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PREMIERE PARTIE: PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

I. ORGANISATION

1. La r'union de Concertation Tripartite sur les projets int6grateurs de la sous-
,6gioo des Grands Lacs sest tenue ~ l'hOtellntercontinental de Kinshasa (Republique du
Za'ire), du 23 au 26 Septembre 1996.

II. OUVERTURE DE LA REUNION
(Point 1 de I'ordre jour)

2. La cerernonle d'ouverture a ate presldee par son Excellence Maitre Kamanda Wa
Kamanda, Vice Premier Ministre du Gouvernement de Transition de la Republique du
Zarre, Representant Ie Premier Ministre, en presence du Vice Ministre du Plan et de la
Reconstruction Nationale, de membres du corps diplomatique accredltes au Za'ire et de
plusieurs invites.

3. A cette occasion, plusieurs allocutions ont ete prononcees, relativement a
I'objet de la rencontre et a la cooperation sous-reqtonale. Intervenant Ie premier, Ie
Directeur du MULPOC de Gisenyi/CEA Monsieur Peki Kana Kwala, a souligne
I'importance de cette reunion de concertation tripartite entre les representants des Etats
membres, les institutions sous-repionales de cooperation, les operateurs economiques
et des ONG de developpement autour de projets integrateurs des pays des Grands Lacs,
qui se tient dans un contexte sous-reqlonal, regional et international caractsrtse par des
mutations profondes, des points de vue politique et economique.

4. L'orateur a constate qu'a I'echelle planetalre, cette fin de siecle est caracterisee
a lafois par una acceleration du processus de mondialisation et de liberalisation de
I'economie, et I'emergence ou la consolidation de blocs commerciaux, y compris dans
les pays developpes. ce qui impose aux Etats africains en general et a ceux de la sous
region en particulier, de batlr des espaces economiques viables pour briser Ie cercle
vicieux de I'exigu'ite des marches nationaux, de la dependance exterleure et de la
pauvrste.

5. C' est consciente de tous cas enjeux et detts que la Commission Economique
des Nations Unies pour I' Afrique a defini et forrnule une nouvelle vision pour son
assistance et son appui aux efforts de developpsment du continent.

6. Passant en revue les cinq programmes majeurs inscrits dans un nouveau
document cadre de la CEA lntitule "Mieux servir I' Afrique. Directives - strateqlques pour
la CEAII, Ie Directeur du MULPOC de Gisenyi a souligne que I' objectif des presentee
assises est d'initier un partenariat dynamique, en offrant une opportunite de rencontres
aux principaux acteurs de developpement autour de projets susceptibles de les
interesser. at dont la realisation serait pleinement et durablement soutenue par les Etats
et leurs institutions d'inteqratron. ~ travers les codes nationaux et/ou sous-rsqionaux
d'investissement, les regimes tarifaires preferentiels existants alnsl que les politiques
nationales de lib~ralisation du commerce exterieur, des prix, ou des taux de change.
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7. Dans son allocution, Ie Representant de la Delegation de la Commi~s'lon
Europeenne s'est telicite de I'organisation de cette reneontre, qui, en offrant des
opportunrtes de dialogue entre acteurs du developpement, devrait avoir des impacts
positifs majeurs sur la cooperation et la stabiHte de la region. II a par ailleurs souliqne
qu'a travers ses principaux instruments financiers - FED, Budget General et BEl, l'Union
Europeenne inteqralt pleinement la promotion des programmes regionaux, notamment,
pour la sons-region des Grands Lacs: Le programme special de rehabilitation des pays
voisins du Rwanda-PSRR, Ie programme ECOFAC pour la conservation et I'utilisation
rationnelle des ecosvsternes forestiers en Afrique Centrale, les programmes de soutien
au transit pour les pays enclaves et I' appui a la recherche agronomique (lutte contre la
mouche Tse Tse & compagne contre la peste bovine). '

8. Pour Ie cas specitique du Za'ire, l'Union Europsenne a inserit son action, depuis
1992 dans des programmes de rehabilitation portant sur la securite alimentaire, les
structures de sante, les routes ou encore la production et la commercialisation des
produits de base. Cette cooperation devrait etre poursuivie et renforcee apres
I' organisation d'elections democratlques Iibres et transparentes.

9. II a conclu son intervention en soulignant que pour Ie long terme, l'Union
Europeenne devrait mettre I' accent sur Ie concept de cooperation decentralisee qui
impliquera davantage la societe civile, les ONG et Ie secteur prive.

10. L' efficience de cette cooperation resterait toutefois tributaire d'autres facteurs,
notamment un environnement economique stable et sain, un etat de droit, une tlscallte
juste et moderne, la restructuration et eventuellernent la privatisation des entreprises
publiques, I' assainissement des fonctions publiques et una rehabilitation des
infrastructures de base.

11 . Pour Ie President de I' ANEZA - Kinshasa, representant Ie President National, la
sous-reqion des Grands Lacs dispose de nombreux instruments qui permettent de
progresser dans la voie de I'lnteqration economique (Plan de Lagos, CEPGL, OSK, ACTT,
COMESA etc.).

12. Toutefois il existe encore de nombreuses contraintes, notamment des barrieres
tarifaires at non tarifaires, des obstacles rnonetaires et financiers, une meconnaissance
du potentiel de I'offre tnter-cornmunautaire. un manque de mesures incitatives, et des
tensions politiques.

13. La levee de ces obstacles serait conslderee par I' ANEZA comme un element
catalyseur de l'Inteqratton des economies de la sous-reqion.

14. Quant au role des Chambres de Commerce, I' ANEZA estime que ces dernieres
doivent 5'attacher a faire de cette Region une zone attractive pour I'investissement
etranqer au regard des potentialites existantes tant sur Ie plan agricole, forestier I

halieutique, energetique que minier.

