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I. INTRODUCTION

La dix-neuvieme reunion du Comite Intergouvernemental d'Experts (CIE) du Centre

de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC) s'est tenue du

18-20 avril 2001 a Sao Tome (Republique Democratique de Sao Tome et Principe),

dans la salle de conference du PNUD.

Ont participe a cette session, les representants du Cameroun, du Congo, de la

Republique Centrafricaine, de la Republique Democratique de Sao Tome et Principe

et du Tchad. Les organisations internationales suivantes : les bureaux du PNUD de

Brazzaville et Sao Tome, la Communaute Economique des Etats de I'Afrique

Centrale (CEEAC), I'lnstitut Sous-Regional Multisectoriel de la Technologie

Appliquee de Planification et de Evaluation de Projets (ISTA), la Banque de

Developpement des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC) etaient egalement

representees. Ont egalement pris part a cette reunion, les representants des ONG

suivantes: I'Association pour la Construction des Infrastructures Rurales du Congo

(ACIR), MICONDO, MUTENDE, ZATONA ADIL de Sao Tome et Principe (voir liste

des participants en annexe).

II. CEREMONIE DfOUVERTURE (Point 1 de I'ordre du jour)

La ceremonie d'ouverture de la reunion a ete presidee par Monsieur Adelino Castello

David, Ministre du Plan et des Finances de la Republique Democratique de Sao

Tome et Principe, en presence du Ministre de la Sante Publique de Sao Tome et

Principe.

Trois allocutions ont ete prononcees. L'une par M. Bachir Ahmat, Directeur General

du Ministere de la Promotion economique et du developpement du Tchad,

representant le Ministre de la Promotion economique et du developpement du

Tchad, President sortant du CIE ; une autre par Monsieur Jean Kashala Thisen,

Directeur p.i. du CDSR-AC ; et la troisieme par Monsieur Adelino Castello David,

Ministre du Plan et des Finances de la Republique Democratique de Sao Tome et

Principe.

Monsieur Bachir Ahmat a d'abord souhaite la bienvenue a tous les participants ayant

fait le deplacement de Sao Tome pour participer a cette dix-neuvieme reunion du

CIE, et a remercie au nom de son Ministre, le Gouvernement de la Republique

Democratique de Sao Tome et Principe pour I'accueil chaleureux reserve a tous les

participants ainsi que pour avoir accepte d'abriter cette importante reunion.

II a ensuite souligne que le troisieme millenaire a commence sous le signe de la

redynamisation de I'integration regionale et de la relance de la Communaute

Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC), celle-ci incluant la

participation des organisations de la societe civile et le secteur prive au processus de

I'integration. II a aussi souligne que pour tirer profit de la mondialisation qui est
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Gouvernement, souhaite la bienvenue a tous ceux qui sont venus de loin pour

prendre part a la dix-neuvieme session du Comite Intergouvernemental d'Experts de

la sous-region Afrique centrale. II a salue la presence des organisations

internationales et sous-regionales notamment le PNUD, la CEEAC, I'lSTA, la BDEAC

dont la participation a la reunion temoigne de leur volonte a chercher avec les Etats

membres des solutions aux probiemes de developpement et d'integration des pays

de la sous-region.

Le choix de Sao Tome pour abriter cette session du Comite, a-t-il souligne, honore le

gouvernement de Sao Tome et Principe qui attache une grande importance a

Integration regionale dans la sous-region. Ce choix invite Sao Tome a s'engager

davantage et a redoubler d'efforts pour la mise en ceuvre du Traite d'Abuja.

Toujours dans sa declaration, le Ministre a indique qu'avec un taux de croissance

estime a 4% a la fin de 2000, I'Afrique centrale a connu une reprise economique qui

devrait se poursuivre en 2001, avec un taux estime de 5,7%. Mais le poids de la

dette interieure et exterieure empeche les populations de profiter des fruits de cette

croissance et le niveau de couverture des besoins sociaux reste critique. Cette

situation pourrait s'aggraver si des mesures adequates ne sont pas prises pour

contrecarrer les effets devastateurs du VIH/SIDA et des autres maladies mortelles

qui se developpent. A cet effet, il a invite les experts a prendre connaissance des

deliberations du Forum africain sur le developpement qui s'est tenu a Addis Abeba

en decembre 2000 dont le consensus et le plan d'action interpellent tout le monde.

II a aussi invite chacun a apporter sa contribution a la lutte contre cette pandemie, a

travers une large diffusion du consensus africain et du plan d'action aupres des

administrations et de la societe civile, notamment les organisations des jeunes et des

femmes.

En se referant au rapport sur les conditions economiques et sociales de Tan 2000,

elabore par le CDSR-AC, le Ministre s'est inquiete du faible taux des echanges dans

I'espace CEEAC/CEMAC et a preconise le financement du commerce comme une

des solutions pour accroTtre ce commerce.

II a poursuivi son intervention en indiquant que le gouvernement saotomeen a abouti

a la conclusion que le developpement du pays ne sera effectif qu'avec I'adoption de

mesures visant a corriger les desequilibres economiques. Ainsi les annees

1998/1999 ont vu I'application stricte de ces mesures qui ont permis au pays

d'assainirsa situation macroeconomique.

Ensuite, le Ministre a souhaite que les efforts deployes par le CDSR-AC soient

soutenus au cours des prochaines annees. II a demande au Directeur a.i. du CDSR-

AC d'etre I'interprete de son gouvernement aupres de Monsieur Kingsley Y.

Amoako, Secretaire General Adjoint des Nations Unies et Secretaire Executif de la

Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique, pour lui exprimer sa

gratitude. II a aussi renouvele la gratitude de son gouvernement envers les

organisations internationales et bilaterales qui apportent leur soutien aux efforts de

developpement dans son pays.
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Pour terminer, Monsieur le Ministre a exprime son vif interet par rapport aux actions

de la societe civile, notamment celle des ONG visant a ['amelioration des conditions

de vie des populations. Ces ONG, a-t-il souligne deviennent de jour en jour des allies

incontournables dans la recherche des voies et moyens pour la lutte contre la

pauvrete. Par ailleurs, elles peuvent s'organiser pour constituer une force motrice

dans le processus de redynamisation de ('integration en Afrique centrale.

Tout en reaffirmant la volonte et I'engagement du President de la Republique, Son

Excellence Monsieur Miguel Trovoada, a soutenir les initiatives d'elaboration et

d'execution des projets aptes a renforcer le processus d'integration economique de la

sous-region, Monsieur le Ministre a declare ouverts les travaux de la dix-neuvieme

session du Comite Intergouvernemental d'Experts de la sous-region Afrique centrale.

III. ELECTION DU BUREAU (point 2 de I'ordre du jour)

La dix-neuvieme session du Comite Intergouvernemental d'Experts du Centre de

Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale a elu le Bureau suivant pour

conduire ses travaux :

• President: Sao Tome et Principe

• Vice-President: Republique Centrafricaine

• Rapporteur: Cameroun

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (point 3 de I'ordre du jour)

Le Comite a adopte I'ordre du jourtel que propose sans amendement.

V. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

5.1 Rapport sur les activites du Centre de Developpement Sous-

Regional pour I'Afrique Centrale (point 4 de I'ordre du jour)

Un representant du CDSR-AC a presente le rapport sur les activites du Centre

depuis la tenue de la derniere reunion du Comite Intergouvernemental d'Experts.

Ces activites incluent celles entreprises dans le cadre du suivi des

recommandations et decisions de la dix-huitieme reunion du CIE et celles realisees

par le Centre dans le cadre de I'execution de son mandat.

5.1.1 Suivi des recommandations de la dix-huitieme reunion du CIE

(point 4.1. de I'ordre du jour)

Apres un rappel des recommandations de la dix-huitieme reunion du CIE, le

representant du CDSR-AC a passe en revue les actions prises par le Centre pour le

suivi desdites recommandations. II a indique que pour des raisons surtout de

contraintes budgetaires, la plupart des recommandations n'ont pu etre executees.
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Par ailleurs, il a souligne I'absence de reaction de la part des Etats membres quant

a I'appel du President du CIE pour la nomination au niveau des Ministeres du Plan

ou de toute autre structure ayant les attributions du Ministere du Plan, d'un point

focal qui, entre autres, assurerait comme adopte par le CIE a Ndjamena en avril

2000, le suivi des recommandations du Comite et la diffusion des travaux realises

par le CDSR- AC au niveau des pays.

Pendant les debats qui ont suivi cette presentation, le Comite a note et deplore le

faible taux d'execution des recommandations. Concernant la question particuliere

des points focaux, il a suggere que le Centre, a I'instar de certaines institutions

intergouvernementales de la sous-region prevoit une incitation financiere pour

essayer de trouver une solution a cette question. Le Comite a aussi demande que

soient mises a la disposition des Etats membres les bases de donnees et les

banques d'instrument d'analyse existant au Centre . Quant a la possibility d'etendre

le Reseau des Femmes de I'Afrique Centrale (RESEFAC) aux pays de la

Communaute Economique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC) non membres de

la Communaute Economique et Monetaire (CEMAC), suggeree par le representant

de la CEEAC, le Comite a demande que cette question soit examinee lors de la

reunion de concertation entre les secretariats de ces deux communautes envisagee

depuis 1999. Le CDSR-AC devrait faciliter I'organisation de ladite reunion.

