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INTRODUCTION

1. La dixieme reunion du Conseil des Ministres du Centre

Multinational de Programmation et d'Execution des Projets (MULPOC)

pour l'Afrique de 1'Quest s'est tenue a Ouagadougou (BURKINA FASO)

du 16 au 17 Fevrier 1987.

2. Les allocutions ont ete prononce'es par le Ministre des

Relations Exterieures et de la Cooperation du Burkina Faso, le

Ministre du Plan et de I1 Industrie de la Re"publique Togolaise

President sortant et par le Secretaire Executif de la Commission

Economique pour 1'Afrique.

A. Participation et organisation des travaux

3. Participaient a la reunion les repre"sentants des Etats

suivants : Burkina Faso, Cote d'lvoire, Guinee, Mali, Mauritanie,

Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo.

4. y participaient egalement en qualite" d'observateurs les

representants des organisations ci-apres : Conseil Africain dr

l'Arachide fCAA), Comite Inter-Africain d'Etudes Hydrauliques

(CIEH)f Fonds Africain de Garantie et de Cooperation Economique

(FAGACE), International Crops Research Institute for Semi-Arid

Tropics (ICRISAT).

Election du bureau

(Point 2 de l'ordre du jour)

5. L~:r:. participants ont elu a 1'unanimite le bureau

suivant :

President Burkina Faso

Vice-President Guine"e

ler Rapporteur Sierra Leone

2eme Rapporteur Niger.
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7. Preparatifs des prochaines reunions de la CEA.

(a) Septieme reunion des experts et des Ministres

des pays les moins avance's de l'Afrique ;

(h) Huitieme reunion du Comite Technique Pr^para-

toire Plenier.

(c) Vingt deuxieme Session de la Commission et

Treizieme reunion de la Conference des Ministres

, . de la CEA ;

(d) Conference des pl4nipotentiaires pour annoncer

les contributions volontaires au Fonds Special

des Nations Unies pbur le De"veloppement de

1'Afrique.

8. Date et lieu de la prochaine reunion du Conseil des

Ministres du MULPOC. .

9* Questions diverses '

10,-. Examen et adoption du rapport de la reunion

11. .Seance de cloture.

(a) Motion de remerciements

(b) Communique final

(c) Observations du Secretaire Executif de la CEA

(d) Discours du President de la reunion

(e) Discours de cl&ture du Repr4sentant du

Gouvernement du Burkina Faso.

C. Compte rendu des debats

7. Dans son allocution d'ouverture, le Ministre Purkinabe

des Relations Exterieures et de la Cooperation , intervenant au

nom du Ministre de la Planification et du Developpement Populaire

empeche, a souhaite aux participants a la dixieme reunion du
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Conseil des Ministres du MULPOC pour 1'Afrigue de VOuest une

chaleureuse bienvenue a Ouagadougou terre de paix et de fraternite
profonde. ,u nom du President du Conseil National de la Involution/
President du Faso, le Camarade Thomas SANKARA, du Peuple et du
Convergent du Burkina Paso, il a remercie tousles participants
pour linteret qu-ils portent aux problemes de developpement et a
1 integration economique de l'Afrique.

8- Rappelant le lOeme anniversaire de la creation du MULPOC
le Ministre a souligne qu'en depit des efforts deployes et des

succes remportes, nos economies connaissent encore de graves

diffxcultes qui annihilent le fruit de tant d'efforts, parmi

lesquelles on peut citer 1'endettement et la deterioration des
termes de 1'echange. II a fait appel au rerforcement de la coopera

tion sous-regionale seule capable d'apporter une solution collective
aux problemes auxjuels les Etats membres sont confronts.

9. Poursuivant son allocution, le Ministre des Relations
Exterieures et de la Cooperation a rappele la tenue de la Session

Speciale des Nations Unies consacree a la situation economiaue

critique de 1'Afrique et informe 1'auditolre de la.mise en place
au Burkina Fas,? d'un Comite National de suivi des Recommandations
pertmentes de/la Session Speciale.

10. Le Ministre a termine son allocution en soulignant

1■importance que le Gouvernemenf Burkinabfe accorde a la Valorisa
tion du statut de la femme en tant qu'aqent de developpement.

11. Le President de la neuvieme reunion du Conseil des

Ministres du MULPOC, Monsieur le Ministre du Plan et de 1-Industrie

de la Republique Togolaise, a exprime au nom de toutes les delega
tions presentes et en son nom personnel sa profonde gratitude et

ses sinceres remerciements a Eon Excellence le Capitaine Thomas
SAKKARA, President du Conseil National de la Revolution, President

du Paso, au Gouvernement et au Peuple Burkinabe . pour l'accueil "

chaleureux reserv4 aux participants, ainsi que pour la qualite de
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1'organisation et des moyens mis en oeuvre pour assurer le bon

derouloment des travaux. II a rappele que malgre les recoltes

abondantes conSecutives au retour des pluses en 1986, la situation

£conomique demeure precaire, et les pays de la sous-region sont

toujours en prise a de nombreuses difficultes, en depit des

mesures d'ajustement structurel et des programmes d'auste"rite

mis en oeuvre. Tous les secteurs, a l'exception de celui de

I1agriculture ont e"te touches par la diminution sans precedent des

recettes d1exportation a un moment ou le dollar a perdu le quart

de sa valeur et ou la crise s'intensifie sur les marches des

matieres premieres. '

