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1 1 - £e present rapport eet le condense* des activity8 semestrielles du MULPOC

de YAOUNDE pour la p&riode allant de Janvier 1980 & Juillet 1980t H

fait le point sur le dossier du Troieiime Conseil des Ministres tenu d

BRAZZAVILLE (Mpublique Populaire du CONGO) du 29 FSvrier au ler Mars

1980, sur le plan d1Action et le Programme des Missions entreprises au

cours du premier trimestre 1980 ; sur Ifapplication du plan d*action et

du prograrme des missions dans le cadre de chaoun des qudtre projets prio-

ritaired au courS au deuxi&me trimestre de Vannee 1980 axiec un I4ger

prolongement our le mois de Juillet 1980 pour avoir un apergu plus global

des activity's qui de*s lore ont amene' le MULPOC a partiaiper aux derniires

assises du ComiU de Direction de VUDEAC (Union Douani&re et Ecenomique

des Etats de VAfrique Centrale) d Pointe-Noire (R4publique Populaire

du CONGO* conformiment & la Recommendation n° 1 au TroisiSme Conseil des

Ministree du MULPOC de I 'Afrique Centrale I.

CONSEIL DES MINISTRES

2 - le mois de Janvier 1980 a 6te consacrS d la mise en forme du dossier des

TroisiZmes Reunions du ComitS des Experts et du Conseil des Ministres

qui ont eu lieu d BRAZZAVILLE du 26 FSvrier au ler Mars 1980. U s'agis-

sait notamment de mettre au point le rapport de la Reunion Extraordinaire

du Comiti des Experts tenue a DOUALA, CAMEROUN du 14 au 18 DScembre 19793

et de finaliser les autres documents du Conseil des Ministres. (Rapport

d'activitds, Programme de travail 1980-1981) dans Us dsus lanques, fran$aie

zt anplaiii, Ensuite furent cmtveprises des missions de depdt de ce dossier

dans Us sept pays y oompris des lettres dHnvitation adressees aux Ministres

du Plant aux Ambassadeurs3 aux ReprSsentant-residents et aux Agences SpScia-

des Nations Unies.

3 - A IHssue de la session de BRAZZAVILLE, le MULPOC proceda d. une mise en

forme definitive des rapports et documents ddcoulant du Conseil dee Ministres

Cfest ainsi que les Rapports du ComitS des Experts et du Conseil des Minis

tres, les recommandations et resolutions suivies des diverses motions, et

les discours et declarations ont regu une touche finale, et ont 6t6 pre*senUs

dans les deux langues frangais et anglais. Des jeux de ces documents furent

envoy&s au MinisUre de I'Economie et du Plan de la RSpublique Unie du

CAMEROUN. A la demande de Mr NOMVETE, des documents finalists et traduits

furent aussi envoySs au SUge pour la preparation de la Irryn^a Conference

des Ministres de la CEAt

4 - A partir du 18 Mars 1980, une s4rie de missions conduite par le Directeur

du MULPOC furent entreprises, ayant pour objet de d£poser aupr$s des

Gouvemements et de I'UDEAC le dossier finalisi du Conseil des Ministres

de BRAZZAVILLE, de presenter aux nans la nmiTiarm Th'.wf+o-,,-* a-,, Mnrnnn .^
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conformtmnt d la reaoultion n° 2 du Conseil dee Ministree, de cueillir

des informations aupris dee autoriUs de la Guin&e Equatoriale, SAO TOME

et PRINCIPE et R6publique Centrafricaine en vue de la mtee sur pied d'rm

programme d'assistance au dSveloppement en raison dee conditions

particuliSrement diffidlee qui prevalent dans aes pays.

PLAN DfACTION ET PROGRAMME DES MISSIONS

5 - Aussitdt apr£s la reunion du Conseil dee Minietress I'Squipe du MULPOC

s'est atteie a la revision du Plan dfAction en function des amendements

appovtie par lee deliberations du Conseil. Tout en nfoubliant pas lee autres

aspects du programme de travail, Vaccent a e*t4 mis sur lee preoccupations

pressantes, tellee la nSgociation entre le MULPOC et I'UDEAC d*un cadre

de cooperation iconovrique d mettre sur pied dans la Sous-re'gion (recommandation

n° 1)3 Vassistance d apporter a la Quince Equatoriale, SAO TOME et PRINCIPE

et RSpublique Centrafricaine dans lee domainee variSs de leur ddveloppement

(resolution n° 2)3 les dispositions d pvendre pour le lancement dee activitee

de la d4cennie des Transports dans la Sous^pSgion.

