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INTRODUCTION

1. La onzieme reunion du Conseil des ministres du Centre

multinational de programmation et d1execution de projets (MULPOC)

pour l'Afrique de l'Ouest s'est tenue a Dakar., au Senegal, les

17 et 18 Fevrier 1989.

2. Les allocutions ont ete prononcees par le ministre du Plan

et de la Cooperation de la Republique du Senegal representant le

Gouvernement du Senegal, le ministre du Plan et de la Cooperation du

Burkina Faso, president sortant, et par ie Secretaire executif de la

Commission economique pour l'Afrique,

A - Participation et organisation des trayaux

3. Participaient a la reunion ies represent cants dcs Etats suivarrs

Benin, Burkina Faso, Cap-Vert, Cott d'lvoire, Ciambie, GUinee, Mali,

Mauritanie, NigerP Nigeria, Senegal et Togo.

4. Y participaient: egaleraent en qualite d1 observateurs les

representants des organisations c:L -apres : la Banque centrale des

Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque ouest-africaine de

developpement (30AD), le Conseil africain de 1'arachide (CAA), la

Communaute economique de l'Afrique do 1'Ouest (CEAO), le Centre

regional africain de technologye (CRAT), ie Fends africain de garantie

et de cooperation economique (KAGACE), le Fonds de la CEDEAO, la

Mano River Union, 1' Organisation pour la mise en. valeur du fleuve

Senegal (OMVS), le Programme d-js Nations Unies your le developpement

(PNUD), ec I'Union, at'riearae o^ rnalgache des banques de developpement

(UAMBD/FAGACE) ..

Election du bureau (point 2 dc 1: ordre :■ jour)

5. i-.es participants one alu a 1'urianiniite <j par acclamation le

bureau suivant :

-- President t Sen? ^ai

- Vice-PresidOii c - .Mai:

- ler Rapporteur ; Hig^ ■. ia

■~ 2e'7io Raoijorteur - Togo
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B "" Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

(point 3 de l'ordre du jour)

6. Le Conseil a adopte l'ordre du jour ci-apres :

1. Seance d'ouverture

(a) Allocution de bienvenue du repr<§sentant du Gouvernement

du Senegal

(b) Allocution du President de la dixieme session du

Conseil des ministres, chef de la delegation du Burkina

Faso

(c) Allocution du Secretaire executif de la Commission

economlque des Nations Unies pour l'Afrique

2. Election du bureau

(a) President

(b) Vice-President

(c) Rapporteurs

3. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

(a) Ordre du jour

(b) Programme de travail

4. Sxamen et adoption du rapport et des projets de resolutions

soumis par le Comite des experts et la Xleme reunion du Conseil des

Ministres.

5. Preparation des prochaines reunions de la CEA

6. Date et lieu de la prochaine reunion

7. Examen et adoption du programme de travail et priorites du

MULPOC de l'Afrique de l'Ouest pour le biennium 1990-1991.

8. Questions diverses

9. Examen et adoption du rapport de la reunion.
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10. Seance de cl6ture

(a) Motion de remerciements

(b) Communique final

(c) Observations du Secretaire executif de la CEA

(d) Discours du President de la reunion

(a) Discours de cloture du representant du Gouvernement

du Senegal

C Compte-rendu des debats

7. Dans son allocution d'ouverture, Monsieur Djibo KA, ministre

du Plan et de la Cooperation, a, au nom de son Excellence Abdou DIOUF,

President de la Republique du Senegal, et de son Gouvernement,

souhaite aux participants la bienvenue en terre senegalise. II a

souligne que pour trouver des dolutions aux difficultes economiques

communes a la sous-region : secheresse, desertification, dette, le

Senegal est engage dans un processus d'ajustement structurel a trois

phases a savoir la mise en place d'un plan de stabilisation, la mise

en oeuvre d'un plan de redressement economique et financier et

1•elaboration d'un programme d'ajustement structurel a moyen et long

termes.

8. II a souligne qu'au moment ou la plupart de nos pays mettent

en place un programme d'ajustement structurel, ou sont en train de

negooier avec la Banque mondiale et le Fonds monetaire international,

le Senegal, dans le cadre du programme d'ajustement structurel, met

1'accent sur les priorites aux reformes structurelles et sur la

conservation des acquiS en matiere de stabilisation financiere. Le

pays s'est engage dans une politique de responsabilisation des

differents secteurs economiques en conferant a. l'Etat le role de

coordinateur de leurs activites. Les objectifs globaux que l'Etat

s'est fixe sont ;

- de consolider les bases de la croissance par la definition

et la mise en oeuvre de strategies sectorielles ;

• ••/•••
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- d'ameliorer 1•efficacite des investissements pour accelerer

la croissance ;

- d'attenuer les contraintes structurelles constitutes par le

poids des secteurs public ot para-public ;

- de sauvegarder les bases a long terme de la croissance par

la mise en oeuvre de strategies adaptees en matiere d'education, de

sante et d1infrastructures.

9. II a par ailleurs note qu'il est indispensable, voire vital,

que des actions soient entreprises ou consolidees au niveau sous-

regional afin de parvenir a un developpement de la sous-region car il

demeure persuade que la cause de la faiblesse et de la vulnerabilite de

nos economies se retrouve dans l'etroitesse de nos marches.

10. Le Ministre a poursuivi en indiquant qu'apres dix annees de

fonctionnement, un comite ad hoc a ete constitue pour reexaminer le

mandat du MULPOC et proposer une redefinition de son champ d'activite

afin de le rendre plus efficace.

11. II a reaffirme, au nom du chef de l'Etat, le soutien

indefectible du Gouvernement senegalais a l'endroit du MULPOC, qui

constitue un maillon appreciable dans le processus d1integration

dans la sous-region.

12. II a egalement remercie les personnalites presentes malgre

leurs lourdes responsabilites et renouvele sa gratitude a 1'ensemble

des bailleurs de fonds pour leur soutien constant.

