appliretion pratique 

au seminaixe. 

184. r.es recamanilations·ont ete aCbpt:ees p:1r les participantes,entre autres 

pour que dorenavant de telles activites scient sanctic:l'lrlOO par oos brevets 

de pa:ticipation, que des efforts scient ocp:J¥6' fU1r faire financer la 

rewlisation des p:rojets, que les participants pnissent l!tre integres dms les 

unites de planifications. · 

185. I.e COO\ite a pris 1:onna rote du doctmal.t qui lui a ete presente et a 

oonvei'l\1 qu1il peut ~ soum1s awe ~alnes ~ . .des ~.directeurs 
du l·IJLPOC. 
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Rapport du seminnire de ~ensibilisation sur le developpement 

de l'artisanet au Rw~nda, 

_(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/IFD/V/07) 

186, Le·Secr§tariat a informA le Comit6 de l'qrganisation par le 

MULPOC en collaboration avec le Ministers Rwnndais de la Sante 

Publique et des affaires Sociales de ce seminaire ~ Kigali ~ans 

un -cadre national. Il a eu lieu du 14 au 20 decembre 1987. 

187 •. Les themes inscrits au programme de ce s§minaire ont porte 

sur : 

l'impact de l'artisanat feminin sur le developpement socio-

economique_du ~w~n~a;---
-- ·~··---. 

la place de la femme dnns l',rtisnnat. 

188, Ces deux exposes ont ete suivis de travaux en groupe ( groupe 

vannerie, tapisserie et natte, groupements utilisant comme matisres 

premieres la eire, la perle, le laine et ceux qui font le cuisine). 

- la situation de l'"rtisanat feminin en relAtion avec l'ap

provisionnement, lP. production et la commercialisation; 

- les techniques existantes de~ technologies approprieerot 

las infrastructures necessnires 8 1' arti·SA!'J:at des femmes; 

- La gestinn et 1' orq>misation des groupE!mcnts cooperati fs 

et prAcoopArntifs; 

.,. 1 I scces .au credit : (bAnques populaires, caisses d I eparqne); 

- la va~istion des produits locaux en vue d 1 un artisanat uti

li tcdre; 

les expAriences des groupements fAminins presents au semi

naira; 

- la place de l 1 artisanat dans la formation professionnelle 

au Rwanda; 

les associations feminines au Rwanda; 

le releve des besoins en matiere de formation, de techni

que, de gestion des cooperatives; 

- l'URAMA et la p~rticipation de la femme au d~veloppement du 

pays; 

- 1 1 augmentRtion de la production en rnrport avec l'accroisse

ment demogr~pnique. 
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189. Une s~rie de recommendation ont ~t~ adnpt~es. Elles 

s 1 adressent en par+iculin.r a l'~tat RW"!ndais RUX banques 

et aux organisations internation~les ainsi qu',ux institu

tions religiouses et carit~tives. 

120~ La 13resentcotion de ce docuiiiori:f-n1'a-·-;u;ici-ti"d; ~omment,ires 
particuliors de li'! part du Comit~ qui-, pr:f~ bonne. note de ces 

inform,tions et a convenu que ca rC!pport peut et_re soumis aux 

orochaines reunions des:organes directeurs du MULPOC. 

fomplement d'~tude sur la cr~ation d'une cellula specie-

see de recherche et de documentation pgur femmes de la CEPGL. 
(Doc.ECA/nULPOC/Gisenyi/IFD/V/H) 

191, En introduis~nt ce document, le Secr6tariat a rappele 

qu'il s 1 agit du complement a l'~tude sur la pnssibilite de 

creation d'un centre rle recherche et rle documentation pour 

la femme de la CEPGL. 

192. Le document procade a 1 1 ev'11Uation de l 1 espace necessaire, 

de 1'~quipement, du budget de lA cellule (607025 _U$ repartis _ 

sur trois nns a salioir 1989, 1990 et '1991), de l,.~tendue totl'!le 

e_stimse a 183 m2 des di ff~rontes 'lires composant ie batiment et 

du personnel necessaire (3 ~u dep~~t puis porte a 5). 

193. Le document defiriit ensuite les relations possibles de la 

cellt,Jle ·flvec les services n"tionAux de documentation pour femme. 

194. Le progrAmme de mise en ol8ce rle 1" cellule sp~cialisee pour 

lA recherche et 1" doeumentation pour l'l f6mme de la CEPGL est 

oroposs. 

195. La princip8le recomm~ndation de l'P.tude propose que la de

cision de cr~er lR cellule soit prise d~s juin 1989 et les d~

marches pour lA cnnstruction ou la loc'ltion des locaux entreprises 

ensuite. 
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19 6. La Dele.-.ation Rwmd~ise A siqnale que le pArngraphe tr<d

t,mt des rel,.tions "lllec les services nAtioanux de documentation 

oour femme reste muet sur le service d'inteqrAtion de la femme 

"lU developpement rle la Direction G~nernle rles ~ffai~es Sociales. 

1~7. La reunion a pris bonne note de l'etude et a convenu qu'il 

pourra ~tre soumis aux prochainAs reunions des_Qrganes directeurs 
du MULfO£< --- . 