6 - A cdti de ce plan d*Action global il a 6t6 4labore° des plans d'action

sectoriels. C'est fort de cee considiratione qu'il a 4tS prSpari une note

eur un sch&ma de cooperation bilatSrale possible entre le MULPOC et I'UDEAC

afin que drune part les deux institutions puissent se mettre d'accord sur

une forme de cooperation 4conomique d promouvoir dans la Soue^rigion et

que d'autre part elles travaillent en etroite collaboration dans le cadre

de leurs programmes de travail respectifs pour acceierer la poursuite des

objectifs de Vintegration economCque de la Soue^region. Cette note d laquelle

est annexe un Plan d'action globala £t4 eoumise d I'attention de Mr Box

NOMVETES Chef du Bureau de la Cooperation EconomCque et Mr U. BAZINS Chef

de Division dee questions commerciales et financi&ree Internationales

(International Trade and Finance Division) de la CEA. C'eet aprSs approba

tion qu'elle a Stediscutee d BANGUI avec VUDEAC du 24 Avril au ler Mai

1980 conformement au Programme des Missions arr&tS par le Directeur et suite

d sa lettre adreesee d VUDEAC.

7 - Enfin, en ce qui concerne le programme des Missions entreprises depuis le

18 Mars 1980, le MULPOC a pu visiter MALABO, LIBREVILLE, SAO TOME et PRINCIPE,

BRAZZAVILLE et BANGUI. A cause de la situation difficile que traveree le
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MALABO

S - Apres la presentation dee Traoaux des ^ reunions du Comite des Experts

It du Conseil des Metres aux Autorites de MALABO qui n'ava^nt pas
port a ces assises: la Mission a invivtt sur Vurgence a presenter**

Requite pour la for** de VAssistance Technique a apporter a laju^e
Equatoriale par le WLVOC et les divisions specialises du Secretariat

Ezecutif de la CEA, y compris Vaspect de VIntegration de la Feme au

Diveloppement.

Beeponsables Ea^to-guineens ont terwde au MVLVOC de lew domer

le terw* necessctire pour une 4tude diligente du dossier du Canse.ljes
Ministres de BRAZZAVILLE afin au'ils fornulent me requSte et emttent un

avis raisonnable. Us ont pro.Cs de fCnaliser la recite en f,n Avril
et de la faire parvenir au WLVOC. Us besoins du Gouvemervnt de MALABO

porterJsur Vorganisation Mistrati»e, Vagricult^ et Us transports
Us Eesponsatles de MALABO ont souhaite avoir plus d'infomat.ons sur I WEAC

la BEAC (Banaue dee Etats d'Afria^ Centrale) et VAccord ae Compensation

tee parents mlHlaH*mx de KINSHASA (Janvier 1979) entre la Banaue du

ZAIBE et la BEAC. Cette etude est en cours au MVLVOC et la requite a 6«

faite et adressee a Monsieur le Secretaire ExeSutif de la CEA.

LIBREVILLE

9 - T^vTlU, dee entretiens eurent lieu avec U Coordomateur National
iid. activites du WLVOC et le Coordonnateur Sectoriel du Ministeredes

Transports. La mission de VExpert en Integration de la Feme au Deve

lopment a ete amonoee pour U nvie de Mai, en vue de la preparation

d'un S4minaire Sous-regional prtvu au GABON. Des assurances ont eU
pour que lors d'une prochaine mission la delegation du MVLVOC puisse

recue par U Ministre du Plan lui^rre, soit par U Comrissaire au Han.