13. Le Ministre, en terminant son allocution, a adresse ses

felicitation au Directeur du MULPOC et a toute son equipe pour le

travail accompli et les actions menees en vue de faire du MULPOC un

outil utile, efficace et performant et a souhaite, a tous les partici

pants un bon sejour au Senegal.

14. Monsieur Youssouf OUEDRAOGO, President sortant du Conseil des

Ministres du MULPOC pour l'Afrique de l'Ouest, ministre du Plan et de

Cooperation du Burkina Faso a, au nom de toutes les delegations

presentes a la onzieme reunion du Conseil, exprime sa profonde gratitud<



et ses sinceres remerciements a son Excellence Monsieur Abdou DIOUF,

President de la Republique, au Gouvernement et au Peuple senegalais,

pour l'accueil typiquement africain qui leur a ete reserve ainsi que

pour la qualite de 1'organisation et les moyens mis en oeuvre pour

assurer le succes de la reunion.

15. II s'est rejoui du regain d'intere*t que les Etats membres

manifestent a l'egard du MULPOC en participant effectivement aux

reunions des organes de decision, de l'appui de ces pays et des

organisations intergouvernementales au MULPOC, contribuant ainsi a la

renaissance de celui-ci. II a egalement felieite le personnel du

MULPOC pour la qualite du travail accompli au cours de la periode

1987-1988.

16. Ayant examine le programme de travail qui a ete execute quasi-

integralement dans tous les secteurs cles de l'activite economique,

le President sortant du Conseil des ministres a note avec satisfaction

le role preponderant joue par le MULPOC dans la redynamisation de

l'activite des comites sectoriels crees au sein de 1'Association des

organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest,

contribuant ainsi a la coordination et a 1'harmonisation des efforts

d'integration economique dans la sous-region.

17. Enfin, mettant en exergue les difficultes economiques et

financieres auxquelles les Etats membres sent confrontes, il a souligne

la necessite de rendre le MULPOC plus operationnel pour une meilleure

execution du programme de travail biennal 1990-1991. A cet egard,

il a fait les propositions conferetat trois nouvelles missions au

MULPOC :

1°) Encourager les responsables des OIG ouest-afrioaines a

developper 1'esprit de cooperation afin de se consacrer essentiellement

au developpement economique et social des Etats membres ;

2°) Sensibiliser les institutions financieres sous-regionales

et la communaute internationale, pour le financement des programmes

multinationaux inities par les Etats membres du MULPOC et/ou les OIG

de l'Afrique de l'Ouest ;

• • • / • • t
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3°) Assister les Etats membres dans les negociationa avec

les institutions financieres internationales pour la formulation des

programmes d'ajustement structurel.

18. Dans son allocution, le Secretaire Executif de la CEA a

exprime tout d(abord ses tres vifs remerciements et sa profonde

gratitude a l'endroit de son Excellence Monsieur Abdou DIOUF, President

de la Republique, pour son attachement a la cause de la solidarity et

de la cooperation africaines. Tout en saluant la disponibilite du

Gouvernement a l'endroit de la CEA, il a mentionne la generosite du

Peuple senegalais et son sens de 1'hospitalite avant de souhaiter la

bienvenue a. I1 ensemble des participants qui ont repondu a 1 • invitation

du MULPOC.

19. Dans 1'analyse de la situation economique de la sous-region,

le Secretaire executif a mentionne que la situation de l'economie,

deja preoccupante, s'aggrave davantage avec I1incidence socio-

economique des programmes d'ajustement structurel, le poids du service

de la dette et la deterioration des termes de 1•echange et, singuliere-

ment.la baisse des prix des matieres premieres (cafe, petrole, etc...).

Parlant des calamites causees par 1'invasion acridienne, il a fait

remarquer que cette calamite n'a pas amene les partenaires de la sous-

region a des sentiments meilleurs d'equite et de justice internationales.

20. En matiere d'ajustement et de transformation des structures

des pays africains, le Secretaire executif a souligne que l'objectif

doit §tre la satisfaction des besoins essentiels des populations

africaines, a savoir la nourriture, l'eau, le logement, les soins de

sante, les transports, 1'electricite et un emploi renumerateur. C'est

pourquoi la CEA organise au MALAWI les 7, 8 et 9 Mars 1989, une

conference des ministres africains des Finances pour examiner la solution

africaine de rechange aux programmes d'ajustement structurel. Les

conclusions et les recommandations de cette conference seront soumises

a la Conference des ministres de la CEA, en Avril 1989.
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21. Pour surmonter la crise economique la plus grave qui aiu

frappe le continent, le Secretaire executif, apres avoir mis 1'accent

sur les problemes du fardeau de la dette et de la deterioration des

termes de 1'echange, a souligne la necessite pour 1'Afrique de

compter d'abord sur ses propres moyens.

22. Le Secretaire executif a ernis le voeu que les decisions qui

seront issues des deliberations touchant les differents points

inscrits a l'ordre du jour puissent constituer une reponse de la

sous-region a tous les defis et une strategic africaine de

developpement economique auto-centre et auto-entretenu.

23. Pour terminer, il a souhaite que lo MULPOC de Niamey soit

le lieu de mobilisation des capacites humaines de la sous-region pour

engager des actions entrainanc le developpement de la sous-region.

Apres ces allocutions d'ouverture, le President sorcant a declare

ouvertsies travaux de la onzieme reunion du Conseil des ministres du

MULPOC de l'Afrique de l'Ouest.

EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT ET DES PROJETS DE

RESOLUTIONS SOUMIS PAR LE COMITE DES EXPERTS A

LA ONZIEME REUNION DU CONEEIL DES MNISTRES (Point 4 de l'ordre
du jour)

24. Le President du comite des experts a presente au Conseil des

ministres pour examen et adoption le rapport du comite des experts.

25. Au cours de cette presentation, le President du comite des

experts a expose dans les grandes lignes tous les points traites au

cours de la reunion du comite des experts.