15. Elles doivent ~tre actives, en liaison avec leurs multiples partenaires, pour tenter
de creer une dynamique de croissance par une approche renouvelee de l'Inteqration
economique regionale.
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16. Les Chambres de Commerce devront done refl~chir sur leur davenir. Elles
devront requalifier leurs objectifs par:

- leur restauration et leur positionnement comma des lntermectaires obligatoires
entre les milieux d'affaires et leurs partenaires naturels (Pouvoirs Publics, Baillaurs
de fonds ... );

,.

- la realisation des principales missions consulaires: representation, formation,
promotion des entreprises ... ;

- Ie partenariat sectoriel pour permettre Ie developpemsnt de courant d'affaires,

17. Le secteur prive de son cote devra se ressaisir at s'impliquer davantage dans
ce dynamisme. Pour ce faire, U faudra:

- au niveau des groupements sous-reqionaux: accorder un rOle preponderant au
secteur prive: au niveau des pays: mettre en place un environnement pour la
promotion d'un secteur prive dynamique et performant; au niveau des entreprises:
amellorer la oroductivite

18. Prenant la parole ~ son tour, Ie Viee-Ministre du Plan, apres les mots de
remerciements et de bienvenue, a fait remarquer que les pays des Grands Lacs
disposaient de potentlalites de developpernent immensas mais insuffisamment ou mal
exploltees. II a souligne Que I'extraversion des economies vers I'occident ainsi que
I'enclavement des Etats de la Comrnunaute sont pour une bonne part ~ la base des
mauvais resultats economiques enreqlstres. II a oreconise une integration economique
harmonieuse des pays de la sous-reqion et une meilleure implication du secteur prive
dans la Cooperation regionals et a place la Reunion Tripartite dans la ligne des actions
devant conduire a ce resuttat, "a enfin precise que les efforts devront etre poursuivis
en vue de I'harmonisation des legislations nationales et la mise en place des structures
communautaires de base at a souhaite plein succes aux presentee assises.

19. Au terme de cas differentes interventions, Ie Vice Premier Ministre du
Gouvernement de la Republique du ZaYre a declare ouvertela Reunion de Concertation
Tripartite sur les projets integrateurs de fa sous-reqion des Grands Lacs.

III. PARTICIPATION

20. Les repressntants des etats membres des Grands Lacs, Ie Burundi, Ie Kenya,
Ie Rwanda, l'Ouganda et Ie Za'''re, ont partlcipe aux travaux de la reunion de Concertation
Tripartite.

21 . Ont egalement oarticlpe it cette reunion les organisations intergouvernementales
des Grands Lacs: La Cornrnunaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), at
I' Autortts de Coordination de Transport de Transit (ACTT),

22. Les operateurs economiques et des organisations non gouvernementales des
pays des Grands Lacs et, du Cameroun ant assiste a la rsunfon:
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23. Les investisseurs, Chambre de Commerce et societas cl-apres etaient
representes: SOFIDE, FPI, La delegation de la Commission Europeenne, Ie Forum
Francophone des Affaires, la Chambre de Commerce d'Egypte, et les societas Inkontak
Company; et Aurum LTD Company de Russie.

IV. COMPOSITION DU BUREAU DE LA REUNION
(Point 2 de I'ordre du jour)

24. Les participants a la rencontre ont elu Ie bureau cl-apres:

* Pr6sident

* 1er Vice President

* 2~me Vice President

* Rapporteu rs

Minist~re du Plan at de la Reconstruction Nationale

Association Nationale d'Entreprises du Za"ire
(ANEZA)

D616gation de la Commission Europ6enne au la"ire

Ie Secretariat Ex6cutif de 18 CEPGL,
Ie Secr6tariat Permanent de I' ACTT
Ie Representant des ONGs

V. ADOPTION DE L'QRDRE DU JOUR ET DU PROGRAMME DE TRAVAIL

25. Sur proposition du bureau, t'ordre du jour et Ie programme de travail suivants ont
ete adoptes:

1. Ouverture de la reunion
2. Composition du bureau de la reunion
3. Presentation des projets integrateurs sous-reqlonaux

3.1. Projets presentes par Ies cperateurs economiques
3.2. Projets pr6sent~s par les Organisations non-gouvernementales
3.3. Autres projets

4. Presentation des projets nationaux
5. Information sur les dossiers en matilue des transports
6. Interventions des partenaires ext6rieurs
7. D~bats

8. Entretiens prives entre partenai,es
9. Entretiens prives entre opereteurs 6conomiques et ONG

10. Presentation des resultats des entretiens prives de la reunion de concertation
.. tripartite

11 ~ ClOture de la reunion de concertation tripartite
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oeUXIEME PARTIE: EXAMEN DES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR

I. PRESENTATION DES PROJETS INTEGRATEURS SQUS-REGIONAUX
'(Point 3 de 'I'ordre du jour)

26. En introduction, Ie Secr~tariat a rappele les objectifs majeurs de la presente
rencontre: impliquer davantage Ie secteur priv~ et les ONG dans la dynamique de
I'integration sous-reqionale pour la r~alisation de projets lnteressant les pays des Grands
Lacs.

27. Ces projets, concus initialement dans Ie cadre des institutions de cooperation de
la sous-reqlon - CEPGL, OSK, ACTT seraient mis en adequatlon, pour leur, mise en
oeuvre, avec Ie contexte economique regional et international caracterise par:

- une plus grande liberansatton des economies nationales
- un desengagement progressif des etats de certains secteurs productifs au profit

du secteur prive et
- une mondialisation plus poussse du commerce.

28. 115 visent pour la plupart la mise en valeur des ressources existantes dans la sous
region at la satisfaction des besoins essentiels des populations.