SAO TOME ET VRINCIPE

10 -A Sao Tome et Principe la delegation a ete recue par des Representants

du Ministere des Affaires Etrangeres et ensuite par U Ministre du Plan,

aaait conduit la deUgation de Sao Tone et Principe au Conseil des ttrf.
de BRAZZAVILLE et enfin par des Representants du Ministre de VAgrteultu*

U Ministre du Plan a reconnu que ^qu'ici Us rapports de son pays avec

le MVLVOC ne se sont pas develops d'une maniere coordmruSe, a cause

des probl&ms intirieurs. SAO TOME et VRINCIVE Hait en phase de

reorganisation et Us Experts nationaux n'avaient pas beaucoup d'expe-

-^ tin*, nan seulement Us documents du MULPOC n'&taient pas bien
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n'ont pas eu la possibility de connattre Us r&alit&s. U Ministve a

affirm* au'apres le Conseil des Ministres de BRAZZAVILLE, it a eaisi U

Gouvemement d'un rapport demandant de mettre en place un cadre de coor

dination des aativit&s du MULPOC. D&Sormais c'est la Direction de la

Planification Centrale qui coordonnera lee activity du MULPOC sur le

Plan national. Evidammnt Us correspondences devront, corme par U

passS, Stre adress&es au MinisUre des Affaires Etrangives. Le voeu a &U

emis 'que Us Experts du MULPOC revierment a SAO TOME pour examiner Us
differents problems avec Us Experte nationaux. Selon le Ministre du

Plan, il serait souhaitable que Us diff&rents secteurs d'intervention

des 'fermes dans Vactivity Sconomique soient analysis par un Expert,
avant d'entreprendre quelque action que ce soit a SAO TOME et PRINCIPE.

D'une manure gentraU, U Gouvernement de SAO TOME et PRINCIPE ne pourra

pas se prononcer sur un cadre institutional de cooperation Sous-regionale,

avant d'avoir des informations computes et sur VUDEAC et sur la BEAC,

Enfin, U syste-m d>informations agricoles de la FAO (CARIS) a M d&3&

mis en place a SAO TOME et PRINCIPE.

BRAZZAVILLE

11 - m compte-rendu des activity du MULPOC depuis Us Ze reunions ordinaires

du Comiti des Experts et du Conseil des Ministres de BRAZZAVILLE a M fait

au Ministre du Plan de la RepubUque Populaire du CONGO, President en exer

cise du Conseil des Ministres.

Un accent particulier a He mis au cours de cet entretien sur U plan comwn

et U calendrier des rencontres WEAC-MULPOC, conformement a la recommenda

tion visant a la recherche conjointe des deux institutions "d'une proposition

concr&te de cooperation iconomique sous-r&gionaU" et sur un scMma de Coopc

ration bilat&raU entre VVDEAC et le MULPOC de YAOUNDE.

Le Ministre du Plan de la Republique Populaire du CONGO a reitSre la propo

sition de son Gouvernement d'abriter a BRAZZAVILLE la riunion des plenipoten-

titiaires charges d'examiner le projet de creation d'un Centre Multinational

de Mise en Valeur des Ressources Minerales.
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BANGUI

U - legation a eti revue P* U Secretaire GMral du Minister* du Plan
et de I Cooperation Internationale. * bunion des BailUurs de Fonds
pr4vue i BANGUI au mois de Juin a ete Svoa.ee et la participation des

Experts du MULPOC a M confirmee. De „** la mission de I'Expert en InU-
-ation de la Ferme au Motion**** a M souhaitee pour faire le po,nt

te8 activitts en Mpublique Centrafricaine avec Us services des Affaires

Sociales et de la Promotion FSminine.

L'UDEAC a He contactee et m accord 0s* intervenu sur la date de rencontre

& 24 Avril au ler mi 1980 pour discuter dee modalitee de cooperation entre

Us deux organises et exarrrlner la proposition de cadre institutional

de cooperation economy entre les pays de la Sous-region <jui sera fete

par le MULPOC.

Tel eat le v&swt des octivit&s du premier trimestre 1980.