26. II a passe en revue les princiapux points qui ont fait l'objet

de debats au cours de la reunion du comite des experts : le Plan

directeur pour la prevention, la reduction et 1'elimination des pertes

et du gaspillage dans le domain^ de l'elevage, la inise en valeur des

ressources en eau dans les zones affectees par la secheresse, les

problemes du developpement industrial dans la sous-region avec un

accent parfciculier sur les activites de la DDIA, la coordination des



plans nationaux avec le programme sous-regional des transports pour

le developpement integre des reseaux de transport, lo renforcement do

la cooperation et de 1■integration economiquu en Afrique de l'Ouest,

et enfin les incidences des programmes d'ajustement structural de la

Banque Mondiale et du FMI sur l'emploi dans les pays de la sous-region.

27. II a termine en presentant lcs projets de resolution portant

respoctivement sur :

1°) la mise en oeuvre du cadre d'intervention dans le secteur

de 1'elevage ec du plan dirocteur pour la prevention, la

reduction et 1■elimination des pertes et du gaspillage dans

le secteur de 1'elevage ;

2°) le programme de travail du bicnnium 1990/1991 ;

3°) le renforcement des ressources financieres et humaines

du MULPOC ;

4°) I1evaluation des resultats du MULPOC pour 1'Afrique de

l'Ouest ;

5°) la mise en oeuvre des activities operationnelles du MULPOC

dans le cadre des cornices techniques sectoriels ;

6°) la demande adressee a 1'ONUDI pour une assistance future ;

7°) Systemo ouest-africain de documentation et d'information.

Le President du comite des experts a souligne I1esprit franc et sincere

qui a prevalu pendant toute les discussions du comite. II a conclu en

demandant de maintenir ce dialogue entre le MULPOC et les Etats membres

28. Les delegues ont d'abord procede a un debat general sur le

role du MULPOC dans la sous-region.

29. Dans ses observations generalos, le Conseil a fait remarquer

que certains problernes qui revetent un interet pour notre sous-region

ne figurent pas dans le rapport. L'accent a ete mis en particulier

sur la coordination et 1 •harrnonisation des activates des organisations

intergouvernementales en Afrique de l'Ouost et sur la necessite de

rendre les activites du MULPOC plus operationnelles.
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30. Le President du conseil a alors precise que ces questions

seront abordees au cours des discussions relatives au programme de

travail du MULPOC.

31. Les observations ponctuelles qui ont retenu 1'attention des

delegues ont porte sur le systeme ouest-africain de documentation et

d1information et sur le peril acridien. Un representant a souligne

la necessite de rendre operationnel le systeme ouest-africain de

documentation et d1information, le plus tot possible. Certains delegues

ont attire I1attention du Conseil sur la gravite du peril acridien et

sur la necessite d1adopter un plan sous-regional de lutte contre le

criquet pelerin. Le secretariat executif de la CEA en repondant sur

ce point particulier a indique que le peril acridien etait un problems

regional qui serait soumis a 1'attention de la quinzierne- Conference

des ministres de la CEA.

32. Cependant, le Conseil a decide, compte tenu de l'acuite du

probleme, d'aborder ce sujet egalement au plan sous-regional en vue

de renforcer la position commune regionale qui sera adoptee par la

Conference de la CEA.

PREPARATION DES PROCHAINES REUNIONS DE LA CEA

(Point 5 de l'ordre du jour)

33. Le secretariat executif de la CSA, en introduisant le point

de l'ordre du jour, a attire 1'attention de la conference sur

1'importance des proehaines reunions do la commission. II a en

particulier discute deux points qui sont la preparation d'un cadre

africain du programme d'ajustement structurel et la conference

d'annonces volontaires au profit de la CEA. Quant au cadre africain

du PAS il a decrit en detail les activites relatives a sa preparation,

notamment la reunion, en Janvier, d1experts de toutes les regions du

monde, la prochaine conference des ministres des Finances a Blantyre,

au Malawi, et la Conference des ministres de la CEA. La logique d'un

tel cadre est justifies en grande partie par les observations de la

Banque mondiale et du FMI cel^n lesquelles les africains ne font que

critiquer leur PAS/ec programme de stabilisation sans pour autant

proposer une alternative.

• • • / • • e
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34. Le Conseil a ensuite ete informs de I1existence du projet

d1assistance du PNUD a la CEA pour mener a bien la preparation du cadre

africain du PAS. Un cornite consultatif est a pied d'oeuvre comprenant

des responsables de la Banque mondiale et du FMI pour lui assurer une

plus grande transparence. Le Secretaire executif a lance un appel a la

conference pour une participation plus grande et effective aux reunions

de la Commission. A cet effet, il a indique que quatre copies du

rapport y afferant seront envoyes a chaque pays avec une lettre de

couverture sous sa signature.

35. En conclusion, le Secretaire executif a lance un appel aux

pays de la sous-region pour participer massivement aux annonces de

contributions raeme a un niveau symbolique pour temoigner de laur

volonte de se developper et de s1aider eux-meme-s. Le Conseil a pris

note de cette presentation.

36. Le debat qui s'est instaure a porte principalement sur le role

du MULPOC. Les membres du Conseil ont estime que le MULPOC devrait se

faire mieux connaitre et etre un cadre de reference pour harmoniser les

programmes de travail des organisations intergouvernementales ou la

duplication des activites pose de reels problemes. Pour arriver a ce

but, le MULPOC devrait initier dos actions dans deux directions. II

doit proceder a la mobilisation de fonds pour I1 execution de proiets

identifies a cet effet et organiser des reunions avec les bailleurs

de fonds autour des themes precis tels que la lutte contre la

desertification, le probleme de l'eau, etc... Le MULPOC, en tant que

cadre de reflexion, doit s'interesser aux problemes de developpement

de la sous-region comme I1impact des programmes d'ajustement structurel.

