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I. INTRODUCTION

1. La dix-huitieme reunion du Comite Intergouvernemental d'Experts (CIE)

du Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC)

s'est tenue du 10 au 12 avril 2000 a N'Djamena Republique du Tchad dans la

salle de Conferences de I'Hotel Novotei la Tchadienne.

2. Ont participe a cette session, ies representants du Cameroun, du

Congo, de la Republique Centrafricaine et du Tchad. Les organisations

internationales suivantes : la Communaute Economique des Etats de I'Afrique

Centrale (CEEAC), la Communaute Economique et Monetaire des Etats de

I'Afrique Centrale (CEMAC), Nnstitut Sous-Regional Multisectoriel de

Technologie Appliquee de Planification et d'Evaluation de Projets (ISTA), la

Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT), la Banque de Developpement

des Etats de I'Afrique Centrale (BDEAC), le Reseau des Femmes de I'Afrique

Centrale (RESEFAC), et le Centre de Mise en Vaieur des Ressources

Mineraies de I'Afrique Centrale (CAMRDC), ont aussi participe a cette reunion.

Le collectif des ONG du Tchad (le CILONG) etait egalement represents

II. CEREMONIE D'OUVERTURE (point 1 de I'ordre du jour)

3. La ceremonie d'ouverture de la reunion a ete presidee par Monsieur

Ahmat Mahamat Bachir, Directeur General Adjoint de la Planification au
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7. Pour relever ces defis, ies pays de I'Afrique Centrale devraient creer un

environnement propice au renforcement de leurs economies nationales et au

deveioppement ou renforcement de leur secteur prive. Us devraient egalement

renforcer ies infrastructures physiques afin, entre autres, d'attirer tes

investissements etrangers. Enfin, un systeme bancaire et financier moderne, a

reelle vocation de deveioppement, devrait etre etabii.

8. Monsieur Addo Iro a ensuite indique qu'il y avait un lien etroit entre la

reussite du deveioppement et la bonne gouvernance, la democratie et I'Etat de

droit. Citant i'exemple des pays de I'Asie du Sud Est, il a appele Ies pays

d'Afrique Centrale a adopter Ies pratiques de bonne gouvernance et surtout a

canaliser leurs ressources en direction des secteurs productifs.

9. Revenant sur le deveioppement du secteur prive local, le Directeur a.i.

du CDSR-AC a souligne qu'il etait necessaire pour Ies pays d'Afrique Centrale

de developper Ies capacites entrepreneuriales des operateurs du secteur prive

local.

10. Parlant ensuite de la cooperation sous-regionale et de I'integration

regionale en Afrique Centrale, il a souligne que cette sous-region devrait

perseverer dans ses efforts visant a renforcer ce processus, si elle veut profiter

des effets de la mondialisation et eviter d'etre marginalisee.
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11. Enfin, il a invite les pays a utiliser les services du CDSR-AC et a

souhaite plein succes aux travaux du CIE.

12. Prenant a son tour la parole, le Representant du Ministre de la

Promotion economique et du developpement du Tchad M. Bachir a souhaite la

bienvenue aux participants.

13. II a ensuite indique que reconomie tchadienne fait face a de nombreuses

contraintes qui handicapent son developpement, notamment son enclavement

et la faiblesse de ses infrastructures et de ressources humaines qualifiees.

14. II a souligne que les facteurs qui avaient motive I'adhesion du Tchad au

processus de la cooperation sous-regionale etaient toujours valides, et de ce

fait, continuaient a le conforter dans ce choix.

15. Monsieur Bachir a egalement indique que le Gouvernement du Tchad

s'est engage depuis 1995 dans un vaste programme de reformes, dont les

effets a long terme devraient etre benefiques pour ia croissance economique

du pays.

16. Ce programme vise I'assainissement du cadre macro-economique, le

redressement des finances publiques et le desengagement de i'Etat du secteur

productif.
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17. Parlant ensuite du role de la societe civile dans le developpement

economique du Tchad, Monsieur Bachir a indique que le Gouvernement

tchadien avait fait de la promotion du secteur prive national une preoccupation

majeure. Un texte y relatif a ete approuve en juin 1999.

18. Enfin, le Representant du Ministre a souhaite que les travaux du CIE

aboutissent a des resultats concrets que le Tchad pourrait utiliser pour affiner

son programme et ses strategies de developpement. II a ensuite declare

ouverte la dix-huitieme session du Comite Intergouvernementai d'Experts.

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

19. La dix-huitieme reunion du Comite d'Experts du Centre de

developpement sous-regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC) a elu le

Bureau suivant:

President: Tchad

Vice President: Republique Centrafricaine

Rapporteur: Cameroun

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

20. Le Comite a adopte I'ordre du jour tel que propose sans amendement.
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V. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

5.1. Examen du rapport de la dix-septieme reunion du CIE (point

4 de I'ordre du jour)

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

Centrale a presente le document: ECA/SRDC-CA/lCE/XVI/99/Meet intitule :

Rapport des seizieme et dix-septieme reunions du CIE.

22. Dans sa presentation, il a rappele les preoccupations du CIE pendant

lesdites reunions, notamment la cooperation sous-regionale en Afrique

Centrale, le renforcement des capacites d'analyse des pays et I'examen des

conditions sociales et economiques de I'Afrique Centrale pendant I'annee 1998.

23. Parlant de I'integration regionale, il a rappele les activites entreprises par

le CDSR-AC dans le cadre du mandat que lui avait confie en fevrier 1998 a

Libreville, la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la

Communaute economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC).

24. Ces activites ont abouti notamment a I'etablissement d'un programme de

relance de la CEEAC. Dans le cadre de la confection dudit programme, le

CDSR-AC s'est inspire d'un document-cadre qu'il avait etabli a ce propos,

intitule « Repenser I'integration regionale en Afrique Centrale : Faire de
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['integration un moteur de developpement aux niveaux national et regional ».

Ces deux documents ont ete adoptes par la Commission Consultative et le

Conseil des Ministres de la CEEAC lors de leurs sessions tenues a Malabo, en

juin 1999.

25. Pour ce qui est du renforcement des capacites d'analyse des pays de la

sous-region, ie representant du CDSR-AC, a indique qu'en juin 1999, a Malabo,

le CIE a beneficie d'une demonstration de la part du CDSR-AC, de la banque

de donnees informatisee mise en place au sein du Centre, et d'un modele

d'equilibre general baptise « Cameruni ».

26. Dans les discussions qui ont suivi la presentation, Ie Comite qui a souligne

I'importance des modetes dans te processus de la prise de decisions, a

demande a ce que les applications du modele standard d'equilibre general

calculable soient etendues a tous les autres pays. Les organisations

intergouvernementales de la sous-region ont egalement manifesto leur interet

pour ('utilisation de ces modeles.

5.2. Rapport d'activites du CDSR-AC (point 5 de I'ordre du jour)

5.2.1. Activites realisees par le Centre de developpement

sous-regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC)

pendant I'annee 1999 (point 5.1 de I'ordre du jour)
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27. Un representant du Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique

Centrale (CDSR-AC) a rappele les objectifs du Centre pour I'annee 1999. II a

par ailleurs souligne que dans le cadre de la realisation de ces objectifs qui

etaient conformes au programme-budget du Centre approuve par I'Assemblee

Generate des Nations Unies, trois equipes ont ete mises en place. Leurs

activites ont abouti a I'etablissement d'un rapport sur les conditions socio-

economiques de I'Afrique Centrale en 1998 avec pour theme, la mondialisation

et ses effets sur les economies de I'Afrique Centrale ; ('organisation et le

service des seizieme et dix-septieme reunions du Comite intergouvernemental

d'experts (CIE) qui ont eu lieu a Malabo, en juin 1999; I'elaboration d'un

programme de relance de la CEEAC tirant I'essentiel de son contenu d'un

cadre strategique pour le renforcement de la cooperation sous-regionale et de

I'integration regionale intitule : « Faire de Integration regionale un moteur de

developpement en Afrique Centrale ; la publication des notes, bulletins de

developpement et d'articles sur des themes d'interet pour la sous-region,

I'organisation des seminaires/ateliers sur des themes d'actualite; le

developpement d'une base des donnees sous-regionale informatisee et la

poursuite de la connectivity entre Agences.des Nations Unies et; enfin, la

participation a la premiere reunion du Comite Inter-Etats de la CEEAC tenue a

Bata en Guinee Equatoriale, en mars 1999.