1.1. Interconnexion des ,6seaux 61ectriques

29. L'objectif de ce projet est d'exploiter en commun Ie potentiel hvdroelectrlque de
la sous-reqion par la r~alisation des complexes de Rusumo Falls et d'inga, et Ie
raccordement des reseaux nationaux. Sa mise en oeuvre impliquerait les compagnies
nationales d'electrtctte en tant qu'entreprises Chef de file ainsi que des partenaires
techniques at financiers prlves selon trois modes d'intervention:

- ouverture du capital des secretes nationales aux operateurs economiques prlves
- passation de convention type BOT - Build Operate Transfer - (R~alisation -

Exploitation - Transfert de proprlets)
- Emprunts auprss des bailleurs de fonds multllateraux et sur les marches

financiers.

30. Trois des composantes de ce projet (Rusumo Falls, Ligne Uganda, Rwanda et
Turbine tJ gaz de secours a Kigali) ont dej~ fait I' objet d'une ~valuation,pour un montant
global de 266 millions de dollars. Les autres composantes (Centrale it gaz methane du
Lac Kivu et complexe d'inga) font I'objet d'etudes cornpternentalres.
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1.2. Creation d'une compagnie a6rienne commune CEPGl

31 . L' enclavement des pays des Grands Lacs, I' exiguTte des marches nationaux, la
dereglementation croissante du transport aerien, la quasi taillite des compagnies
nationales et !'importance du ttafic justifient la creation d'une compagnie commune avec,
comme principaux objectifs:

- I' exploitation en commun des droits de trafic des etats membres,
- la conquete d'au mains 45°k du marche sous-reqlonat.
- la desserte des lignes CEPGL - Europe, CEPGL Afrique de l'Ouest, Australe at

Orientale.

32. Un plan d'Investlssernent de 474,4 millions de dollars etale sur 5 ans devrait
permettre d'acquerir une flotte - a titre indicatif - de 2 Boeing 767 - 200 ER, 2 Boeing
737 200 ADJ et 2 Boeing 757 - 200 PF cargo.

33. II est suggere, pour la mise en oeuvre de ce projet, la creation d'une societe par
actions avec des parts egales entre les compagnies nationales et les partenaires prives
avec un apport minimum de 94,9 millions de dollars (20%) la difference devant etre
couverte par un recours aux marches financiers, avec I' appui du constructeur.

1.3. Indus!rie integr6e du bois

34. L' objectif de ce projet est de couvrir les besoins de la sous-reqlon en biens
lntermediaires par I'exploitation du bloc forestier de Wannie Rukula, de 384000 hectares
avec un potentiel de 40.483.873m3 de bois. La mise en oeuvre du projet devrait se
traduire par la r~alisation :

* d'une unite d'exploitation forestlere pour une production annuelle de 60.000m3 de
grumes et

* d'une unite industrielle a Kisangani d'une capaclte de production
de 15 OOOm3 de sciages
de 1 5 000m3 de panneaux et
de 2000 tonnes de charbon de bois

35. Les equipernents et autres investissements sont estimes ~ environ 35 millions de
dollars US.

1.4. Industrie chimique du sel & Droduits d6riv6s

36. La sous-reqion des Grands Lacs ne dispose pas presenternent d'unites de
production de sel, d'ou une forte dependance exterieure tant pour les besoins
alimentaires (consommation des menages) que pour ceux de la petite et moyenne
industrie (savonnerles, textiles, brasseries, matleres olastiquesl.
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37. L'objectif est de mettre en valeur les sources salines du Shaba (Nguba en
R~publique du Zalre) dont I'importance justitie une exploitation industrielle pour:

- la production de 300.000 tonnes/an
- I'iodation du sel ~ 2% pour repondre aux normes de I'OMS et
- la fabrication de 140.000 tonnes/an de produits d~riv~s (soude caustique, chlorure,

acide hydro chloride et hydro chlarure de sodium}

38. Pour sa mise en oeuvre, iI est sugger~ la creation d'une ou de plusleurs
entreprises prlvees, leurs capacltes initiales et les investissements y afferents devant atre
fonction de capitaux rnoblllses par les actionnaires potentiels.

1.5. Industria pharmaceutigue

39. Les pays des Grands Lacs sont taus situes dans una zone de grande endernlcite
(zones equatoriale et sub-tropicale humides). Les restrictions budqetaires lrnposees par
l'ajustement structurel ont conslderablernent reduit la dimension des programmes
sociaux et la couverture sanitaire jusque 18 accordee par les pouvoirs publics. Les
institutions sous-reqionales et les stats membres entendent done promouvoir des
initiatives prlvees pour la production des medicaments dits essentiels:

- produits g~n~raux

- penicilline & autres antibiotiques
- produits colorants correspondant aux profits de moblltte existants.

40. Les options envisaqees se traduiraient respectivement:

- soit par Is creation d'une unite sous-reqionale integr~e avec une capaclte annuelle
de:

300.000.000 de comprtrnes de 25 types de produits
13.000.000 de draqees de 2 types de produits
28.000.000 de capsules de 4 types de produits
2.000.000 de sachets en poudre de 1 type de produits
400.000 tubes de pommades de 4 types de produits
500.000 suppositoires de 1 type de produits
857.000 litres de strops & solutions de 13 types de produits

soit par une usine de production de substances pures et extraits de principes aetifs
(produits semi - finis) qui seraient livres aux unites industrielles existantes et aux
tacultes de pharmacie.

41 . Les firmes pharmaceutiques pr~sentes dans la sous-region et les officines
publiques & orlvees constitueraient une cellule d'entreprises chef de file pour la
mobilisation des opsrateurs economiques prlves.
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1.6. D6velopDement de 18 Piche continentale

42 La denslte du reseau d'eaux interieures de la sous-reqion des Grands Lacs offre
un important potentiel de developpernent d'activltss piscicoles pour la couvertures des
besoins de /a population en protelnes anima/es. Selon les statistiques de la-,FAO, Ie
niveau actuel des captures correspondrait au 1/3 des besoins (7kg par ht. et par an), et
Ie niveau d'exploitation des ressources resterait tres faible, notamment pour Ie bassin du
fleuve ZaTre et Ie Lac Tanganyika (environ 29 %

) .