37. Le Secretaire executif de la CEA devait intervenir pour faire

romarquer qu'il y a plusieurs MULPOC en Afrique, chacun ayant sa

specificite, mais tendant tous a promouvoir 1'integration. Celui de

notre sous-region doit en particulier orienter son action vers les

nombreuses OIG dont la multiplicite est devenue un frein a 1'integration

economique. II a indique que I1Afrique de l'Ouest est en perte de

vitesse par rapport aux autres sous-regions. Par exemple, il a souligne
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que dans les textes d'etablissement du MULPOC, il est prevu que les

Etats membres mettent a la disposition du MULPOC des experts

nationaux on vue de I1execution de son programme de travail pour un

temps lirnite. Les pays membres du MULPOC de l'Afrique du Nord ont mis

a la disposition du MULPOC de Tanger des experts nationaux en vue de

mener a bien les etudes necessaires a 1•etablissement de la zone

d'echanges preferentiels en Afrique du Nord. II a indique qu'en ce qui

concerne l'Afrique de l'Ouest, cette recommandation n'a jamais ete

suivie d'effet. II a demande aux Etats membres d'affecter au MULPOC,

pour des periodes de courte duree, des specialistes en vue de realiser

certains projets specifiques dans le cadre du travail du MULPOC. La

CEA serait prete a. payer les frais de voyage et les indemnites de

subsistance de ces experts nationaux dont les salaires continueraient

a §tre supportes par leurs pays respectifs.

DATES ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION (Point 6 de l'ordre

du jour)

38. Le Directeur du MULPOC a informe le Conseil qu'au cours de

la reunion du comite des experts, un membre de la delegation nigeriane

avait informe le comite que son pays examine actuellement la requete

du MULPOC relative a 1'organisation de la douzieme reunion des organes

de tutelle du MULPOC. II a indique qu'au cas ou le Nigeria n'abriterait

pas la prochaine reunion, celle-ci aurait lieu a Niamey, au Niger,

pays abritant le siege du MULPOC.

EXAMEN ET ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET PRIORITES

DU MULPOC DE L'AFRIQUE DE L'OUEST POUR LE BIENNIUM 1990-1991

(Point 7 de l'ordre du jour)

39. Le President de la reunion du comite des experts a indique que

le projet de programme de travail est concentre sur un certain nombre

d'axes prioritaires pour assurer un impact notable sur le developpement

de la sous-region. Aussi, 1'accent a-t-il ete mis sur les activites

operationnelles dans le domaine de 1■integration economique. II a aussi

indique que ce programme avait ete formule compte tenu des ressources

• • • / • 4 •
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budgetaires possibles. Finalement, les membres du comit§ des experts,

en proposant ce programme de travail ont eu a I1esprit I1evaluation

prochaine du MULPOC qui a ete demandee ^apres la derniere session de

l'Assemblee Generale des Nations Unies en decembre 1983.

40. Au cours des debats sur le programme de travail, le Secretaire

executif de la CEA a selectionne six elements de programme dont

I1execution requerait la participation effective des pays membres.

II a demande aux pays membres, en vue de 1*execution de ces elements de

programme, de mettre a la disposition du MULPOC des experts nationaux

pour realiser ces etudes. II a souligne que cat effort collectif des

pays membres du MULPOC serait de nature a revitaliser le MULPOC de

Niamey. Certains delegues ont wstime qu'il y avait beaucoup de

duplication entre le programme da travail du MULPOC et celui des OIG.

Le Secretariat de la CEA a fait remarquer que le rSle principal du

MULPOC de Niamey etait justement d'eliminer ces doubles emplois des

activites des OIG. Le MULPOC doit formuler sur la base des programmes

respectifs des OIG, des projets conjoints ou des projets complementaires

dont 1'execution necessitera un effort cooperatif de la part des

diverses OIG.

41. Le Conseil a conclu que le mandat du MULPOC de l'Afrique de

l'Ouest relatif a 1'harmonisation des mandats des OIG devrait §tre

renforce en vue d'eliminer les doubles emplois et les gaspillages de

fonds qui peuvent en resulter.

42. Le Conseil a integre les points suivants :

- la mise en oeuvre du sysceme ouest-africain de documentation

et d1information ;

- la consideration du peril acridien y compris les aspects de

recherche et de coordination des activites sur le plan inter sous-

regional ; et

- I1importance mise sur I1element de programme relatif a

1'evaluation des ressources halioutiques dans les eaux territoriales

des diverses zones des c6tes de l'Afrique de l'Ouest.
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43. En conclusion sur le programme de travail, le president du

Conseil a souligne que ces memes preoccupations qu'on retrouvo dans

le programme de travail du MULPOC de Niamey se trouvent aussi dans

ceux des organisations d1integration economique de la sous-region.

44. II a fait remarquer que les OIG contribuent sans aucun doute

a I1execution des projets d■integration nocamment par leur formulation

et la mobilisation des fonds necessaires a leur execution. II a

indique par exemple que les organes directeurs de la CSAO on t demande

a cette organisation de mettre en place un schema d'integration par

la production. Cependant, il a insiste sur le fait que ce sont les

Etats qui demeurent les agents d1execution de projets ainsi identifies.

II a done indique que les resultats des travaux des OIG de l'Afrique

de l'Ouest, au sein des comites etablis devraient etre etudies par les

pays membres en vue d'eviter une approche parcellaire des problemes

d1integration. II a demande a la CEA de convoquer une reunion des

ministres du Plan de la sous-region pour examiner les propositions

faites par les comites sectoriels des OIG en vue de coordonner leur

programme de travail et de voir les projets qui pourraient Stre

executes par les Etats. Le Conseil a demande a la CEA, en collaboration

avec le PNUD, de faire une etude approfondie des activites des OIG

et organiser une conference des ministres du Plan des Etats membres

et des chefs de secretariat des OIG. Les conclusions de cette

conference seront transmises aux chefs d'Etat et de Gouvernement

pour decision.

45. A la suite de cette discussion le Conseil a adopte le

programme biennal du MULPOC 1990-1991.