P ROGRA~1ME D 1 ACTIVITFS DU T"lJLPOC DE GI SENYI POUR L 1 EXERCI CE 
---------------------------~------------------------------
1988 DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET PRIORITE POUR 
----------------------------------- -------------
LE DIENNUM 19B8 - 1989.~ ----------------------
( Point 1 de l'ordre du jour) 

118. Le Comite, Aprls avoir pris connaissAnce.des activites pr~

sentees pat le Secretariat pour l'exercice 1988, a demande d'ajou-· 

ter aux activites du progrAmme rl'integrAtion rle la femme au deva-

loppement, la publication de la revue des femmes des pays des Grands 

Lacs " Femmes et Developpement " car ceile-ci fnisait ~a~tie inte

grante de ce programme. 
··-·- .. -·· . 

.. ... •.. . -··-·· 

199. 5 '·agissant des prngrAmmPs ri.'ltion~u~ .dans lB secteur· de 1' inte--·--· -...... ·~ 
gr ... tion de 1-f'l-- feml!fe· ·,u· deCv~loppement, le SPcr8tariat· ·a ind.ique qu '-- .• . - ... 
"'Ctuellement certPins problemas se posent nn.t,.mment ceux relat:i,fs 

"lUX ressources ~inanci~res et humaines. Lnrs~uo, apr~s la Conf~ro

nce des Ministres rle 1~ CEA nr~vue' en AVril 19A8, les directives 

seront donnees qu,.nt ~ la poursuito de ce programme, on pourra re

considerer taus les rroqrammes nAtioriaux relevant rle ce secteu~. 

200. A la question de sAvoir pourquoi on retient certains prog~am

mes et puis apr~s ils ne sont p~s re8lises, le Secretariat a siqnale 

que c 1 est toujours o~r mAnque des ressources financieres compt~ tonu 

de la crise finAnciers que trAverse le systeme des Nations Unies. 
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201. Le Comit~, ~pr~~ ~vo{t constat6 que certAines •tudes pr~vues 

dans les termes de r8f'erence dnc. ECA/t1ULPOC/Gisenyi/CS/I/22 

n'§taient pns prise~ d~ns lP prnorarnme rl'activit§s du MULPOC de 

Gisenyi pour l'exercice 1988, doc. ECA/NULPOC/Gisenyi/CS/23, a 

dem2nd• nU Secrl'tnrint dn compl8ter ae dnrniar en .. i.ndiquant claire

mont les projets pour lesouels les ressourcos financiers~ sont dis

ponibles et ceux pour les 0 uels lP financement est a rechercher. 

EXAr~HI DES TEm1ES DE REFERENCE PES. ETUD.E.S A DEM·/\R"RER.--------- -------- . -----------------------
(Point 8 de l'ordredu jour) 

202. Introduis~nt ce point rle l'ordr~ du jour, le Secretariat a 

informe le Comite de Suivi que pl'!rmi lAS termes de reference con

tenus d,ns le document EC~/MULPOC/Gisenyi/CS/I/22 ce.rtains d' entr-e 

eux ant et~ adoptes pAr les instances concern•es at sont pr•sentes 

a la presents reunion a titre d' information et ant egalement f'lit 

!'objet de discussion ,-,vee !a CEPGL. I1 "' ensuite precede ala 

presentation des teilm;;s de r,ef;5rence projet pnr projet at a donne 

en mftme temps des indications sur l~s modalitl's de financement et 

d'execution de cas prnjets. 
M 

1. Agriculture 

Les termes de rPfrrence sur 1-=t fourniturP. rlu m.BtErieJ. de 

L'3borl'!toire de 1' IRAZ.-Specificqtion du mat~riFll de recherche 

agronomique pour la labor~toire dn l'IRAZ. 

Le Socreteri,t a informe le Comit6 qun suite a des consulta

tions avec le Secretariat Ex~cutif Permanent de la CEPGL (SEP/CEPGL), 

les termes de reference pour l'l fourniture du mC~teriel 'de laborl'l

toire de 1' IRAZ seront prep,.res pi>r \m [xpArt ru· /IULPOC 'Bn cnJ.l .... bo

ration avec 1 1 IRAZ. Le projet sera finance sur 1~ IVeme cycled~ 

programme du PNUD. 
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2, Industria 

i) Termes" rle r~f8rer.1ce pour lw r6qlis,t:ion···cies' etudes de 

marc hi de peti~s ·m,.t~riels r'ilectrigues. et rlei pe1:Hes machines 

:.e.t eguipements ~gricolPS d8ns les p8VS d'Afrigue Centrale. 

Le Secr!?.tAri"t a informe les P"rticipants que cas 'termes 

de reference av,ient 8te ,doptes p"r le conseil de_s .M.i!listres 

et Commi.ssair.o!a·-d''·E-t.,;t en inP.r's"19H"f"a K·i~~hA.SA·.· I;J.~. s.ont pre

sentes ,.,ux. pre-~BntM·ns'ttses""' 'f:t'h;;- i~f~;~el: .. -L~ deniarrage de .. 
1' etude est prfivu pour le 2 ·erne trimestre 1988. Le f:i.nancement - ' .... -····· . 
se ferFJ .sur le -IV8ml'l .. cycle de""progr"m~'\tlon du PNU.Il·. 