5.1.2 Rapport sur les activites du Centre de Developpement Sous-

Regional pour I'Afrique Centrale pour la periode 2000-2001

(point 4.2 de I'ordre du jour)

Un representant du Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique Centrale

(CDSR-AC) a presente le rapport d'activites du Centre durant le biennium 2000-

2001, notamment celles deja accomplies et celles qui restent encore a realiser. II a

indique que, bien que les objectifs globaux du programme sont demeures les memes

que le biennum precedent, un elan nouveau s'est manifeste dans la mise en ceuvre

du programme de relance de la Communaute Economique des Etats de I'Afrique

Centrale (CEEAC), la consolidation des acquis de la defunte Union Douaniere et

Economique des Etats de I'Afrique Centrale (UDEAC), par la Communaute

Economique et Monetaire des Etats de I'Afrique Centrale (CEMAC) et la volonte des

pays de la sous-region de redynamiser le Centre de Mise en Valeur des Ressources

Minerales pour I'Afrique Centrale (CAMRDC).

Le comite a note qu'au titre des services aux instances intergouvernementales, le

Centre a organise en 2000 a N'Djamena une reunion du Comite Intergouvernemental

d'Experts (CIE) et a realise des rapports comprenant une analyse socio-economique

qui met a la disposition des Etats membres, I'information actualisee sur 1'evolution

des indicateurs socio-economiques tout en abordant en meme temps des questions

critiques telles que 1'impact de la mondialisation sur les economies africaines, la

vulgarisation des nouvelles technologies de I'information et communication, le role du

secteur prive dans le developpement, I'impact des ONG sur le developpement, le

genre et developpement dans la sous-region, y compris les activites de formation.

Le Comite a aussi releve que cette annee (2001) le Centre se propose de fournir des

services aux instances intergouvernementales et aux experts des pays de la sous-
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region, notamment en organisant des reunions du Comite Intergouvernemental

d'Experts (a Sao Tome); en mettant en ceuvre des activites parlementaires

consistant en la publication des rapports divers; en supportant des activites

substantielles, notamment la publication des documents periodiques (dont le rapport

sur les conditions economiques et sociales et les bulletins sur le developpement en

Afrique Centrale) et des publications non-periodiques dans le domaine de

I'integration sous-regionale. Les evenements speciaux a realiser comprennent deux

fora sur ['integration sous-regionale, deux ateliers sur ('infrastructure de I'information

et une conference sous-regionale sur les nouvelles technologies.

Dans le cadre de la cooperation internationale, le Comite note I'effort fait par le

Centre pour assister la CEEAC, la CEMAC, le RESEFAC et le MIGA dans la mise en

ceuvre de leurs programmes. La cooperation technique comprendra la fourniture des

services-conseils conformement a la demande des Etats membres et le partenariat

et la formation des groupes (seminaires, ateliers sur le model PEDA).

Dans la discussion qui s'en est suivie, les participants ont emis des observations sur

la distinction a faire entre les activites realisees et celles qui restent a couvrir. II a ete

suggere de scinder les deux pour des raisons de clarte. Le representant du Centre a

promis de reviser le texte de sorte a clarifier les activites deja accomplies et celles

qui restent encore a accomplir et presenter a I'avenir des rapports bien distincts.

5.2 Etudes nationales prospectives a long terme en Afrique Centrale :

Communication du Coordinateur Regional de "Future Africains"

(Programme regional PNUD) (point 5 de I'ordre du jour)

L'objet de cette communication, initialement programmee pour etre presentee par le

Coordonnateur Regional du Programme du PNUD, FUTURS AFRICAINS, etait de

sensibiliser les Etats de la sous-region sur I'importance de cet exercice pour les

pays, pris individuellement, et sur la conception d'un cadre de realisation de la vision

strategique du developpement de la sous-region dans le contexte de integration.

L'interet de ces etudes a ete demontre dans environ 30 pays en Afrique

subsaharienne dont 2 en Afrique Centrale. Au niveau du Centre il se situerait a

plusieurs niveaux: (a) extension des etudes a tous les autres pays de la sous-region

de maniere a permettre la realisation des etudes de perspectives a long terme de

portees regionale et sous-regionale; (b) stimulus necessaire a I'appropriation de la

methodologie dans les pays avec la creation des centres d'excellence et leur mise en

reseau; (c) renforcement des capacites locales en matiere de formulation des

politiques et recherche systematique de voies de convergence entre ces politiques

de portee nationale et le schema directeur de realisation de I'integration economique

dans la sous-region.

En raison de ('acceleration des mutations qui s'operent au niveau mondial, et du fait

des retards accuses au niveau de la sous-region dans le rythme de realisation de

I'integration, I'aboutissement de cet exercice qui se manifesterait par la disponibilite

d'une etude de perspective a long terme de portee sous-regionale, fournirait aux

acteurs du developpement de la sous-region des reperes precis pour la definition

d'une vision commune de ('integration.
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Le Comite a suivi avec interet les interventions de la delegation de Sao Tome et

Principe, un des premiers pays de la sous-region a avoir realise une etude de

perspective a long terme. Cette experience a ete estimee enrichissante pour le pays

en depit du fait que la 5eme phase n'avait pas ete entamee, pour defaut de ressources

et que le gouvernement aie perdu de vue la poursuite de ces travaux.

Le Representant du PNUD-Congo a egalement informe le Comite que le Congo avait

manifeste un vif interet pour cet exercice en 1998. Toutefois, du fait des conflits que

le pays a connus, cet exercice n'a pu etre entame et le gouvernement a une fois de

plus formule une demande au PNUD en 2000.

A la lumiere des differentes interventions, le Comite a juge ces etudes de

perspectives a long terme tres importantes pour les pays de la sous-region. En

consequence, il a recommande que le Centre developpe un partenariat avec le

Programme Regional "Futurs Africains" de maniere a faciliter I'extension des etudes

de perspectives aux autres pays non encore couverts.

5.3 Presentation des rapports et etudes (point 6 de I'ordre du jour)

5.3.1 Les conditions economiques et sociales en Afrique Centrale

(point 6.1. de I'ordre du jour)

Deux representants du CDSR-AC ont presente le rapport sur les conditions

economiques et sociales en Afrique Centrale. Ledit Rapport comporte deux parties.

La partie I traite du contexte macro-economique en 1999/2000 tandis que la partie II

aborde le theme relatif au financement du commerce intra sous-regional.

Le contexte macro-economique et social: Le Rapport a note que les pays de la

Zone CEMAC et la Republique Democratique de Sao Tome et Principe ont

globalement enregistre une evolution favorable de leurs indicateurs macro-

economiques au cours de la periode 1999/2000. Avec un taux de croissance global

de + 4% en 2000 contre une baisse de -0,2% en 1999, les pays de la sous-region se

sont dans leur grande majorite situes dans une perspective de reprise economique et

de consolidation de I'elan de croissance amorce depuis quelques annees.

Toutefois, cette tendance a la reprise qui a en grande partie profite d'une conjoncture

internationale porteuse, ne s'est pas exprimee de maniere uniforme dans tous les

pays de la sous-region. Les plus grands beneficiaires de cette conjoncture ont ete les

pays exportateurs de petrole (Cameroun, Congo, Gabon, Guinee Equatoriale) car

avec des gains sur les termes de I'echange en hausse de 10 a 20%, tires de

I'envolee des cours du petrole, le secteur petrolier a realise des performances

notables et a degage des excedents financiers appreciates par rapport aux

previsions. Ces excedents se sont traduits dans certains pays par des transferts

positifs en faveur du secteur non petrolier, du fait d'une relance des investissements

publics dans les secteurs des infrastructures. Par contre, au niveau des pays

enclaves de la sous-region et non exportateurs de petrole (Republique

Centrafricaine, Sao Tome et Principe, Tchad), les effets conjugues de la baisse des

cours des produits primaires, notamment agricoles, et I'alourdissement des factures
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petrolieres, ont comprime les termes de I'echange dans une proportion parfois

superieure a 20%.

En depit du relevement du niveau moyen de croissance qui est passe de 2% sur la

periode 1990-1995 a une moyenne superieure a 4% au cours de ces dernieres

annees, la situation socio-economique demeure preoccupante. Elle est caracterisee

par une reguliere regression de I'lndicateur du Developpement Humain et une

aggravation de I'etat de pauvrete des populations. La sous-region est confrontee a

une demographie galopante, avec un bas niveau de revenu et des problemes

d'acces aux services sociaux de base, de plus en plus limites.