43 L' objectif du projet est d'optimiser ce potentiel pour porter Ie niveau de production
a 2620.000 tonnes par an conte 873.000 tonnes en 1993.

44 Pour sa mise en oeuvre, /e projet est concu en deux volets distincts:

- un volet industriel avec des entreprises privees regroupant des actionnaires
ressortissant des ~Hats riverains de chacune des formations lacustres et

- un volet "P~che artisanale" sur les autres cours d'eau.

45. Ce second valet serait realise avec I'assistance des ONG de developpernent aux
groupements villageois at mouvements cooperatlts, les services nationaux
d'encadrement assurant la coordination entre les deux types de partenaires.

1.7. Industria des articles an pODier

46. L'industrie du papier dans les pays des Grands Lacs est essentiellement llmitse
a la transformation de cartons ondules (kraft) pour la production d'emballages, de
manuels et cahiers scolaires, de papiers hygieniques at I'impression de journaux. A cette
dependance en produits semi-finis, vient s'ajouter I'insignifiance des quantites produites
par rapport a des besoins croissants, notamment dans les cas du Zatre et du Burundi.

47. Quelques unites de production existent en effet au Rwanda et au ZaYre, mais
I'essentiel des besoins sont couverts par des importations massives en provenance du
Kenya, du Japan et des pays de l'Union Europeenne. La dependance exterieure reste
done assez forte tant pour les produits finis que pour les rnaterlaux lnterrnedlatres.

48. Une etude a ete realisee en 1990 par la CEA/MULPOC pour Ie compte du
Secretariat Executif de la CEPGL. L'etude a porte essentiellement sur I'analyse de la
situation du sous-secteur, les precedes technologiques de transformation du papier kraft
et les posslbllltes d'augmenter la production sous-reqionale en produitsfinis. Un accent
particulier a ete mis sur I' evaluation de I' offre - production locale & importations - et de
la demande.

49... -Les 6bjectifs speclflques, dans I'espace CEPGL, sent de creer une ou plusieurs
unites industrielles pour couvrir I'important deficit en produits finis. Pour mernolre, les'
importations du seul Za'ire se chiffraient aenviron 36.000 tonnes en 1990 et Ie Burundi
ne possede aucune unite de production d'articles en papier.
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50. Les besoins en production peuvent done etre valablement estlrnes ~ 50.000
tonnes par an, ce qui justifierait "existence de deux entreprises de dimension sous
r~gionale.

51. L'~tude r~alis~e en 1990 avec I'assistance du MULPOC/CEA estimait a environ
25 millions de dollars US Ie coat financier des investissements pour una usine de pate
~ papier d'una capaclte annuelle de 20.000 tonnes.

52. L'option qui serait prise par les operateurs economiques interesses - une au
plusieurs unltes - et Ie montant des capitaux mobilisables - intentions de souscrlptlon 
fourniront des donnees indicatives sur une ~valuation des equipements et infrastructures
necessalres.

1.8. Industrie Sid6rurgique/Aci6rie - Afrique Centrale

53. La r~gion de I' Afrique Centrale est fortement dependante en produits stderurqtques
- aeier notamment - nonobstant I'importance des gisements de fer identifies (Za"ire,
Gabon, Cameroun, Congo), et du potentiel ~nergetique existant (hvdro-electrlclte,
charbon, petrole).

54. Quelques unites de production existent au Za'ire et au Cameroun notamment, de
marne que des projets de mini acieries en RCA, au Congo et au Gabon. Mais, en raison
de facteurs multiples, les etats de la region restent de grands importateurs d'acier.

55. Au Za"ire, I'usine siderurgique de Maluku a ete initialement concue pour une
production de 250.000 tonnes par an avec un laminoir ~ chaud d'une capactte annuelle
de 10.000 tonnes d'acier at un train de laminage ~ froid de 150.000 tonnes pour la
demande du rnarche en tOles.

56. Mais I'usine n'atant approvlslonnee qu'a partir de la mitraille, sa production n~elle

ne depasse pas 3 ~ 5% des capacites lnstallees. Au Cameroun, Ie laminoir de SalADO
avec un four de chauffage et deux laminoirs, produisait, en 1986, 32.000 tonnes de
ronds at de fers a beton notamment, soit 80% de sa capaclte installee,

57 Dans les deux cas, la production est inf~rieure aux besoins nationaux, et taus les
etats de la region sont importateurs nets de produits slderurpiques.

58. L'objactif majeur est de doter I'Afrique Centrale d'une aclarle qui mettrait en
valeur les importants gisements de fer et autres matleres premieres deja connus et
inventories dans la region, at couvrirait les besoins des etats membres en produits
siderurqtques finis et semi-finis.

59. Les produits utilises en Afrique Centrale sont generalement des produits lamlnes
ou formes a chaud et/ou it froid, sous diverses presentations:



Produits longs.

Produits plats
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billettes, profiles, barres rondes, aciers -carres. poutrelles,
cornleres. autres;

plaques, tales epalsses et fines, feuillards et bandes
d'acier, fers blancs, totes ondulees au galvanisees... etc.

- Produits tubulaires : tubes sans soudure, tubes soudees, ajustages;

- Profiles speciaux .. profiles formes a chaud au a froid, presses, etlres. axes
cuves roues ... -etc.

60. D'autres articles mecaniques tabriques a partir de ditterents types d'acier sont
egalement utilises dans la region, notamment pour Ie materiel de travail des rnetaux, les
outils & instruments divers ... etc.