12. Evoquant la Session Extraordinaire de i.1 Assembled Generale

des Nations Unies, il a souligne que le Programme d1Action Prxori-

taire; pour le Redressement Economique et le Developpement de

l'Afrique pour la periode 1986-1990, marque une etape tres impor-

tante dans la recherche des voies et moyens pour sortir I1Afrique

de la crise. II est urgent de mettre en oeuvre ce programme qui

constitue un instrument de realisation des objectifs d'autonomie

et d'autosuffisance fixee par le Plan d1Action de Lagos. Les pays

doivont done affirmer solennellement leur volonte de traduire indi-

viduellement et collectivement ce programme dans les faits. D'ou

une r^cessaire coordination afin d'eviter une juxtaposition d1actions

et de: programmes et au delaf le gaspillage des ressources. C'est

dans cette optique que le MULPOC en tant qu1institution de coordi

nation et d1assistance en matiere de formulation et de suivi de

projets de developpement apparait comme un outil privile'gie' du

Plan d'Action des Nations Unies pour le Redressement Economique de

l'Afrique. Pour faire du MULPOC une institution ef.ficace et credible,

la session de Fevrier 1986, avait cree un Comite Ministeriel charge

de reexaminer son mandat et de redefinir son champ d1action.

Le rapport dudit comite comporte des propositions et recommandations

susceptibles de donner un souffle nouveau au MULPOC.

13. Tout en soulignant qui? le Togo ne menagera aucun effort

pour soutenir le MULPOC, ii a invite les autres pays a avoir foi

en 1'institution et a lui apporter le soutien necessaire, les
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ressources humaines et financiers approprl.ees pour accroitre son
efficacite et son rayonnement.

14v Pour terminer il a remerci^ les repre^entants des

gouvernements pour leur confiance et leur.esprit de collaboration

et a rendu hommage au nouveau Directeur du MULPOC pour ses efforts

entrepris en vue de redynamiser les actions du MULPOC.

15. Le Secretaire Executif de la CEA a souhaite la bienvenue

aux honorables dengues a 1'occasion de la dixieme reunion du

Conseil des Ministres du MULPOC pour l'Afrique de l'Oues(t et a

exprirrui sa tres profonde gratitude a Son Excellence le Capitaine

Thomas sANKARA President du Conseil National de la Revolution,
President du Faso.

16. II a loue les efforts et la perseverance gue deploie son

Gouvernement en vue de faire face a la situation economique

difficile que connait la sous-region depuis ces.dix dernieres

annexes. 11 a rappele les moments difficiles que 1'Afrique a traverses

au cours de la periode 1984-1985, ou les effets combines de la

se-cheresse, de la conjoncture internationale de la dette .extSrieure

sans cesse,croissante, et la mauvaise gestion ont cree une situa

tion telle que la simple survie et.la lutte pour faire face a la,

situation d'urgence etaient devenpes 1'unique preoccupation des

pays africains. II a fait remarquer que 1'amelioration enregistr^c

en 1986 etait precaire et que les efforts devraient se poursuivre
en vue de la consolider.

17. Le Secretaire Executif a souligne la necessite pour les

Etats memhres de traduire en actions concretes 1'engagement qu'ils

ont pris dans le cadre du programme de redressement 4conomique et

a indique que les pays ont plus que jamais besoin de resoudre de

facon concrete le probleme de la dette exterieure et d'obtenir de

la communaute internationale une aide d'un montant de 11 millions

de dollars U.S. par an, a des conditions concessionnelles.
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IS. Rappelant les dix annees d'activites du MULPOC, il a

indique qu'en depit de guelques insuffisances dues notairanent a

sesmoyenslimit.es, celui-ci a pleinement rempli le mandat qui

lui etait assigne. En effet, il a pu promouvoir la cooperation ;

sous-regionale entr- les pays de la sous-region et etablir un

dialogue constructif entre les dif^rentes organisations inter-

gouvernementales tout en contribuant a rationaliser et a harmoni-

ser leurs activites.

19. Pour conclure le Secretaire Executif a reaffirm^ sa

conviction que le corrdte ad hoc mis en place pour examiner le. ■

mandat du MULPOC et redefinir 1'ampleur de ses activit^s saura -trouver

les voies les mieux appropriees par lesquelles le MULPOC pourra

remplir sa mission et contribuer a la realisation des aspirations

des Etats membres de la sous-region d'une part et a la mise en

oeuvre du programme d'action des Nations Unies pour le developpe-

ment et le redressement economique de l'Afrique, d'autre part.