La reorientation des politiques socio-economiques, dans un contexte de

democratisation, peut apporter des reponses a la question de la reduction de la

pauvrete dans la sous-region. Mais ces nouvelles directions de politique socio-

economique ne peuvent porter des resultats tangibles que si des prealables comme

la realisation d'une paix sociale durable et I'engagement en faveur des reformes avec

pour objectif une reelle transformation des structures economiques et une

amelioration de la competitivite, sont acquis. De ce point de vue, le Rapport a releve

que dans les pays ou la pratique de la decentralisation s'enracine, une demarche

participative pour la definition de la vision du developpement a permis d'accrottre le

nombre des acteurs du developpement, de relever le niveau de leurs contributions

aux efforts de developpement, et de creer les conditions d'une plus grande diffusion

des revenus entre les couches de la societe.

Le Rapport a mis un accent particulier sur les contraintes qui pesent sur le

financement du developpement. La dette publique exterieure et interieure ainsi que

les pressions que le service y associe exercent sur les ressources budgetaires, sont

de lourds handicaps pour la reconstitution de la capacite interne de financement du

developpement. Deux pays de la sous-region (Cameroun et Sao Tome et Principe)

viennent de beneficier de Hnitiative PPTE, et d*autres pays de la sous-region y

aspirent. Toutefois, I'acces a cette initiative ne permettra pas a ces pays de sortir du

cercle vicieux de I'endettement si des ressources fratches de niveau suffisant ne sont

generees pour soutenir les ambitions d'investissement et de developpement de ces

pays.

Cette premiere partie du Rapport conclue en attirant I'attention des experts de la

sous-region sur quelques defis majeurs que les pays de la sous-region sont appeles

a relever au cours de ce troisieme millenaire.

L'inteqration et le financement du commerce intra sous-reqionale: La deuxieme

partie du rapport a ete presentee par un autre representant du CDSR-AC. Apres

avoir situe le cadre d'evolution du commerce intra sous-regional et passe en revue

I'etat du commerce entre les Etats de la sous-region. II a expose les difficultes

auxquelles se heurtent les acteurs du commerce. La question du financement de ce

commerce est apparue cruciale car il est un element determinant pour la production

des biens et services et les echanges.

Le Rapport a fait ressortir le role du Commerce dans ('integration sous-regionale et

fait apparaTtre ses faiblesses. Pour pouvoir inverser la tendance, les pays doivent

exploiter le potentiel des echanges intra sous-regionaux en partant de I'idee que
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I'integration economique et le financement du commerce sont intimement lies. Le

rapport a mis en exergue les quatre types de choix de politiques d'integration qui se

resument en I'integration par les echanges, la these du protectionnisme minimum,

I'integration par la production et I'integration par les regies d'harmonisation.

L'etude a demontre que I'integration economique, quelque soit Tangle sous lequel on

la prend est freinee par une serie de contraintes majeures dont la plus importante est

I'absence d'un systeme efficace de financement des echanges intra sous-regionaux.

Parmi les recommandations qui ont ete formulees, le rapport a particulierement

insiste sur la mise en place des techniques et des strategies de promotion et de

financement commercial des economies de la sous-region qui seraient axees

notamment sur:

- L'elaboration de programmes d'elimination des entraves aux echanges a

I'interieur de la sous-region et I'etablissement des mecanismes et

instruments de promotion commerciale ;

- La cooperation entre les pays de la sous-region dans le cadre d'une

politique de complementarite et de specialisation dans le developpement

d'entreprises industrielles adaptees a la fois aux besoins d'exportation et

domestiques ;

- La cooperation dans ('amelioration et le developpement d'un systeme

sous-regional integre de transport et de communication ;

- La cooperation dans le developpement de qualifications techniques,

d'entrepreneurs et de gestionnaires et;

- Le renforcement des institutions de financement, I'acces a I'information

commerciale, la formation et le developpement d'une infrastructure

technologique, pour permettre aux entreprises, en particulier aux PME et

PMI, dans les pays de la CEMAC de s'adapter a revolution rapide des

conditions economiques mondiales.

Enfin, a cote des techniques traditionnelles de financement du commerce, l'etude a

recommande la mise en place de I'Assurance du Credit a ('exportation. Cette

technique permettrait de resoudre la situation causee par les mauvaises

performances enregistrees par les Chambres de Compensation et les carences

constatees au niveau des Banques Commerciales sous-regionales.

En complement aux points abordes par l'etude, le Comite a apporte les precisions

suivantes : Pour corriger le desequilibre economique du aux disparites physiques

entre pays cotiers et pays enclaves, un fonds de solidarity a ete mis en place.

Alimente par les contributions forfaitaires de trois Etats membres, Cameroun,

Congo et Gabon, il sert a financer les pertes de recettes enregistrees par les pays

economiquement faibles, notamment enclaves, dues a ('observation des

dispositions communautaires. La Guinee Equatoriale parexemple a beneficie d'une

assistance technique de plus de dix (10) ans pendant lesquels les autres Etats-

membres ont mis a sa disposition des Experts douaniers, fiscalistes et des

veterinaires. Cette assistance a pris fin en 1996.
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Avec la signature du traite de la CEMAC en 1994 le Fonds de Solidarity a ete

remplace par le Fonds de Developpement. Celui-ci sert maintenant a couvrir

notamment les frais de fonctionnement des institutions de la communaute.

Tout en notant que I'integration economique et le financement du commerce sous-

regional sont intimement lies, les participants ont insiste particulierement sur les

contraintes majeures suivantes : faible niveau de production, infrastructures de

base inadequates, non-application des accords de cooperation qui continue a

handicaper le processus.

D'autre part, certaines dispositions communautaires relatives au protectionnisme

minimum risquent de se trouver en porte-a-faux avec les directives de I'OMC et la

philosophie de la mondialisation.

Le Comite a aussi cherche a savoir s'il existe un moyen sur de faire avancer le

processus de I'integration regionale de facon plus rapide. Les elements de reponse

a cette question sont developpes dans le rapport qui leur a ete soumis notamment

aux pages 36 et 38.

Un participant a fait remarquer que le financement du commerce ne devait pas etre

percu comme un obstacle insurmontable. Le commerce actuel qui se fait avec le

reste du monde, est finance par les banques locales. Celles-ci pourraient aussi

financer le commerce intra sous-regional pourvu que les problemes institutionnels

et infrastructurels soient resolus.

Le Comite a egalement souhaite qu'a la lueur des resultats de ses analyses le

CDSR-AC propose une autre approche de I'integration. II a souligne que

I'integration par la production se pretait mieux.

Toutefois cette option exige des prealables dont les plus importants portent sur la

mise en place d'une infrastructure de production adequate et 1'application du

protocole relatif a la libre circulation des facteurs de production.

Quant au risque de disaccord entre un protectionnisme minimum et les regies de

I'OMC preconisant I'ouverture des barrieres, il a ete souligne que la mise en place

d'un mecanisme de « protectionnisme minimum » n'est pas en contradiction avec

celles-ci. Des provisions ont ete adoptees par I'OMC pour permettre aux pays les

plus pauvres de proteger leurs secteurs de production pendant la periode transitoire

allantjusqu'a 2006.

Concluant son appreciation du rapport, le Comite a egalement demande au Centre

un approfondissement de ('analyse des experiences vecues par les pays, et surtout

de degager de ces experiences les bonnes pratiques de maniere a en favoriser une

large diffusion dans la sous-region.

Le CDSR-AC a pris note de ces observations tout en indiquant qu'en raison de

certaines contraintes budgetaires, les enquetes et missions d'information annuelles

dans les pays de la sous-region pour I'annee 2000 ont ete limitees a un nombre

restreint de pays. Le Centre pourrait faire face a ces memes contraintes I'annee
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prochaine. La designation des points focaux nationaux pourrait faciliter la

communication et les echanges d'information avec les pays.

5.3.2 L1impact des activites des ONG sur le Developpement des

pays de la sous-region (point 6.2. de I'ordre du jour)

Un representant du CDSR-AC a presente le document intitule : L'impact des activites

des ONG sur le developpement economique des pays de PAfrique centrale.

Dans sa presentation, il a rappele la recommandation de la dix-huitieme session du

Comite Intergouvernemental d'Experts qui avait demande la preparation de cette

etude. II a defini ce qu'est une ONG tout en indiquant qu'il y a trois types d'ONG,

notamment les ONG de base, les ONG de services et les ONG d'appui. Chacune

ayant une fonction bien determinee.

Decrivant I'etat des lieux des ONG en Afrique centrale, I'orateur a indique que la

sous-region a vecu une proliferation d'ONG depuis la crise des annees 1980 et

surtout avec I'avenement du multipartisme pendant les annees 1990. La creation de

ces organisations qui se sont constituees en un vibrant secteur economique et social

est regie soit par les lois coloniales (Loi francaise de 1901 pour les pays

francophones) soit par des nouvelles lois, comme la loi No. 99/014 du 22 decembre

1999 au Cameroun. II a aussi indique que les ONG interviennent pratiquement dans

tous les secteurs de la vie sociale.

Le representant du CDSR-AC a ensuite decrit I'environnement dans lequel evoluent

les ONG notamment I'environnement juridique qui est caracterise par les lois et les

decrets gouvernementaux, I'environnement organisationnel qui regit le

fonctionnement des ONG pour le respect de la deontologie et I'environnement

economique et financier qui permet aux ONG de mobiliser des ressources pour la

mise en ceuvre de leurs projets et leur besoin de fonctionnement.