28. La liste des documents reiatifs a ces produits est jointe en annexe de ce

rapport.
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29. Le representant du CDSR-AC a termine sa presentation en soulignant

les contraintes et difficultes rencontrees dans la mise en ceuvre de son

programme, difficultes parfois aggravees par I'enclavement des pays, et a

souhaite a ce propos qu'un point focal charge du suivi des reunions du CIE soit

nomme au niveau de chaque pays.

30. Dans ies discussions qui ont suivi la presentation, plusieurs Etats membres

et institutions ont souligne la necessite d'une synergie entre eux et le Centre.

Dans ce cadre, certains ont souhaite avoir des reunions de concertation avec le

CDSR-AC pour explorer les domaines possibles de cooperation.

31. Enfin, certains participants ont deplore le survol des themes dicte par un

ordre du jour charge. Us ont souhaite qu'a I'avenir I'ordre du jour soit allege afin

de permettre une analyse plus approfondie des themes y inscrits.

5.2.2. Presentation du rapport sur les conditions

economiques et sociales en Afrique Centrale (point 5.2.

de I'ordre du jour)

32. Deux representants du Centre ont presente le Rapport sur les conditions

economiques et sociaies en Afrique Centrale, 1999 reference ECA/SRDC-

CA/99.Rev.1. Le premier a passe en revue revolution des indicateurs macro-

economiques en 1999. Le second a presente la partie thematique portant sur

10
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"La mondialisation et ses effete sur les economies de I'Afrique Centrale" dans

sa deuxieme partie.

33. Le premier orateur a indique que le taux de croissance en Afrique

Centrale en 1999 a ete reiativement faible par rapport a celui de 1998. Ce

ralentissement a ete plus marque au niveau des pays de la zone CEMAC dont

le taux de croissance global, sur la base des recentes estimations de la BEAC

serait de 1,8% contre un taux previsionnel d'environ 4,3% annonce a la fin de

I'annee. Malgre tout, la tendance a ete globalement satisfaisante au cours de la

decennie 1990, car le taux annuel moyen de croissance du Produit Interieur

Brut sur la periode 1994-1998 a ete superieur a celui de la croissance de la

population. Ceci a permis a certains pays non seulement de repartir sur de

nouvelles bases, mais aussi d'ameliorer leurs perspectives de developpement.

34. Toutefois, le ralentissement du niveau general de I'activite en 1999, dans

un certain nombre de pays de la zone, tout comme la faiblesse des indicateurs

de developpement humain, demeurent des sources de preoccupation. Ces

resultats suscitent des interrogations sur la Constance des performances dans

le temps et la pertinence des politiques economiques mises en ceuvre au cours

de cette decennie par rapport aux objectifs de developpement durable et auto-

entretenu.

35. De I'analyse du comportement de quelques indicateurs comme le niveau

de la consommation publique, le niveau de I'epargne nationale, la nature, le

li
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niveau et la destination des investissements, I'etat des infrastructures de base,

la fragilite du secteur prive, il est apparu que le principe du partenariat secteur

public - secteur prive merite une certaine clarification, car dans ce contexte de

precarite des performances, le secteur public devra continuer a insuffler une

dynamique de developpement, notamment dans ies secteurs sociaux et dans

les zones rurales.

36. Ces observations ont permis d'orienter la reflexion vers la question

essentieile du renforcement des capacites d'action du secteur public. Parmi les

handicaps releves, les pressions exercees par la dette publique exterieure sur

les ressources interieures constituent une contrainte extremement lourde pour

la prise en charge par le secteur public des investissements dans des secteurs

de moindre interet pour le secteur prive, mais necessaires pour les

programmes de developpement durable. Ces contraintes sont accentuees dans

les pays en situation de post-conflit ou meme dans les pays ou la fragilite des

performances ne permet pas le relevement durable des ressources publiques

interieures, d'ou la necessite de la negociation de dispositifs specifiques de

desserrement de ces contraintes.

37. Toujours dans sa presentation, le presentateur a souligne la degradation

des indicateurs du developpement humain durable en Afrique Centrale. Huit

domaines d'importance recemment identifies par la CEA et sur lesquels les

Etats peuvent s'appuyer pour renverser les tendances defavorables ont ainsi

12
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ete rappeles. Leur realisation creerait des conditions d'un developpement

durable.

38. Le representant du CDSR-AC a invite le Comite a accorder une attention

particuliere a ces domaines car leur prise en compte dans les strategies de

developpement nationales et sous-regionale consoliderait les bases pour la

realisation des taux de croissance a deux chiffres necessaires a la reduction de

la pauvrete de 50% a Tan 2015.

39. Le second representant du CDSR-AC a d'abord presente le concept de

la mondialisation avant de recenser les cinq principes de base du Nouvel Ordre

Economique International et qui sont:

• La creation d'ensembles regionaux de libre-echange ;

• La creation des conditions de libre concurrence dans le respect des

normes du marche ;

• La liberalisation et deregulation des secteurs economiques autrefois

administres par I'etat;

• La nouvelie exigence de qualification professionneile des hommes

avec flexibility de l'emploi;

• Le desengagement de I'Etat de son role d'operateur economique .

13
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40. Les transformations de I'economie mondiale etant guidees par ces

principes, les economies des pays d'Afrique Centrale en ressentent les effets

de maniere differente. Les effets negatifs les plus visibles pour les economies

non suffisamment preparees a ces nouvelles tendances, sont les pertes des

recettes dues au demantelement total et immediat des dispositifs fiscaux et

douaniers en vigueur et auxquels sont soumis les echanges avec I'exterieur. En

outre, I'ouverture des marches africains exigee par les accords de

('Organisation Mondiale du Commerce risque d'entrainer la faillite de

nombreuses entreprises africaines qui ne pourront pas supporter !a

concurrence des groupes transnationaux qui, en raison de I'ampleur des

economies d'echelle qu'ils realisent, exercent de fortes pressions a la baisse

sur les prix des biens et services, et dictent leurs lois sur les marches avec des

consequences sociales desastreuses.

41. Bien que les travaux de recherche actuels sur le comportement de

I'economie mondiale n'apportent pas encore d'eclairages convaincants sur les

mecanismes de conciliation des preoccupations economiques et sociales du

marche avec les objectifs de developpement, i! est observe que les nouvelles

exigences de I'emploi vont porter sur les qualifications des travailleurs avec des

exigences de plus en plus grandes sur le niveau minimum de formation requis

pour acceder a I'emploi. En d'autres termes, la mondialisation va exercer une

pression considerable sur les droits et conditions de vie des travailleurs.

14
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42. En plus de ces problemes, une autre menace qui guette les economies

africaines est la vague des programmes de privatisation et de liberalisation qui

affaiblissent le role de supervision de I'Etat alors que son action regulatrice est

parfois necessaire pour la promotion d'une concurrence interne et

internationale saine avec des effets de niveau acceptable sur le bien-etre social

dans les differents pays en phase de transition.

43. Enfin, une liberalisation et une dereglementation forcees pour attirer les

investisseurs etrangers peuvent etre tres dangereuses pour I'avenir des

economies de la CEMAC, car elles risquent seulement de favoriser les

activites speculates sans pour autant entrainer un afflux significatif de

capitaux lies a de vrais investissements productifs.

44. L'orateur a poursuivi en soulignant qu'afin d'attenuer I'impact de ces effets

negatifs de la mondiaiisation sur les economies de la sous-region, un certain

nombre d'options sont preconisees par le Rapport.