Expose du Secretaire Executif de la Commission

Economique pour l'Afrique sur les mesures impli-

queos par le programme de redressement economique.

pour l'Afrique et le dispositif de suivi -

(point 4 de l'ordre du jour)

20. Le Secretaire Executif a indique que le point 4 de l'ordre

du jour est relatif a son expose" oral sur 1 ■ etat d' avancement du

Programme Prioritaire de Redressement Economique de l'Afrique. Le

rapport est toujours en preparation en vue d'etre sounds a la

reunion du Conseil des Ministres de la CEA et au Sommet de l'OUA

de 1987. II a souligne la n6cessite pour tous les pays africains

de cooperer et d■intensifier lours efforts pour la mise en oeuvre

du Programme Prioritaire pour le Redressement Economique de

l'Afi au niveau national, sous-regional et continental.
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21.
II a brievement indique les differentes actions a iritier

par les pays pour realiser les reformes economiques a long tcrne
assurer 1 ■ auto-suffisance alimentaire et mettre en place un syst^

de securite alimentaire au niveau de la sous-region. II a exhort* '
les Etats membres a organiser des tables rondes et des rencontres
consultatives au niveau national et a mis 1-accent sur la necessity

de participer collectivement a la lutte contre la desertification
II a enfin plaide pour la promotion de 1'echange d'informations
au niveau de la sous-region.

22. II a apprecie le fait que la derniere allocation de

ressources a 1'AID de la Banque Mondiale ait attaint 12,4 milliards

dedollars US dont 45% sont destines a lVAfrique, et a lance un

appel pour un dialogue continu avec les donateurs au niveau inter

national. II a d'autre part mentionne la serie de conferences

Internationales et *>activity programmes au niveau continental

visant a apporter un appui au *eveloppement economique en cours.

23. II a conclu en disant qu'un rapport detaille sur l'etat
d'execution du programme des Nations Unies pour le Redressement

Economique de 1'Afrique sera presente a la Conference des Ministres
de la CEA prevue en Avril 1987.

Les rencontres ci-apres sont prevues :

1. Organisation d'une conference Internationale sur le

Redressement Economique et le Developpement du

Continent par la CEA en collaboration avec 1'OUA -

la BAD etd'autres organisations des Nations Unies
(Abuja 15 - 19 Juin 1987) ;

2. Organisation d'une conference sur les dimensions

bumair.es des politiques et mesures de redressement

economiques du continent africain par le systeme des

Nations Unies (Libreville - Octobre 1987) ;



3. Organisation d'un congres des hommes de sciences

afr.icains (Brazzaville 25 - 30 Juin )

24. Apres 1! expose" du Secretaire Executif de la CEA, de nom-

breuses interventions des participants ont mis en exergue les

preoccupations des Etats ombres en ce aui concerne le suivi et

la mise en oeuvre du Programme d'Action des Nations pour le

Redressenent Economiaue de l'Afrigue, au niveau national.

25. Les problemes ont porte essentiellement sur 1'attitude

peu encourageante, voire decevante de la communaute international
en ce qui concerne :

i) la mise en oeuvre du Programme Prioritaire de

Redressement Economique ;

ii> I1application draconnienne des programmes d'ajuste-

_ment structural qui conjugues avec les efforts de

paiement de la dette et du service de la dette

annihilent toute possibility de croissance 4conomi-

gue des pays africains. Cette attitude a parfois .' \ '.."

conduit les pays africains a raobiliser la quasi

totalite de leurs ressources financieres internes

(epargne nationale) et externes (reserves exterieures)

y compris les dons et subventions, cbmpl^tant parfois'"

le tout par des emprunts aux conditions du marche,pour

honorer le service de la flette ;

iii). Une autre source de preoccupation des pays est

l'insuffisance et 1'inadequation des moyens de ■

stockage des surplus vivrierss consecutifs a la

surproduction cerealiere en 1985 et 1986 et a la

necessity d!'entreprendre une action concertee au

niveau de la sous-region pour faire face a ce probleme.

iv) Enfin, il a e"te souligne le manque quasi total

d'information des Etats membres sur les mesures prii-os

par la communaute internationale pour mettre en oeuvre

le Programme d(Action des Nations Unies pour le

RedrGssement Economigue de l'Afrique.
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Le MULPOC

a-auto-suffisance alimentaire r4gionale

(point 5 de l'ordre du jour)



- 1'analyse de la situation £conomique de la sous-region ?

- le bilan des activites du MULPOC ; '

- la redefinition du mandat du MULPOC vis a vis des pays

membres et vis a vis des organisations intergouvernemen-

tales ;

- les conclusions et recommandations.

31. Apres avoir enumer£ les pays membres du comite" ad hoc qui

sont la Cote d'lvoire, la Gambie, le Niger, le Nigeria, le Senegal

et le Togo, le rapporteur a commente les : paragraphes de l*avant

projet de rapport guipnt. fait l'objet d'amendements par le comite"

ad hoc. Ces amendements ont porte principalenient fiur \as points ci-

apres : .

- l'accroissement de ressources du MULPOC au regard du

volume de son programme de travail ;

- le renforcement du MULPOC en personnel venant des

divisions organiques de la CEA par un piroce&sus de

decentralisation et de d^concentration du siege vers les

organes operationnels ;

- la definition des priorit^s et des secteurs gui doivent

etre pris en compte dans le programme de travail du

MULPOC dans le cadre de 1'execution de la tranche sous

regionale du programme d1action des Nations Unies pour

le redressement economique de l'Afrique ;

- la cessation a moyen terme de I1assistance du MULPOC aux

qrganisations intergouvernementales de 1'Afrique de

I1 Quest ; '■' 'r

- la tenue tous les deux ans des reunions ordinaires des

ofgane.s delib^rants du MULPOC et la mise sur; pied du

comite d'experts de suivi et devaluation ;

- la recherche de solutions d'ensemble pour raviver

l'interet des Etats membres a 1'endroit de 1■institution ,

parmi leaquelles la mise en place dans chaque pays d'un

bureau de liaison gouvernement - CEA/MULPOC.
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32. Le president du comite ad hoc devait conclure son expose
en Presentant deux relaxations portant sur le renforcemeT

::::;:!inanciers du mulpoc d i

33 Apres examen approfondi des termes du document du comite

le Cons TTent SSS Pr°POSitionS' -elusions et
! T !S MlniStrSS 3 ad°Pt^ 1S *™°~ «» ««it«. ■«,-hoe sur

le reexamen du mandat et la redefinition du champ duplication.

