
NATIONS UNIES
CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.
L1MITEE

ECA/CAMRDC/CE.1/93
Novembre 1993

Original: FRANCAIS

PREMIERE REUNION DU COMITE EXECUTIF DU CENTRE DE MISE EN VALEUR
DES RESSOURCES MINERALES DE L'AFRIQUE CENTRALE (CAMRDC)

(Addis Abeba. 18-19 novembre 1993)

RAPPORT



ECA/CAMRDC/CE.lf93
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DES RESSOURCES MINERALES DE L'AFRIQUE CENTRALE (CAMRDC)

(Addis Abeba, 18-19 novembre 1993)

Ouverture de la reunion

La premirere reunion du Comite executif du CAMRDC s'est tenue au siege de la
Commission economique des Nations Unies pour I' Afrique a Addis-Abeba (Ethiopie), du 18 au
19 novembre 1993.

Ont participe a la reunion les representants des Etats membres suivants : Cameroun,
Congo. Gabon, Tchad, Zaire. Le Burundi et la Guinee Equatoriale n'etaient pas representes,

Election du Bureau

La reunion a elu a I'unanimite Ie bureau suivant :

Qrdre du iour

President:
Vice-president :
Rapporteur :

Secretariat de la CEA
Cameroun
Gabon

L'ordre du jour suivant, a ete adopte :
I. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de I'ordre du jour

4. Organisation des travaux

5. Rapport general de la Direction Generale du Centre

6. Examen de la situation du Centre et des mesures pour sa relance

6. 1 Examen des causes de la situation actuelle du Centre

6.2 Mesures pour la relance du Centre

7. Questions relatives au personnel du Centre

8. Questions diverses
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9. Adoption du rapport de la reunion

10. Cloture de la reunion

Compte rendu des travaux

La reunion a ete declare ouverte par Monsieur Peter N. Mwanza, Directeur de la Division
des Ressources Natureiles, representant Monsieur Layashi Yaker, Secretaire general adjoint des
Nations Umes et Secretaire executif de la CEA. Monsieur Mwanza a presente a la reunion les
excuses du Secretaire executif qui a du s' absenter d'Addis-Abeba, pour des raisons de services
independantes de sa volonte. II a ensuite souhaite la bienvenue aux participants.

La reunion a ensuite ecoute le rapport du Directeur general par interim du Centre. Apres
de nombreuses discussions et questions relatives au contenu de ce rapport, il a ete convenu
d'entendre egalement Ie rapport du Secretariat relatif au point 6 de \' ordre du jour.

Suite aces deux presentations, un debar s'est ouvert, au cours duquel les Etats membres
ont constate que les fonds limites alloues au centre, ont servi beaucoup plus a resoudre les
problemes socio-administratifs qu'a accomplir les missions techniques qui sont celles de
l'institution. Cependant, ils ont:

(a) reconnu que les objectifs qui ont preside a la creation du Centre demeuraient
toujours d'actualite;

(b) renouvele leur adhesion au Centre;

(c) lance un vibrant appel aux Etats membres pour que ceux-ci payent leurs
contributions regulieres au budget de fonctionnement du centre;

(d) demande qu'une verification et certification des comptes du centre soient realisees
aussi vite que possible, par des experts en la matiere.

Par ailleurs, ils ont indique que, pour redonner une vitalite a I'institution, un certain
nombre de mesures devaient etre prises, et des reamenagements faits. A cet effet, ils ont suggere
ce qui suit:

Reengagement des Etats membres

Ce reengagement doit se traduire non seulement par un appui financier, mais egalement
par une sollicitation des services du Centre.
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En ce qui conceme I'appui financier, la reunion a indique que Ie bareme des contributions
des Etats membres devrait etre revu a la baisse, afin de tenir compte des contraintes financieres
de ces Etats.

