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RAPPORT DES REUNIONS SOUS-REGIONALES 

DE L I AFRIQUE CENTR.:,LE 

l. Lee delegations 

reunions lee 15, 16, 

dos Etats de 1 1Afrique centrale ont tonu six 

18 et 19 fevrier 1965. Etaient presentee lee 

delegations des pays suivants : Cameroun, Republique centrafricaine 

(representant aussi le Gabon), la Republique du Congo, la Republique 

democrntique du Congo, R:•andn et Tchad. 

2. M. Dominique Kouka Ganga a ete elu president~ l'unanimite. 

3• Les questions suivnntes_ont ete examinees, oonforrnernent a l 1 ordre 

du jour presonte par la delegation de la Republique du Tohad et adopte 

par la commission sous-regionale 

1. Bureau sous-regional 
R5le 1 organisation, personnel et equipcmcnt en materiel 
Siege et liaison nvec les nutrea burc~ux 
Representation de la sous-region dans les organismes inter

natienaux y cornpris les group es do tre.vc,,il et 1 1 IDEP 
Mission CEA de coordination economique 

2. Developpement do 1 1agriculture 
Coordin'1tion d:-.ns 1 1 exploi tr.tion des reesourcee en energie 
Hnrmonisc.tion clv. developpement industriel et invostissementa 

3, Cooperntion fiscale et c,ouaniere, UDAC 
Obst'"1.cles ciux rolc:tions commerciales 

4, Transports et telecommunications 

5, Cooperntion d~.ns 1,-,_ formation, 1 1 c.nime.tion rurale et los 
mouvements de jeunesse 

6. Modnlites et formes de 1 1 Assistnnce technique internationale 
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4. Bureau sous-regional 

Prenantla parole pour introcluire le premier point de 1 1 ordre du 

jour 1 le Secretaire executif de _la CEJ, expose les grandes lignes des 

activites sous-regionales ct 1 1 esprit qui doit les animer. 11 remarque 

que 1 1 Afrique contrale a ete un peu negligee pe.r. les Nations Unies. La 

sous-r8gion elle-m~me se doi t d I organiser s2. cooperc.tion comme 1 1 a fait 

par exemple 1 1Afrique clu nord. Il annonce 1 1 envoi d'une mission par la 

CEA en vue de promouvoir la coordination des nctivites economiques dans 

1a sous-region et demande pour elle la cooperation de fonctionnaires 

qucclifies d::cns tous los Ete.ts qu'elle visitera. Il insiste sur la 

neccssite de participer aux groupes de travai1 definis dans le document 

E/CN.14/L.244 a raison de 2 representants de la sous-region dans chaque 

grou~c. 

5. Une liste des fonctionnaircs c'.evant constituer le bureau est demandee 

au aecretnriat. S 1agissant du directeur 1 un accord unanime se degage 

pour rccommandcr un ressortissant clu Cameroun (voir resolution en annexe). 

En reponse 1 le secretariat de la CEA presente une note reproduite en 

annexe 4. 

6. Au sujet c'.u siege du bureau, 1e Secretaire executif declare qu 1 i1 

a ete fixe A Leopoldville en raison des facilites materielles presentees 

par cette ville. Rien n 1 empeche cependant que des reunions du bureau se 

tiennent clans un autre centre de la sous-region ou meme que les centres 

de certaines activites sous-regionales soient etablis hors de Leopoldville. 

7. Le choix de Leopoldville est accepte mais les delegations estiment 

qu' ii. 1 1 avenir le secretari2.t devra consulter au prealable les gouverne

ments· pour toute decision importante concernant le bureau et la sous

region en genera1. 

8. Au suj8t de la representation d10ns lcs organismes internr:.tion11ux, 1a 

repres,mtation ega1e des sous-regions est unanimement preconisee. La 

sous-region recomm=de ln nomination d 1 un ressortisse.nt du Tchad au 

Consei1 d 1 administration de 1 1 IDEP. 

• 

• 
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9. Mission de co-ordination economigue 
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Le secretariat expose qu 1 une mission generale d 1 information va ~tre 

envoyee dans la sous-region a partir de fin avril 1965, en vue de-re

cueillir des renseignements sur divers domaines de 1 1 economie: agricul

ture, energie 1 industrie. Ence qui concerne les transports, une equip~ 

sera envoyee ulterieurement. La mission sera constituee de fonctionnai

res de la CEA et - au besoin - d 1autres organismes tels que ceux prati

quant l 1 assistance bilaterale. Les ttats recevront bien a temps une 

liste de questions et de propositions sur les reunions a tenir. 