34. En consequence de 1■adoption du rapport du comite ad hoc,
le Con.eu des Ministres a decide de tenir desormais ses reunions
ordmaxres tous les deux ans au lieu de tous les ans, afin ■

- d'assurer une meilleure adaptation du cycle de programma-
tion du MULPOC a celui de la CEA ;

- de tenir compte des delais d'execution du programme

biennal notamment pour la conduite des activites et la
mobilisation^ des ressources necessaires ;

- d-assurer une representation plus importante des pays
membres et une participation effective accrue au niveau
mxmsteriel aux reunions du MULPOC ;

- de tenir compte des contraintes financiers auxqUell»s
doivent faire face les Btat. membres et la' CEA/MULPOC
dans le cadre de la preparation et de la tenue des
reunions annuelles.

et'aidrr '7 "^ ^ ^ t'**4^™ du P-gramme de travail
et axder a la recherche de solutions aux problemes que pourrait
rencontrer le MU.poc a cette occasion, le Conseil des Ministres a

d^cxde d^xnstxtuer un comite de suivi et devaluation qui se reunxra
les ans au si&ge du MULPGC.

Le comite de suivi - evaluation sera compose de neuf ,9) membres,
y comprxs les quatre (4) membre3 du bureau du Conseil des Ministres

Les membres du comite de suivi - evaluation seront d.signes par
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36. Le Conseil des Ministres a charge le Niger et le MULPOC

de preparer et de proposer un projet de reglement inte"rieur du

comite do suivi - evaluation a I1occasion de sa prochaine reunion

prevue a Niamey, en Fevrier 1988.

37. Les decisions ainsi arretees par la dixieme reunion du

Conseil des Ministres du MULPOC seront communiquees a la 13eme

Conference des Ministres de la CEA pour information.

38. Les participants ont souligne" que 1'assistance du MULPOC

aux DIG merite une attention particuliere et qu'il serait souhaitable

avant que ne cesse cette assistance, que les Etats s'assuxent que

les OIG auront mis en place une structure de coordination permettant

1'integration au niveau comraunautaire.

39. S'agissant des recommandations relatives a 1'allocation

de ressources financieres au MULPOC, la reunion a recommande au

PNUD de reprendre son assistance au MULPOC par I1octroi de ressources

sur ses fonds re"gionaux. Par ailleurs les Etats membres devraient,

au cours de leurs annonces de contributions au Fonds Special des

Nations Unies pour le de've'loppement de l'Afrique, reserver tout ou

partie de leurs concours au financement du programme du MULPOC.

Examen des projets de resolutions et du programme de

travail 1988-19.89 soumis a la dixieme reunion du

Conseil des Ministres par la dixieme reunion du comite

des experts du MULPOC

(point 6 de l'ordre du jour)

40. Le President du comite des experts a pre"sente" pour examen

et adoption les projets de resolutions. ■■ <-

Les resolutidns discute"es et amendees figurent en annexe n° i
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(Point 7 de l'ordre du jour)

41. Le secretariat a informe les participants ducalendrier

■ v: r;:;; ria cea pr4vues > ^ *■*- « —- r;:^ i*vtj.j, 1.5*97 a savoir t

a) Septifane- bunion a-experts et des Ministres des pay,
les moins avanc4s de i.Mrique du 9 au n AvrU

b) Huxtxeme reunion du comite technique plenier 13-?0
■Avril 1987 ; J

c) Reunion du Comite Technique PADIS , du 15 au 16
Avril 1987

a> Septita. Conference des Ministres des pays les moins
avances du 21 au 22 Avril 1987 ■

e) Coxnite Regional de Coordination'pour 1 integration
de la fenune au processus de developpexnent du 10 au
14 Avril 1987

f) 22eme Session de la Commission et 13eme Conference
des Ministres du 23 au 27 Avril 1987 .

9) Conference des plenipotentiaires pour'1•annonce des
contritions volontaires pour 1'UNTFAD 25 Avril 1987.

(point 8 de l'ordre du jour)

; - . ^l a propose au Conseil
la onzxeme reunion des organes de tutelle du MULPOC.

"on La rZ PartiCiPantS °nt ^^ 1" invitation avec acclama
tion. La reunxon aura lieu en fevrier 1989 a Dakar (Senegal).
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Questions ..diverses

( point 9 de l'ordre du jour)

44. Ce point n'a pas fait l'objet de debats.

Examen et adoption des rapports ;de la reunion

(point 10 de l'ordre du jour)

45. Le Conseil a examine et adopts apres amendements le rapport

final et les resolutions jointes en annexe 1.