Le presentateur a poursuivi en indiquant que les ONG contribuent a la consolidation

d'un etat de droit dans les pays ou elles operent car elles suscitent et entretiennent

un dialogue permanent entre la societe civile et le gouvernement sur les questions

d'actualite tout en pesant sur les decisions touchant les membres qui les forment.

Comme exemple, I'orateur a indique que les ONG ont participe au cours des

dernieres annees a ('elaboration de pratiquement tous les programmes de

developpement et surtout de lutte contre la pauvrete, de lutte contre le VIH/ SIDA

dans un grand nombre des pays de la sous-region.

S'agissant de la contribution des ONG au developpement des services sociaux et de

la sante, le presentateur a indique que les ONG mettent des centres de sante a la

disposition des populations demunies et assurent des services minima a moindres

couts. Elles conseillent les populations dans les domaines du planning familial et de

lutte contre la pandemie du VIH/SIDA, ce qui permet aux populations de mener une

vie saine.



ECA/SRDC-CA/ICE/XIX/01MEET

Le presentateur a ensuite souligne la contribution cles ONG dans la creation des

emplois et a indique que ces emplois procurent des revenus assez substantiels a

ceux qui travaillent avec ces organisations. Pour illustrer cet apport des ONG a la

creation d'emplois et redistribution de revenus, il a indique que les ONG du

Cameroun contribuent a raison de 36% d'emplois permanents et temporaires, 18,2%

d'emplois permanents et 9% d'emplois saisonniers.

La contribution des ONG a la construction et la rehabilitation des infrastructures est

d'un apport non negligeable au processus de developpement. En effet, a precise

I'orateur, les ONG construisent des ecoles, des ponts, des puits d'eau, des routes et

favorisent ainsi la conservation du patrimoine culturel et la circulation des biens et

des personnes.

Pariant de la contribution des ONG au developpement rural et a la securite

alimentaire, le representant du CDSR-AC a souligne que ces organisations, a travers

leurs actions, renforcent les capacites institutionnelles et techniques des paysans.

Elles leur apportent des nouvelles techniques culturales, des nouvelles varietes de

cultures tout en les conscientisant sur la protection des ressources naturelles et la

biodiversite. De plus, les ONG contribuent a la generation des revenus grace a

I'action des Cooperatives d'Epargnes et de Credits (COOPEC) qui aident les petits

epargnants a la mobilisation et a la distribution de la petite epargne qui constitue la

micro-finance.

Le presentateur a aussi souligne la contribution des ONG a I'accroissement de I'aide

au developpement grace au partenahat que ces organisations developpent avec les

bailleurs de fonds et leurs partenaires des pays du Nord. II a indique que par

exemple au Congo, la vingtaine d'ONG interviewees dans le cadre de la collecte des

donnees pour I'etude ont fait entrer la somme de quatre cent vingt-huit millions de

CFA et au Cameroun, la douzaine d'ONG interviewees ont fait enter, entre 1995 et

2000, la somme de sept cent trente-sept millions de FCFA.

II a ensuite indique que les ONG contribuent au renforcement des capacites grace

aux seminaires de formation, a Pinformation qu'elles procurent a ses membres et aux

autres populations. Elles contribuent de plus en plus au transfert de technologie et

encouragent I'utilisation et la dissemination des nouvelles technologies de

Pinformation et de la communication en organisant des seminaires de formation et en

creant des centres de documentation et des Cyber cafe.

Cependant, a-t-il souligne, les ONG rencontrent d'enormes difficultes dans la gestion

quotidienne et la bonne gouvernance, elles manquent de professionnalisme et ne

mattrisent pas toutes les nouvelles technologie de Pinformation et de la

communication.

En concluant, le representant du CDSR-AC a indique que les ONG participent

effectivement au processus de developpement dans les pays de !a sous-region. Elles

rencontrent des difficultes qui peuvent trouver des solutions dans le renforcement

des capacites. II a fait un certain nombre de recommandations a I'endroit des ONG,

des Etats et du CDSR-AC.
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Dans les discussions qui ont suivi la presentation, le Comite s'est interesse a la

situation des ONG a Sao Tome et a ete informe que le pays etant un jeune pays, les

ONG rencontraient des problemes du point de vue de I'environnement institutionnel

et juridique. En outre, les ONG locales operant dans le pays n'avaient pas de

relations avec celles de la sous-region pour des echanges d'experience.

Le Comite a note avec regret I'absence de donnees sur Sao Tome dans la plupart

des etudes faites par les organisations internationales notamment le CDSR-AC. II a

note aussi qu'il y a un enorme decalage entre les ONG locales et leurs consoeurs

etrangeres. II a deplore le fait qu'un certain nombre de projets soient confies aux

ONG etrangeres au detriment des ONG locales.

Cependant, le Comite a note avec satisfaction la participation des ONG locales a la

lutte contre la pauvrete et a la protection de I'environnement.

Le comite a en outre note que integration regionale devra passer aussi par les ONG

qui sont en contact permanent avec la population de base.

A Tissue des discussions, le comite a decide de faire les recommandations

suivantes :

(i) Etendre a Sao Tome I'etude sur I'impact des ONG sur le

developpement

economique en Afrique Centrale.

(ii) Exiger que les ONG etrangeres oeuvrent en partenariat avec les ONG

locales.

(iii) Prendre en compte I'aspect genre dans les etudes ulterieures du

CDSR-AC.

(iv) Apporter aux autres pays I'assistance necessaire pour le renforcement

des capacites des ONG a I'instardu Cameroun.

5.3.3 Population, securite alimentaire et environnement en Afrique

Centrale (point 6.3. de I'ordre du jour)

Ce point a ete presente par un representant du CDSR-AC qui a attire I'attention du

Comite sur la situation d'insecurite alimentaire dans la sous-region dont le facteur le

plus immediat est I'insuffisance de la production agricole au regard des besoins

crees par l'accroissement de la population de sa forte et rapide urbanisation. Cette

situation a eu un impact negatif sur le developpement de la sous-region notamment a

cause de ses effets sur les depenses de sante, education et sur la productivity du

travail. Le representant du CDSR-AC a souligne que I'etude qu'il presente, essaie

d'apporter des elements de reponse aux questions d'interconnexion entre la

population, la securite alimentaire, I'environnement et le developpement durable.

A cet effet, I'etude a trois objectifs :
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i. Faire I'etat des lieux de la situation concrete des pays d'Afrique

Centrale par rapport a la problematique des interconnexions entre la

population, la securite alimentaire, I'environnement et le

developpement durable ;

ii. Etudier la complementarite et les synergies entre les initiatives prises

concernant les differents secteurs impliques par les gouvernements

respectifs ;

iii. Faire prendre conscience aux decideurs politiques de la necessite de

faire des questions de la connexion entre la croissance

demographique, la securite alimentaire, I'environnement et le

developpement durable, une priorite.

Le Representant du CDSR-AC a aussi indique que la croissance rapide de la

population peut entramer un epuisement des terres arables, la disparition

progressive du couvert vegetal, la baisse de la production et de la productivity de la

terre. Ces effets conjugues debouchent a la baisse du pouvoir d'achat de la

population et a I'aggravation du cercle vicieux de la pauvrete.

L'orateur a mis en exergue quelques scenari qui pourraient amener les pays de la

sous-region vers une securite alimentaire et a degage les perspectives d'avenir.

Le presentateur a conclu en rappelant que la perspective la plus souhaitable serait

celle d'eliminer les pertes de production dues aux problemes de transport, de

stockage et de distribution en assurant une protection de I'environnement.

Le CIE a pris bonne note de la presentation et a formule des recommandations ci-

dessous :

i) le CDSR-AC devrait realiser une etude complete sur le degre

d'insecurite alimentaire en Afrique Centrale incluant tous les pays de la

sous-region ;

ii) les Etats de la sous-region devraient promouvoir la formulation et la

mise en ceuvre des politiques de developpement des infrastructures de

transport en milieu rural;

iii) introduire et de facon desagregee, la composante genre dans les

etudes qui porteraient sur la securite alimentaire et la fecondite.

5.3.4 La promotion du commerce electronique en Afrique Centrale

(point 6.4. de I'ordre du jour)

Ce point de I'ordre du jour a ete represents par un representant du CDSR-AC qui a

fait remarquer que I'espace economique mondial qui se restructure depuis plus de

deux decennies suit deux trajectoires de force, plus ou moins antinomiques. D'un

cote il y a la mondialisation impulsee par des entreprises qui ne cessent de

developper une strategie globale pour le controle du marche mondial et de I'autre,

les Etats - nations qui demeurent attachees a leur territoire et qui cherchent a
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s'organiser dans le cadre regional a la faveur d'une part des regies de I'OMC et

d'autre part de la conquete des marches mondiaux par I'internet en dehors des

regies traditionnelles. Dans ce nouvel environnement, I'informatique, les

telecommunications et I'audiovisuel ont ete les catalyseurs du commerce

electronique (CE) dont la rapidite de propagation transforme les marches et entratne

dans son sillage ('emergence de nouveaux modes de comportement du

consommateur.