10. Les autres points de l'ordre du jour 1 ayant ete debattus en seance 

pleni~re, la sous-region ne revient pas sur ces questions mais presente 

un projet de resolution annexe au present rapport. 

11. Au sujet de l'Union douaniere equatoriale, la sous-region, saisie 

par le Congo-Leopoldville emu de certaines decisions, rappelle que ces 

decisions ne peuvent pas ~tre discutees par cette reunion. D1 autre part, 

la nouvelle Union douaniere et economique de l'Afrique centrale est 

ouverte a tout Etat africain independant et souverain qui en ferait la 

demande. 

• • 
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Participants aux reunions 

Pour le Cameroun: MM. BOUM, OLOA, NDOUGOU 

Pour la Republique centrafricaine 
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(repreoentant aussi le Gabon) : MM. KOUKA GANGA, KPADO 

Pour le Congo (Brazzaville): MM. MOill!BOUNOU, BATCHI 

• 

Pour le Congo (Leopoldville): S.E. M, PINZI, Mj,!.SAMI, NORRO, HABERMAN 

Pour le Rwanda: M. GASHUMBA 

·Pour le Tohad: S.E. M. LAMANA, M, GABDOU 

• 
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La personnel du Bureau sous-regional de l'Afrique ce.ntrale 

le Tchad, le Congo (Brazzaville) et le Cameroun. 

La Commission economique pour l'Afrique, 

Rappelant sa i•esoluticin 102 (VI) du 29 fevrier 1964 relative a la 

creation de la sous-region de 1 1Afrique contrale, 

R0 connaissant la nece ssi te de doter le Bureau sous-regional d 'un 

personnel hautement qualifie ct tres informs des problemes de la sous-region, 

Souhaite que le p0rsonnel adl!linistratif permanent soi~ rec~ute.parmi lee 

ressortissa.nts des pays m0mbr0s de la sous-region, 

~ie unanimement le desir de la Republique federale du Cameroun a 
presenter un oandidat au paste de Direoteur du bureau sous-regional, 

Invite le Secretaire· executif a tout·,mettre en oeuvre pour favoriser 

le reorutement rapide d'un candidat camerciunais, 
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Pro.jet de resolution 

Cooperation economique en Afrique centrale 

la sous-region de 1 1Afrique centrale 

La Commission eoonomique pour 1 1Afrigue, 

; , 

Prenant note du rapport verbal du Se cretaire executif de la Commission 

eoonomig_ue pour 1 1 Afrique, 

Re connaissant 1 1 importance de la cooperation economique entre le s 

Etats membres de la Commission, en particulier 1 1interet logique et reel 

de cetto cooperation au niveau des sous-regions, en vue de faoiliter une 

integration e oonomique de l 'Afrique sur des bases sol ides et saine s, 

Se felicite de l 1effort deploys par le secretariat executif de la 

Commission· eoonomique pour l'Afrique sur le continent dans divers secteurs 

de. l 'economie des Etats cu par son action en ··favour de la cooperation econo

mique au niveau des groupes d'Etats cu des sous-regions, 

Accueille avec satisfaction les programmes d'actions pratiques qua le 

secretariat executif envisage d'appliquer des cette annee en vue d 1apporter 

une aide concrete au developpement economique de l 1Afrique, 

Approuve l 'envoi de la mission de coordination industrielle en Afrique 

oen trale prevu pour 1 1 annee 1965 et souhai te que cette mission visi te chacun 

des Etats de cette sous-region en un temps optimum en vue de decouvrir les 

besoins nationaux en matiere industrielle, de fa9on a degager les grandes 

lignes de la cooperation a appliqucr dens ce domaine, 

Demande avec insistance que les problemes suivants £assent 1 1objet d 1un 

examen particulierement approfondi par les divisions competentes du secre

tariat executif1 

• 

, 
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a.) 

'1) 

Communications routieres et fluvia.les entre las Eta.ts de la. sous-region 

Communications par voies routieres, L 1etude devrait porter sur las 

possibilites de creation ou d 1a.melioration des axes routiers en vue 

d 1 intensifier le courant des echanges entre las Etats de la soue

rE3gion. 

Communioations pa.r voies fluviales: Una etude devrait ~tre entreprise 

pour une meilleure utilisation des voies fluviales interieures et des 

ca.paoites de transports par une transformation du regime actual. 