S'agissant de I'utilisation effective des services du Centre, les Etats membres devraient
consulter I'institution autant que possible, sur les differents aspects de mise en valeur et de
I'utilisation des ressources minerales. Par ailleurs, ils devraient prendre des mesures concretes,
pour appuyer fermement Ie Centre aupres des institutions et organismes sous-regionaux,
regionaux et internationaux, afin que ceux-ci lui apportent leur soutien financier, technique et
moral, necessaires a 1a mise en oeuvre de ses programmes. A cet egard, Ie Conseil
d'Administration du CAMRDC devrait definir les actions politico-juridiques urgentes a
entreprendre, pour concretiser la mise en pratique rapide de la decision consistant a faire du
CAMRDC une institution specialisee de la Comrnunaute economique des Etats de l'Afrique
centrale (CEEAC).

Priornes et programmes it moyen et court terme

Prenant en consideration les objectifs generaux du centre tels que definis dans I' Accord
portant creation du CAMRDC, Ie centre, avec I'appui du secretariat, doit etablir des priorites
lui permettant de realiser un impact au niveau des Etats membres. Un programme a moyen
terme, couvrant une periode de quatre (4) ans, et contenant des projets concrets nationaux et
multinationaux, doit etre elabore par le Centre, avec l' assistance technique de la CEA. Ce
programme servira de base pour l'etablissement d'un programme budget couvrant les deux
premieres annees dudit programme. Le programme amoyen terme et le programme budget de
deux ans, seront soumis au Comite executif du CAMRDC, pour consideration, avant d'etre
presente au Conseil d'Administration, pour adoption au plus tard Ie 30 juin 1994.

La construction des infrastructures permanentes comprenant entre autres des laboratoires,
devrait occuper une place speciale dans Ie programme a moyen terme.

A cet effet, et malgre les efforts deja consentis par certains Etats membres, un fonds
d'investissement alimente par Ie recouvrement de 25 % du montant total des arrieres des
contributions, et par des contributions speciales devrait etre institue.

Organigramme du CAMRDC

En fonction des priorites definies au niveau du Centre et des Etats membres, de la
situation actuelle et des contraintes financieres des Etats membres, l'organigramme actuel du
Centre devrait etre revu, dans Ie double souci d'efficacite et d'allegement fmancier. Cet
organigramme, devrait etre revise apres une periode de quatre ans, afin de tenir compte de
l'evolution de la situation au niveau du Centre et au niveau des Etats membres. Par ailleurs, le
Centre, avec l'assistance de la CEA, devrait etablir un organigramme de crise, valable pour une
periode transitoire d'un an.
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Recrutement du personnel du Centre

Un Comite ad-hoc constitue du CAMRDC, de la CEA, du Cameroun et du Congo,
devrait etre mis en place, pour revoir le reglernent du personnel du Centre. Pendant cet
exercice, une attention particuliere, devrait etre accordee 11 la competence technique et 11
l'experience, ainsi qu'a la distribution geographique des postes, pour ce qui est du recrutement
des agents de I'institution.

Grille salariale

Compte tenu des realites financieres des Etats, et pour refleter la revue 11 la baisse des
contributions des Etats membres, la grille salariale devrait etre revisee par le Comite ad-hoc
charge des questions du personnel.

Elargissement des bases de support au Centre

Pour donner des bases plus solides au centre, Ie Conseil d'Administration, devrait
autoriser la Direction generale 11 etudier les voies et moyens de les elargir, notamment par des
actions en direction des societes et operateurs miniers de la sons-region, pour lesquels Ie centre
pourrait devenir un lieu de rencontres, de concertation et d'echanges; ceci donnerait au
CAMRDC nne autre dimension, et des possibilites supplementaires d'acquerir des moyens.

Situation du personnel pendant la periode de transition

Le comite considere que pendant la periode de transition, seul Ie personnel necessaire 11
I'accomplissement des services indispensables durant cette fraction de la vie de l'institution,
personnel indique dans un organigramme de crise, devrait etre pourvu. Dans ce sens, il a estime
que deux techniciens de haut niveau, dont I'un jouerait Ie role de Directeur general par interim,
et I'autre celui de Directeur Technique par interim ainsi qu'un Agent administratif et financier,
devraient etre suffisants pour gerer la periode transitoire. De meme, le personnel d'appui des
services generaux, pourrait etre limite 11 cinq personnes au lieu des douze actuels.