QUESTIONS DIVERSES (Point 8 de l'ordre du jour)

46. Ce point n'a pas fait l'objet d'un debat.

EXAMEN ET ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION

(Point 9 de l'ordre du jour)

47. Le Conseil a examine et adopte apres amendement le rapport

final et les resolutions jointos en annexe 1.
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SEANCE DE CLOTURE

(Point 10 de l'ordre du jour)

48. Au cours de la seance de cloture, la reunion a entendu une

motion do remerciements et un communique final. Le Secretaire

executif de la CEA, le Professeur Adedeji Adebayo a prononce une

breve allocution de remerciement, avant 1'intervention du Ministre

du Plan et de la Cooperation du Senegal qui a prononce le discours

de clSture de la onzieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC

de l'Afrique de l'Ouest.

49. La motion de remerciements adressee au President Abdou DIOUF,

President de la Republique du Senegal , a. son gouvernement et au peuple

senegalais a ete lue par Son Excellence Monsieur 1'Ambassadeur de la

Mauritanie au Senegal et chef de la delegation mauritanienne. Elle a

ete adoptee par acclamation.(annexe II)

50. Le Directeur du MULPOC de Niamey a procede a la lecture du

communique final.(annexe III)

51. Dans son intervention, le Secretaire Executif de la CEA a

au nom de tout le secretariat remercie les participants a la onzieme

reunion du Conseil des Ministres du MULPOC. II a particulierement

felicite les experts pour leur contribution fructueuses aux debats.

Le Secretaire executif de la CEA devait ensuite souligner pour s•en

feliciter que les reflexions des participants ont porte sur les

problemes essentiels qui preoccupent la sous-region. II a cependant

regrette qu'au fil des annees, le nombre des Etats participant ne

s'accroit pas, en particulier celui des Ministres du Plan qui

devraient y assister en plus grand nombre.

52. Monsieur Djibo KA, Ministre du Plan et de la Cooperation

du Senegal a dans son discours de cloture remercie au nom du

gouvernement et du peuple senegalais tous les participants d'avoir

fait confiance en son pays en venant a Dakar assister a ce onzieme

• ••/•••
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Conseil des ministres du MULPOC de l'Afrique do l'Ouest. Le protocole

a ete reduit au minimum, a-t-il declare, car chacun de vous doit se

considerer comme etant chez lui au Senegal.

53. En poursuivant son allocution, le Ministre, a remercie les

participants de 1'avoir place a la tete du Conseil pour les deux

prochaines annees. II a promis avec l'appui de tous, de conduire le

MULPOC dans la voie que le Conseil vient de tracer et a declare

clos le onzieme Conseil des Ministres du MULPOC.
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ANNEXES

I - RESOLUTIONS

II - MOTION DE REMERCIEMENTS

III - COMMUNIQUE FINAL

IV - LISTE DES PARTICIPANTS



RESOLUTION N° 2

Relative au programme de travail du biennium 1990-1991

La Onzieme reunion du Conseil des ministres da MULPOC

de l*Afrique da l'Ouest, tenue a Dakar (Senegal) les 17 et

18 Fevrier 1989,

Considerant le Programme d'Action des Nations Unies pour

Xe .HsdreR«a»aent econoaia'te et-le--«i6valow*»««an.t. He I'Afriqua 1936-1990 j

Soucieuse de lUmperieuse n6cessit»-<*e meAtpe-^* programme

en oeuvre au niveau. sous-regional ;

Ayant pris connaissar.ee du programme de travail du

biennium 1990-1391 et ajyres en avoir dabaiitu ;

1. Adopte la programme de travail du MULPOC po'ur la

pSriode 1990-1991

a... Oein^ndte au Secretariat executif de prendre toutes les

dispositions aecaanAirx^s pour s.'assurar-qua.. ledit

programme- de travail fait partie integraate du

programme ds la CEA qui sera soumis » sets organes de

decision pour adoption.



RESOLUTION N°3

Relative au renforcement des ressources

financieres et humaines au MULPOC

La Onzieme reunion du Conseil des ministres tenue a

Dakar, au Senegal les 17 et 18 Fevrier 1989 ;

Considerant 1'accroissement des besoins financiers du

MULPOC au regard du volume de son programme de travail dans le cadre

de I1execution du volet sous-regional du programme d'action des

Nations Unies pour le redressement economique de l'Afrique ;

Prenant acte de la crise financiere que connaft le systeme

des Nations Unies ;

Rappelant la resolution n° 2 de la dixieme reunion du

Conseil des Ministres qui demande au PNUD de continuer son assistance

financiere au MULPOC ;

Invite les Etats membres a participer de fagon substantielle

aux prochaines annonces de contributions volontaires au Fonds

Special des Nations Unies pour le Developpement de l'Afrique ;

Recommande que les Etats lors des prochaines annonces

de contributions volontaires au Fonds Special des Nations Unies pour

le developpement de l'Afrique allouent un pourcentage de ces

contributions au financement du programme du MULPOC;

Recommande egalement qu»ils mettent a la disposition du

MULPOC des specialistes nationaux pour effectuer un travail precis

dans le cadre de 1'execution du programme de travail du MULPOC.



RESOLUTION N° 4

Relative a 1'evaluation des realisations du MULPOC

Pour L'Afrique de l'Ouest

La Onzieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC

tenue a Dakar, au Senegal les 17 et 18 Fevrier 1989,

Rappelant la resolution 311 (XII) de la Conference des

ministres des Etats membres de la CEA qui fait des centres

multinationaux de programmation et d1execution des projets (MULPOC)

les organes operationnels de la Commission ;

Consciente du r81e important joue par le MULPOC d'Afrique

de l'Ouest dans la coordination et 1'harmonisation des efforts

d1integration economique dans la sous-region ;

Considerant que le MULPOC constitue un instrument qui aide

les Etats membres a identifier les activites/projets a caractere

multinational et multisectoriel qui pourraient promouvoir l'auto-

suffisance collective des pays de l'Afrique de l'Ouest ;

Prenant note de la resolution 43/216 de l'Assemblee

generale des Nations Unies qui demande 1*evaluation des realisations

des MULPOC ;

1. Invite les Etats membres a aider l'equipe chargee de

1»evaluation dans I1execution de sa tSche ;

2. Demande instamment aux Etats membres de lui fournir

a cet effet toutes les informations utiles.



RESOLUTION N° ,5.