45. La mondiaiisation etant un phenomene incontournable, !es pays de

I'Afrique Centrale doivent faire face a certaines exigences en matiere de

developpement afin d'aborder leur insertion dans les echanges mondiaux et

maximiser le profit attendu de ce phenomene.

46. L'augmentation des capacites d'offre passe par des economies

rationnelles dont I'une des exigences serait la mise en place d'un cadre macro-

15
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economique stable, ce qui implique I'existence d'une infrastructure de base et

la fourniture de services sans lesquels il ne peut y avoir d'activite economique

prospere. Elte passe egalement par la mise en place de conditions propices au

developpement du secteur prive local, notamment en mettant en place des

regimes juridiques appropries, mais aussi et surtout en assurant !a

transparence dans les transactions et en adoptant une attitude responsable

dans la gestion des affaires publiques. Quant a la capacite de conquete des

marches exterieurs, elle ne peut se concevoir, compte tenu des reductions

tarifaires voire de I'aboiition des barrieres tarifaires inherentes a la

mondialisation des echanges, sans la reforme des politiques commerciales.

47. Enfin, le presentateur a indique que la liberation des echanges va

egalement de pair avec une reforme des systemes financiers et bancaires.

Toutes ces reformes doivent etre realisees en tenant compte des dispositifs

communautaires y relatifs et surtout ['application des accords de cooperation

signes entre les Etats de la sous-region.

48. Des debats engages par les participants sur ce Rapport, ressortent les

points suivants:

- une appreciation des elements d'information contenus dans le

rapport;

16
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- la pertinence du theme qui est en accord avec I'actualite de la

nouvelle architecture de I'economie mondiale et des nouveaux types

de relations economiques et commerciales qui se developpent;

- la necessite de developper sous forme monographique, les

situations par pays, de maniere a donner une vue plus exhaustive

des tendances socio-economiques.

49. Des preoccupations portant sur le role que la CEA pourrait jouer aux

cotes des Etats ont aussi ete exprimees. Notamment, II s'agit de la formulation

et de la mise en ceuvre des strategies de lutte contre la pauvrete et de la prise

en compte effective de la place des femmes dans les programmes de

developpement.

50. Tout en manifestant le souhait de degager un consensus sur le choix

des themes a developper dans les prochaines editions du rapport, Ies experts

ont insiste sur les mecanismes de mise en ceuvre des programmes de

reduction de la pauvrete. A cet effet, la question de la formation et de I'acces a

information et aux connaissances et techniques a ete evoquee. Les experts

ont souligne I'importance du renforcement des capacites locales en matiere

d'analyse et d'aide a la prise de decision, par une plus grande appropriation

des nouvelles technologies de ('information et de la communication.

51. II a ete recommande que le CDSR-AC appuie Ies efforts des Etats, en

accroissant ses interventions sous forme d'assistance technique directe aux

17
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experts nationaux. II a ete aussi recommande une plus grande diffusion des

etudes et instruments en cours de deveioppement au niveau du CDSR-AC qui

n'ont jusque la profite qu'a un nombre limite de pays de la sous-region.

52. Le CDSR-AC a rassure Ies experts sur sa determination a vulgariser ces

instruments et a exprime le souhait que Ies pays fassent preuve de plus de

cooperation au niveau de la mise a disposition des elements minima requis

pour ('implantation des instruments quantitatifs.

53. Au niveau de I'appui en matiere des applications des nouvelles

technologies de I'information et du deveioppement des infrastructures de

communication, le CDSR-AC a rappele Ies initiatives developpees au cours de

ces dernieres annees par la CEA, en vue de la creation de la Societe Africaine

de I'lnformation et a invite fes pays de la sous-region a manifester leurs besoins

d'assistance technique a la CEA (Division de I'lnformation) qui execute un vaste

volet de ces programmes en collaboration avec Ies autres agences du Systeme

des Nations Unies, ou meme avec des donateurs bilateraux et multilateraux.

5.2.3. Programme de travail pour I'an 2000 (point 5.3. de

I'ordre du jour)

54. En presentant le document ECA/SRDC-CA/ICE/XVIII/00/RD/02 portant sur

le programme de travail pour le biennum 2000-2001 du Centre, le representant

de la CEA a rappele que Ies objectifs du programme sont en priorite la

is
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les questions strategies et d'actualite et ,e deveioppement de supports

.ectroniques, audio et vWo sur ,es poises de deve,oppement s.nscrivent

aussi dans ,e cadre de ces activites substantie.les du Centre.

57 Le Centre sera amene, au titre de ,a cooperation international, de

..armonisation et de ,a liaison inter-agences, a renforcer sa cooperation avec

les Etats membres, ,a CEEAC, la CEMAC. la CEPGL, ,es autres organisations

internationa,es, le secteur prive et la socie, civile. Sa cooperation technique

C0UVrira ,a fourniture de services-conseils conformant a ses accords de

partenariat et ,a formation de groupes (seminaires, ateliers et symposiums).

58 Reagissant aux questions posees par ,es participants quant a la necessite

d-evHor des double-emplois avec les Communautes Economies Regiona.es

de ,a sous-region et les autres agences du Systeme des Nations Unies, ,e

rePr,sentant du Centre a indique qua regulierement, des consultations entre

les partenaires traditionne.s et potentiels sont faites. Le Secretariat a, en outre,

pris note de la necessite de ,a diffusion auores des Etats membres, de

cnronogrammes d'activites pour tenir informes les Experts des pays.

59 Par ailleurs, II a ete precise que le budget-programme pour le biennum

2000-2001 etant deja adopte, des amenagements peuvent etre apportes pour

tenir compte des preoccupations et priorites des Etats membres.

20
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. . ,_ «^^;mi;to nnur certaines organisations en
6O.S'is^-n

Syst.me de Coordination des Nations Unies, de faire heberger .eur S,te

WEB dans ,es serveurs du Centre, i, a «6 port. * la connaissance de ,a

reunion ,ue de teis arrangements etaient possibles a condition que ces

organisations s'assurent des services tf un fournisseur ,oca, pour ce qu. est

deleurconnectivite.

61 Quant aux crimes de participation aux reunions specia.es, seminaires

et SymPosiums du Centre, il a ete precise que ,es invitations sont genera,ement

adresS,es aux Bats ^bres et aux organisations r,giona,es ou specialis.es.

62 Bant donn. .ue ,e rapport sur ,es conditions .conomi.ues et sociales

,,ntegration econo.icue et ,e f.ance.ent du commerce intra^iona, en

transformation des produits agricoles.

5.3. Presentation des rapports sectors (point 6 de .'ordre du

jour)

21
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5.3.1. Role des ONG dans le renforcement du processus de

integration regionale en Afrique Centrale (point 6.1. de

I'ordredu jour)

63. Un represent du Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique

Centrale (CDSR-AC) a presente le document „• ECA/SRDC-

CA/ICE/XVIII/00/PD/03, intitule : Role des ONG dans le renforcement du

prOceSsuS de .'integration regionale en Afrique Centrale. Dans son introduction,

,e presenter a indique que deja au debut des independances des pays

africains, des organisations non-gouvernementales etaient etablies sur le

continent. La plupart d'elles etaient d'obedience confessionnelle et s'occupaient

principalement des operations humanitaires et de secours. Au cours des

annees 1970 et 1980, le continent a connu une proliferation d'ONG, due

principalement a la crise economique. En effet, ce,,e-ci a oblige la plupart des

pays africains a licencier un grand nombre d'employes dont certains ont ete a

IMnitiative de la creation des ONG. Cette proliferation est aussi due au

mouvement de democratisation qu'a connu le continent ces derniers temps.

64. Uorateur a ensuite souligne que les pays de la sous-region Afrique

Centrale, dans un souci de regroupement pour faire face aux problemes de leur

developpement economique, ont forme la Communaute Economique des Etats

de I-Afrique Centrale (CEEAC) et I'Union Douaniere et Economique de I'Afrique

Centrale(CEMAC) qui beaucoup plus tard est devenue la Communaute

Economique et Monetaire de I'Afrique Centrale (CEMAC).. Ces dernieres ont
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rencontre au cours de leur existence, d'enormes problemes, notamment

financiers qui ne leur ont pas permis de remplir (correctement) les objectifs qui

leur etaient assignee. Pour preuve, les echanges commerciaux intra-pays de la

sous-region, la libre circulation des personnes, des biens et services ainsi que

le developpement de I'infrastructure physique a I'interieur de la sous-region

sontfaibles.