Liaisons ferroviaires: Il est demande au secretariat executif d 1 aider 

les Etats de la sous-region interesses a trouver les moyens financiers neces

saires d 1une part a la realisation ra.pide du Transcamerouna.is et de ses pro

longements, d 1autre part au renforoement dee reseaux ferroviaires existants 

et en particulier du chemin de fer du Congo-Ocean. 

o) Problemes de coordination industrielle1 la Commission 

les problemes suivante soient abordes et examines de fa9on 

ineiste pour 

partiouliere 

que 

par 

la mission de coordination industrielle qui doit se rendre dans las Eta.ts de 

la sous-region de l 1Afrique cantrale: 

- Etude des ressources energetiques de la sous-region et de la. 

coordination necassaire des projets dans ca domaine, 

Recherches scientifiques et prospection approfondie des ressouroee 

minieres a soumettre a une transformation industrielle, 

Dep6t d'un premier projet de coordination industrielle. Cetta etude 

devrait viser a coordonner 1 1ensemble dee activites nouvolles. 

- .Aide concrete en matiere d 1amenagement de domaines indust:r-iels en 

recourant au financement du Fonds special des Nations Unies ou d 1au

tres organismes intervenant habituellement dans ce genre d 1operations. 

- Etude des debouches offerts par la sous-region, par les a.utres sous

regions d 1.Afrique et par les marches exterieurs aux productions 

industrie lle s futures de cat te zone , 
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Dema.nde au Bureau de la sous-region d I apporter toute aide et assistance 

l 1 1UDEAC dans sa ta.cha d 1.harmonisation en matiere de developpement afin de 

~-

la rendre compatible aveo las bbjeotifs de 1 1integration economiq_ue afrioaine, 

Charge le se oretariat exeoutif de la CEA de produire a l 1oocasion 

de la Berne session de notre Commission un rapport faisant le point des 

actions q_ui auront ete entreprises conformement aux dispositions de la pre

sente resolution, 

, 
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NOTE PRESENTEE PAR LE SECRETARIAT 
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Un Bureau souo-regionnl a ete ouvert a Tanger par le Secretaire 

Executif avec l'envoi d'un hnut fonctionnaire du secretoxiat, M, Royer, 

Assumant les fonctions de Directeur, celui-ci a entrepris I tout seul, 

avec juste la collaboration d'un petit personnel d 1 execution recrute 

locc.lement ou mis '1 sr, disposition pc,r le Gouvernement du pays h6te, 

de_contacter les Etats de son territoire, et de degnger avec eux un 

pr.ogrnmme de travc.il et de priorite, 

C1est sur l::,. base de ces consultc,tions et de ce trav/\il en commun, 

que des missions pr8ciseS de la CSA ant ete eonsecrees A la sous-r8gion 

du Nord et donne lieu n des rapports qui ont ete, A leur tour, discutes 

au niveau des conferences inter-gouvernementales, ~ l'issue desquelles 

des decisions precises ont ete prises pour determiner uncertain nombre 

d I operations concretes OU de re,'.1.lisc. tions cl entreprendre. 

La nature -ainei qi.le l" dimension de ces operations et realisations 

ont I d.;s lors I determine lo. p~.rt des contributions des Gouvernements 

interesses, et la part de l 1aide et de l 1assist:nce de tous genres qui 

devctient etre apportees pc.r la CEA et, le cas echeant, p,:r d' autres 

organisations bilaterales, multilater/\les ou internationc,les, 

S'agissant du Directeur, bien que les p2ys couverts pnr la sous~ 

region et le 1<,cretc,rint n 1nient pets perdu de vue qu 'il etait souhaitabl.e 

d'nvoir un directeur, non seulement competent, mais egnlement au fait 

des problJmes de lee sous-region, il "· f,,llu attendre que l 'Orge.nisation 

des Nations Unies :dt eu la possibilite de disposer, parmi ses 

fonc tionnaires, d I un originc,.ire d 'un pc.ys d 1 ,~frique du Nord pou;r que 

ce poste lui soit attribue. 