1Z - Les activites du deuxiem trimstre tAvril-Juin) ont eesentiellenent

sur Vapplication du plan d<action et du program* des missions mvs au point

apres la troisUme reunion du Conseil des Ministres du MULPOC prooet par

prooet. On noteva aue le program* de travail 1980 et Us plans d'aation

ont eti rtvists par U rapport n° 524,80 au mis de Mai 1980 pour ten.r

compte des contraintes budgttaires. Par ailleurs U Directeur a tenu a

YAOUNDE le Jeudi 22 Mai, une Conference de presse sur Us ob.ectifs et

U program* du MULPOC en 1980.

I -PROJET TRANSPORTS

14 - "co^e il ••* mntionnt d-dessus il a fallu reviser U program* d'activitee
et Us plans d>action, au debut du second trimstre pour tenir conpte dee

contraintes budgStaires. En ce aui conceme U prooet transports, la plus

arande entrave est constitute par U fait aue Vunitt de transports, cornpre-

nant outre VExpert Principal, deux autres Experts, prevus dans le cadre de la
Mcennie des Nations Unies pour Us Transports et Complications en Afnque,

ne pourra pas ^e mise en place en 1980, faute de credits. Aussi conpte tenu

du depart de VExpert Principal en congi au foyer du 12 Juillet au 12 Octobre
1980 a-t-il fallu envisager de recruter un Consultant en Transport au moms

pjznt deux mois. Ainsi dans U program* d'aetivit&s rSvisis le program*

d'activiUs de I'Expert-Consultant a &ti dSfini.
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• >Prvn<n-

E
• > i *n rr>ansvorts a effeatue du 14 au 21 Mai 1980 une
vn<n-pal en Traneporvb u vjj*

rsirr

1980 * la ««tcn des BaUUure d

c^ue de la ***** Centrafnca,ne £
iX ^ ee»a &«m^ d'^a^r m rapp^t devaluation

L la »*»<«* Centrafrlcaine en travaux ^infrastructures

de transport et en Squipement.

„ -

a l^ert-C^itant de verifier Us

on

27 -

n sera de^ a l^ertC^itan f ^IZlle X

et de US aetualiser. U fera un in^taire y**. du reseau *
Varo ™u*el des~ *>Uo. et ***** Us travaux

t Us travavx grants Pour en dtduire Us Usoms en

publics exietants, tvaluera les besoins en travaux d

Z des travaux ^* * - *W« U. ^soins en

d*ateliers.

-Consultant fera ZaalerMnt, au cours de sa mission d'une dUaUe de
TOME et BBCX*. Vinventaire des infrast^es et W^

et atroportuaires et fvaluera les besoins en ^ere *

* de transport at^n, eo^te tenu des^f^
services contents de la M^bli^ ^cratique de SAO TOME et
A IHssue de la vCssion, il Uaborera et proposera a, Couvemerr^£ p»

a adresser au Secretaire Evecutif de la CEA pour deader I assis

et f^anciere nScessaires p«* la satisfaction des besoins.
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IX - PROJET COMMERCE

18

rrr:
par Ze M/LF0C de YAOUNDE

„.

20

r:

*
*

Zes conclusions suivantes :

vn projet d>accord-cadre a

******** dee deux institutions pour approbation ;

creation sera prtpari par VWEAC aoec Insistence du

au procHain OoriU * Section. Cette procU^*

re au secretariat de VVmC d,bUnir du Cor^U de ^nU
ntcessaire pour conduire des Hudes devant mener au **» dune prt

Tl concrete de cooperation iao***. **~ VW»C et les trois pays
non^embres converts par U MULPOC de YAOUNDE.

3. vn calendar des aet^Us a M approuvt afin de m^ner a Hen toutes

ces t&ches.

U travail du MULPOC a consist* par la suite a mttre au point le proiet
^el-cadre de Cooperation entre VVmC et le «LPOC pour «,—
sisnatun, a laborer un preset de co^ication surla r,se,.#*»*
de jnstitutionnel de Cooperation Eoonorr^ en Afrtaue Central, a

u prochain Conriti de Direction, a proposer I UDEAC

pour la conclusion d<Accords Cor^rdaux UlaUraus en
* J1 + lfifi vavs couverts par
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22 . cee documents sus-.entionnes ont fait I'rftfrt *•*.^
seances de travail entre I'VDEAC et le MULPOC du 15 au 23

a Pointe-Noire (Republique Populaire du CONGO).