Relative a la mise en oeuvre des activites operationnelles

du MULPOC dans le cadre des activites des comites techniques

sectoriels

La Onzierne reunion du Conseil des ministres du MULPOC,

tenue a Dakar, au Senegal, les 17 et 18 Fevrier 1989,

Reconnaissant 1'importance de la coordination des efforts,

au niveau de toutes les institutions de la sous-region, dans

I1execution du programme de travail ;

Considerant que 1'Association des organisations intergou-

vernementales de l'Afrique de l'Ouest constitue un instrument

essentiel pour renforcer les activites operationnelles du programme

de travail du MULPOC dans le domaine de 1'integration economique et

de la cooperation ;

Rappelant les differentes decisions du Conseil des ministres

des Etats membres du MULPOC concernant la raise sur pied des comites

techniques sectoriels par 1'Association des organisations intergou-

vernementales de l'Afrique de l'Ouest dans les domaines de

1'agriculture, de l'elevage et de l'eau, de l'industrie, de l'energie,

du commerce et des finances, des transports, et de 1'information et de

la formation ;

Conscience de fait que la collaboration entre le MULPOC et

les comites sectoriels aiderait a traduire les programmes en projots

realisables au benefice des Etats membres ;

Decide que :

1. toutes les activites operationnelles entreprises par le

MULPOC pour le compte de 1'Association soeint partie

integrante du programme de travail du MULPOC ;

2. toutes les etudes sectorielles pertinentes soient

examinees par les comites techniques sectoriels, qui

feront des propositions concretes sous forme de documents

de projet a soumettre aux organes de decision du MULPOC.



RESOLUTION N° 6

Relative a la demande d'Assistance Financiere aupres

de l'ONUDI pour la promotion de projets industrials

muitinationaux

La onzieme reunion du Conseil des ministres des Etats

membres du MULPOC, tenue a Dakar, au Sene-al, les 17 et 18 Fevrier

1989,

Rappelant la resolution 35/66.B de l'Assemblee generale

des Nations Unies, adoptee en decembre 1930, proclamant les annees

1980 Decennie du developpement industriel pour l'Afrique (DDIA) ;

Considerant que des projets industriels muitinationaux

prioritaires ont deja ete identifies pour execution au cours de la

premiere moitie de la decennie et vu la necessite d«entreprendre les

etudes et les activites promotionnelles necessaires a la mise en

oeuvre effective des projets ;

Reconnaissant les problernes financiers aigus auxquels les

Etats membres sont confronted ;

Notant avec satisfaction la collaboration etroite entre le

T4ULP0C et le comite industriel crae au sein de 1'Association des

organisations intergouvernementales de l'Afrique de l'Ouest ;

1. Decide que soient entreprises des etudes de factibilite

de projets identifies dans les secteurs de la metallurgie,

de la siderurgie, des industries chimiques et

petrochimiques ;

2. Demande a l'ONUDI de fournir les fonds prevus dans le

cadre de la DDIA et destines a 1'execution d1etudes pour

la mise en oeuvre de ces projets.



RESOLUTION N° 7

Relative au Systeme Ouest Africain de Documentation

et d1 Information (WADIS)

La Onzierne reunion du Consoil des ministres tenue a Dakar,

au Senegal, les 17 et 18 Fevrier 1989,

Rappelant les diverses decisions du Conseil des ministres

des Stats rnembres du MULPOC conoernant la creation du Systeme ouesi;-

africain de documentation et d1information ;

Considerant 1'importance vitale du systeme en vue du

traitement rationnel de 1'information dans la planification du

developpement ;

Conscience des problernes financiers aigus auxquels les

Stats rnembres sont confronted ;

1. Demande au Secretaire executif de la CEA de rechercher

les fonds necessaires en vue de rendre ce systeme immediatement

operate-" . ,

2. Demande en outre au MULPOC de preparer un document de

projet aux fins de soumission aux baillours de fonds ;

3. Invite instamment le MULPOC et les OIG dotees de

systemes de documentation et d1information de cooperer etroitement

en vue d'eviter les doubles emplois.



ANNEXE I

RESOLUTION N° 1

ieRelative a la mise en oeuvre du cadre d1 intervention dai~u

secteur de l'elevage et du plan directeur pour la prevention,

la reduction et 1'elimination des pertes et du gaspillage

dans le secteur de l'elevage

La onzieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC

tenue a Dakar, au Senegal, les 17 et 18 Fevrier 1989

Consciente de 1■importance du secteur dans 1'economic de

la sous-region et sa contribution dans le processus d1integration

des economies de la sous-region ;

Considerant les recommandations du seminaire sur la

cooperation sous-regionale en matiere cu developpement de l'elavage

en Afrique de l'Ouest tenu du 1 au 6 Fevrier 1988 a Ouagadougou,

Burkina Faso ;

1- Felicite lc secretariat de la CEAS 1'association deo

organisations intergouvernementales (OIG) et ie

Gouvernement du Burkina Faso pour leur contribution

genereuse a 1'organisation du dit seminaire :

2« Approuve les recommandations y affcrentes ;

3. Approuve en outre le cadre d'intervention dans le

secteur de l'elevage et le plan directeur pour la

prevention, la reduction et 1'elimination des perces

et gaspillage dans le secteur ;

4* Demande au secretariat de la CEA et de 1'association

des OIG de continuer a assister les Etats membres poo

la mise en oeuvre du cadre d1 intervention et lc plar,

directeur et sa traduction en programmeg concrete 2t

operationnels ;
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Demande en outre au secretariat de la CEA au comite

Agriculture/Elevage et au comite Commerce/Finance

de 1'Association des OIG d'entreprendre une etude

dstaillee sur I1offre et la demande des produits

d'elevage notamment la viande et de recommander les

mesures appropriees a une expansion du commerce

intra-sous-regional.