61. La consommation globa'e de produits siderurqiques de I' Afrique Centrale a
.depasse, au milieu de la decennle ·80, la barre des 500.000 tonnes, rnerne si, parIa
suite, Ie ralentissement de I' activite economique consecutive a la recesslon rnondtale. a
·conjoncturellement redult les importations.

62. Le projet dans son ensemble devrait done permettre d'exploiter les diverses
matleres premieres et autres intrants sus-rnentionnes pour la fabrication de 1,3 a 1,7
millions de tonnes de produits siderurqiques,

63. Les operateurs economiques apporteront les capitaux et la technologie necessaires
pour Ie montage des entreprises et unites de production, selon Ie mode d'intervention
qu'ils auront -retenu.

64. Les etats de I'Afrique Centrale apporteront aux investisseurs les concessions
rninieres aux meilleures conditions, ainsi Que les avantages et autres mesures incitatlves
prevus par les codes nationaux des mines, des douanes, des impots, des
investissements.

1.9. Machinisme Agricole· .

65 L' essentiel des equlpements de production est constitue par un petit outillage simple
et tres diversifie: houes. -machettes, haches, taucllles, serpettes, couteaux, coupe
coupes, pelles et autres .outlls manuels .

. _' ":; j , ' ':J I ~I, •

66. 115 sont titrlT's;es'· dahs'··'ic:rquasi totatlte des _;~:xp'oitations familiales de type
traditionnel pour 'tes -actl\tftes· de ssrnence.: dLJlture;\-rec6'lte, trattement apres recolte,
transport, arnenaqement, construction et entretien en milieu rural.

67. - . L' objectlf d'accroissement de la production aqricole a la tois pour consolider
I' autosuffisance alirnentalre. developper le~:cultures d'exportation et arnetlorer Ie niveau
de vie en milieu rurat suppose une plus grande rnecanisation des actlvites agricoles, une
augmentation des quantites produites pour faire face a la demande, une amelioration at
une diversification des equfpements actuels, un developpement de nouveaux materiels
avec des technologies simples et adaptees aux conditions physiques, environnementales,
economiques et financieres du milieu rural.
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68. La projet fait apparaitre deux volets distincts at cornplementaires.

a) un valet artisanal pour lequal les actions devraient etre orlentes vers une
meilleure structuration des forgerons particuliers, ~ travers la multiplication et
Ie renforcement des ateliers at des forges communes, Ie developpement et la
vulgarisation des techniques de production pour une meilleure qualite des
produits et I'organisation des circuits de commercialisation. L'intervention des
ONGs serait requise ace niveau, a la fois pour Ie flnancement, la formation,
I'encadrement et I'organisation des circuits de vente.

b) un volet industriel pour Jequel il s'agira d'abord d'optlrnlser les capacites
installees qui totaHsent un potential de 11200 tonnes mais dont la production
n~elle depasse ~ peine les 3000 tonnes. Un apport important de capitaux et
de nouvelles technologies est necessaire pour redynamiser les unites
existantes. De nouvelles unites de production seront egalement envisaqees
pour un doublement des caoacltes actuelles, indispensable pour repondre a la
demande sous-reqlonale.

1.1O. Femme ot d6veioDDement

69. Ce projet vise ~ aider les femmes ~ reallser des actions concretes pour reduire et
eliminar de tacon durable la pauvrste at consolider la securit~ alimentaire. Les actions
a envisager devraient contribuer a leur doter de connaissances et informations sur la
maitrise des operations post-recolte at les technologies les plus approprlees,
partlcullerement en matiere de stockage, de conservation at de transformation des
produits alimentaires par une formation appropriee en matiere d'acquisition et de mise
en oeuvre desdites technologies ainsi qu'en matiere de fixation, de controls et de
stabilisation des prix de cas marnes produits.

70. La Plate-forme d'action africaine adoptee par Ia Verne Conference regionale
africaine sur les femmes tenue A Dakar au Senegal du 16 au 23 novembre 1994,
constitue une reaffirmation de I'engagement des Gouvernements africains en tant que
schema directeur pour la poursuite de la mise en oeuvre acceleree des strategies
prospectives de Nairobi en faveur de la promotion de la femme africaine. Le Plan
d'action mondial adopte par la IV~me Conference mondiale sur la femme tenue aBeijing
en septembre 1995 int~gre taus les principaux domaines de preoccupation de cette
Plate-forme d'action africaine. La pauvrete chez la femme, sa securlte alimentaire
lnsutttsante at son manque de pouvoir economlque, qui constituent quelques-uns des
principaux domaines de preoccupation, s'inscrivent dans les priorites nationales de
developpernent des Pays des Grands Lacs en vue d'accsder aun developpement durable.

71. Le transfert et la maitrise de technologies approprtees pour Ie traitement des
produits agricoles (stockage, conservation, transformation et conditionnement,
congelation, sechage...etc), des produits d'elevaqe ainsi que des connaissances sur les
mecanlsmes de fixation et de contrOle des prix de ces produits constituent une action
primordiale et un prealable ~ la lutte contre la pauvrete et pour un developpement durable
dans la sous-region des Pays des Grands Lacs.
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72. Pour ces projets, acaractere industriel et commercial, les etats et les Institutions
sous-reqionales de cocperatlon apporteraient aux investisseurs les facilitas et avantages
prevus par les codes natlonaux d'investissement les statuts type d'entreprises
communes et/ou communautaires les regimes pref~rentiels des communautes sous
regionales at regionales.

73. Trois projets sous-reglonaux ont ete presentes pour assistance et financement des
bailleurs de fonds bilateraux et multllatereux. lis concernant divers aspects
institutionnels et H~glementairesde la cooperation et devraient permettre de mettre a la
disposition des operateurs economiques des outils et instruments promotionnels
performants.