Seance de cloture

(point. 11 de l'ordre du jour)

46. Les allocutions ci-apres ont ete prononcees a la seance

officielle de cloture do la lOeme reunion du Conseil des Ministres

du MULPOC'pour l'Afrique de I1Quest :

- la motion de remercicments au Capitaine Thomas SANKARA,

President du Conseil National de la Revolution, a son

Gouvernement Revolutionnaire et au Peuple Burkinabe

presentee par le.Ministre du Plan et del'Industrie de

la Republique Togolaise ;

- le communique final presente par le Directeur du

MULPOC de Niamey ;

- I1allocution de cloture du Secretaire Executif de la CEA ;

- le discours de cloture du Ministre des Relations

Exterieures et.de la Cooperation du Gouvernement

Revolutionnaire du Burkina Faso.

47. Dans son allocution, le Secretaire Executif a renouvele

au Capitaine Thomas SANKARA, President du Confieil National de la

Revolution, President du Faso, sa profonde gratitude pour toutes
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proposes ,e lux apportl

56• Dans son discours de rl6tnr^ i^ M- •
Relations Exteri / ^

la Revolution, President rtl, p ■ Gnt dU Co"se
Mnab^ * * President ^ Faso amsi qu'en celui du
iaabe et de son Gouvernement Revolutionnaire

National
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ANNEXE

RESOLUTION N°l

Relative a 1'integration de la ferame au processus du

dcveloppement.

La lOeme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC d.&

Niamey, tenue a Ouaqadougou du 16 au 17 Fevrier 1987;.

Rappelant les resolutions 535 (XX) et 579 (XXI) sur la

femme et le developpement en Afrique, adoptees par les lOeme et

Heine Conferences des Ministres de la CEA.

Ayant a l'exprit la resolution n° 9 de sa 9eme reunion

tenue a Lome (Togo) en Fevrier 1986, relative a l'allocation au

programme feminin. du MULPOC d'une partie de la contribution des

Etats membres au Fonds d'Affectation Speciale des Nations Unies

pour le DeVeloppement de I1Afrique.

Determinee a preserver et a accroitre les acquis de la decennie

des Nations Unies pour la femme en faveur des femmes de 1'Afrique

de I1Quest.

Consciente de la necessite d'une participation responsable de

toutes les composantes de la societe aux efforts de developpement

et partant, d'une repartition equitable des revenus generes.

1. Demande aux Gouvsrnements des Etats membres de mettre

concretement en application les recommandations 535(XXN.

at 579 (XXI) ri.es lOemes et lleme Conferences des

Ministres de la CEA.

2. Prie le Secretaire F.xecutif de la CEA et le Secretaire

General de l'OUA de faire tout ce qui est en leur

pouvoir pour que le programme de la CEA et des MULPOC

en faveur de la femme soit finance par le budget

ordinaire des Nations Unies.
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(suite resolution n°l

isle *m> de continue, son assistance technique
fmarciere aux programmes feminins des MULPOC

4- Demands.: au Directeur du HULPOC^ de Niamey de r^rdre

con,pte de^ la miSe en oeuvre de cette reconunandation

a la on.xeme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC



■-.;.■: RESOLUTION N° 2 .

Relative au reoxamen 3u mandat du MULPOC et a la

redefinition de son champ d'application.

La dixieme reunion du Consei'l des'Ministres du MULPOC

tenu? du 16 au- 17 Fevrier 1907 a Ouagadougou. ■. ■■ ] ■ u

Rappelaht la resolution n°ll de la neuvieme reunion du

Consell des Ministres portant creation d'un comite" special pour

reexaminer le mandat du MULPOC et rede"finir son champ d'application.

Considerant le rapport du comite ad hoc sur le reexamen

du mandat du MULPOC et la redefinition de son champ d1application.

Ayant adopts les propositions contenues dans le rapport

du comite ad hoc.

Recommande :

1. Que le PNUD assure de facon continue son assistance

au MULPOC par I1octroi des ressources sur scs fonds

regionaux.

2. Que les Etats membres de la sous-region lors c'tes

annonces de lours contributions ku Fonds Special

r>.es Nations Unies pour le Developpement de l'Afrique

allouent un pourcentage de ces contributions au

financoment du programme du MULPOC.



RESOLUTION N° 3

Relative a la reunion des responsables de !■elevate

et de laboratoires vtfterinaires en Afrique de 1-Quest

La dixieme reunion du Conse.il des Ministres du MULPOC de
N,amey, tenue a Ouagadougou du 16 au 17 Fevrier 1987 .

dans I- £2S^i£^ I'-Portance vitale du secteur d. l-eleva.,
dans —e africaine, tout particulars dans la realisa-
txon del-auto-suffisance et do la securite alimfmtaires.

Considerant en outre les conclusions et recommandations
de 1 etude sur la cooperation sous-regionale concornant la"fabrica-
txon et la distribution des produits veterinaires dans le cadre d,

^ isr 1SS;maladieS -i-1- et leur eradication en: Mrinue

Conscience des serieuses consequences do la situation
cr.txque de la sante animale en Afrique tout particuliere.ent pour
les eleveurs vivant d.nsles Zones les plus touch.es par la secheres
se, la desertification, et les maladies mortelles.