ANNEXE II

MOTION DE REMERCIEMENTS

Les participants a la onzieme reunion du Conseil des

ministres du MULPOC, tenue a Dakar, au Senegal, los 17 et 18 Fevrier

1989, expriment leur profonde gratitude au gouvernement et au

peuple senegalais pour les dispositions prises afin d'assurer le

succes de leur reunion et pour l'accueil chaleureux et cordial qui

leur a ete reserve.

Us adressent leurs tres sinceres remerciements a

Son Excellence Abdou DIOUF, President de la Republique du Senegal,

pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de deployer afin de

promouvoir la aolidarite et la cooperation en Afrique on general

et dans la sous-region ouest-africaine en particulier.

Fait a Dakar, le 18 Fevrier 1989

Le Conseil
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ANNEXE III

COMMUNIQUE FINAL

Le Conseil des ministres du Centre multinational de programmation

et d1execution des projets (MULPOC) pour l'Afrique de l'Ouest a tenu sa

onzieme reunion a Dakar, au Senegal, les 17 et 18 fe"vrier 1989.

Ont participe a la reunion des ministres et pienipotentiaires des

Etats membres ci-apres : Benin, Burkina Faso, Cap Vert, Cote d'lvoire, Gambie,

Guinee, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal et Togo.

Ont participe egalement a la reunion en qualite d'observateurs :

le Conseil africain de l'arachide (CAA), la Banque Centrale des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), la Banque ouest africaine de developpement (BOAD),

la Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest (CEAO), le Fonds de

cooperation, de compensation et de developpement de la Communaute economique

des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Fonds CEDEAO), le Fonds africain de

garantie et de cooperation economique (FAGACE), le Fonds de solidarite et

d1intervention pour le developpement de la Communaute (FOSIDEC) de la CEAO,

la Mano River Union (MRU), 1'Organisation pour la mise en valeur de fleuve

Gambie (OMVG), 1'Organisation pour la mise en valeur du Fleuve Senegal (OMVS),

le Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) et 1'Union africaine

et mauricienne des banques de developpement (UAMBD).

En examinant le programe- de travail et les priorites du MULPOC

pour le biennium 1990-1991, le Conseil a rappeie le mandat originel du

MULPOC qui consiste a coordonner et a harmoniser les efforts d'integration

economique dans la sous-region.

Le Conseil a feiicite le MULPOC pour le role dynamique qu'il a

joue dans la promotion de la cooperation entre les OIG et dans la creation

de divers comites sectoriels techniques qui contribuent enormement au

renforcement des activites operationnelles en matiere de cooperation

economique et d'integration.

Lors de l'examen des conditions economiques et sociales de la

sous-region, caracterisee par la deterioration des termes de l'echange,

le lourd fardeau de la dette, les effets negatifs
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dos programmes d'ajuscement structurel et les effets negatifs de

la croissance demograp=iique galocante, le Conseil a reaffirms la

necessite des missions specifiques recommandees par le Comita ad hoc

mis sur pied en vue de reviser le mandat du MULPOC et de redefinir

son domaine d'activiIes.

Le MULPOC dovrait, a cette fin, creer un cadre permanent

dans lequel le programme de travail des OIG serait coordonne et

narmonisl en vue : d'elaborer des pro jets conjoints ou compl-imentaires

a executor par les -5 cats membres ; de promouvoir des pro jets raulti-

nationaux a soumectre aux baillcurs de fonds pour financement ; et

d'aider les Etats membres a asseoir la strategic a adopter lors des

negotiations avec les institutions financiered, Internationales sur le

programme d1ajustement structurel.

Avjres un examon munitioux de la nouvelle orientation

des activites du HULPOC, le Conseil des minlstres a souligne la

necessite de doter le Centre des resources necessaires et ce malgre,

la situation financiers difficile que connaissent les Stats membres.

A cob egard, le Conseil en a appele a tous les Stats membres

pour qu'ils mettent a disposition, pour des piriodes de courte duree,

des experts hautement qualifies eb competents qui fourniront I1assis

tance necessaire a I1execution du programme de travail, conformement

a 1'esprit de la Resolution 311 (XIII) porLant creation des MULPOC.

Le Conseil a prie instarnment les .Etats membres de concribuer

genereusemont au MULPOC lors de la prochaine conference pour les

annonces de contributions qui se tiendra en marge de la conference des

ministres de la CEA.

Le Conseil des ministres a adopce sept (7) resolutions

relatives :

1. a I1institution du cadre d•intervention dans lo secteur de 1'elovage

ec a la mise en oeuvre du plan directeur pour la prevention, la

reduction et lsliminafcion des perces et du gaspillage dans le

secteur de 1'elevage ;



4g • e ■ O

3

2. au programme de travail du MULPOC pour lo biennium 1990-1991 ;

3. au renforcement des ressources financieres et humaines du MULPOC ;

4. a I1evaluation des realisations du MULPOC pour l'Afrique de

l'Ouest ;

5. a la rnise en oeuvre des activites operationnelles du MULPOC

dans le cadre des activites des comites techniques sectoriels ;

6. a la demande d1assistance finaneiere aupres de l'ONUDI oour la

promotion de projets industriels multinationaux ;

7. au systeme ouest-africain de documentation et d'information.

Enfin, le Conseil a adopte une motion de remerciements

dans laquelle il exprime sa profonde gratitude au Peuple et au

Gouvemement de la Republique du Senegal pour l'accueil chaleureux

qui a e'ee reserve a tous les participants. II a egalement exprime

ses sinceres remerciements a Son Excellence Monsieur Abdou DIOUF,

President de la Republique, pour son attachement a la cause de la

solidarity ec de la cooperation en Afrique en general et de la

sous-r,§gio:i en particulier.

Fait a Dakar, le 18 Fevrier 1989

Le Conseil



ANNEXE IV

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

BENIN :

- M. RADJI Rachidi B.

Directeur General

du Ministere du Plan et de la Statistique

BP 342 Cotonou

- M. SINGBO Justin V.