- . -- --· .......... . .... -~~~-·--·-.. --. .. . - . . . . . .. 

ii) · E~.,boration ·du sti'it"u't" ·ru·ri~igue ... du .. ~omplexe d 'industries 

for2sti~res int~grees. 

. . -.;. : .. 
Le Secretl"riat B po:t'te ces termes de refr'irenc.e a la connaie-· 

sBnce des participants, ll B siqnAle que cette etude avait povn 

objet principal de p~oduire un projet de statuts de.l:entreprise 

de fabrication de produits du bois pour les pays de la CEPGL, 

- ---·~ -~-- -. --· ---- . 
..... --~-·· .. .. -·- - -- ··---··-··· 

L'e>'flcij'tii:ui· ·rl·,;;--c·;; projet est ~.o.Df.ie.e .. .a lR-FAO daris" le cadre 

d'une sou·s'-tra1tant ,;nt·~~- i,· CE·A· ~t FAD. Snn financeni"ent est assure 

par le PNUD dens le c~dre de l'nssistnncR multisectorielle a ln 

CEPGL vers mais 1988, 

3, Commerce et Finances 

Termes de reference pour 1 ''lMlyse "tfer-ril·· structure des priac 
·. 

et etude de m~rch~ des pr~duits originaires de la CEPGL pomvnnt 

f~ire !'objet d 1 echenges intra-communautaires. 

Le Secr~tariat a porte cPs terMes de r8~erence a 1~ conn~is

sance des participants,. L'~tude d~m~rrer~ au cours du deuxi~me tri

mestre 1988 sur financement PNUD, 
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4. EnerCii.e 

----·---------.. -·. -------·1 

i) Pro jet des tP.rmes de r.6f6renee pDUr 1' etablissement 

de la c~rt~ des tourbi8res S" la CEPGL. 

Le Secret~riat a porte cAs termes rle refernce a la connais

sance des particio~nts. Le d6marrsga de l'6tude est pr§vu pour 

juin 1988. Le financement est 8 rechercher. 

ii) Projet des termes de rcfernce pour l'P.tude de faisabi

lite de l'interconnexion dele ligne a haute tension 

110 Kv RWEGURA {BURUNDI) - KIGOMA (-RI1ANDA). 

iii) Projet des tP.rmes de reference pour l'etude de faisabi

lite de l'interconnexion dP. la ligne a haute tension 

110/132 Kv BENDERA-UVIRA-BUJUMBURA et/ou KAMANYOLA. 

Le Secretariat a porte C<"S termes dP. reference pour !'exe

cution de ces_deux Ptudes d~ faisabilite de l'interconnexion des 

reseaux electriques. Il a snuli~ne que la r6~lisation de ces deux 

etudes se ferA sur finP.ncement du IV~me·cycle de programmation du 

PNUD. Le demarrage des etudes dont il est questidn est prevu pDur 

seotembre 1988. 

iv) Termes de reference pour l'etude de prefaisabilit6 de la 

moderhisation et de !'extension du charbonnage de Kalemie 
(ZP,IRE). 

Le Comite a ete informe de !'existence de ce projet. Le 

fiMRMC9ment est a rechercher soit SOUS forme d 1 assistRnce financiere 

ou _g •_assi.st.an.ce- teehnique, Son demarragr-> ser"l fonction de la dispo-
nibilite des fonds. --- -·- · - - ··-

s. Transports et Communications 

Il s'agit des t~rmes rle reference des rtudes a demarrer au 

cours du premier trimestre 1988. 
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i) Termes de reffrence pour l'qctuAlisAtion des documents dr 

base rn issant les services ost~ux de la CEPGL et la r6 

anisation de la circulation des nanrlats- nste de chA et 

virements postaux intra-communqutnires. 

,.. -
Le Comit~ de Suivi. a inform~ que l'ex~cution de ce projet se ,. 

fera sur financRmP.nt du PNUD •. _Il est ,<;gRlement 

la CEPGL. 

pr~vu une contrib~tion 

Le d§marrage du projet du Secr2tariat Executif Perm~nent de 

est prevu pour avril 19Be. 

ii) Termes rfe ref~rence ··4 e 1'8tude dP. fnisabilite pour la cr~a
L 

tion d'une comp,gnie eommune sqr les Lacs Kivu et Tanganyika : 

Etude specifigue pour le lac Kivu. 

le Secretariat a infnrm~ le Co~itn que !'execution de ce prQjet 

se fera sur financement du !Verne cycle deprogrammation du PNUD. Le 

demarraqe de !'etude est prevu pour avril 1968. 
.. . - ~- ........ _., --· .. ' ... - . - ..... "' ··- .. 

' . 
iii) Termes de r~fP.rence de 1' ~tude pour 1' orgnnisation de Ml§-

communication pour les besoins de la n~>vigati·on -sur les 

lacs des pays de la CEPGL. 

Le Comite a prf8 conn,.issance de ce que l'ex~cution de ce p:zrojet 

se fera sur finencement du IVeme cycle de programmation du PNU~. 

Le d~ma:rrage de cette etude eet prevu en juillet 1986. 

