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11EMES REUNIONS ORDINAIRES DU COMITE DES EXPERTS

PROOET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE

C6r6monie d'ouverture »

Election du bureau ;

HI. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux ;

Presentation de 1'etude sur les conditions economiques et

sociales en Afrique Centrale ;

t. - Presentation du rapport d'execution du program de travail pour

Vannfe 1988 par le Directeur du MULPOC ;

2. . presentation du rapport final de la premiere session du Comite de

suivi (14-16 tors 1988, YAOUNDE).

Examen
des etudes et rapports sectoriels dans, les donaines suivants

COMMERCE ET FINANCES

1. Rapport de la table ronde des opererteurs economiques ;

2. Termes de reference de V«ude sur le commerce nw-enregistre dans

la sous-region ;

3. Conferee frontalier non-enregistre dans la sous-rtgion : note

pre"liminaire ;

4 Modeles alternatifs de structures de comerce intSrieur et ^canis-
mes de creation de circuits de distribution et de marches financiers

inteYieurs plus rationnels.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Etude relative au program de security alimentaire de la sous-recpon

rapport du s«naire sur les contr61es des maladies et parasites des

cultures vivrieres et la prevention des pertes apres-rScolte ;
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2. Rapport inteVimaire sur Tetude relative a Toffre et a la demande

des produits alimentaires j

3. Rapport inte>imaire sur 1'etude relative aux possibility de coor-

donner la production et la distribution des intrants aqricoles

4. Termes de reference et plan de 1'etude sur la transformation et

la commercialisation des ressources forestieres de la sous-region ;

&. -Rapport au Consul des Ministres du MULPOC de YAOUNDE sur 1 •appli

cation de la resoUtfion S-13/2 de 1'Assemble G^n^rale (Relative

eu Programme d1 action des Watwis- Uhies pour 1© redressament eco-

nomique et le d^veiopperaent de 4-'-ftfr%*e 1986 - i99fl) en ce 441H

concerne 1 'aliraentatTon et Tla9*?iciat«*&,t

TRANSPORTS ET COfWNICATIONS

t. Rapport interimaire sur Tetude relative a 1'incidence des coflts

de transport sur les prix des pwwiuits. iwpc*t£s dans les pays e»-

clav^s de Ta sous-region 1

2. Etude sur 1 rharraonisation et la coondiaaiion des <tiff4r©Rts modes

de transport dans \* sous-r6g.ww de TAfrique Centrale.

INDUSTRIE

1, Rapport aux comitSs sous-r^gionaux et sectoriels de la D6cennie

de d$veloppement industriel en Afrique sur la cooperation relative

aux matieres prewieres, h la technologie, a la maintenance et a

la main d'oeuvre en Afrique Centrale I.

2. Rapport annuel au Conseil des Ministres du MULPOC de YAOUNDE sur

Texe*cution des projets de la D£cennie de dSveloppement industriel

en Afrique dans les domaines des industries chimiques, mScaniques,

m^tallurgiques et des agro-industries : analyse des contraintes

et recommandations - 1985.
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3. Rapport annuel au Conseil des Ministres du MULPOC de YAOUNDE sur
la nrise en oeuvre des projets de la Decennie du developpement in-

dustriel de 1'Afrique dans le domaine des industries chimiques,

mecaniquess metallurgiques et des agro-industries.

RESSOURCES HUMAINES

Termes de reference de retude sur le renforcement de la cooperation

entre les institutions d'enseignement superieur dans la sous-region.

RESSOURCES NATURELLES

Rapport de la Troisieme Conference Regionale sur la mise en valeur et

1'utilisation des ressources minerales en Afrique,

PROGRAMME D'INTEGRATION DE LA FEKHE AU PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT

Note d'information sur le programme relatif a Tintegration de

au processus de developpement.

SVSTEME PANAFRICAIN DE DOCUMENTATION ET D1INFORMATION (PADIS)

1. Rapport de la reunion des pienipotentiaires des Etats membres des

MULPOC de GISENYI et de YAOUNDE sur la creation de systeme de do

cumentation et d'information pour 1'Afrique Centrale (CADIS).

2, Rapport sur les activites du PADIS au Bureau central de coordina

tion et dans la sous-region du MULPOC de YAOUNDE pour la periods

de Janvier 1987 a Novembre 1988.

VII. Projet de programme de travail et de priority's pour le biennum

1990-1991.

VIII. Note d'information sur la preparation du plan a moyen terme de la CEA

1992-1997.

IX, Rapport sur la rationalisation des organisations intergouvernementales

en vue de la cooperation economique.



X. a. Note d'information sur l'examen des re*sultats des MULPOC pour decide^

si 1'experience doit etre poursuivie ou si le mandat, le nombre et if
structure des centres doivent gtre completement revus.

XI. Evaluation prSliminaire des rSsultats de Teconomie africaine en 19&
et les perspectives pour 1989.

XII* Adoption da rapport du Comite sous-regional sectoriel sur Tindustrie.

XIII. Note d1information sur les organes et les regions uistitutionnelles
4e la CEA.

XIVO Divers.

XV. Preparation 4u projet d'ordre du jour<te la 11eme reunioadu conseil
des Ministrea du MUIPOC.

XVIa Adoption du rapport de la 11eme bunion du Comity des Experts du MULPOC

XVII. nature de la tlfene reunion du Comity des Experts du MULPOC.