,. 11. C,t\atio" d'u" centre sous-r6gional d/information et de documentation
commerciale

74. Le developpement des echanges commerciaux dans la sous-reqion des Grands
Lacs nscesstte. en plus des reforrnes economiques et autres regimes preferentiels mis
en place, la disponlblllte d'informations economiques et commerciales completes at
fiables.

75. Un r~saau sous-reqtonal lnterconnecte devrait ~tre mis en place avec
principalement une banque de donnees at una bourse des echanges sur support
informatique ainsl qu'un periodlque. Ces differents instruments traiteraient de toutes les
informations relatives aux produits et services disponibles dans la sous-reqlon, aux cours
des principaux produits d'exportation et aux coordonnees des operateurs economiques
regionaux.

76. Un apport financier de 600.000 USD dollars devrait permettre sa mise en oeuvre
avec notamment I' achat des equipements et fournitures informatiquas et la realisation
d'etudes de base (analyse des besoins en information commerciale, conception d'un
logiciel at d'un bulletin).

1.12. L'harmonisation des 16gislations en matitre de Transport de transit dans I'espace
CEPGL, OBK, ACTT, CTP/EAC

77. La sous-reqion des Grands Lacs compte quatre pays enclaves ou semi-enclaves
Ouganda, Rwanda, Burundi et Za'ire (Est) dont I'essentiel du commerce exterleur -irnport
at export - S8 fait via les ports de Mombasa et Dar-es-Salaam, sur l'ocean Indien. Des
corridors de transit ant ete amenaqes et quelques accords bllatsraux ou n3gionaux signes
pour :

• faciliter Ie transit de marchandises
• eviter au minimum les fraudes douanieres
• reduire les couts de transit et les delais de route
• simplifier at harmoniser les raglas, les procedures et les documents de transit.
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78. En depit du dispositif sous-reqional mis en place, plusieurs obstacles ~ la fluidite
du transit subsistent encore :

* adjonction de documents nationaux a la DTDR
* nombre eleve des postes de controts
* doublement du coOt des peages routiers
* divergence sur les limites des charges a I' essieu
* multlpliclte des cautions en douane.

79. L'objectif du projst est de lever ces obstacles. II devrait Atre r~alise par
I'elaboration d'une nouvelle legislation sous-rsqionale unifiee, apres une enquste/
evaluation des textes at instruments existants et une meilleure prise en compte des
contraintes de chaque etat.
Une allocation de 50.000 $US permettrait de couvrir les frais d'expertise et
I'organisation d'un semlnaire/atelier regroupant to utes les parties concernees.

1.13. ECQle Polytechnigue R6gionale

80. La plupart des Etats de la Sous-Reqion accusent un important deficit nurnerique
en ingenieurs de conception QU d'application, dO au manque de fili~res post-universitaires
et de centres specialises de recherche. L'imperatlf d'une meilleure rationelite dans
I'allocation des ressourcesmilite pour la realisation d'une ecole a dimension sous
regionale dont la vocation serait situee dans trois axes majeurs :

- I' enseignement superleur en genie;
- la recherche scientifique et technologique;
- les services et applications au profit des unites de production.

II 5' agira de former, pour I' ensemble des Etat5:

- des ingenieurs de conception en :
- electrontque:
- informatique;
- technologie alimentaire;
- genie chimique,

- des ingenieurs techniciens en :
- electromecanlque de maintenance et

- des experts en gestion d'entreprises (niveau maitrise).

81 . Le coOt de realisation du projet est estlrne a 20 millions de dollars couvrant les
infrastructures et les equipements techniques.
Pour ces trois projets d'appui institutionnel, les partenaires des Etats et de leurs
institutions sous-raqtonales devraient ~tre notamment, l'Union Europeenne, I'USAID,
I'UNESCO, la BANOUE MONDIALE, Ie PNUD.
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II. PRESENTATION DES PROJETS NATIONAUX
(Point 4 de I'ordre du jour)

82. Des operateurs economiques nationaux ont presents leurs propres projets a
I' appreciation des investisseurs et autres partenaires potentiels. Certains de ces projets
se recoupent avec des projets sous-reqionaux.notarnment en matiere de transport,
d'industrie pharmaceutique, de peche continentale, d'enerqie ou encore d'agro-industrie.
0'autres, plus speclfiques. se rapportent au developpernent d'huileries, a la creation de
laboratoires veterinaires ou a I'extension d'unites de conservation de produits
alimentaires.

2.1. Quelques proiets graseo.les Plr les oDer@teurs econQmigues

Farme Kwamy: accroissement de la capacite de production par I' acquisition des
equipements

Transformation et conservation des produits agricoles za'irois a savoir: les noix de
palma (moambe), la seve de palmier terrnentee (Vin de Palme), la Courge (Mbika), la
pate d'arachide apreparer et a tarttrer (Lotobal, farine de chenille (Mbinzo), Ie haricot,
Ie manioc et mars, divers legumes feuilles et legumes fruits

Fabrication agrande echelle des produits pharmaceutiques et cosmetiques efficaces
et indispensables a I'hygiene et la sante de I'homme avec des rnatteres premieres de
qualite:

Production du savon

Production d'un tonnage important des produits africains tres apprecies dans la ration
alimentaire

Transport fluvial sur la riviera KWANGO du pont KWANGO sur la route de Bandundu
ATEMBO. Achat de: 2 balelnieres, 3 phonies, 1 camian MAGIRUS au MAN 4 x 4

Projet de fabrication en sarie. Pour la fabrication du mobilier; acquisition des
rnatleres premieres pour les laques Automobiles