203. ~pres prcsent~tion.par le Secr?tariat de cos termes de re€e:ztence 

a domande au SecrftariAt rle les enrichir par la collecte des infor

mations sur les tourbieres de lR sous-reqion de la CEPGL et de d~esser 

alors les termes de reference en consequence pour des activites restant 

a couvri:r pour la prrnAration. d.El.l,"d~ te c"rte tout en chi ffrant les 

coOts de ces prestAtions. 

Le fin"Jncement dFl la collecte de ces inform,tions sera fait sur le 

budget ordinnire. Le rapport S'er" soumis i'l la proehaine r~union du 

~amite d'Experts prrvu en mars 1989. 
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204. Concernant 1R roi'lis,tion de ces deux etudes de faisabi1itl 

de 1' i~terc(lr1n13xj,o~ des. reseaux. 6~eetriquAs, 1e r:nmite de Sui vi "' 

·. dem,l'lde au Secrlt,.ri'1t r+e' ·t,.,ni:r·infn:r'!!fe 1e Dep,rt·eme·nt technique 

des pays de 1a r:EPGL · et E-GL: ~l:rn·ee:rnes J:f;'!'L" 1,· p·:roj'et de taus 1es 

r"'nports provisoires qui seront 8t,b1is pAr 1es bureaux d'ltude 

pour commentAires et "'vis AV,nt 1'etAb1issement des rapports defi
nitifs. 

205. Pour terminer, 1e Comite de Suivi a pris bonne note du 

contenu du document a sign,1e que 1' ACCeptAtion-· de··ces termes de ro

fP.rence serR dedd§e p;,i: la. reunion extraordl.n,itTre"'du. Conseil des 

Ministres et Commiss,ire d'Etat, 

PREPARATIFS DES REUNIONS AMMUELLES DES ORGANES DE TUTELLE 

DE LA CEA, 

206. Le Secretariat a inform6 1es P"rticipants de 1a tenue des 

reunions annuelles de 1, CEA qui se tiendront ~ Niamey ( Niger, 

du 14 au 18 cwril 1c9BB (nc~ument ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/24), 

L" CEA demande une p"'rticipAtion active not,mment au niveau des 

Ministres. Le Secretariat "' invitP. les pRys de la sous-region qui 

ne 1'Ruraient pns encore fait de confirmer a 1" CL~ leur partici-

pation aux reunions prP.vues en AVril il NiAmey. 

207, Le Comit8 de Suivi a pris bonne note de ces informations, 
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Q,UF.STION3 DIVmSES 

(Point 10 de l'ordre du jour) 

208, Le~ questions soulevees a ce point de l'ordre du jour ont porte essentiel

lement sur les themes suivants : 

- les modalites d1application de la resolution 61r (XXII) 

le projet de mandat du Ccmite de Suivi ; 

le projet d1 ordre du jour de la deuxieme reunion extraordinaire 

du Conseil des Ministres et Commissaire d 1Etat, 

209, Le Directeur du tiDll'OC a evoque les termes de li Resolution 611 (xxn:), 
en particulier les points 5 et 6 de cette resolution, lesquels concernent, 

l'un la necessite de renforcer lee MlJhPOCs et l'autre la decision d'instituer 

le Comite de Suivi. 

21 o. Le renforcenient du MlJLP0\9 peut rev3tii plusieurs aspects dont : 

- un aspect ressourees humaines : 1a Resolution n• 1 de la neuvieme 

r8union du Comieil des 1-!inistres et C~ssaire d 1Etat du MlJLPOC demBndant a 
la CEA de renforcer le Centre par l'affeetation d'un agro-8conomiete rests 

toujours en suspens ; il a ete egalement rappele que la rupture du financ~ent 

du peste de la Coordinatrice chargee du programme IFD a mis fin au contrat de 

cette derniere. Pour appuyer les efforts du }nJLPOC vieant a faire p~eir 

dana les meiileurs delais ces deux postea, il serait souhaitable que les Etats 

membres poursuivent leurs interventions dans ce sens toutes les foie que 

l'occasion leur est offerte pour cela,·Par ailleurs, le soutien des Etats 

membres au riDLPOC par la mise a disposition des competences identifiees 

dana la sous-region devra.etre renforce, 

- un aspect administratif : il a ate propose que le renforcement en 

personnel soit accompagne d 1une decentralisation administrative. 

A cet egard, afin d I aceelerer 1' execution des pro jets dont en particuller :).es 

projets du programme de l'Assistance l-!ultisectorielle finances par le PNUD, 

il y a lieu d'envisager la mise sur pied d'un Comite Sous-oRegional compose 

du SEP/CEPGL, du PNUD et du MlJLPOC, habilite a proceder a l'identification, 

a la selection et au recrutement de consultants, 
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- un aspect financier : le defaut de financement constitue la principals 

cause de non execution de certains projets. confies au MULPOC tels que evoques 

lors de 1 1examen de 1 1etat d1 execution du programme de travail du MULPOC. 

Un appel a done ete lance aux Etats membres pour qu'ils.versent leurs contri

butions au Fonds Special des Nations Unies pour le Developpement de 1 1Afrique 

(UNTFAD) afin de permettre le demarrage rapids si non de tous ces projets · 

du moins de certains d 1 e."ltre eux, 

211. Le Comite a fait siennes ces propositions. 

212. La motivation de la decision d1 instituer le Comite de Suivi est suffi

samment explicitee au point 6 de la Resolution 611 (XXII). Le Comite est appele 

a reflechir sur le mandat qu1il faudra lui 3tre attribue pour qu 1il puisse 

assumer efficacement le role lui assigne,,consideration prise de la particula

rite de la sous-region. 