Favorise par le developpement des Nouvelles Technologies de I'lnformation et de la

Communication (NTIC), le commerce electronique couvre des domaines fort

etendues tels que la publicite et le marketing, les services financiers et le courtage, le

tourisme ou la vente par correspondance. Actuellement le commerce electronique

ouvre de larges perspectives au niveau mondial et cree de nouveaux besoins

comme le tele-enseignement, la tele-medecine ou la tele-edition. Pour reglementer

ces nouvelles activites, des lois types pour la protection des consommateurs et

I'ensemble des agents du commerce electronique, sont souvent initiees au sein de la

CNUCED et de I'OMPI. Celles-ci font reference aux normes applicables au

commerce electronique.

Au niveau de I'Afrique Centrale le commerce electronique et son developpement

dependent en grande partie de la mise en place des infrastructures supportant les

NTIC. En outre, I'orateur a indique qu'en Afrique Centrale, les agents economiques

n'ont pas encore interiorise le commerce electronique dans leurs habitudes soit par

meconnaissance, soit par manque de confiance en la securite entourant le

commerce electronique. Aussi, le commerce electronique tout comme tout autre

commerce classique repond a des normes telles que les normes ISO 9000.

Lors des debats consecutifs a la presentation, le CIE a demande au CDSR-AC si des

reflexions ou des initiatives etaient en cours pourfaire du commerce electronique un

outil d'echanges. Le CIE a reconnu que le commerce electronique etait encore un

instrument utilise par I'elite aisee a cause du cout prohibitif des communications. Le

CIE a cependant reconnu que le commerce electronique n'est pas uniquement un

phenomene de mode mais aussi une nouvelle culture dans les echanges mondiaux

traduisant une profonde mutation de I'economie mondiale. Les pays de I'Afrique

Centrale comme les autres pays africains, peuvent tirer des avantages qu'offre

I'assistance technique des organisations du Systeme des Nations Unies comme la

CNUCED, le CDSR-AC, etc., pour promouvoir le commerce electronique et mettre en

place une strategie claire au niveau national et regional en vue des futures

negociations de I'OMC. Apres un echange de vue le Comite a formule les

recommandations ci-dessous :

a) Au niveau national:

- Ameliorer I'information des PME/PMI en matiere de commerce ;

- Animer des actions au niveau national ou sous-regional, en faveur du

commerce electronique et reduire les taxes a ['importation frappant les

ordinateurs ;

- Favoriser la mise a disposition des moyens de paiement electroniques

dans les banques ;
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- Creer des points d'acces gratuits a I'lnternet dans des lieux publics et

multiplier les campagnes pour expliquer les apports de I'lnternet - forums,

portes ouvertes, caravanes, etc. ;

- Favoriser la formation aux nouveaux metiers de I'lnternet et du commerce

electronique ;

- Faire adopter par les legislations nationales les textes reglementaires pour

la securisation du commerce electronique.

b) Au niveau sous-regional

- Faire une etude sur la mise en ceuvre d'un observatoire du commerce

electronique en Afrique Centrale;

- Faire une etude sur la cryptographie et le developpement du commerce

electronique en Afrique Centrale ;

- Favoriser le lancement d'une « Bourse Virtuelle de Projets » sous la forme

d'une plate-forme, mettant a la disposition des agents economiques de la

sous-region un ensemble de projets bancables.

5.3.5 Sida et Developpement en Afrique: Les aspects

demographiques et sociaux de I'impact du SIDA en Afrique

Centrale (point 6.5 (a) de I'ordre du jour)

Un representant du CDSR-AC a presente successivement le document intitule : Les

aspects demographiques et sociaux du SIDA en Afrique Centrale (ECA/SRDC-

CA/XIX/01/PD/03).

Dans sa presentation, il a souligne que I'estimation des taux de prevalence du

VIH/SIDA fait du continent africain le continent le plus atteint a releve les limites des

donnees disponibles qui peuvent sous-evaluer la realite.

Selon ces statistiques, les pays de la sous-region Afrique Centrale, membres de la

CEMAC ou de la CEEAC, sont des zones a forte prevalence, dans le meilleur des

cas, et a tres forte prevalence, pour 4 d'entre eux: Congo, Republique

Centrafricaine, Burundi et Rwanda. Les taux de prevalence du SIDA au sein de la

population d'adulte agee de 15 a 49 ans dans les pays de la CEMAC, pour I'annee

1994 varient de 0,51%, pour la Guinee Equatoriale, et 4,16% pour le Gabon, a

13,84% pour la Republique Centrafricaine. Pour reference, en Afrique, les pays ou la

prevalence est extremement forte, ces taux varient de 18,50% pour le Swaziland a

25,84% pour le Zimbabwe.

Abordant les aspects demographiques de la pandemie, il a indique que les

populations des pays de la sous-region sont tres jeunes. En outre, les proportions

d'adultes ages de 15 a 49 ans depassent 44% de ces populations. En cas de

contamination massive du VIH/SIDA, les consequences sont incalculables, d'abord

par la mortalite et ensuite par les charges economiques et sociales qui peseront sur

les survivants.

L'impact du VIH/SIDA sur le plan demographique se resume en une reduction

notable de la longevite . On a estime par exemple qu'au Botswana, pays le plus
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touche en Afrique , I'esperance de vie a la naissance va chuter de 61 ans pour la

periode 1990-95 a 41 ans pour la periode 2000-2005. La mortalite chez les femmes

aura comme consequence une inversion de la tendance actuelle ou I'esperance de

vie a la naissance est plus eleve pour les femmes que pour les hommes.

En ce qui concerne les aspects sociaux, le representant du CDSR-AC a souligne

I'importance des us et coutumes des societes africaines qui encouragent une

expansion de la maladie. Le statut inferieur de la femme qui decoule des facteurs

culturels, d'une sous-scolarisation et d'un manque de pouvoir economique I'exposent

a accepter ou subir des relations sexuelles non protegees et des violences. II est

egalement etabli que I'amelioration de ce statut la met a I'abri de manages forces,

des rapports non proteges et des violences.

Dans le domaine de la sante, les nouveaux besoins crees par le VIH/SIDA exercent

une pression sur les budgets de ce secteur. L'education et un bon emploi contribuent

a faire baisser la prevalence. Le representant a indique que les preoccupations

concernant le VIH/ SIDA devraient etre prises en compte dans les programmes

nationaux de lutte contre la pauvrete.

Le representant a enfin souligne que le VIH/SIDA a pu causer des ravages en

Afrique parce qu'il n'a pas ete reconnu comme une menace serieuse et son impact a

ete minimise. Mais a I'heure actuelle, on observe une prise de conscience favorable

a la mise en oeuvre des recommandations adoptees au niveau international.

5.3.6 Sida et Developpement en Afrique: Presentation des

conclusions et recommandations du Forum Africain sur le

Developpement, de I'Afrique 2000 (point 6.5 (b) de I'ordre du

jour)

Un representant du CDSR-AC a presente les conclusions et recommandations du

Forum Africain sur le Developpement de I'Afrique 2000. Dans sa presentation, le

representant du CDSR-AC, a informe la reunion de ('initiative de la Commission

Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA) d'organiser chaque annee

depuis 1999, un Forum sur le Developpement de I'Afrique. II a donne les elements

de la specificite (choix du theme, participation, documents de base pour les

discussions, objectifs) de ce forum par rapport aux autres reunions organises par la

CEA ainsi que ses objectifs.

Pour I'annee 2000, le theme du Forum etait SIDA : un defi sans precedent pour les

dirigeants. Le Forum a adopte le Consensus Africain et un Plan d'Action. Le

consensus peut se resumer comme une invitation adressee a tous les dirigeants, a

quelque niveau qu'ils se trouvent (famille communaute, Etat, institutions

intergouvernementales et Internationales), a creer un veritable mouvement social

autour du VIH/SIDA. Le Plan d'Action fournit entre autres le calendrier des actions a

prendre et dont I'aboutissement est la mise en place de programmes nationaux de

lutte contre le SIDA par tous les pays.

Le representant du CDSR-AC a enfin souligne que selon le Forum, le VIH/SIDA,

devrait figurer a I'ordre du jour de toutes les reunions organisees sur le continent.
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Dans les discussions qui ont suivi la presentation de ces deux rapports, le Comite a

exprime son inquietude face a I'ampleur de I'epidemie dans les pays d'Afrique

Centrale, et dans une sous- region ou la paix s'installe difficilement. Cette inquietude

est d'autant plus justifiee par I'impact qui se manifeste par une grande mortalite, le

vieillissement de la population et une penurie de main d'ceuvre.

Le Comite a reconnu la necessite de prendre en compte les problemes lies au

VIH/SIDA dans les programmes nationaux de lutte contre la pauvrete. II a suggere

que dans le cadre de I'initiative PPTE une partie des ressources soient mobilisees et

affectees aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Pour que de tels

programmes soient efficaces dans la sous-region, et en tenant compte des

migrations et des brassages des populations aux frontieres, il est indispensable qu'il

soit mis en place concomitamment dans tous les pays et que les strategies soient

homogenes. A cet effet, le Comite a suggere qu'une plate-forme sous-regionale soit

elaboree.