Expert Principal en Coerce a represent* le MULPOC a la Munion dee

BaiUeurs de Ponds qui se tient a BANGUI du 23 au 28 Juin 1980 eta

laquelle a eU ccravUe la CEA.

Ill - PROJET RECHERCHE AGRONOMIQUE

a la recherche agronomic lee activitis de Z'&ptrt Principal ont

les suivantes :

AVRIL

"^ovation du Plan diction revist pour 1980 ; elaboration dee terras

de references pour Us consultants en nutrition on-male, en protection

des vegetaux, en Industries forestieres et en evaluation dee promts et

institute de recherche agrcnomique.

29 AVRIL 3 MAI .

pour Valuer les beeoins particuliers de la R&pvbUaue de

d l
- Mission a ^aTaBO pour

GuinSe Eauatoriale dans le domaine agricole. les seances de travail aue

VExpert a eues avec les responsables Equato-Quineens lui ont perrm-s de

rSdiger un proietj^res^te, adressi au Secretaire Executif de la CEA,rSdiger un proij^s^

par laquelle le Gouvernement de MALABO demnderait de Vassistance pour

la creation d'me ecole d>'agriculture, VElaboration d'une carte agncole,

le development du mouverrent cooperatif en milieu rural, et la creation

d'une unite de recherche agricole, forestiSre et pastorale. le pro3et de

requite a ete rsrrAs aux autorites Equato-Guineennes qui pourraient iventuel-

lerrent la tranerrvttre au Secretaire Executif, apres omndement si necessaire

3 AU 26 MAI

25 - Mise en chantier de Vetude sur les agro-industries. Elaboration du ques

tionnaire et collecte des donnies au niveau du CAMEROUN.

26 AU 30 MAI

26 - Participation a un seminaire sur la nutrition au CAMEROUN. le sinAnaire aui

s'est term a YAOUNDE a ete organist conjointemnt par la FAO et le Gouveme-

ment Camerounaie.
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27 -

- „ Vninaire sur la McanUation AgricoU en
on a un Stmmaire sur ua

itaient

10 AU 20 JUIN

28 -
lee

au

29 - *• du como)'rmbliaue Cette mission aura

^ .*

IV - POT ««!» « «~M^V^^^S--^^^

Developpement.

GUINEE EQVATORIALEj

9* kovil - 2 Mai 1980 : (Premiere prise de contact)
29 AVVV- — . A o rii hitentsauhaitent un enoadrement pour
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til La Communication faite par I'UDEAC a cette bunion avec I'assistance

du MULPOC sur la mise en place d'un cadre Institutional de Cooperate

Econoniaue en Africa Centrale, modifie la vision initiate qu'avaient le

MULPOC et la CEA de I'UDEAC come entiU, et suggSre que la premire

Hope a francUr vers la Nation d'une zone d>changes preference

pour la sous-region serait laj^ncluHonjV^^

s nonmembres (M

mandat soit dona donni a I'UDEAC pour entreprendre me Etvte dms ce sens

de concert avec le MULPOC et de rendre compte apves au Conse^l des Chefs

d'Etat de I'UDEAC en Decembre prochain a BRAZZAVILLE.

(ii) L<Accord-cadre de Cooperation bilaUrale entre I'UDEAC et le MULPOC

,ui devrait s'appeler "M^moire" sera parapU en decembrv procHam a BRAZZAVILLE

a I'occasion de la Conference des Chefs d'Etat. Ces demiere poseront dan

d la CEA ou au MULPOC avant de se prononcer.

(Hi) L'Etude du MULPOC sur la Cooperation Mcnetaire sous-regionale se fera

sous la conduite de la BEAC (Banaue des Etats d'Afriaue Centrale) aui couvre

I'UDEAC.

58 - Dans tous les cas Vaffaire MULPOC/UDEAC reeut vn aseentiemnt g4n4ral

eseompte des Minietres3 aui se r&fUtait a tracers les discours de cloture

du President en exercice du Cant* de Erection de I'UDEAC, et le Camtw

final de la reunion.