65. Devant cette impasse, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont pris

rengagement de redynamiser Integration et de relancer la CEEAC. Pour ce

faire, ils ont demande Insistence de la CEA a travers son Centre de

developpement sous-regional pour I'Afrique Centrale. La mise en ceuvre de ce

mandat a conduit a une nouvelie vision de Integration regionale et a la

formulation de nouvelies strategies pour la traduction en actes de cette vision.

Ces strategies ont ete baties autour de quatre domaines notamment le

developpement de ^integration humaine, le developpement des capacites

d'analyse, d'action, d'intervention et de communication, le developpement de

integration physique, economique et monetaires et le developpement des

capacites de maintien de la paix, de la securite et de la stabiiite. La mise en

ceuvre de ces strategies appelle, entre autres, a des actions concertees avec le

secteur prive et surtout avec les organisations de la societe civile plus

particulierement les ONG.

66. Le presentateur a ensuite note qu'il y a trois categories d'ONG : les ONG

de base, les ONG de service et les ONG d'appui.
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67. II a par ailleurs indique que ies ONG contribuent a I'effort de

developpement, de la cooperation et de Integration regionales grace a leurs

interventions dans Ies domaines des infrastructures, de I'innovation, de la

communication et du developpement des capacites, etc.

68. Pour terminer, ie representant du CDSR-AC a souligne Ies strategies que

preconise Ie Centre afin que Ies ONG participent effectivement au processus

d'integration en Afrique Centrale. Ces strategies sont la creation ou Ie

renforcement de collectifs d'ONG au niveau de chaque pays ; I'etablissement

d'alliances strategiques entre Ies ONG des pays de la sous-region ; et la mise

en place d'un plan d'action participatif.

69. Au cours des debats qui ont suivi la presentation, Ies participants ont

souligne la necessite d'une definition des ONG uniforme au niveau de la sous-

region. Par ailleurs, ils ont exprime leur inquietude quant aux influences

negatives que peuvent avoir certaines ONG sur des projets de developpement

en Afrique.

70. Certains participants ont egalement fait part de ('inquietude des Etats de la

CEMAC quant aux charges reelles que ces ONG constituent pour Ies budgets

de ces Etats. II a ete par exempie souligne que ies Etats enregistrent des

pertes fiscales en accordant aux ONG des exonerations de taxes sur Ies biens

importes.
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71. Cependant, les participants ont ete unanimes sur !e role positif que

devraient jouer les ONG dans le developpement socio-economique et ie

processus d'integration regionale. Us ont de ce fait suggere qu'une etude

approfondie soit entreprise pour determiner I'impact reel des activites des ONG

sur le developpement des pays de la sous-region.

72. En ce qui concerne le plan d'action propose par le Centre, les participants

ont souhaite I'inclusion de la cooperation decentralisee. Mais auparavant, un

recensement des ONG fiables devra etre entrepris au niveau des sept pays de

la sous-region, afin que toutes les ONG soient prises en compte dans ce plan.

Un cadre juridique devrait egalement etre mis en place pour regir ies activites

des ONG.

5.3.2. Les nouvelles technologies de I'information et de la

communication (point 6.2. de I'ordre du jour)

a) Role des technologies nouvelles de I'information et de la

communication dans le renforcement du processus de I'integration

regionale en Afrique Centrale (point

6.2.1. de I'ordre du jour)

73. Ce theme a ete presente par un representant du CDSR-AC qui a indique

que la capacite d'une societe a s'informer est de nos jours une composante
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dynamique de son developpement. Par ailleurs, I'interet de sa population a

utiliser ies nouvelles technologies de Information et de la communication

(NTIC) est un critere d'appreciation de sa modemite. II a aussi indique que

I'experience en Afrique Centrale en matiere d'utilisation des technologies

nouvelles est encourageante et riche d'enseignements. Dans tous Ies Bats de

TAfrique Centrale, I'information economique et commerciale est une donnee

essentielle pour ('elaboration des strategies de developpement, la formulation

des projets ou encore la diffusion des offres et demandes de produits.

Cependant, en depit des efforts deployes par Ies pays de la sous-region,

Tutilisation des NTIC pour la promotion de ('integration regionale est limitee.

Certaines institutions sous-regionales ont un Site Web, mais ['utilisation

optimaie des systemes d'informations geographiques ou des outils d'aide a la

decision n'est pas courante. Pourtant, a-t-ii ajoute, developpees dans un

contexte sous-regional en tenant compte des conditions existantes en Afrique

Centrale, ces applications peuvent jouer un role important dans le processus

de I'integration.

74. Le representant du CDSR-AC a ensuite decrit Ies opportunity offertes par

Ies NTIC, en particulier I'lnternet quant a I'integration regionale en Afrique

Centrale. II a precise que le defi pour Ies pays de i'Afrique Centrale est

d'accroitre t'usage des NTIC, en fonction et au benefice de Integration, parce

que cette utilisation peut permettre de fluidifier le marche sous-regional et

mieux permettre aux pays de la sous-region de s'integrer dans le commerce

mondial.
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75. Dans une approche plus pratique, !e presentateur a choisi six projets issus

des quatre domaines de concentration adopte dans le cadre de la

redynamisation de Integration regionale et de la relance de la CEEAC. Ces

projets sont la prevention des conflits, le desenciavement ou le developpement

des infrastructures routieres, la lutte contre la degradation de I'environnement,

la securite alimentaire et I'enseignement a distance et ia recherche.

76. Pour terminer, le presentateur a signale que I'utilisation des NTIC dans le

but de favoriser une integration economique regionale s'avere necessaire. A

cet effet, il a propose la mise en place d'un systeme pilote d'information (SPI)

qui s'appuiera sur le projet de developpement d'une base de donnees macro-

economiques sous-regionales lance en 1998 par le CDSR-AC. En concluant, il

a indique que maigre la complexity des defis a relever, I'Afrique Centrale ne

doit pas se sentir marginalisee ou exclue de I'enjeu, elle doit plutot s'adapter

au nouveau contexte et faire siennes ces NTIC.

77. Les debats qui ont suivi la presentation de ce theme ont porte tout

d'abord sur la difficulty pour les pays a acquerir les nouvelles technologies de

I'information, en particulier I'lntemet. En effet, certains participants ont souligne

que la plupart des pays de la sous-region font face a une dette exterieure

lourde qui ne leur permet pas d'investir dans les infrastructure et applications

des NTIC.
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78. Le comite a ete d'avis que I'utilisation des nouvelles technologies de

I'information et de la communication peut aider la sous-region a resoudre les

probleme de paix, securite et stabilite ainsi que ceux relevant de la securite

alimentaire. Cependant, il faudra que les dirigeants des pays de la sous-region

soient sensibilises sur les opportunites offertes par les NTIC.

79. Certains participants ont suggere que les universites et les ecoies soient

dotees des NTIC afin de permettre a I'Afrique et en particulier la sous-region

Afrique Centrale de profiter de cette nouvelle revolution qu'on peut comparer a

la revolution industrieile des annees 1930.

80. II a ete demande au Centre de mettre a la disposition des Etats et des

institutions sous-regionales, les bases de donnees et les banques

d'instruments d'analyse existant au niveau du Centre. Le comite a aussi

manifesto son souhait de profiter des conseils et de I'assistance du Centre

dans la mise en ceuvre des projets NTIC dans les pays de la sous-region.