Pour ce qui est du Burec.u sous-regionnl de Niamey, les cho.ses 

ont commence de la meme maniere que pour T"lnger, un fonctionnnire des 

Nations Unies, de nationctlite malg:1che o.y.'.lnt ete envoye en poste pour 

la preparation des operations. 
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Une priorite nynnt ete donnee pnr les pnys interessea au probleme 

d 'industrinlisation, la -mission de la CEA cinns .cette sous-region a mis 

l'accent sur la coordination industrielle. Vous vous rappelez·que nos 

rapports a ce sujet ant ete discutes n ·la Conference de Bamako dont il 

est sorti uncertain nombre de decisions actuellement en cours de 

negociation au sein meme des Etats de la sous-region, Suivant les 

. operations que ces negociations auront donne lieu d 1 entreprendre, 

l'equipement en personnel du Bureau sous-regional sera defini compte 

tenu des moyens dont disposent la CEA ou les nutres org::misat;_ons d •une 

part, et les Etats interesses d'autre part, 

Ln egalement le probleme du Directeur a evolue de la meme maniere 

qu'en.Afrique.du,Nord, puisque ce n 1 est que tout recemment que les 

Nations Unies ant pu compter d-•ms leur sein un fonctionnaire competent 

qui se trouvait etre en plus capable de remplir le paste, et 

ressortissant d'un des pays de la sous-region, 

Pour l'Afrique de l 1Est 1 le Bureau sous-regional a, comme 

directeur, un fonctionnaire nfricain ressortissnnt de l 1Afrique de 

l 'Ouest, Une r_eunion est .-revue entre les Go·.vernements de la sous

region pour l_e mois de juin prochain, qui p.iscutera des rapports 

resultant des missions de cooperntion et de coordination economique 

· en Afrique de l 'Est, Nous ~tendons que les cl;10ses evoluent de la 

meme maniere que je l 1 ai decrit ci-dessus pour les bureaux de l 1 Afrique 

du Nord et de l'Afrique de l'Est. 

En ce qui concerne votre sous-r€'gion, nous en sommes encore· nu 

stade de l'installation materielle·du bureau, et de la preparation de 

la mission de la CEA qui, avec la cooperc,1;ion que nous esperons de 

vos Gouvernements respcctif~ ~evr~ etudier la fa;on d 1organiser lea 

problemes economiques de la sous-region ,et proposer sur quelles bases 

on pourrGit organiser' une coop&ration et une coordination economique 

plus rationnelles, 

Sur la question de la direction, je voudrais ici prendre acte, 

au nom du Secretari,-,t, de votre de sir legi time de voir cette 
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responsabilite confiee autant que possible nun fonctionnaire ressor

tissant d'un cles pnys de votre sous--region. Mnis, je voudrnis compter 

sur votre comprehension en vous declarant que les regles de recrutement 

sont, dn.ns notre Organisation telles que le Secretaire executif n 1 est 

pns qualifie pour souscrire de fa~on formelle a un tel engagement, tout 

au moins dans la mesure ou nous ne disposons actuellement dans notre 

corps de fonctionnaires, d 1aucun ressortissant d'un pays de votre sous

region dont le grade et les qualites puissent justifier sa designation 

comme Directeur du Bureau sous-regional. Il faudra done attendre la 

realisation de deux conditions: d'abord que les possibilites de 

recrutement de 1 10rganisation permettent d'avoir des ressortissnnts de 

la sous-region et secondement que leurs qualites et leur experience, 

comme leur grade justifient que de telles responsabilites leur soient 

confiees, En valeur morale, je puis cependant reaffirmer que la 

egalement le Secretaire oxecutif est accessible a toute cooperation 

qu 1il peut trouver aupres des Etats pour la transmission au service 

du recrutement de l 'Org,:tnisation des candidatures qui pourrciient 

s'averer valables, En attendant, il fciut bien que la CEA fasse quelque 

chose dans votre sous-region, c 1 est-n.-dire il faut bien que le Bureau 

fonctionne et que notre activite se developpe, c.ussi eaperons~ous que 

vous accepterez notre desir d'etre consultes sur le choix du 

Directeur • 
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Remplacer l a der-n i.er-e phr~s e-' pa"r l e te·xtE.~ " > -s\iivant

"En a t t endo.nt, il f'au t bien que La CEJ~ f o.ss e que lque chose dans

votre sous-region, c1cst-a-dire il f~ut bien que I e Bur eau fonctionne

e t que notre ac tivi te s e dev cloppe, nuss i ilOUS csper ons que vous

accepterez de ne pas f air e de vo tre de s i r d' etre consu1tes sur I e

choix du Direc t eur une condition intrnnsigcnnte."
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