Le Comite a aussi note que les donnees relatives a Sao-Tome et Principe n'etaient

pas disponibles et de ce fait, a demande que les informations qui ont ete

communiquees seance tenante par le pays note, soient incorporees dans le rapport

presente par le Centre.

Le Comite a aussi suggere que le CDSR-AC s'implique activement dans le suivi du

Consensus Africain et du Plan d'Action au niveau de la sous-region. II a par ailleurs

exprime son inquietude quant au financement des activites decoulant de la mise en

ceuvre des plans d'action nationaux, et a demande que la CEA assiste les Etats

membres dans la recherche de financements .

Enfin, il s'est inquiete de la non-accessibilite d'un plus grand nombre de personnes

aux medicaments. Une strategie devrait etre mise en place au niveau de la sous-

region pour faciliter I'acces aux medicaments.

5.3.7 Quelques reflexions preliminaires sur les couts et avantages de

['integration regionale en Afrique Centrale (point 6.6 de I'ordre du

jour)

Un representant du Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique

Centrale a presente le document ECA/SRDC/ICE/XIX/01/PD/04 intitule: Quelques

reflexions preliminaires sur les couts et avantages de Integration regionale en

Afrique centrale

II a d'abord indique que la question des couts et avantages de I'integration regionale

en Afrique centrale a ete inscrite a I'ordre du jour de la dix neuvieme reunion du CIE

pour prendre en compte les preoccupations d'un Etat membre de la sous-region.

Ces preoccupations ayant ete exprimees quelques mois seulement avant la tenue de

la reunion, le CDSR-AC n'a pu produire une etude complete. Toutefois il a explore

quelques pistes pouvant etre exploitees ulterieurement dans le cadre d'une analyse

plus approfondie, qu'il soumettra a I'attention du CIE.
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D'une maniere generale, ies couts et avantages de I'integration regionale sont

connus. En effet, la litterature consacree a cette question cite parmi Ies avantages,

Ies economies d'echelle, decoulant de I'elargissement de la taille des marches; une

specialisation et division du travail; une ( plus grande) diversification de la production;

un accroissement du pouvoir de negociation avec Ies pays tiers; une solidarity entre

Etats; et, des chances plus grandes d'une insertion dans Peconomie mondiale. Quant

aux couts, on note que Padhesion a une communaute induit des efforts financiers

(contributions au budget de I'institution), des ajustements majeurs au niveau des

politiques nationales pour realiser Ies necessaires convergences; une repercussion

sur I'ensemble des partenaires des situations difficiles (instability politique,

regression economique etc..) que connaTt un Etat; des questions complexes

d'equilibre et de partage resultant de la grande taille et des avancees economiques

des pays plus forts economiquement; et, un abandon d'une partie de la

souverainete.

Au niveau de la sous-region, une analyse theorique basee sur la CEMAC, comme

modele d'integration, notamment sur le mecanisme de financement et Ies

instruments de cooperation de cette institution fait ressortir certains elements

precites.

Toutefois, il serait utile de completer une telle analyse par une etude quantitative.

Le Comite a note la pertinence et ('importance de la question sur Ies couts et

avantages de Integration regionale en Afrique centrale ainsi que Ies pistes

proposees par le CDSR-AC. II a recommande une etude quantitative qui pourrait etre

realisee conjointement par le CDRS- AC et la CEEAC.

5.4 Les orientations majeures de la Commission economique des

Nations Unies pour I'Afrique en I'an 2001. Programme de travail 2002-

2003 (points 7 et 8 de I'ordre du jour)

Durant le biennum 2002-2003, le Comite a note que le Centre va s'engager des

activites qui obeissent aux quatre principes de la programmation de la Commission

economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA), a savoir (a) les activites qui

repondent aux nouvelles priorites emergentes et pertinentes dans les pays de la

sous-region ; (b) les activites ayant un impact effectif notamment celui de renforcer

ou supporter les communautes economiques regionales (CERs); (c) les activites

ayant pour base le partenariat avec un grand nombre d'organisations bilaterales et

multilaterales ; et (d) les activites ou produits ayant de multiples utilisations,

coherentes et complementaires.

Les principaux objectifs de ce programme visent a (i) promouvoir I'harmonisation des

politiques nationales dans les differents secteurs en vue du renforcement des

processus de la cooperation et ('integration ; (ii) faciliter I'adoption et la mise en

oeuvre des programmes de I'integration des economies nationales ; et, (iii) apporter

['assistance technique aux Etats membres, aux communautes regionales et aux

organisations intergouvernementales, la societe civile et les organisations non-

gouvernementales. La strategie de mise en ceuvre de ce programme consiste a

faciliter le partenariat avec certains acteurs economiques ; a preparer les etudes sur
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les sujets d'actualites et des problemes pertinents pouvant avoir un impact certain

sur la sous-region.

En ce qui concerne les services aux instances gouvernementales des experts de la

sous-region, le Comite a remarque que sa reunion se fera desormais chaque deux

ans et la prochaine reunion est prevue en 2003. Quant aux activites parlementaires,

il a ete constate que le nombre des rapports a ete reduit a ceux qui sont pertinents

aux problemes de la sous-region. Les autres services sont egalement reduits a deux

notamment la reunion ad hoc des groupes d'experts sur les effets de la

mondialisation sur les petites et moyennes entreprises et agro-industries et ceux sur

I'infrastructure des transports et ['integration regionale en Afrique Centrale.

Pour la cooperation internationale, I'accent a ete mis non pas seulement sur les Etats

membres, la CEEAC et la CEMAC mais aussi sur les agences du Systeme des

Nations Unies notamment en ce qui concerne ('elaboration et la mise en ceuvre des

programmes operationnels tels que le CCA, UNDAF et UN-SIA. Les themes qui

requierent une cooperation technique accrue et sur demande des Etats membres,

porteront sur les etudes des perspectives nationales de developpement a long-

terme, la mattrise des questions critiques sur le nexus de la population, securite

alimentaire et environnement et I'harmonisation des politiques macro-economiques.

Dans les discussions qui ont suivi, le Comite a reitere I'importance de revaluation du

programme de travail du Centre de facon a s'assurer de sa mise en ceuvre effective

et eviter les duplications avec celui du Siege de la CEA. La preoccupation relative

aux transports et communications comme infrastructure physique devant aider

I'Afrique Centrale a se desenclaver et le rapport sur les systemes financiers dans la

zone rurale a ete considere comme un element important dans la realisation du

nouveau programme. II a ete cependant recommande d'y ajouter le commerce

interafricain pourfaciliter les echanges dans la sous-region.

Le Comite a note les difficultes financieres du Centre qui I'empechent de mettre en

oeuvre toutes les activites de son programme de travail, particulierement celles

financees par les ressources extrabudgetaires. II a ete suggere que le Centre fasse

des efforts pour mobiliser les ressources extrabudgetaires emanant des Etats

membres, des partenaires prives et des agences internationales, dans le cadre du

partenariat. Les Etats membres sont libre de proposer les projets a caractere sous-

regional qui pourraient etre mis en ceuvre par le Centre, pourvu qu'ils repondent aux

criteres de pertinence et de d'efficacite par rapport aux problemes emergents dans la

sous-region.

5.5 Date et lieu de la prochaine reunion du CIE (point 9 de I'ordre du

jour)

Le Comite a accepte I'offre de la Republique du Congo (Brazzaville) d'accueillir la

vingtieme reunion du CIE du CDSR-AC en avril 2003. II a toutefois indique que

I'accueil de la reunion est assorti d'une condition, celle du pays d'accueil de

supporter les depenses relatives au deplacement du Secretariat du CDSR-AC. Au

cas ou pour diverses raisons, la reunion ne se tiendrait pas au Congo, elle se tiendra

dans le pays siege du Centre.
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5.6 Questions diverses (point 10 de I'ordre du jour)

Les Chefs des delegations etrangeres ont remercie le Chef de I'Etat, le

Gouvernement et le peuple Saotomeen pour I'excellent accueil qui leur a ete reserve

depuis leur arrivee a Sao Tome.

Les Chefs des delegations ont tour a tour remercie et felicite le Centre pour la

pertinence des themes developpes et la qualite des documents presentes.

5.7 Adoption du rapport de la Dix-neuvieme reunion du Comite

Intergouvernemental d'Experts du Centre de Developpement Sous-

Regional pour I'Afrique Centrale (point 11 de I'ordre du jour)

Le Comite a adopte, sous reserve d'amendements qui seront portes par les bons

soins du CDSR-AC, le projet de rapport de la dix-neuvieme reunion du Comite

Intergouvernemental d'Experts du Centre de Developpement Sous-Regional pour

I'Afrique Centrale. II a par ailleurs adopte les recommandations jointes en annexe 1.