213. Le President du Comite a attire l'attenti~ des participants sur cette 
particulari te , 

·- d 1une part, les organes politiques du SEP/CEPGL se rewussent annuel

lement et exigent que leur scient presentee a leurs assises les projets 

composant le programme de travail annuel du SEP/CEPGL. 

- d 1autre part, l'execution d'une partie de ces projets, notamment ceux 

finances dans le cadre de !'Assistance Multisectorielle, est confiee par le 

SEP/CEPGL au l1ULPOC, lequel n'est aU:torise atransmettre au SEP/CEPGL les 

dossiers relatifs"a ces projets_ qu'apres examen par les organes directeurs 

du MULPOC dent les reunions se tiendront desormais tous'les deux ans. 

De ce fait, au cour~ de l'annee dite de l'intervalle, le SEP/CEPGL devra-t-il 
' -

faire rapport a ses organes politiques de -la non transmission des etudes 

executees par le MULPOC mais non encore examinees par ses organes directeurs 

ou le MULPOC sera-t-il autorise par le Comite de Suivi dote d'un tel mandat 

a trsnsmettre au SEP/CEPGL certains dossiers dent ceux de !'Assistance 

llul tisectorielle, 

.. 
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214. Le Comite a examine. en prof.ondeur la question ains,i posee et s 1 est . ' 

afforce •sur la base du document prepare par le, !1ULPOC de d8finir quel mand~t 

devra lui litre donne pour que cette situation soit solutionnee. 

215. Le Comite a analyse differentes possibilites a savoir : 

- le Conseil des Ministres lui donne mandat pour autoriser au MULPOC a 
transmettre au SEP/CEPGL apres examen de certains dossiers juges urgents en 

particulier ceux de 1 1Assistance Multisectorielle. Le problema se pose alors 

sur la decision a prendre pour les 'd.ossiers 'ne~equi>rant pa$'' iei' ~onsen~ au 

niveau du Comite de Suivi ; 

- il a ete propose que le Conseil des Hinistres et Commissaire d'Etat 

puisse etablir prealablement lers de ~es assises precedant la reunion du 

Comite de Suivi, une liste des dossiers pour lesquels le c~te sera habilite 

a prendre de decisions poUr leur transfert, apres examen satisf~sant, au 

SEP/CEPGL par le !1ULPOC. Il s 1est avere difficile d'etablir une telle liste J 

- la presence au·sein du Comite d 1une representation du C~seil des 

Ministres et Commissaire d'Etat pouvant agir comme plenip.tentiaire a ete 
" ' 

evoquee comme une solution possible. Elle est conditionne~ par l'adhesion 

du Conseil ; 

• 
la consultation entre les Presidenizldu Comite de Suivi, du Cmnite 

d 1Experts et du Conseil des Ministres et Com!issaire d'Etat pour trancher 
. . 

sur les dossiers litigie~ a ete aussi analysea. 

Cette procedure rialue de necessiter de langues demarches et pourrait ne 

pas s'adapter a la situation evoquee ; 

- le recours a une reunion eXtraordinaire du Conseil des Hinistres et 

Co~ssaire d 1Etat pour prendre les decisions sUr ies dossiers en litige a 

ete evoque. Le Comite s'est demande s 1il etMt convenable de se referer a 
une telle reunion dans le cas (d'ailleurs le plus probable) :d'un seul ou de 

deux dossiers litigieux. 
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216. Le consensus ne s 1etant pas degage sur llune ou l 1autre de oes ~·ssipilites, 

le Comite de Suivi a decide de s•en referer au Conseil extraordinaire des 

Ministres et Commissaire d'Etat. 

-
217. Le Comite a par ailleurs examine le projet d 1 ordxe du jour de !a reunion 

du Conseil extraordinaire des !IJinistres et Commissaire d'Etat et a. convenu . 
de le proposer tel quel a l'appreciation du Conseil. 

AllOPriON DU RAPPORT EI' DES RECOMMANDATIONS 

(Point 11 de l'ordxe du jour) 

218. Le Comite de Suivi a examine le projet de rapport prepare par le 

Secretariat et l.'a adopte apres amendement. 

219. A cette occasion, le President du C'?'rite de Suivi a tenu com~e des 

observations faites par les delegues au cours des debate a tenu a donner 

quelques initiatives au ~eoretariat concernant la preparation de la reunion 

du Comite de Suivi a l'avenir. et· des documents y relatifs, en particulier le 

rapport d 1activite du·.jlirecteur, la presentation des projets et''le rapp~t 

du Comite de Suivi. 

220. Le rapport annuel du Direoteur doi t reprendre ·1' ensemble du Jm•gra.mme 

de travail et indiquer dans chaque secteur lea projets retenus par les 

organes directeurs du MULPOC de fag!n a ce que dans son evaluation, le Comite 

de Suivi puisse constamment faire le lien entre les doeuments qui lui sont 

presentee et le mandat initial. 