Convaincue que des services de sante animale et des ,vst^

Si,naleS ~T.^ ^^ 1983 des ^ers de peste bovine ont it,
SxgnaleS c Mrxgue de 1 -Quest .et que la maladie continue a causer
des pertc-s seriouses a travers tcute l'Afrique.

Preoccupio par le changement de la strangle d» ! Eradica
tion do la peste bovine sur le continent africain.

la necessity d'une cooperation effective ,u
our l l "

ty dune cooperation e
nivo.« sous-regional pour la lutte contre les maladies ^

leur eradication en: «ue d'assurer une production soutenue de
1 elevage.



(suite resolution n°3)

Reconnaissant d'autre part que les potentialites en tr-rmss

de production de vaccins et de medicaments veterinaires pourraient

rend re la sous-region auto-suf;fisante par le biais d'une cooperation

effective dans le domaine de la production et de la distribution

de vaccins et de medicaments.

1. Demande au secretariat de la CEA

a), d1 organiser en collaboration avec le President da

Conseil des Ministres du MULPOC et le President de

I1 Association des OIG de l'Afrigue de I'1 Quest une

■'■■'■ reunion de haut niyeau des responsables veteri

naires et d'elevage des que possil

b) d'intensifier les efforts visant a approcher autant

d'agences de financement que possible en vue de

promouvoir et renforcer la cooperation sous- ■

'■■ regionale dans le cadre de la production et de la

distribution des vaccins et dos medicaments ct

pour la lutte centre les maladies animales et lour

'■• eradication. P> cet effet, le PNUD et la CEE

devraient en particulier etre contactes.

F

2- Demande d'autre part au secretariat executif de la

CEAO, de la CEDEAO, du CILSS, du CEBV et /du Liptako

Gourma d'assister a la preparation et a la tenue dc la

reunion en supportant les frais de participation de deux

experts par pays ainsi que les frais d'interpretationP ?o

traduction et d'autres services d'appui.

3. Exhorte tous les ;!Etats membres et toutes les OT.G

concernees a participer a la reunion a un niveau cltvo.



RESOLUTION N° 4 - r

Relative au programme do travail, du biennum 1988-19^9

La 10*rae reunion du Conseil des Ministres du MULPOC pour

l'Afrique de I1Guest, tenue a Ouagadougou (Burkina Faso) du 16 au

17 Fevrier 1987

Rappelant le programme..d1 action des Nations Unies pour le

Redressement Economique et.le .Deve loppement de l'Afrique 198S-19QO.

Consciente de la necessite de mettre, en oeuvre ce prograrame

au niveau sous-regional. .

Consid^rant le programme de travail du biennum 19Q8-19i>9

et apres examen

1-. Ad°Pte le programme de travail du MULPOC pour la

periode 1988- 1989. ,

2 - Pgroa^de au Secretariat Execytif de prendre toutcs

les dispositions necess^aires pour s'assurer qus

ledit programme de travail fait partie integrants

du programme de la CEA.qui .serA.soumis a ses organes

de decision pour adoption, :



ANNEXE II.

MOTION DE REMERCIEMENTS

Les participants a la dixieme reunion du Conseil des

Ministres du MULPOC de l'Afrique de I1Guest tenue a Ouagadougou

(Burkina Faso) expriment leur profonde gratitude au gouvernement

et au peuple Eurkinabe pour les excellentes dispositions prises

en vug d1assurer plein succes a la reunion ainsi que pour l'accueil

chaleureux et fraternal dont ils ont ete l'objet.

Les participants expriment au Capitaine Thomas SANKARA,

President du Conseil National de la Revoltuion, President du Faso

le sentiment de leur tres haute admiration et de leur encourage

ment pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de mener en favour

de la cooperation dans notre sous-region.

Fait a Ouagadougou, le 17 Fevtier 1987

LE CONSEIL



COMMUNIQUE FINAL

I- Le Conseil des Ministrcs du Centre Multinational de

Programmation et d"'Execution des Projets pour l'Afrique de l'Ouest

a term sa dixieme reunion du 16 au 17 Fevrier 1987 a Ouagadougou
(Burkina Faso).

2. Participaient a la reunion les Ministres et pWnipotentiair.-s
des Htats membres suivants : Burkina Faso, Cote d'lvoire, Guinee,

Mali,, Mauritania Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et Tocro.

3. Participaient egalement en qualite d'observateurs :

Banque Ouest Africaine de Developpement (BOAD), Conseil Africain *»
I'Arachide (CAW, Conute Inter-Africain d'Etudes Hydrauliques (CTEH)

Ponds Africain de Garantie et 6e Cooperation Economique (FAGACE),

International Crops Research Institute for Semi *rid Tropics<ICRISAT>.

4. Concernant les implications du programme d•action adopto

par les Nations Unies au-cours de la Session Sp^ciale de 1-Assemble

Generale sur la crise economique en Afrique, le Conseil a demands

que les pays afr.i.eains coordonnent leurs efforts par des mesur»s

collectives. .flans le suivi et la realisation dtf programme d-action

des Nations: Unies pour le redressement. economique et le d6veloppem»n*
de 1■Afrique..Pour se faire, ils doivent exercer une plus'granite'

pressxon sur la communaute Internationale en lui montcant qu-"'

l'Afrique est effectivd«ent decidee a respecter, les. engagements qu'eUe

a pns pour la mise en oeuvre de ce programme au niveau national et ''
sous regional.