81. Le comite a recommande la tenue d'une conference sur les NTIC au cours

de laquelle des etudes bien articulees pourraient etre presentees et discutees

pour la mise en place d'un plan d'action sous-regional sur les NTIC. II a enfin

appuye I'idee de la mise en place du systeme pilote d'information (SPI)

proposee par le Centre.
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b) « IPAnet et Plink » : La promotion des opportunites d'affaires en

Afrique Centrale dans le cadre du partenariat MIGA/CEA (point

6.2.2. de I'ordre du jour)

82. En execution du memorandum de partenariat entre I'Agence

Multilateral de Garantie des Investissements (MIGA) et la CEA, en vue du

renforcement des capacites d'operations du secteur prive en Afrique Centrale,

le CDSR-AC a expose les activites entreprises au niveau de certains pays de la

sous-region.

83. Une demonstration sur les instruments de diffusion utilises par MIGA

pour la promotion des investissements et des opportunites d'affaires dans le

monde, a ete effectuee, en illustration du theme sur les applications des

nouveiles technologies de reformation.

84. Les experts ont manifeste un vif interet pour ces instruments et des

besoins ont ete exprimes pour une large campagne au niveau des Etats, sur

les activites conjointes de MIGA et de la CEA. Un accent particulier a ete mis

sur la mise en coherence de ces activites avec les programmes de soutien aux

initiatives du secteur prive, dans la sous-region, en faveur des projets

communautaires.
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85. Par ailleurs, certaines institutions appuyant les initiatives d'integration

comme la Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC),

la Banque de Developpement des Etats de I'Afrique Centrale (BDEAC), ou

encore la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) ont juge pertinent ce

programme et envisagent favorablement leur association aux travaux menes

parlaCEAetMIGA.

86. Le CDSR-AC a apprecie les bonnes intentions de ces institutions

d'integration et se propose de se rapprocher formellement de ces nouveaux

partenaires pour des activites conjointes au cours du biennum 2000-2001.

5.3.3. Role et place des reseaux de promotion du « genre »

dans le developpement national et 1'integration en

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

87. Un representant du CDSR-AC a presente le document ECA/SRDC-

CA/ICE/XVIII/00/PD/05 intitule : Place et role des reseaux de femmes dans le

developpement national et Integration en Afrique Centrale.

88. L'importance accordee aux reseaux de femmes dans ie programme de

travail du Centre tient essentiellement a deux faits : les succes enregistres par

les reseaux similaires dans les pays du Nord et dans d'autres parties de

I'Afrique et la volonte exprimee par les femmes des Etats de I'Afrique Centrale
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de se mettre en reseaux en vue de participer au processus de ['integration

regionale en Afrique Centrale.

89. Le role des reseaux se situe a differents niveaux, qui vont de la collecte

et de la diffusion de ['information au renforcement du processus d'integration.

90. Les reseaux formes en Afrique ont enregistre un bitan positif. Leur

renforcement est a encourager, particulierement au niveau de I'Afrique Centrale

ou la volonte de mettre en place des reseaux de femmes aux niveaux national

et sous-regional, s'est manifestee bien avant les Conferences de Dakar et

Beijing.

91. Ces reseaux de femmes pourraient jouer un role dans la mise en ceuvre

des Plates-formes d'action de Dakar et Beijing. Les efforts du Centre de

developpement sous-regional pour I'Afrique Centrale visent essentiellement la

dynamisation de ces reseaux et surtout du Reseau des Femmes de I'Afrique

Centrale (RESEFAC) sous-regional qui connait quelques difficultes. Dans ce

cadre, le Centre organisers une reunion de groupe d'experts qui

recommandera les strategies, les moyens pour rendre ce reseau operationnel.

92. Parlant de la question de la femme en general, le representant du

CDSR-AC a indique que depuis 1974, cette question suscite beaucoup d'interet

et de nombreux projets sont mis en ceuvre par des individus, des institutions
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publiques et privees, des organisations non gouvernementales et des

associations.

93. Pour ce qui est de la situation de la femme en Afrique Centrale en

particulier, celle-ci a ete analysee sous le double angle de la scolarisation et

de la sante. Au niveau de la scolarisation, les differents indicateurs montrent

une situation defavorable des filles par rapport aux garcons. Au niveau de la

sante, I'insuffisance des infrastructures sanitaires, d'equipement et de

personnel et I'etat de pauvrete ont plus de repercussions negatives sur les

femmes et les enfants .

94. Concernant la participation des femmes a la vie publique, elle est faible

comme I'attestent les donnees presentees.

95. Le representant du CDSR-AC a ensuite indique les differents travaux

en cours pour evaluer !es activites domestiques des femmes. Une fois les

problemes d'ordre methodologique resolus, les methodes devaluation de ces

activites seront generalisees.

96. Toutefois, le presentateur a suggere une implication des ministeres des

pays represents a la dix-huitieme reunion du CIE dans la dynamisation du

RESEFAC et de ses antennes nationales.
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97. Suite a cette presentation, la Secretaire executive du RESEFAC a fait part

au comite des difficultes qu'elle rencontre dans le lancement des activites du

Reseau. Elle a cite entre autres difficultes, la non disponibiiite des ressources

financiers, I'absence de locaux pour abriter le siege du reseau a Bangui

(Republique Centrafricaine) ; le retard dans la nomination des membres des

organes de fonctionnement du reseau, a savoir le Conseil de Coordination et le

Secretariat Executif.

98. Le CIE a reconnu le role indeniable de la femme dans le processus de

developpement. Celles-ci doivent s'affirmer davantage. A travers les reseaux,

elles peuvent atteindre cet objectif.

99. Le Comite a suggere de tenir compte des organisations feminines a la

base, notamment les groupements de femmes en zone rurale et dont la

situation de pauvrete est alarmante. II a ete suggere que le Centre s'implique

dans la reflexion sur la situation des groupements de femmes en zones rurales

et elabore les projets en leur faveur. II a ete egalement suggere au RESEFAC

de s'appuyer sur les femmes militant dans les syndicats et sur leurs

experiences pour faire avancer la cause des femmes.

100. Dans le cadre du renforcement des capacites, le Centre et le

RESEFAC ont ete encourages a profiter des opportunites que des institutions

de la sous-region, ISTA en ['occurrence, offrent en matiere de formation.
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5.3.4. Rapport sur I'industrie du petrole en Afrique Centrale

(point 6.4. de I'ordre du jour)

101. Le representant du CDSR-AC a indique que la place tres importante

qu'occupe I'industrie du petrole dans I'economie de I'Afrique Centrale contraste

avec la modicite des reserves de petrole (6,25% des reserves africaines et

0,4% des reserves mondiales), la modicite de la production de petrole (4% de

la production africaine et 0,41% de la production mondiaie) , la production

insignifiante de gaz naturel, et la faible capacite de raffinage (2% de la capacite

africaine) de cette sous-region.

102. Cette importance est due a : une plus grande repartition geographique

des ressources et de la production de petrole, compare a celles des autres

substances minerales et a une tres grande contribution de petrole aux

economies des pays producteurs, notamment aux PIB (37% au Congo ; 43%

au Gabon ; et 68% en Guinee Equatoriale) et aux recettes totales de ces pays

(53% au Congo ; 54% au Gabon ; et 69% en Guinee Equatoriale). A cela

s'ajoutent, les enjeux poiitiques importants autour des hydrocarbures

exacerbes ces dernieres annees avec I'implantation progressive des firmes

americaines dans une zone jusque-la dominee par les europeens.

103. Cet elargissement de la concurrence (entre petroliers) aux americains

pourrait profiler a I'Afrique Centrale. En effet, celle-ci pourrait saisir cette

opportunite pour negocier des nouveaux contrats plus avantageux ou
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renegocier les anciens contrats en vue d'obtenir des meilleures conditions de

partage des recettes petrolieres.

104. Dans tous les cas, la renegociation pourrait s'imposer d'elle-meme, au

regard de la restructuration (fusions entre firmes petrolieres dictees par les

contraintes financiers) de I'industrie petroliere mondiale actuellement en

cours. Cette restructuration va surement interpeller I'Afrique Centrale qui

devrait s'armer en consequence, notamment en jouant au niveau de sa

legislation et reglementation petrolieres.