221. Dans le meme ordre d'idees, la presentation des projets doit se faire 

sous formes de sequences. Il faut presenter d'abord le cadre general de 

1 1etude, rappeler le mandat et presenter ensuite les mesures prises pour 

executer le projet, identifier las difficultea et aussi les propositions 

pour lever cellea-ci. 
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222. Concernant le rapport du Comite de Suivi, celui-ci ne doit pas atre 

presente de la m~me fagon que le rapport du Comite d 1Experts. Il doit mettre 

l'accent sur 1 1evaluation de l'execution du programme de travail. Il doit 

rappeler le mandat, ce qui a ete fait et reprendre les commentaires des 

Experts au cours des debate de fagon a eclaircir le Ccmite d 1Experts et le 

Canseil. 

CLCil'URE DE LA REUNION 

22}. La premiere reunion du Comite de Suivi du MULPOC de Gisenyi a ete 

cl8turee par une allecution de san President. 
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A'LUXUTICN PlOlCN::EE PAR !-t:NSIEXJR LE SH:REmiRE GENERAL 

NJ PLAN A L'~ DE IA PREMIERE REUNICN DU CCMITE 

DE SUIVI DU M.lLPOC DE GISENYI 
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- rldnsieur ··le PrBfet de ·ia Prefecture ·de Gisenyi et Memb·r~ du Comit.e 

Central du MRND, 

- Citoyen Commissaire sous-region~l de 1• Sous-Region du Nord-Kivu, 

- Monsieur le Secretaire Executif de la CEPGL, 

- Citoyennes, Citoyens, 

Mesdames, Messieurs, 

- Distingues invites, 

. . . 
C'est pour moi un honneur et un privilil!ge de vous accueillir aujourd 1hui 

. . ' :~ : .. •, 

ici a Gisenyi, cette ville si belle et si riche de symboles, non seulement 

pour la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), mais aussi 

pour le Centre Multina~ional de Progremmation et d 1 Execution des Projets 

de Gisenyi. • 

Installe dans cette ville des le 26 octobre 1977 par nos Ministres et 

Commissaire d'Etat, le MULPOC de Gisenyi n'~ en effet cesse d 1 evoluer. 

Il " certes rencontre des di.fficultes, ma.is .aussi enregistre des resultats 
.. ~ ' ~ ~ . -

encourageants, sur la voie de la recherche de solutions appr.opriees, aux 

problEmes auxquels les "trois pays de .la CEPGL a savoir : le BURUNDI, le RW!ANDA 

et le ZAIRE ont a faire face, dans le processu~ d 1 i~tegration de leurs formations 

economiques respectiyes ; integration par la cdation d 1 un veritable mare hie - . . •. 
SOUS-regional, lui-m~me cont;U comme Un!3 etape prealable a la creation d 1 Unle 

Communeut8 Economique Africaine. 

Nous voici a nouveau reunis aujou:r:d 1hui pour ajouter un symbols de plUie • 

a tous ~eux qu'incarne d~ja cette ville de Gieenyi, riche de promesses : 

celui de marquer le point de depart des traveux de cette instance nouvell'e, 

mise en place en avril 1987 par la Conference des Ministres de la CE~., desireux 

de faire correspondre la periodicite de leurs reunions, avec la programmation 

biennale adoptee par le syo;teme des Nat'cns Unies •. Je veux parler- et vous 

1' aver devine - du Comite de Sui vi du Prcgram"'e de Travail du MULPDC. 

Pour a voir un rille purement consul tati f, le Co.mite de Suivi n' en constitue 

pas moins un maillon important pour la bonne marche dee organes du MULPOC, des 

lors qu 1 il est charge de suivre 1' execution du programme d" activites du MULPOC • 
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- Monsieur le Prefet de lt l"rt!feriure de Gisenyi et 11embre du Comite 

Central Central du MRND, 

-Citoyen Commissaire sous-regional de h Sou's.;Region du Nord-Kivu, 

Monsieur le Secretaire Executif de 1~ CEPGL, 

- Citoyennes, Citoyens, 

- Mesdames, 11essieure, 

- Distingues invites, 

La t8che de notr~ reuniqn ~st done lourd~, puieque,~ous avo"e eeulement 

quelques joure pour pas!!er 'en revue; diseuter et el<ami"e' 1' et~t d 1 avancement 

du programme de travail, adopte ~ Kinshasa lors de la Dl.llme Rey"ion Ordinaire 

du Conseil des ,Ministres et CoM)missaire d'Etat du MUL,~OC de Gise,yi, 

Ce programme ',couvrait, vous vous le rappel,ez, les domaines prioritairee de 

developpe.ment de notr.e sous-region a &avoir : ,l'.egriculture • 1 1 industria, 

les transoorts ~t c:ommunieatiorjs, les res sources humaines, 1 1 energie et les 

res sources. naturelles, le commerce et les finance!!, _~;t_c: ••• 

Les travaux de Gi!!enyi 'clevraient perme,ttre d I evEJll,ler, !!ec:teur par secteur 

et projet par projet·, l'eta'pe 'franehie dans la miole en, oeu,lf.re de ce programme 

de travail du MULPOC 1 au cours de l'exereice 19B7/1,9B,fl. Ce prqgramme porte, 

entre aut res, sur diverses etudee confiees • pour· realisation -, au MULPOC 

et don't; certaines sont eujourd'hui d~ns,,la pt,aee _qe finalisation, .Ces etudes 

couvrent des domeines eussi varies que 

- la conservation, le sechage, l'emballage et la commercialisation des 

tubercules ; 