5- Apres examen efadoption du rapport du comite ad hoc sur
le re.xar.en du mandat du MULPOC et la redefinition de son champ

duplication conformement a la resolution n'll de la neuvieme

reunion du Conseil des Ministrcs du MULPOC tenu a Lome (Togo) du

10 au 12 Fevrier. 1986, le Conseil a decide notamment :



. . .2

is reunions ordinaires des

s» tienaront desormais une fois toUs les deux ans
ce, a partir de 1987, '

u'un comity de suivi et devaluation compos* dT*p~rt,
Pays membres du burGau dup conse p:

Vacation du pro-

L ^ ann,e au g

MOLPOC , Le pro3et de regle.ent interne.de ce ccite Sera
elabore par le Kiger Gt le

les WoyenS financiers seront accrus par 1'octroi
e resources du PNUD < sur les fonds regional,

que les Etats A^ont affecter au

Dans ses pr.orxtes- sectorielles il devra,s,articuler

:.1,
n et lrosQn

ae -La mise en valour of it,,---,.

.;■ humaineS »txlx..tw» des resources

- de 1'integration par les echanges

- de 1- integration de la femme au development. ,



. . .3

II devra en outre poursuivre son assistance aux Organisa

tions intergouvernementales de 1-Afrigue de 1-Quest .dans le domainc
de l'harmonisation de leur programme de travail.

7- Le Conseil a adopte quatre resolutions relatives ;

1- a 1'integration de la femne au processus dU developpement

2. au reexamen du mandat du MULPOC et la redefinition de
son champ d1application

3. a la reunion des responsables de l'elevage et de

laboratoires veterinaires en Afrique de 1'Ouest

4. au programme de travail du biennum 1938-1989.

8. Enfin, le Conseil a adopte une motion <5e remerc^nt
laqueile il a exprime sa profonde gratitude au Gouvernemant

R^volutionnaire et au Peuple Burkinabe pour 1'hospitality genereuse
et chaleureuse dont il a fait 1'objet. II a egalement exprime son

admiration au Camarade Thomas SANKARA, President du Conseil National

de la Revolution, President du Faso, pour ses efforts inlassaHlcs,

pour la creation d'un nouveau climat qui favorisera le processus

d- integration economique et le development auto-entretenu en

Afrique de 1-Quest en particulier et en Afrique en generale.

Fait a Ouagadougou, le 17 Fevrier 1987

LE CONSEIL



ANNEXE IV

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

BURKINA FASO

Camarades/Comrades : Leandre Bassolet, Ministre des Relations

Exterieures et de la Cooperation

- Henri Bruno Ressin

Secretaire General du Ministere de la Planifi-

cation et du Developpement Populaire

B.P. 396 - Ouagadougou

- Hama Boureima Dicko

Chef de Section Transports Direction de la

Planification et du B^veloppement. Ministere de

la Planification et du D^veloppement Populaire

B.P. 396 - Ouagadougou

- Zabre Hado Paul

Secretaire Permanent OIG/MInistere de 1'Eau

B.P. 7025 - Ouagadougou

- Sanou Robert - Economiste - Ministere du

Travail, de la Securite Sociale et de la Fonction

Publique - Direction des Etudes et de la

Planification

B.P. 7006 - Tel. : 33-04-25 - Ouagadougou

- Ouedraogo Daberga - Juriste, Direction des

Etudes et de la Planification, Ministere de

1'Environnement et du Tourisme

B.P. 7044 - Te-1. : 33-38-15 - Ouagadougou

- zerbo Nee Sylla Sallama Bintou Chargee d'Etudes

Direction des Etudes et de la Planification

Ministere de 1'Agriculture et de l'Elevage

B.P. 7010 - Ouagadougou



COTE D'TVOIRE

SUINEE/GUINBA

. . .2

Compaoro Salimata

Direction de la Cooperation Economique

Ministere du Commerce et de 1 ■ Apprdvisi'bnnement

du Peuple - Ouagadougou

Kouassi'Kouame Jean - Baptiste

Charge d'Etudes Ministere du Plan

B.P. V 236 - Abidjan

- S.E.Mi.CondEe' Alassane - Secretaire d' Etat

... a,l<a Deeentralisation

■ Tamboura Oumar

Directeur Adjoint Division - Nations Unies

Cooperation Internationale MPCI

Ministers- du Plan et Cooperation Internationale.

Mme Bangoura Mahawa

Directrice Nationale des Centres de Formation

Feminine - Secretariat d!Etat aux

Affaires Sociales

Kpurouma Lamine

Docteur Veterinaire Charge,.de la Clinique

Direction Generale de l'ELevage

Ministere du Ddveloppement Rural

Conakry - Guinee ■; ■

Sano - SID Mohamed

Ciief -Section Eaux et Forets et micro-realisation

a la division agricole du Plan D.G.)