5.8 Cloture de la Dix-neuvieme reunion du Comite Intergouvernemental

d'Experts du Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique

Centrale (point 12 de I'ordre du jour)

La ceremonie de cloture a ete presidee par le Ministre du Plan et des Finances, M.

Adelino Castello David. En plus des deux allocutions prononcees respectivement par

le Directeur a.i. du Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale,

du Ministre du Plan et des Finances de la Republique Democratique de Sao Tome et

Principe qui a clos les travaux, une motion de remerciement a ete lue par un des

participants a la reunion (pour plus d'information, voir annexe 4, 5 et 6).
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ANNEXE I

Recommandations de la dix-neuvieme reunion du Comite Intergouvernemental

d'Experts du Centre de Developpement Sous-Regional Pour I'Afrique Centrale

Preambule

Considerant que les objectifs des reunions du Comite Intergouvernemental

d'Experts du Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale

(CDSR-AC) visent a creer une interface entre le Centre et les Etats membres en

vue d'accroitre I'effectivite de I'lnstitution, a travers une revue periodique des

activites de I'lnstitution et des recommandations quant a la formulation de ses

programmes,

Ayant examine les progres realises par le CDSR-AC dans la mise en ceuvre de son

programme de I'annee 2001,

Ayant note les insuffisances en matiere d'analyse economique et de negociation des

pays de la sous-region, ainsi que la mobilite accrue des cadres competents,

Conscient de la contribution que peuvent apporter les Organisations Non

Gouvernementales (ONG) dans les domaines de developpement des

infrastructures, de support de I'innovation, de I'assistance technique et de

developpement des capacites, de I'intermediation entre le Gouvernement et les

populations,

Conscient du role que peuvent jouer les nouvelles technologies de reformation et

de la Communication ( NTIC) dans le processus de ('integration regionale,

Conscient que (a) les femmes constituent 51% de la population mondiale et que le

developpement des pays dans tous les domaines socio-economiques ne peut etre

effectif que si celles-ci jouissent d'une meilleure situation sociale, economique et

politique et participent activement dans la gestion des affaires publiques ; (b)

('integration sous-regionale et la mise en ceuvre des plate- formes d'action de

Dakar et de Beijing risquent de rester statiques si I'approche genre n'est pas prise

en compte dans les programmes des communautes sous-regionales ;

Notant que pour de meilleurs suivis et evaluations des programmes et plans

d'action, les pays de la sous-region Afrique centrale ont mis en place le Reseau des

Femmes d'Afrique Centrale (RESEFAC);

Conscient de la necessite de renforcer le role du Comite Intergouvernemental

d'Experts (CIE) en tant qu'organe legislatif et directeur du programme des activites

du Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale dans I'interet

de la promotion de la cooperation sous-regionale et de ('integration regionale, et

pour une continuity et un plus grand suivi de la mise en ceuvre des decisions et

recommandations prises lors des reunions du CIE ;
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Constatant I'absence de donnees sur Sao Tome dans certaines etudes menees dans

la sous-region ;

Constatant que le VIH/SIDA constitue une menace pour le developpement de la

sous-region ;

Considerant les avantages et les couts de ('integration ;

Le Comite Intergouvernemental d'Experts du Centre de Developpement Sous-

Regional pour I'Afrique Centrale, reuni en session ordinaire (19eme session) a Sao-

Tome , Sao-Tome et Principe , a formule les recommandations ci-apres, et exprime

le sincere souhait de votr les Etats membres et les institutions sous-regionales

concernees les mettre en csuvre.

I- Les activites du Centre

1.1- Que le rapport du Centre soit presente en deux parties :

• La premiere retrace les activites deja effectuees

• La deuxieme les activites en cours de realisation ou a realiser

1.2- Que les pays prennent des mesures pour mettre en application la

recommandation cle la 18eme reunion relative a la designation d'un point focal

au sein du Ministere charge du Plan ou de toute autre structure nationale

ayant les attributions du Ministere du Plan pour assurer le meilleur suivi des

recommandations prises par le CIE et la diffusion des travaux realises par le

CDSR-AC.

1.3- Que le Centre alloue une indemnite a chaque point focal en vue d'optimiser

son rendement.

1.4- Que le Centre poursuive ses efforts de renforcement des capacites nationales

dans chaque Etat membre en associant:

• Les institutions nationales de formation

• Les organismes specialises de la sous-region

1.5- Que le Centre apporte un appui a chaque Etat membre dans la mise en place

d'une base de donnees socio-economiques.

1.6- Que le Centre apporte un appui au RESEFAC dans ['extension de ses

activites aux autres Etats membres de la CEAAC.

1.7- Que le Centre initie un protocole d'accord entre le RESEFAC et I'lSTA en vue

de I'elaboration d'un document de projet d'assistance de I'lSTA au RESEFAC

dans le cadre de la formation et la realisation des etudes sur les micro-projets.
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1.8- Que le Centre deploie des efforts pour promouvoir I'organisation cles reunions

periodiques et regulieres des Secretariats CEMAC et CEAAC en vue

d'harmoniser les programmes d'activites des deux institutions.

II- Etudes et Rapports

11.1- Que le Centre integre les donnees sur Sao Tome et Principe dans toutes les

etudes a realiser dans la sous-region. Par ailleurs, le Centre devra ajouter les

donnees disponibles sur Sao Tome dans les etudes ci-apres deja menees :

■ Population, securite alimentaire et environnement en Afrique Centrale

■ L'impact des activites des ONG sur le developpement en Afrique

Centrale

■ Le SIDA et le developpement en Afrique

■ Les conditions economiques et sociales en Afrique centrale

11.2- Que les rapports produits et les etudes menees dans la sous-region tiennent

compte de I'approche genre.

11.3- Que le Centre appuie les Etats membres qui ne I'ont pas encore fait a mettre

en place un cadre juridique pour les ONG.

11.4- Que le Centre appuie les Etats membres dans la mise en place des

mecanismes de coordination, de suivi/evaluation des activites des ONG.

11.5- Que le Centre appuie les Etats dans la vulgarisation de I'apprentissage des

nouvelles technologies de I'information des le bas age et la mise en place d'un

cadre juridique en vue de repondre a revolution du marche du commerce

electronique.

11.6- Que le Centre attire I'attention des Etats membres sur la necessite d'affecter

une partie importante des ressources PPTE a la lutte contre le VIH/SIDA.

11.7- Que le centre entreprenne une mission de mobilisation des ressources aupres

des Etats membres pour le financement des activites a executer au cours de

la periode 2002-2003 et au dela.

11.8- Que le Centre mene une etude sur les couts et avantages de ('integration en y

inserant des donnees quantitatives comparatives des bienfaits d'une

appartenance a la Communaute.

11.9- Que les Etats membres renforcent I'education des filles et accordent la priorite

a la promotion sociale de la femme.
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ANNEXE II

ORDRE DU JOUR Provisoire

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux

4. Rapport sur les activites du Centre

4.1. Suivi des recommandations de la dix huitieme reunion du CIE

4.2. Rapport sur les activites du Centre de Developpement Sous-Regional pour

I'Afrique Centrale pour la periode 2000-2001

5. Etudes nationales prospectives a long terme en Afrique centrale : Communication

du Coordonnateur Regional de « Futurs Africains »(Programme regional PNUD)

6. Presentation des rapports et etudes sur:

6.1. Les conditions economiques et sociales en Afrique Centrale, 2000

6.2. L'impact des activites des ONG sur le developpement des pays de la sous-

region

6.3. La population, securite alimentaire et environnement en Afrique Centrale

6.4. La promotion du commerce electronique en Afrique Centrale

6.5. Le Sida et le Developpement en Afrique

(a) Les aspects demographiques et sociaux de I'impactdu SIDA en

Afrique centrale
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(b) Presentation des conclusions et recommandations du Forum Africain

sur le Developpement 2000, 3-7 Decembre 2000, Addis Abeba

(Ethiopie)

6.6. Les Couts et avantages de I'integration

7. Les orientations majeures de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afriqueenl'an2001.

8. Presentation du Programme de travail 2002-2003 du Centre de Developpement

Sous-Regional pour I'Afrique Centrale

9. Date et lieu de la prochaine reunion du Comite Intergouvernemental d'Experts

Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale

10.Questions diverses

11 .Adoption du rapport de la Dix-neuvieme reunion du Comite Intergouvernemental

d'Experts Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale

12.CI6ture de la Dix-neuvieme reunion du Comite Intergouvernemental d'Experts

Centre de Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale
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ANNEXE

Programme Provisoire

Apres-midi

15hOO-19hOO

a Mardi 17 avril

Inscription

a Mercredi 18 avril 2001

Matin

09h00-10h30

09h00-09h15

09h15-09h30

0h930-09h45

10h00-10h15

10h15-10h30

10h30-10h45

10h45-12h15

Seance d'ouverture ( Point 1 de I'ordre du jour)

Mot du Directeur du CDSR-AC

Mot du Ministre de la Promotion Economique

et du Developpement du Tchad ou de son

Representant, President du CIE sortant

Mot du Ministre de la Planification et des Finances de

Sao-Tome et Principe ou de son Representant

Election du Bureau (Point 2 de I'ordre du jour)