Etudier fes tacilltes administratives et juridiques inherentes au transport maritime;
produire des etudes et supports de politique maritimes (transports et commerce
maritime); assister les chargeurs (importateurs et exportateurs du Za'ire par voie
maritime); servir de conseil au gouvernement pour les questions des transports
maritimes

Raffinage de I'or brut - orfin, puis fabrication de I' alliage d'or; Bijoux de quallte,
esthetique et finition remarquables
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Une boulangerie de dimension moyenne pouvant fabriquer 50 sacs de farine de
froment par jour; Formation du personnel dans la fabrication des pains et dans Ie
domaine de patlsserle

Projet d'achevement de I'immeuble abritant Ie Complexe scolaire; Projet d'installation
d'une porcherie et d'un abattoir pour charcuterie et boucherie et d'un poulailler
comprenant: poules, pintades, cailles, canard etc ... ; Projet d'installation des etangs
destines a la pisciculture,

Recherche des datistes pour echange dans Ie domaine culturel - Technicien en
fabrication des fours cerarnlques - chimistes

Desenclavement de I'hinterland portuaire de Kisangani et de son ouverture au monde
exterleur

Ports sees de I'OGEFREM et les espaces economiques regionaux de I' Afrique
orientale et australe

Northern Corridor: Strengthening of Jinja-Malaba and Muwayo-Busia roads;
Strengthenin9 seIected sections of Karnpala-M asaka-Mborara- Kabale-Katu na roads;
Malaba Border Post. Improvement of parking and office facilities, total cost US$ 2.2
Million. There will be joint control by Uganda and Kenya Customs officers; Kampala
by-pass, 91 km, US$ 29.3 Millions; Control of Axle Loads. Some sections of the
Northern Corridor are the most heavily trafficked in Uganda with ADTs in excess of
15,000 vehicles

Fabrication des Objets en Cuir, Peluches et en Tissu - Fabrication des Jouets en PV
aux tAtes des animaux, des Jouets en Cuir & Tissu pagne

Projet acaractere multllateral dans Ie sous secteur des hydrocarbures, des Energies
nouvelles et reno.uvelables et de devetoppement de I'actuelle Banque Cornmunautaire
-des donnees Energetiques (BeDE)

Projet de rehabilitation et de la modernisation du port de KisanganiJRive droite

Fabrication des praduits agro-alimentaires cosrnetlques et d'entretien tels que Ie Gari,
Ie tapioca, I'amidon, Ie savon dur, Ie savon liquide, I'eau de javel, la creollne, Ie bleu
pour Ie linge, Ie bactol, etc ... ; Le projet porte sur la culture du manioc au plateau de
Bateke dans la banlieue de Kinshasa au la societe possede une concession de 2000
Ha en vue d'approvisionner regulieremant I'usine.

Acquisition des matieres premieres grande quantlte pour la maintenance des
equipements Froid et Climatisation; Acquisition des Chambres froides industrielles;
societe Fregen Engineering

D~veloppementdes cultures vlvrieres: mats, bananes, manioc, arachide, riz, ananas
at de palmiers, taro

D«§veloppement de la consommation des produits pharmaceutiques et cosmetlques
de qualite a mains de frais sur I' etendu de la Republique du Zalre
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Huilerie du Za'ire:

* L'acquisition de materiel agricole ci-apres:
, 2 tracteurs avec accessoires
. 2 semoires et une moissonneuses

*

*
,*

L'acquisition des sernences de tournesolet des engrais
L'acquisition de 60.000 litres de gas-oil
Ie fonds de roulement
la mise en marche de I'usine

Rehabilitation des usines sldsrurqiques existantes en vue de la relance de la
production

Mise sur pied d'un atelier integra equipe des machines outils ainsi que les rnatleres
premieres et consommabtes y compris les divers frais perrnettant la fabrication et Ie
montage des differents produis decrlts ci-haut

Exploration petrollere et banque de donnees; Exploitation du gaz methane et
recherche du [atropa curcas

Augmentation des produits de pache des Lacs de la Vallee du :Rift et Amelioration du
standard nutritlonneldes populations' de la sous-reqion des' Grands Lacs et de celie
se trouvant en dehors de la sous-repion

Projet de rehabilitation des laboratoires veterlnaires de Kinshasa, Lubumbashi at
Goma; Proietde production locale d'engrais rnlneraux: Prolet de production des
semences des plantes exotlques vlvrteres et apices; Projet de conservation et/ou de
mise en boite et distribution des legumes et fruits

Modernisation' de" l'outll de production et d'exploitation forestlsre dans Ie but
d'accroitre la production pour ie rnarche interleur et sxterieur

Regie des voies fluviales; Doter Ie Bief superieur d'une flotte en vue des travaux de
balisage

Exploitation agricola: cultures vivrieres at legumineuses ou maratcheres: Creer une
basse - cours ety implanter une porcherie..

Projet de laboratoire medico-chimique (LAMECHIM)

Maintenance des equlpements et appareils electro-rnedlcaux, des appareils pour les
laboratoires d'analyses industrieltes at leur vente

Societe Nationale des Chemins de fer du Za'ire (SNCZ)

Projet No, 1: Creation d'une Co-Entreprise de transport lacustre sur Ie lac
Tanganyika;

Projet No.2: Creation d'une co-entreprise de transport lacustre sur Ie Lac Kivu;
Projet No, 3: Creation d'une Ecole de marine a KALEMIE; .
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Projet No. 4: R~habititation desactlvltes d'enseignement a Kalemie;
Projet No.5: Rehabilitation du svsteme medical ~ KALEMIE et ~ BUKAVU

Objectifs des Projets: amellorer et rentabiliser Ie transport sur Ie Lac Kivu; rehabiliter
les materiels navigants SNCZ at augmenter les echanges commarciaux avec les pays
rivarains; former les' exploitants de la sous-reqlon: dispenser I'educati.on ~ la
population estudiantine riveraine; dispenser les soins de qualite aux populations de
la sous-reqlon at filialiser Ie secteur medical de la SNCZ