En ce qui concerne les modalites de mise en place du personnel minimum de transition
ci-dessus mentionne, deux opinions se sont degagees au sein do comite.

(a) Une premiere opinion majoritaire s'est degagee en faveur du maintien, pour ladite
periode transitoire, d'un nombre reduit de techniciens et personnels de I'equipe actuelle,
afin de gagner du temps et faciliter l'obtention d'informations;

(b) Une seconde opinion s'est manifestee en faveur d'une equipe de transition
entierement nouvelle afin que la •gangrene" existante n' empoisonne les activites de
relance de I'institution.
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Quelle que soit la solution finale retenue par Ie Conseil d'Administration, Ie Comite pense
que des mesures tendant it resoudre Ie probleme de la liquidation des droits acquis par Ie
personnel actuel et Ie payement des dettes du centre, devraient etre prises. A cet egard, une
mention speciale a ete faite, du cas du Directeur general decedc, dont les ayant-droits attendent
une reponse du Gouvemement Camerounais par rapport 11 cette question.

S'agissant du payement des salaires du personnel du centre, personnel qui n'a pas ete
remuneredepuis 20 mois et qui fait face it une situation socialetres penible, Ie delegue du Congo
a indique que son Gouvemement pourrait, d'ici la fin de I'annee 1993, avancer au CAMRDC,
un montant equivalent it 6 mois de salaire. Ce montant serait ulterieurement deduit de la
contribution congolaise au budget de I'institution.

Pesentation des resultats des travaux du Comite Executif au President du Conseil
d'Administration

Le Comite Executif a decide de confier it S. E. M. Felix Makosso, Vice-Ministre des
Mines du pays bote du centre (qui assume de facon permanente la vice-presidence du Conseil),
et seul ministre ayant pil faire Ie deplacernent sur Addis Abeba, mission:

(a) d'informer Ie president en exercice du Conseil d' Administration des resultats de
ses travaux;

(b) d'etudier avec Ie president du Conseil, les voies et moyens pour que ces resultats
soient egalement portes it la connaissance des autres membres du Conseil.
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Liste des participants

1. Cameroun

M. Shei Edward Nzy
Directeur Adjoint des Mines & Geologie
Ministere des Mines
Yaounde (Cameroun)

2. Congo

M. Tiongui Joseph
Directeur General des Mines & Geologie
Ministere des Mines
Brazzaville

M. Baloula Jean Jacques, Conseiller
Ambassade du Congo
Addis-Abeba
Ethiopie

3. Gabon

M. Mamadou Traore
Conseiller du Ministre des Mines
Ministere des Mines
Libreville

4. Tchad

M. Tabe Ngaoulam Eugene
Directeur general
Ministere des Mines
Ndamena

5. ~

M. Mulumba Tshidimba
zeme Conseiller
Ambassade du Zaire
Addis-Abeba
Ethiopie



6. CAMRDC

M. Abdoul Oumar
Directeur general a.i.
Directeur Recherches Geologiques et minieres
CAMRDC - BP 579
Brazzaville
Congo

M. Gafundu Djanja
Directeur Administration & Finances
CAMRDC, B. P. 579
Brazzaville
Congo

7. Secretariat

M. Peter N. Mwanza
Directeur Division des Ressources Naturelles
Commission economique pour)'Afrique
P.O. Box 3001
Addis-Abeba, Ethiopie

M. Pierre Adama Traore
Chef de l'Unite ressources minerales
Commission economique pour I'Afrique
P.O. Box 3001
Addis-Abeba, Ethiopie

M. Yama N. Albert
Expert - Unite des Ressources Minerales
Commission economique pour l'Afrique
P.O. Box 3001
Addis-Abeba, Ethiopie
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