105. Actuellement celles-ci presentent au niveau des pays certaines

disparites, notamment fiscales qui ont amene des acteurs au developpement a

recommander une harmonisation des dispositifs nationaux.

106. Le representant du CDSR-AC a conclu en soulignant qu'il est utile d'avoir

une plate-forme sous-regionale en matiere de legislation et de reglementation

des hydrocarbures. Toutefois, il y a lieu d'appuyer cel!e-ci par un echange

d'experiences en matiere d'accords petroliers et de leurs avenants. Ceux-ci

pourraient faire I'objet d'analyses profondes en vue de mettre en exergue les

meilleures pratiques dans la sous-region en la matiere, pouvant etre utilisees

pour renforcer les capacites des negociations des pays de la sous-region.

107. Dans les debats qui suivirent, le CIE a recommande que les etudes

menees sur I'industrie petroliere de la sous-region soient communiquees aux
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Etats membres, et une harmonisation de legislation et reglementation

petrolieres nationales.

5.3.5. Croissance, convergence et integration dans les pays

de la CEEAC : Note preliminaire par le Centre de

developpement sous-regional pour I'Afrique Centrale

(DSR-AC) (point 6.5. de I'ordre du jour).

108. Croissance, convergence et integration dans les pays de la CEMAC.

Notes preliminaires du Secretariat du Centre de deveioppement sous-regional

pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC) Doc. ECA/SRDC-CA/ICE/XVIII/00/PD/07.

109. Un representant du CDSR-AC a presente ce point de I'ordre du jour en

rappelant que le document sous revue est un ensemble de reflexions

preliminaires menees dans le cadre de la preparation d'un modele de cadrage

macro-economique des pays de la CEMAC. Celui-ci doit servir de cadre de

normalisation des economies de ces pays en vue d'une evaluation aisee de leur

convergence. II a en outre rappele que la convergence au sein de la CEMAC

consiste a mettre en place une discipline de gestion des fondamentaux de

I'economie en vue d'une integration a moyen terme des economies de la sous-

region. Actuellement, les criteres de convergences periodiquement examines

par le Comite Ministerie! sur la Surveillance Multilateral visent avant tout

I'equilibre des comptes consideres comme le garant a moyen terme de la bonne

sante de la monnaie.
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110. A long terme, le developpement des pays de la CEMAC devra done

s'inscrire dans un cadre normatif respectant une discipline de gestion de la

macro-economique, basee sur un certain nombre de criteres dits d'integration

qui sont notamment:

• le plafonnement de I'inflation et des taux d'interets ;

• la maintenance de la parite monetaire sans devaluation

pendant une periode convenue ;

• un ratio limite de la dette publique par rapport au PIB ;

• un taux de deficit plafonne.

111. Le representant du CDSR-AC a ensuite souligne qu'une bonne politique

de convergence s'evalue par la capacite des Etats en cooperation a eradiquer

de facon coordonnee les desequilibres economiques individuels et collectifs.

Selon que I'on se situe au niveau d'un Etat pris individuellement ou au niveau

d'un groupe de pays, la convergence peut conduire a des appreciations

differentes et a des recommandations distinctes en matiere de politique

economique. II peut y avoir des obstacles a savoir:

• les disaccords entre responsables politiques nationaux sur le plan de

la monnaie et du budget;

• la tentative d'un pays leader de vouloir imposer sa politique aux

autres ;
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• !es incertitudes au sujet des politiques a mener;

• I'elevation des couts en fonction du nombre de participants ;

• la reduction de la marge de manoeuvre des autorites nationales

dans la formulation des politiques economiques ;

• la disparite des efforts a fournir dans un contexte de convergence.

112. Dans le cas des pays de la CEMAC, la politique de convergence met

plutot en avant le critere d'equite et de bonne gestion des fondamentaux de

I'economie, comme prealable a toute politique d'integration sous-regionale.

Pour atteindre cet objectif, les pays de la sous-region se sont deja entendus

sur une serie de criteres qui doivent prealablement etre remplis dont, les

quatre principaux sont:

• presenter un taux de couverture exterieure de la monnaie au

moins egal a 20%.

• degager un solde budgetaire primaire positif;

• ne pas accumuler d'arrieres tant internes qu'externes ;

• ne pas augmenter la masse saiariale de la fonction publique a un

rythme plus rapide que celui des recettes budgetaires.

113. Pour soutenir ces criteres, une ligne politique coherente et harmonisee

est exigee au niveau de toutes les parties prenantes. Parmi les choix

politiques possibles et les mesures subsequentes, on peut distinguer

notamment :
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• Le controle adequat du budget. II n'est pas necessaire de

I'equilibrer, mais d'en fixer les marges.

• Le controle de fa pression inflationniste.

• L'uniformisation des taux de protection nominaux entre les

produits finals de maniere a eviter des biais entre protections

effectives de ces biens ;

• L'assainissement du systeme fiscalo-douanier, tendant a rendre le

systeme administratif (des taxes) neutre et sans distorsions.

114. Le cadre conceptuel presente met en jeu toute une serie de mecanismes

impliquant des changements systemiques, ou de changements dans la

structure economique dont notamment la gestion de la monnaie commune.

Les changements de politique economique interpellent les decideurs qui

devront constamment tenir compte des contraintes resultant de nouvelles

disciplines et responsabilites en matiere de politiques budgetaires. Les

changements de comportements de la part des agents economiques

concernent les entreprises, les syndicats, les particuliers et les marches

financiers.

115. Les effets economiques finals sont decrits dans la perspective de trois

objectifs classiques de la politique d'integration economique : L'efficience

economique en matiere d'allocution des ressources et de croissance

economique, la stabilite macro-economique sur le plan de reflation, de la
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production et de I'emploi, et I'equite en ce qui concerne la repartition des

avantages et des couts entre pays et region.

116. Ces objectifs ne seront atteints que si les Etats signataires du Traite

portant creation de la CEMAC mettent I'accent sur la necessite de mettre en

commun leurs ressources pour consolider leurs liens economiques afin de

constituer un espace economique plus vaste et plus propice a une politique

dynamique de developpement sous-regional.

117. Le developpement harmonieux de la sous-region passera entre autres

par I'adoption de dispositions tenant compte des interets de tous et de chacun.

Un systeme de compensation en faveur des pays qui, par le fait de

('acceptation de la convergence, perdent les acquis devra etre etudie et

propose aux Etats membres.

118. Le Comite a pris note de la presentation. II a recommande que le modele

de cadrage macro-economique en cours d'elaboration soit rapidement finalise

en collaboration avec les structures nationales pour etre presente aux organes

de la CEMAC et de la CEEAC.

5.3.6. Presentation du modele d'equrlibre general RCANI

(point 6.5. de Pordre du jour)
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118. Une demonstration des applications du Modeie d'Equiiibre General

Calculable a !a Republique Centrafricaine, denomme RCANI, a ete effectuee.

Ce modele avait deja fait I'objet d'un seminaire a Bangui, Republique

Centrafricaine en decembre 1999. A Tissue dudit seminaire, le modele avait ete

reconnu comme pertinent et remis a un comite multidisciplinaire pour

exploitation et approfondissement.

119. Des echanges de vue ayant suivi la presentation, on retient les

observations suivantes :

L'extension du modele au niveau des pays qui n'en sont pas encore

pourvus est necessaire. II faudra toutefois resoudre le probleme de

manque de donnees : tous les pays ne disposent pas d'une base

statistique fiable et des comptes nationaux a jour. II faudra

egalement desagreger et normaiiser des comptes au niveau sous-

regional, travail auquel s'attelle actuellement AFRISTAT.

120. A Tissue des discussions qui ont suivi cette presentation, il a ete

recommande :

- que le modele CAMERUNI, puisse etre presente a un comite

multidisciplinaire camerounais, a Tissue d'un seminaire qui sera

organise a ce propos, pour une analyse critique et appropriation

possible par le Cameroun ;
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- que soit mise a la disposition des Etats et des Institutions qui le

desirent, la base de donnees sous-regionale;

- que soient mis au point des modeles macro-economiques

compatibles avec ceux utilises par la Banque Mondiale (RMSM-X)

pour faciliter les negociations entre les pays et les institutions

financiers Internationales en general et avec la Banque en

particulier;

- que le programme de restitution des modeles proposes aux pays

concernes tiennent compte de la fuite des cerveaux et du niveau des

cadres locaux;

- que soient renforcees les capacites d'analyse des cadres iocaux a

travers des seminaires periodiques de remise a niveau.