- le developpement integra ~e la p~che ; 

- le developpement des moyens de production et de transport de l'eleetridte 

dans la region des Grands Lacs 

- 1 1 exploitation des t·ourbiihes des pays de la CEPGL ; 

- le transport ~erien ; 

- la navigation de la rivi~re AKAGERA ; 

- le tourisme ; 

- et j'en passe ••.• 
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Cette premiere reunion du Comite de Suivi, devrait par consequent fournir 

sux distingues delegues l'opportunite, soit de demander et obt~nir des 

explications sur les demarches menees au niveau national ou regional, par 

les servir.es du MULPDC pour faire aboutir tel ou tel projet, soit d'@tre 

informes des dispositions prises par le MULPOC pour refaire telle ou telle 

etude suivant les instructions donnees par nos Ministres et Commissaire d'Etat , 

soit encore d'echanger les points de vue de leurs administrations respectives 

sur tel au tel rapport, que le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat 

avait propose de soumettre aux Etats membres de la CEPGL pour avis. 

Distingues delegues, 

Permettez-moi de terminer cette breve allocution, en revenant a !'objet 

premier de mes propos, qui n 1 etait bien sCr pas d'anticiper eur le deroulement 

de nos travaux,mais plut6t de vous souhaiter a taus la bienvenue au Rwanda ; 

de voue dire tout le plaisir et tout l'honneur que ressentent les autor!tes 

et le peuple rwandais, et plus particulierement lee autorites, les militantas 

et militants de cette prefecture, a vous accueillir dans ue~te cite de Gisenyi 

aux douceurs legendaires. Ils sent taus determines a reserver a cheque 

membre de vos delegations, une hospitalite des plus chaleureuses et des plus 

cordiales qui, nous nous en excusons d'avance, ne conna!tra de faible, de 

limite, que par la faiblesse de nos moyens. 

Encore une fois, je vous souhaite eu nom de me delegation et en me~ 

nom propre, la bienvenue a Gisenyi ainsi qu'un agreable sejour parmi lee mili

tantes et les militants de cette Pr8Tecture qui ~ si spontenement eccepte 

d'ebriter nos assises, et c'est sur ces propos que je declare officiellement 

ouverts les travaux de la premi~re reunion du Comite de Suivi auxquels je 

souheite plein succes. 

Je vous remercie. 
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l1ESSI\GE DE M:NSIEUR L. SIINGAAE, DIREI:TEXJR DU BUREIIU 

DE COOPERATICN EIXN<MIOOE POJR L I AFRIOOE A L I OUVER

'IURE DE IA PREMIERE RFUUCN DU CXMITE DE SUIVI DU 

MULPOC DE GISENYI 
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Monsieur le Prefet 

Monsieur le President 

Honor~bles deleques 

Distingues invites 

Mesdames, Messieurs 
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Tout d I shard. permettez-moi AU nom de r1onsieur Louis 

SANGARE, Directeur du Bureau de Cooperation Economique de 

la CEA, au nom de mes co~legues du MULPOC et en man nom 

personnel, de vous souheiter le bienvenua a Gisenyi, ~iege 

de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs et du 

MULPOC de Gisenyi. J'ose esperer.que 1 1 environnement vardoyant 

at reposant de cette ville, au bard du lAc Kivu, vous permettra 

de travailler dans la ~erenite, 

Comm" vous le s"'vez, eette_ premiC.re reunion du Comite de 

Sui~i· A ete convoquee conformement a lA resolution 61? _(XXII) 

~rise par la treizieme reunion de la Conference des Ministres 

de la CEA en AVril 1987 a Addis Abeba, en Ethiopia; intitule " 

Acceleration du proce~sus d'integration economique sous-regional~· 

en Afrique et rele nouveAU des Centres Multinntionaux de Program

maHan et d 1 Execution des Proj ets ( r~ULPOCs ) • 

La justification de ce Comite se trouve dAns le paragraphs 6 

de la resolution libellee comme suit. : 11 Decide - la Conference des 

Ministres - dans un double souci d'sconomie at d 1 efficacite que les 

orgones directeurs des Centres MultinAtionaux de Programmation et 

d 1 Execution des Projets tiennent desormeis leurs reunions taus les 

---·' 
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deux ans ~ partir de 1989, de f~gon ~ faire correspondre cas 

reunions biennales ~vee 1" programmation au Secret.nriat de la 

Commission Economique pour !'Afrique. D~ns l'intervalle un Co-

mite de Suivi se reunira pour evaluer les r~pports interimaires 

sur 1' execution du programme de"tri1VF!il. 

Il ressort de cette citation que c 1 est le souci d'harmo-

nisation de la periodicite des reunions des organes directeurs 

du MULPOC avec cella de la proqrammation de la CEA ainsi qu'un 

souci d 1 economie sont i'l la· b"'se. de. cP-tt.e decision. 