II - PROJET RECHERCHE AGRONOMIQUE

39 . DU17OU24 JuiUet 1980, VAgro-tconomiste Principal a effects une mission

en Rtpubliaue Centvafricaine, dont Vobjet Stait de collecter des donnees

pour VHude des agro-industries et de recueillir m complement d>'informa

tion sur la recherche agronomique. Pendant son s&jour a BANGUI, VExpert

a pu avoir des stances de travail fructueusee avec le Secretaire d'Etat

et le Secretaire G&n&ral au Ministere du Plan et de la Cooperation Interna

tionales, le Directeur General du Ministere & I'Agriculture, le Directeur

du Bureau des Etudes du r^me Ministire, le Directeur General des Eaux et

ForSts, le Directeur de VIndustrie au Ministere de VIndustrie et du Comerce,

U Directeur General des Caisse de Compensation et de Perequation.
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: Le MULPOC a assure U bon deroulerrmt de la

S r
de la Feme dans le Processus du DSveloppement

- - rrr."

* eoordonnatrtce a assists

i au ^naire de faction ^ U***~

at d'e^tion des p«rf.t. organists par le MULWC de

34 . Tel est U
des activites du second tHrr,stre 1SS0 du »***

35

35
, le rrvis de Juillet 1980 a StS me period,

ZZi^ au *Lc de UOM*. En effet lee ^
par les Experts principal des Promts priorita^res ont 6

LLs, *. si en raison des eontraintes ^taires le «**.

Z ^ M d **"de pr03'

36

Evolution sensible s'est dessvn&e.

I - PBOJET COmEBCE : COOPERATION VDEAC/MJLPOC

^^I71^eT^^^^^^t^S dans »«*.»

t se eont concentrees sur lee negations entre U MULVOC et

en vuc de la Nation d'un oadre Institutional de ^Uon

Eoonor^e pour la Sous-region. Les prerrri^s M^cHes ont Hi ««**.
Plus to*. *~ rapportons, «. Us ^sultats obtenus apres^ Usages

au dernier Conrite de direction de WUEAC tenue a Po,nte »o,re r«
* 17 au 24 Juillet 1980, et a^l ont partial le Krecteur

principal en Coerce du MVLPOC, sur invitation du See^ta^re General de

I'UDEAC.

S7 - cette lesion a fait t'«tt d'» rapport sous le n° TM/CE SSO/80, du,uel

se S&gagent Us oonolus-Lons suivantee ;
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Leg vesponsables dee difftrents services ministeriels visitSs se sont

applique's a mttre a la disposition de VExpevt Us docments dieponibUs

sur I'Agriculture et Veconomie Centrafricaines. Le Directeur GenSral

des Eaux et ForSts et le Directeur de I1Industrie, secondSs par leurs

collaborateurs, ant particulUremnt fait preuve de bonne volonte en rem-

pliseant patierment Us questionnaires relatifs aux agro-industries.

40 Depuis eon retour d YAOUNDE le 24 Juillet, I'Expert s'est consacre* au dipouil-

lement des donnSes recueillies et se prepare pour une prochaine mission au GABON

et d Sad Tom4 dans le cadre des mSmes Studes, Cette mission qui est programme

pour la premiere quinzaine du mois d'Aoitt comprendra le Consultant en

nutrition animale. Quant au Consultant specialists en protection des

ve'ge'taux, son recrutement est attendu avec impatience,

III - PROJET TRANSPORTS

41 - Avant son depart pour U cong4 au foyer du Juillet au

I'E&yjrt Principal en Tr/rurports ajlabon* un rappcrpt intituU "T?

devaluation des besoins'ie la ttcpublique de Ifl Cuin^e -Equatorial

de Transports Routier, Maritime et Aerien", n° 543/80 RD/CE, en annexe.

IV - PROJET INTEGRATION DE LA FEME AU DEVELOPPEMENT

42 Les activity de ce projet suivent Uur cours normal tel que fixS par le

plan d*action vevis4.

43 - TelUs sont succintement presentees les activity* du MULPOC du premier semestve

1980 avec prolongerrent sur le moie de Juillet pour un apergu plus complet.

Les autres documents utiles sont joints en annexe du present rapport.