VI. Divers (point 7 de I'ordre du jour)

121. Le Directeur par interim du Centre de Mise en Valeur des Ressources

Minerales de I'Afrique Centrale (CAMRDC) a informe le CIE de la situation de

son institution. Celle-ci, creee en 1981 sous les auspices de la CEA et dont le

siege est a Brazzaville (Republique du Congo) est paralysee depuis juillet

1993, date de la derniere reunion de son Conseil d'Administration. Entre-temps,
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les arrieres de contributions de budget de I'institution se sont accumules

(environ 5,7 milliards de FCFA) et fes fonctionnaires accusent aujourd'hui 87

mois de retard de salaires. Par ailleurs, les installations du CAMRDC ont

souffert des effets des conflits socio-politiques qui ont affecte le Congo en

1993, 1996, et 1997.

122. Face a cette situation, le Directeur par interim du CAMRDC lance un

appel aux Etats membres du CIE et a certaines organisations internationales

notamment ia CEA, la CEEAC et la CEMAC pour qu'eiles I'assistent dans ses

efforts visant a redresser la situation de son institution, un exercice qui passe

inevitablement par la convocation d'une reunion du Conseil d'Administration,

dont la presidence depuis 1988 est assuree par le Gabon.

123. Les institutions interpellees ont souligne la necessite d'assister le

CAMRDC. La CEEAC par exemple a rappele que le CAMRDC est une

institution specialisee de la Communaute et qu'il pouvait beneficier de I'etude

sur le mecanisme de financement autonome de la CEEAC actuellement en

cours. La CEMAC quant a elle, a insiste sur la sensibilisation de tous les Etats

membres du CAMRDC sur la necessite de convoquer une reunion du Conseil

d'Administration. A la fin des debats, il a ete decide qu'une recommandation

soit faite dans ce sens.

124. Le representant de CILONG, le Collectif des ONG tchadiens a indique

que, dans le cadre de ('integration regionale, le CILONG organisera, en octobre
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2000, un forum sur la Paix, le Developpement et la Democratie au Tchad

auquel seront convies les collectifs des ONG de tous les pays de la sous-

region. Dans ce cadre, il a sollicite i'assistance des Etats membres et des

organisations internationales pour aider CILONG a identifier ces collectifs. Par

ailfeurs, il a porte a la connaissance du CIE qu'il avait besoin des personnes

ressources en matiere de resolution de conflits et d'appui a la democratie.

125. Le CDSR-AC a demande a CILONG de se rapprocher du CDSR-AC et de

la Division de la gestion du developpement de la CEA pour I'identification des

collectifs des ONG de la sous-region. Par ailleurs, il a suggere a CILONG de se

rapprocher de I'OUA qui dispose d'une structure chargee des questions de Paix

et gestion des conflits.

126. Enfin, plusieurs participants ont rappele la necessite d'assurer la

continuity quant au suivi des reunions du CIE et ont suggere que des points

focaux soient nommes au niveau des pays.

VII. Date et lieu de la prochaine reunion du Comite Intergouvernemental

d'Experts (point 8 de I'ordre du jour)

127. Le Comite, apres avoir rappele le princtpe de rotation quant a Taccueil par

les Etats membres du CIE, a donne mandat au CDSR-AC de se rapprocher du

Gouvernement de Sao Tome-et-Principe en vue d'organiser la Dix-neuvieme

reunion du CIE a Sao Tome.
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128. Au cas ou les autorites saotomeennes ne seraient pas en mesure

d'abriter cette reunion, le CDSR-AC devrait entreprendre les demarches

similaires en direction de la Republique Centrafricaine.

VIII. Examen et adoption du rapport de la dix-huitieme reunion du

Comite Intergouvernemental d'Experts du Centre de

Developpement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale (Point 9 de

I'ordre du jour)

129. Le Comite a adopte, sous reserve d'amendements qui seront portes a

I'attention du CDSR-AC, le projet de rapport de la dix-huitieme reunion du

Comite Intergouvernemental d'Experts du Centre de developpement sous-

regional pour I'Afrique Centrale. II a par ailleurs adopte cinq recommandations

qui sont annexees a ce rapport.

IX. Cloture de la dix-huitieme reunion du Comite Intergouvernemental

d'Experts du Centre de developpement sous-regional pour

I'Afrique Centrale (Point 10 de I'ordre du jour)

130. Prenant en premier la parole au cours de cette session, le representant

de la Communaute Economique et Monetaire de I'Afrique Centrale (CEMAC),

a, au nom de tous les participants, adresse une motion de felicitation au
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Centre de developpement sous-regional pour I'Afrique Centrale, pour le travail

accompli en 1999 et au cours de la reunion.

131. A son tour, !e Directeur par interim du CDSR-AC a felicite le CIE pour

le travail accompli et I'a exhorte a mettre a execution les recommandations

adoptees.

132. Enfin, le Representant du Ministere de la Promotion economique et du

Developpement du Tchad, a felicite le CIE pour le travail accompli ainsi que

pour la serenite et le serieux des debats. II a ensuite souligne le role important

du CIE en tant que reseau d'experts de la sous-region et demande a ses

membres presents a la reunion de faire de leur mieux pour que soit en

designes au niveau national le plus tot possible, les points focaux, tel que

recommande par la dix huitieme reunion du Comite. Apres avoir souhaite un

bon voyage retour aux participants, il declare clos les travaux de la dix-huitieme

reunion du Comite Intergouvernemental d'Experts du Centre de developpement

sous-regional pour I'Afrique Centrale.
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Recommandations de la dix-huitieme reunion du Comite

Intergouvernemental d'Experts du Centre de Developpement Sous-

Regional Pour 1'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 ie Centre et les Etats

membres en vue d'accrottre 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 Ie CDSR-AC dans la mise en ceuvre

de son programme de 1999,

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

negotiation 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 Ie Gouvernement et

les Populations,

Conscient du role que peuvent jouer les nouvelles technologies de

('information et de la Communication ( NTIC) dans Ie processus de

integration regionaie,

Notant I'importance que Ie partenariat entre la Commission Economique

pour I'Afrique des Nations Unies (CEA) et i'Agence Multilateral de Garantie

des Investissements (MIGA) pour la promotion en Afrique centrale des

investissements prives et Ie role que ces deux organisations peuvent jouer

dans Ie processus de la cooperation sous-regionale et de ('integration

regionaie en Afrique centrale,

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

que Ie 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(a) 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) et (b) suite aux

difficultes qu'il rencontre, le RESEFAC ne peut etre fonctionnel,

Notant certaines disparites au niveau des dispositions legislatives et

reglementaires notamment fiscales regissant I'industrie petroliere et prenant

en compte la volonte des pays de la CEMAC d'etablir dans le domaine des

ressources minerales en general et des hydrocarbures en particulier, une

legislation et une reglementation analogues a celles adoptees dans les

autres secteurs economiques des pays,

Considerant le manque d'enthousiasme manifeste des Etats membres du

Centre de Mise en Valeur des Ressources Minerales de I'Afrique Centrale

(CAMRDC) pour la mise en application des resolutions et recommandations

du Conseil d'Administration (CA) de cette Institution librement adoptee par

eux, notamment ceiles de la derniere reunion du CA tenue a Libreville

(Gabon) les 7 et 8 juillet 1988,

Conscient de la necessite de renforcer ie role du Comite Intergouvernementai

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 oeuvre des decisions et recommandations prises lors des reunions

duCIE

Le Comite Intergouvernementai d'Experts du Centre de Developpement

Sous-Regional Pour I'Afrique Centrale reuni en session ordinaire (18eme

session) a Ndjamena, Tchad a formule les recommandations ci-apres, et

exprime le sincere souhait de voir les Etats membres et les institutions sous-
regionales concernees, mettre en ceuvre.