En effet, comme vous le savez, jusqu 1 i.ci lP- programme de 

trRvail du MULPOC etrdt prep.,re sur bRse ,nnuelle, alors c-ue la 

programmation de la CEA est bienn1;1le, Jl Y."' deux Rns - ~ partir 

de Bujumbura en 1986 - que le processus. de r~tionalisation et 

d 'harmonis'ltion a commence au ni veau des .MULPOCs .et le biennum 

1988-89 est preci~ement le processus ~ £onna!tre une integration 

complete de programme du MULPOC, I'!Vec cella de l8_CEA. La resolu

tion 611 (XXII) de ce point de vue vient de conclure un processus 

qui n demarre il · y I'! d'r!ux ''"s ~ cela. 

L'autre souci est de n'lture economique. En effet, nul - . 
n 1 ignore que le systeme des ~i .. ;tions. Unies. con:tinue ~ traverser uno 

crise sans precedent, crise qui a conduit las Etats Membres, ~ tra

vers les decisions de l'AssP-mblee G~nerale ~ Int~ciduire uncertain 

nombre de modifications de nature a reduire los depenses de l'Orga-

nisation, telles que reduction de 15 p 100 du personnel en trois ems, 
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de rAduire le nombre et le coOt de r~unions, des:publications 

et de voyages. C'est done dane eette logique que s'inscrit ainai 

cette harmoni~~tion. 

Cependant, m"lg~ eette logique, ell'l.ire, la question de 

savoir ce quo fera lo Comit~ de Suivi, sea rApports avec le 

Comite d 1 experts, dans le conte~te.sp~cifique de la st1Us-r~gion 

des Grands Lacs, Ce sent *~ des questions que je laisserai a 

1' Appr~ciation du Conseil des ~1ini!3.tres at. Commissl'lire d'Etat 

qui sa r~uniront bientflt en session extr"'o~inl'!ire du 7 - · 6 

mars pour d~battre at sans doute p~ciser le manda.t ·du Comi te ds 

Suivi du MULPOC de Gisenyi. 

En attendant, le Comit8 est appele comma le dit la resolut~ 

a "evaluer les rapports.sur l'ex~cution.du programme de travail". 

Il s'agit an quelque sorts d'une evaluation a mi-P.arcours a l'in-

terieur du biennal • 

. Le programme de travail confie au ~1ULPOC p"r la dixiame 

r~union du Con~eil port~ justem~nt sur deux ana. Il comprend 

un certain nombrP de prof~ts I ex~cuter dans les principaux 

secteurs ~rioritaires du do!iveloppement economique de la aous

region. Le Comi to!i de Sui vi est done 8ppele a examiner CBS proj eta. 

·En effet, le programme de tr8Vail contient dans sa grande parti·e 

des projets confi~s au MULPOC par le Secr8t8riat de la CEPGL et 

finances dans le cadre de !'assistance multisectorielle du PNUD 

a la CEPGL. 

Or lee reunions des orgl'lnes deliberants de la CEPGL se tiennent 



____ ,,,,,----~-"-------
.EX::A/M.lLI?a::/Gisenyi/CS/I/25 
1\NNEXE 2 
Page 4 

annuellement et le Secr~tariet de la CEPGL ainsi que le MULPOC 

sent tenus d 1 en rendre compte, 

C'est done un aspect important que l'on doit avoir a 

l'esprit au cours de cas travaux, L 1 acheminement de certains 

de nos rapports vers d'autres niveaux de competence demeure• 

tout aussi important dans le processus global de mise en oeuvre 

des projets. 

Du point de vue du contenu, l'ordre du jour qui vous est 

presente est relativement souple dans la mesura aD bon nombra 

d'actions avaient d~ja demarre et qu'il s 1 agit an fait d 1 una 

continuation, Pour certaines etudes, les directives ont deja 

ete donnees par des organes subsidiaires au specialises de la 

CEPGL tel que COPIC, EGL par le Comite d'experts lui-marne, 

D'autres tels que ceux relatifs ala creation d'une Ecole Supe-

rieure de Gestion ou d 1un centre sous-regional de recherche sur 

las materiaux de constructions relevant de 1a decimon du Conseil, 

La Comite de Suivi profitera sans doute du Conseil extraordinaire 

des Ministres et Commissaire d'Etat pour lui adresser directement 

ses recommendations, 

Cependant, il convient d 1 attirer 1 1 attention du Comite de 

Suivi sur !'importance de certains rapports nouveaux tals que 

ceux portent sur : 

- la production d 1 engrais; 

- la creation d'un service d 1 ingenieurs-conseils sous-

regional; 
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le statut et lR structure ~dministr~tive de 1~ future 

compagnie RPrienne ne 1~ CEPGL; 

- le projet de nrotocole rslntif au trRnsport sur le lac Kivu~ 

1 1 evaluation des besoins et la proposition d 1execution dee 

travaux sur le lac Tanganyika at le lac Kivu. 

Ces rapports ont checun dens son secteur une importance 

capitals. 

Je ne voudrais p~s des l'ouverture de cette reunion m1 etend$e 

outre mesure sur ces questions que nous aurons a debattre. Je 

voudrais seulement souhaiter une n~issance heurouse au Comite de 

Suivi du MULPOC et plein succes a ses tr~vaux. 

Je vous remercie de votre aimable attention.-
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