Adoption de I'ordre du jour et organisation des

travaux (Point 3 de I'ordre du jour)

Pause cafe

Rapport sur les activites du Centre de

Developpement Sous-Regional pour I'Afrique

Centrale (Point 4 de I'ordre du jour)

10h-10h15 Point 4. 1 : Suivi des recommandations de la dix-huitieme reunion du

CIE

11-00-11H30 Discussions
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11h30-1145

11h45-12h15

12h15-14h30

Point 4.2 : Rapport sur les activites du Centre de

Developpement Sous-Regional pour I'Afrique centrale pour la

periode 2000-2001

Discussions

Dejeuner libre

Apres-midi

14h30-14h45

14h45-15h15

15h15-17h30

15h00-15h30

15h30-16h00

Etudes nationales prospectives a long terme en

Afrique centrale : Communication du Coordonnateur

Regional de <Futurs Africains> ( Programme

regional PNUD)( Point 5 de I'ordre du jour)

Discussions

Presentation des rapports et etudes ( Point 6 de

I'ordre du jour)

Point 6.1 :Les conditions economiques et sociales en

Afrique centrale

Discussions

16h00-16h15 Pause cafe

16h45-17h00

17h00-17h30

Point 6.2 : L 'impact des activites des ONGsurle

developpement des pays de la sous-region

Discussions

17h15 Suspension de seance

lj Jeudi 19 avril

Matin

9h00-12h30 Presentation des rapports et etudes ( Point 6 de

I'ordre du jour) suite



ECA/SRDC-CA/ICE/XIX/01MEET

9h00-9h15

9h15-10h00

Point 6.3: La population, securite alimentaire et

environnement en Afrique

Discussions

10h00-10h15

10h15-10h45

10h45-11h00

11h00-11h15

11h15-11h45

11h45-12h00

12h00-12h30

Point 6.4 : La promotion du commerce electronique

en Afrique centrale

Discussions

Pause cafe

Point 6. 5. (a) Le Sida et deveioppement en Afrique:

les aspects demographiques et sociaux de I'impact

du Sida en Afrique centrale

Discussions

Point 6.5. (b) Le Sida et deveioppement en Afrique :

Presentation des conclusions et recommandations

du Forum Africain sur le Deveioppement 2000

Discussions

12h30-14h30 Dejeuner libre

Apres-midi

14h30-14h45

14h45-15hOO

15h00-15h15

15h15-15h45

15h45-16h00

17h00-17h15

17h15-17h45

Couts et avantages de ('integration ( Point 6 de

I'ordre du

jour)

Discussions

Les orientations majeures de la Commission economique

des Nations Unies pour I'Afrique en I'an 2001 ( Point 7 de

I'ordre du jour)

Discussions

Pause cafe

Presentation du programme de travail 2002-2003 du

CDSR-AC ( Point 8 de I'ordre du jour)

Discussions
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17h45-18hOO

18H00-18H15

18h15

Date et lieu de la prochaine reunion du CIE du

CDSR-AC

Questions diverses (Point 10 de I'ordre du jour)

Suspension de seance

□ Vendredi 20 avril

Matin Matinee Libre pour les participants ; Travaux de

secretariat.

Apres-midi

16h00-17h00

17H00

Adoption du rapport de la dix neuvieme reunion du

CIE du CDSR-AC ( Point 11 de I'ordre du jour)

Seance de cloture ( Point 12 de I'ordre du jour)
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ANNEXE IV

Liste des participants

CAMEROUN

M. Kouam Felix

Directeur Projet Population

Ministere des Investissements Publics et de TAmenagement du Territoire

Yaounde

Tel. : (237) 22 35 58

CONGO

M. Assiana Jean Pascal

Charge de Mission/Chef de Section des Projets Regionaux

94, Rue des Martyrs

Congo

Tel. : (242) 81 58 08

Mme. Nsakaboueya Albertine

Administrateur

Case n° 704 Mpissa - Bacongo

Brazzaville

Tel. : (242) 81 4143

Fax: (242) 81 58 08

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

M. Mbaitoloum Roger

B.P. 696 Bangui

Tel. : (236) 61 72 69/61 25 54

Fax: (236) 61 38 00
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE

LEONEL MARIO D'ALVA

C.P. 553

Tel: 22826

IDALINO LOPES RAMOS RITA

Direcgao do Comercio e Industria

C.P.-198

Tel: 22803/21843

Email: dci csrome . net

ALVARO SANTIAGO

Banco Central

Caixa Postal n° 13

Tel: 21300/22910

e-mail bcentral 2 @ sol.Stome.net

MARIA DOS SANTOS TORRES

Directeurdes Finances

Ministere du Plan et des Finances

Tel. : (239-12) 22 054

PRESIDENTE DE ZATONA-ADIL

FELISBERTO CRAVID

C.P. 234

TELEF. 21230/23363

SAO TOM£

Christina Maria Dias

Directora Executiva

DA ONG MICRO FINANCA

REPRESENTANTE DE MICOND6

Rua Barbao Deagua Ize n° 5

B.P. 569

Sao Tome

Tel. : (239-12) 25 129

PRESIDENTE DE MUTENDE

CARLOS GUSTAVO

C.P.-711

Hbtrading S.A.

Tel: 21117/24866

JOSE MANUEL CARVALHO
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ALCINO DO ESPIRITO SANTO LIMA

Ministere de la Sante e Deport

S.Tome et Principe

B.P. 23

HELDER DA COSTA SALVATERRA

Instituto Nacional de Estatisticas B.P. 256

Tel: (239 12)21 912)23590/21313/24990 23804

Fax:(239 12)21982

E - mail: censo 2001 @ cstome. net

LURDES MARIA VIEGAS PIRES DOS SANTOS

B.P. 752-Sao Tome

Tel. (239-12)21338/22535

E - mail: popgender @ estome.net

PRESIDENTE DA CAMARA DO COMERCIO

ANT6NIO DE BARROS AGUIAR

Rua 3 de Fevereiro # 10

C.P. 43-S.Tome

Tel - 22 457/23472

Fax - 23472

Email - socogest @ cstome.net

AMERICO ROCHA

Direcgao de Agricultura e Desenvolvimento Rural

C.P.:47

Tel: 22126

CARLOS PIRES DOS SANTOS

RAUL VIANA

DIRECTEUR de Planificagao Economica

Tel. (239-12)21 014

GENOVEVA COSTA

Direccao de Planificagao Economica

C.P. 374-S.Tome

Telef.: (239-12) 21041

Fax: (239-12) 22121

E-mail: genocosta @ hotmail. com

MANUEL FILIPE MONIZ

Direction de Planification Economique

B.P. 374

Tel. 21014
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EUGERIO MONIZ

Direction de Planification Economique

B.P. 374

Tel. : (239-12) 21 014

ADELJNO JORGE BOM JESUS

Direcgao de Planificacao Economica

C.P. 374

Tel: 00239. 12 21014

DIRECTORA DAS ALFANDIGAS

ELZA MARIA DOS SANTOS AMADO VAZ

Direcgao das Alfandegas

BP/33

Tel/Fax 22389 (23912)

AM£RICO D'OLIVEIRA DOS RAMOS

Tef: 239 -12-22205/22054

B.P. 26 S.Tome

Email: mecoramos @ yahoo.com

EUGERIO SOARES

IDALECIO NEVES

UNICEF

TELEF: 21634 (239-12)

FAX: 21634 (239 - 12 - 22477)

E - mail - @ Unicef. Org

- nevesidabecio hotmail.com

LUIS SOUSA

Banco Nacional de S.Tome e Principe

C.P. 13

E mail: lufermoso @ hotmail. Co

Telef. 22856/21300

S.Tome e Principe

MARIA ODETE BARROS AMARAL AGUIAR

B.P. 43-S.Tome

Telf.-239-12-21014

239-12-22008

Email. Meryaguiar@ hotmail. Com

(Direcgao de Planificagao Economica do

Ministerio do Piano e Finagas - S.Tome)

FRANCISCO FERNANDES

Directeur des Affaires Multilaterales

B.P. 111 Sao Tome

Tel. 21077

Fax: 22105
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LUCIA NETO

Rua Barrao de Agua IZE

25129/24557

TCHAD

M. Ahmat Mahamat Bachir

Directeur General Adjoint

Ministere de la Promotion Economique et du Developpement

B.P. 286

N'Djamena, Tchad

Tel.: (235) 51 58 98/51 00 07/841 90 18

Fax : (235) 51 65 25

OBSERVATEURS

M. Ndongo Herve Pascal N'DONGO

ISTA

B.P.3910

Libreville, GABON

Tel. : (241)74-42-46

M. NANG EKO Dieudonne

Expert

ISTA

BP. 15678 LBV

Tel./Fax: (241) 744246

M. Beringar Maina Ndomnabaye

BDEAC-BP. 1177

BRAZZAVILLE (CONGO)

Tel: (242)811885/689696

Fax (242)811880

M. Siassia Robert

BP. 1490 14RueBomba

Brazzaville, Congo
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Economiste National
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