Recommandations

Renforcement du role du Comite Interqouvernemental d'Experts

(CIE) du Centre de Developpement Sous-Regional Pour I1Afrique
Centralef CDSR-AC)

Le Comite recommande :

(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 suivi des



recommandations prises par le CIE et la diffusion des travaux

realises par le CDSR-AC.

(b) Autant que faire se peut, que les reunions du CIE se tiennent

consecutivement a la reunion d'une Communaute Economique

Regionale (CER) ou d'une Organisation Internationale (OIG),

dont I'ordredujour comporte des points rencontrant les

preoccupations du CIE, ceci pour des raisons d'economie des

ressources et de temps et d'harmonisation.

(c) Que I'expert qui a represente son pays a la dix-huitieme

reunion du CIE soit retenu comme point focal du CDSR-AC,

etant entendu que ce point focal represente le Ministere du Plan

ou toutautre structure nationale ayant dans ses attributions

celles de Ministere du Plan.

(d) Que le CDSR-AC (i) integre les points focaux dans les

reseaux des experts nationaux ;(ii) communique aux points

focaux toute information sur les activites du CDSR-AC ;(iii)

associe les points focaux a toute activite de collecte de

donnees dans !e cadre de la preparation du Rapport sur les

conditions socio-economiques en Afrique centrale ;(iv) associe

les points focaux a la preparation de toute reunion du CIE a

organiser;( v) obtienne des OIG un calendrier de leurs

reunions ;(vi) communique au moins un mois a I'avance aux

Etats membres, aux CER et aux OIG, avec copie aux points

focaux, les documents de base de la reunion a tenir et les

invitations a cette reunion.

(e) Que les points focaux (i) fassent examiner avant toute reunion

des CIE, les documents de la reunion par les departements

ministeriels concernes par les questions traites dans lesdits

documents et qu'ils decident en consequence du nombre des

participants nationaux a la reunion du CIE. ;(ii) assurent la

diffusion des travaux du CDSR-AC. Dans ce cadre, un certain

nombre d'exemplaires des rapports d'analyse ou de reunions

sera donne en priorite aux experts nationaux du CIE ;(iii)

prevoient les reunions du CIE dans leur calendrier de travail et

assurent de leur prise en charge par leurs pays respectifs ; (iv)

organisent les campagnes de lancement des publications du

CDSR-AC en collaboration avec le Coordonnateur du Systeme

des Nations Unies ; (v) participent aux journees ou semaines

des Nations

VII Unies , organisees en octobre chaque annee.

II. Renforcement des capacites d'analvse economique

Le Comite recommande que :



(a) Le modele de cadrage macro-economique qui porte sur la

convergence, actuellement en cours d'elaboration au sein du CDSR-

AC, soit finalise en etroite collaboration avec la CEMAC et la CEEAC,

avant sa presentation aux Etats membres et aux organes de la

CEMAC;

(b) Le CDSR-AC poursuive les travaux de modelisation dans les autres

pays qui n'en ont pas encore beneficie (Congo, Gabon, Guinee

Equatoriale, Sao-Tome et Principe et Tchad) ;

(c) Le modele Cameruni deja disponible soit etre presente a un Comite

multidisciplinaire camerounais de ce pays, pour validation et

implantation ;

(d) Le CDSR-AC organise periodiquement des ateliers de formation et de

mise a niveau en matiere d'analyse economique, en vue de

perenniser les acquis ;

(e) Les Instituts nationaux de statistiques soient etroitement associes a la

collecte des donnees et informations et a ('implantation et exploitation

du modele de cadrage macro-economique.

III. Impact des activites des Organisations Non Gouvernementales

sur le developpement des pays de I'Afrique centrale

Le Comite recommande que :

(a) Le CDSR-AC prepare et presente au Comite a la prochaine reunion,

une etude sur I'impact des activites des ONG sur le developpement

des pays de I'Afrique centrale en collaboration avec la structure

nationale chargee des ONG ;

(b) Le CDSR-AC mette en place un plan d'action pour le renforcement

des capacites des ONG en Afrique centrale

(c) Le CDSR-AC apporte un appui a ('emergence et /ou la consolidation

des collectifs ou reseaux des ONG, en vue de favoriser I'echange

d'informations ;

(d) Les ONG de I'Afrique Centrale, selon une demarche iterative,

s'impliquent veritablement dans les politiques de developpement de la

sous-region ;

IV. Organisation d'une conference sous-regionale sur les nouvelles

technologies d'information et de communication (NT1C) et mise

en place d'un systeme pilote d'information ( SPI)

Le Comite recommande que :



(a) Le CDSR-AC organise une conference sur les NTIC et sur la mise

en place d'un systeme pilote ^information (SPI);

(b) Les pays de la sous-region se dotent des ecoles et universites en

NTIC, en particulier ('Internet, afin de permettre a la sous-region de

profiter de la nouvelle revolution ;.

(c) Le CDSR-AC mette a la disposition des Etats et des Institutions sous-

regionales, les bases de donnees et les banques d'instruments

d'analyse existant au sein de Nnstitution.

V. Partenariat CEA.MIGA au profit de ['integration economique en

Afrique centrale

Le Comite recommande que :

Le CDSR-AC , dans le cadre de la mise en ceuvre du programme

operationnel du partenariat CEA /MIGA, prenne en compte les besoins

de cooperation exprimes par les institutions sous-regionales qui

apportent les appuis techniques et financiers aux projets

d'investissements en Afrique centrale , notamment la CEEAC, la

CEMAC, la BDEAC et la CBLT. Ces besoins doivent etre formalises

par des accords de cooperation avec le CDSR-AC pour des activites

precises a identifier ou a developper.

VI. Renforcement de I'approche Genre dans le programme

d'activite du Centre de Developpement Sous-Regional Pour

I'Afrique Centrale

Le Comite recommande que :

(a) Les Etats, les Communautes Economiques Regionales (CER) et

autres institutions concernees de I'Afrique centraie reconnaissent la

necessite d'integrer I'approche Genre dans leurs preoccupations et

que les questions de Genre fassent I'objet de la creation d'une cellule

speciale au sein des CER, plus specialement au sein du Secretariat

executifde la CEMAC.

(b) La possibility d'installation du RESEFAC au sein du Palais de la

CEMAC soit examinee favorablement par les instances dirigeantes de

cette communaute.

(c) Les Etats membres et les Agences des Nations Unies assistent le

RESEFAC a mobiliser les ressources necessaires au fonctionnement

du Reseau et a la mise en oueuvre de ses programmes



(d) La Commission Economique pour I'Afrique des Nations Unies (CEA) a

travers son Centre Africain pour la Femme et le Centre de

Deveioppement Sous-Regional pour I'Afrique Centrale (CDSR-AC)

renforce son appui technique au RESEFAC

(e) Les Etats membres du RESEFAC qui ne I'ont pas encore fait,

notamment Cameroun, Gabon, Guinee Equatoriale, Sao-Tome et

Principe et Tchad, mettent en place leurs antennes nationales du

RESEFAC

(f) Le Centre entreprenne une etude sous-regionale sur i'impact des

groupements feminins ruraux et urbains sur le deveioppement

national.

(g) Les Etats membres appuient les Ministeres charges de la promotion

feminine dans la mise en oeuvre des Plate-Formes de Dakar et Beijing

VII. Harmonisation des legislations et reglementations

petrolieres nationales en Afrique centrale

Le Comite recommande I'harmonisation des legislations et

reglementations petrolieres nationales en Afrique centrale

VIII. Relance du Centre de Mise en Valeur des Ressources

Minerales de I'Afrique Centrale(CAMRDC)

Le Comite recommande que la CEEAC et la CEA prennent contact

avec les Chefs d'Etat du Gabon, du Congo et du Tchad en vue

d'etre fixe sur le sort du Centre.
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