Ministere Plan - Cooperation Internationale

Conakry



MAT.I

MAURITANIE

. .3

Kouyate Souleyraane

Conseiller Technique

Ministere du Plan - Bamako

NIGER

NIGERIA

- Sow Souleymane - Chef Service >lanification

Ministere de l'Economie et des Finances ■■-
B.P. 238 - Nouakchott

■ Ketta Michel

Charge de Recherche - University de Niamey

Ministere de 1■Education Nationale, de

l'Ens-eignement Superieur et de la Recherche
Niamey - Niger

Malam Gata Zouladaini

Chef Service Planification

Direction de 1'Analyse1 Economique et de

la Planification - Ministere du Plan
Niamey

Mahaman Oumarou Sanda

Responsible Section Secretariat General de

l'ONU - Direction de la Cooperation Interna

tionale - Ministere des Affaires Etrangeres

et de la Cooperation

.Niamey , ■■■:.■:■

Olumide - Adekunle Aina

Secretary for Economic Affairs

Federal Ministry of National Planning
Lagos.



*™?^^

SENEGAL

. . .4

Dr. 0. A. Okunaiya

Chief Veterinary Officer-

Federal Ministry of Agriculture

Lagos

Etta, Cletus N.

Department of Economic Affairs

Federal Ministry of National Plannina

Ikoyi

Lagos

Adama SALL, Directeur de Cabinet du Ministre

du Plan et de la Cooperation

B.P. 4010 - Dakar

Mme Salimata Dembel£

Chef de la Division des

et de I1 Evaluation des Projets

B.P. 4010 - Ministers du Plan et de la

Cooperation

SIERRA LEONE

Mrs Henrietta Greene

Deputy Development Secretary

Ministry of National Development and Economic

Planning. : : ;

Freetown-

Dr.. Hassan Ibrahim '

Deputy Chief Veterinary Officer -L'■■->'*■•" \l!':

Ministry of Agriculture and Natural Resources

Freetown



TOGO

Conseil

. . .5

S.E.M. Yaovi Atfodo

Miniatre duPlan et de !■Industrie

■ f ■ ■ ■ ' '

- Addra Tamata Comlanvi ,

1 Directeur General d^lan et du Developpemen
Mimstere du Plan et de I1 Industrie
B.P. 16fi7 - Lome ..

- Odya Komlanvi

Chef de la Division des. Etudes Techniques
et de la Synthese a la Direction de la

Coordination - Ministere du Plan et de

^Industrie - B.P. 1667 - Lome

- flounkanli Yaotovi, Directeur Adjoint

Services Veterinaires au Ministere de
l'Amenagement Rural

,. B.P4-.-354 - Lome
" - ' '■■■..!■■

' I ■ ■ ■ '

QBSERVATEORS

- Coulibaly Bakary

Directed Adjoint du Departement
P.O.B. 3025 Lagos

'Etudes Hydrauliques (CTTttn

--Abdou Hassfane

Secretaire General

B.P. 329 - Ouagadougou

- Tamboura Souleymane'

Analyste financier

204 5 - Cotonou

institute for^Semj^Arid TroDicSfTTPTc^?
Kaluva . ~ ~

Sorghum Breeder - ICRiSAT B.P. 4881 - Ouagadougou
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ECA SECRETARIAT CEA

1. Profssseur ADEBAYO ADEDEJI , Secretaire Executif

2. Amatb SAMB/Director, Niamey MULPOC/Directeur MULPOC Niamey

3. Memory B. CAM7YRA, Snr. Economic'Affairs Officer- ECO - CVJ\

4. Henri G. SOUMAH, Snr. Economic Affairs Officer - Niamey

MULPOC - Economiste Principal - MULPOC Niamey

5. Samuel I\. OCHOLA, Economic Affairs Officer Industry -

Niamey MULPOC/ Economiste, 'Industrie, MULPOC Niamey

*. Ibrahima BARRY, Economic Affairs Officer ECA/UNIDO

Economiste, Industrie CEA/ONUDI /Division

7. Ngangmuta Daniel, Economic Affairs Officer, ECA/FAO

Economiste, Transport, CEA /Division

8. Abdoulaye NIANG, Economic Affairs Officer, ECA/PAO

Economiste, CEA/FAO /Division

9. Mariama ARIBOT, Co-ordinator, Women's Programme - Niamey

MULPOC - Coordinatrice du programme des Pemmes NIAMEY MULPOC

10. Atoumane DIEYE, Economic Affairs Officer - Water Resource

Niamey/Economiste, Ressources Naturelles MULPOC Niamey

11. Urbain ZADI, Economic Affairs Officer, Trade & Finance

Niamey MULPOC/Economiste, Commerce et Finance, MULPOC Niamey

12. Kebour GHENNA, Economic Affairs Officer, PADIS-ECA

Economiste, PADIS - CEA/Division

13. Hamady B. SOW, Regional Adviser, Statistics, Niamey MULPOC

Conseiller Regional, Statistiques MULPOC Niamey

14. Ebenezer First Quao, Translator Niamey MOLPOC/Traducteur
MULPOC Niamey

15. Asghedom TESFATSION, Administrative Officer Niamey MULPOC

Administrateur MULPOC Niamey

1C. Alssata SEIHI, Secretary Office of the Director Niamey

MULPOC/ Secretaire de Direction , MULPOC Niamey

17. Yeworkuha BEKELE, Secretary ECA/Secretaire CEA

18. Wagaye GAYIM, Secretary ECA/ Secretaire CEA