Chef de Service etudes et synthese a la Direction

du Plan d'Etat

BP 342 Cotonou

BURKINA FASO

- S.E.M. OUEDRAOGO Youssouf

Ministre du Plan et de la Cooperation

BP 7050 Ouagadougou

- H. KARFO Talato Cyrille

Responsable du Secteur Transport

Ministere du Plan et de la Cooperation

Ouagadougou

- M. HIEN B. Eugene

Conseiller des Affaires Etrangeres

Ministere des Relations Exterieures

BP 7038 Ouagadougou

- Mme COMPAORE Viviane Yolande

Directrice de la planification du developpement

Ministere du Plan et de la Cooperation

BP 369 Ouagadougou

- M. ZEBA Issa

Directeur des etudes et de la planification

Ministere de la Promotion Economique

BP 514 Ouagadougou
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CAP VERT :

- M. SOARES OLIVSIRA Daniel

Charge d1Affaires

Ambassade du Cap Vert au Senegal

COTE D'IVOIRE :

- M. KOUASSI Kouame J. Baptiste

Responsable Service Progranimation S/C

01 BP V 236 - Abidjan 01

GAMBIE :

M. GORRE-NDIAYE Galandou

Deputy Permanent Secretary

Ministry of Economic Planning and

Industrial Development

Banjul

M. TOURAY Omar

Director Department of Livestock Services

Abuko, Gambia

GUINEE :

- S.E.M. BAMGOURA Facine

Ambassadeur de la Republique de Guinee au Senegal

BP 7123 Dakar

- Mme DIALLO Marly

Directrice Division R.H.

Ministere du Plan et de la Cooperation Internationale

Conakry

- M. KANE Ahmed Tidjane

Direction Div. Organismes internationaux

Ministere du Plan ec de la Cooperation Internationale

Conakry



MALI

- S.E.M. NDIAYE Anthioumane

Ministre du Plan

Ministere du Plan

Bamako

- M. DIALLO Mohamed

Conseiller Technique

Ministere du Plan

Bamako

MAURITANIE

- S.E.M. MAHMED-EL-MOCTAR Ould Zamel

Ambassadeur de la Mauritanie au Senegal

Dakar

- Mrne DIOP Fatou dite Seyel

Economiste responsable Cooperation economique

Minisfcere de 1'Economic et des Finances

BP 328 Nouakchott

NIGER :

S.E.M. DILLE Manaman Mahaman

Secretaire d'Etat au Plan

Ministere du Plan

BP 862 Niamey

M. AKREBA Ghabdou

Chef de Service planification

BP 862 Niamey
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NIGERIA

M. OLANIYAN Isaiah

Assistant Director of Macro Office

of Planning and Budget

The Presidency-

Lagos

M. AKINOLA Adelani A.

Assistant Director of Agricultural Planning

Federal Ministry of Agriculture and Water Resources

Abuja, Nigeria

Mmu LIJADU-OYEMADE Tokunbo 0.

Principal Assistant Secretary

Office of Planning and Budget

The Presidency Ikoyi Lagos

SENEGAL :

- S.E.M. Djibo Laity KA

Ministre du Plan et de la Cooperation

BP 4010 Dakar

- M. Baba TOP

Directeur de la Planification

BP 4GI0 Dakar

- Mme DEMBELE nee SALL Salimata

Chef de la Division DPSE

Ministere du Plan

BP 4010 Dakar

- M. MBEMGUE Boubacar

Charge d1etudes, Ministere Equipement

Dakar



TOGO :

- M*. D'ALMEIDA Ayi

Attache de cabinet du ministre

du Plan e'z des Mines

BP 1667 Lome

- M. ODAYE Komlanvi

Chef de la Division des etudes macroeconomiques

et conjonccurelies

BP 1667 Lome

OBSERVATEURS

A.R.C.T.

- Dr. Babatunde THOMAS

.Executive Director

BP 2435 Dakar, Senegal

Banque Cer.trale des Etats de l'Afrique de I1 Quest (BCEAO)

- Mrne CAMARA Xhady

Fonde de pouvoir

BCEAO Dakar, Senegal

Banque Quest Africaine de .DeveJLoDpement (BOAD)

- M. ZOUNGRANA M. Francois

Ingenieur Statisticien-economiste

BP 1172 Lome, Togo

- M. CONGO Alhousseini

Analysts financier

BP 1172 Lome, Togo
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Conseil Africain de l'Arachide . (C.A.A.)

- M. SAMB Mour Mamadou

Secretaire executif

BP 3025 Lagos, Nigeria

Communaute Economique de l'Afrique de 1'Quest (CEAO)

- M. MOHAMED ABDELLAH M. Ahmed

Secretaire General adjoint

BP 643 Ouagadougou

- M. KAFANDO Bruno

Ca~f de Division

3P 643 Ouagadougou, Burkina Faso

Fonds Africain de Garantie et de Cooperation Sconomique (FAGy\CE)

-- M. TAMBOURA Souleymane

Chef Service Suivi et recherche

BP 2045 Cotonou, Benin

Fonds CEDEAO :

- M. DIALLO Ousmane

Directeur des operations

BP 2704 Lome, Yogo

FOSIDEC :

- M. AMADOU 3aba SY

Directeur General

BP 25 29 Ouagadougou

MANO RIVER UNION :

- M. DIALLO Abdoulaye

Secretaire general

PM Bag 133 - Freetov/n

Sierra Leone

* » « / 0 • •
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- Mr. ELLIOT Patrick

Head Development Planning and Statistics

PM Bag 133 - Freetown

Sierra Leone

OMVG :

- M. KOUROUMA Koly

Economiste des ressources

BP 2353 Dakar

Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal (OMVS)

- M. MOHAMED AHMED Ag Hamani

Haut Commissaire OMVS

46, Rue Carnot Dakar

Chef Service Communication eb Relations exterieures

OMVS, Place Independance

Dakar

- M. DIAGNE Babacar

Specialised translator

OMVS - Dakar

Programme des Nations Unies pour lo Developpement (PNUD)

- Mme ASANGA Nancy-

Assistant Resident representative

2, Avenue Roume Dakar

UAM^/FAGACE :

- M. TIEGOUE Kouanvi

DirGCteur Departement operacions et recherche

BP 2045

Cotonou