Projet de I' office National des transports (DNA TRA)

Transport:

Acquisition des pousseurs et barrages a passagers:

a) Pousseurs: 1 pousseurs 450 CV
b) Barrages a passagers

14 barrages ~ passagers amellores (200 places)
6 barrages a passagers (500 places)

Autres acquisitions:

- Une grue flottante
- Une unite de sauvetage + materiels de sauvetage :
- Pj~ces de rechange moteurs marins
- Acquisition groupes, electrogenes
- Acquisition grues sur pneus

Amenagement des installations portuaires:

- R~habilitation Port de Mbandaka
- Remise en stat Port de Bandundu
- Etudes Voles Fluviales

30.825.507 $

13.146.997 $

1.981.250 $

4.434.513 $
6.731.234 $

17.678.510 $

6.000.000 $
803.510 $

4.000.000 $
625.000 $

6.250.000 $

4.500.000 $
2.250.000 $

420.000 $

2.2. Projets Dr4sent6s Dar les organisations non-gouvernementales (ONG)

83. Dans une intervention liminaire, Ie porte-parole des ONG participantes a la
Rencontre s'est d'abord felicite de I'organisation de cette Reunion at surtout de
I'implication des ONGs nationales dans les travaux. II a souliqne que les ONG qu'ils
representant ont ete victimes de prejuges defavorabfes et d'une quasi-marginalisation de
la part des pouvoirs publics at des pays donateurs, au profit des ONGs Internationales
et/ou Confessionnellas.

84. D'importants efforts ont ete dsploves par les ONGs la'iques en matiere
d'organisation (creation d'un forum des ONGs) et de transparence dans la gestion, ce
qui devrait permettre leur plus grande implication dans des actions de partenariat.
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85. Les projets presentee ont porte notamment sur I'education et la formation
cooperative, la production de manuels scolaires sur I' environnement ou encore sur Ia
peche artisanale.

I

Lists de quelques proiats pr6sentes Dar las Organisations Non-gouvernementales
(ONGs)

Encadrement des pygmees de I' equateur - enregistrement de leurs oeuvres;
prestation, concert (Ballet); coragraphie at voyages

Confection des Habits et Vente de vsternents cousus, formation en coupe et coutures
des desireux exterleures, encadrement et creation des rnodeles

Fournitures scolaires et de bureaux; import et vente de produits surqeles

Promouvoir I' essor de I'industrie zalroise par des interventions diverses: prsts,
subventions, prises de participation, etc ...

Desenclaver Ie centre pedlatrlque de reference; augmenter Ie nombre du cops medical
et aider ceux qui sont deja formes a acquerir des nouvelles connaissances

Oeuvres pour la protection de la sante RURALE

KOTECHA-AIDE HUMANITAIRE (UVIRA, GOMA, KINSHASA); Distribution des
produits de premiere necessite: Transport routier et lacustre; Importation et
exportation; Representation

La Cuisine Communautaire: Approvisionnement en denrees alimentaires et en eau
potable

Projet Lutte Antierosive: - Unite de sechaqe par la source Geothermlale & Energie;
- Formation et Education ~ la democratisation et promotion de droit de I'homme a la
population du Sud-Kivu; - Oeuvre pour la protection de la sante rurale "OPSAR": 
sante publique, education, securlte alimentaire (agriculture - elevage - peche et
pisciculture)
- assistance sociale: habitat, genie rurale, eau, assainissement, etudes et recherche
en cadrement - technologie approprlee - cooperative

La lutte contre la malnutrition, aliment de servage, fortifiant alimentaire VIH/SIDA;
aliment d'equilibre pour adulte

Production et Formation des cadres

Centre superieur des recyclages en sciences infirrnieres

Atelier de formation pour les filles detavorlsees. - Agriculture moderne pour la survie
de la population dernunie de la commune de NGALLEMA
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Le projet de I'INSTITUT DE GRANDS LACS pour I'~ducation et I'environnement
consiste a donner una formation et education pratique et continue aux cooperateurs
at cooperatrlces dirigeants et responsables des cooperatives, formateurs at
chercheurs locaux et ~trangers et aussi aformer les educations dans Ie domaine de
I'environnement. Le projet de t'lnstitut de Grands Lacs pour l'Education de
cooperative at I'environnement ou sigle "I.G.L.E.C.E" s'adresse aux partenaires des
cooperatives et aux organisations internationales de I'ONU telles que FAO, PNUC,
UNESCO et OMS.

2.3. Autres projets

86. Une delegation representant Ie Groupement des Femmes d'affaires du Cameroun
"GFAC", a egalement partlclpe aux travaux. En son nom et au nom de la Presidente
Nationale du GFAC, Mme NJATCHON Jeanne-D'arc, Fondateur, Directeur General du
Complexe Scolaire de la t.iberte (Douala), a formula des remerciements ~ I'endroit du
MULPQC pour I'organisation de cette rencontre. Elle a exprlrne Ie souhait des Femmes
d'Affaires du Cameroun de partager des experiences et de mener des relations de
partenariat avec des promoteurs des pays des Grands Lacs dans les domaines ci-apres

- industrie de I'habillement at decoratlon:
- agriculture et peche artisanale;
- artisanat;
- education;
- commerce general.

87. Une documentation a ete remise a cette fin, portent notamment sur
I'organisation du GFAC et une liste de ses membres lnteressses par une cooperation
Nord/Sud et Sud/Sud. L'intervenant a enfin formula Ie voeu que des rencontres
similaires, regroupant notamment des femmes d'affaires du continent puissent etre
orqanisees par la CEA/MULPOC dans d'autres pays africains dont Ie Cameroun.

88. A son tour, Ie representant de l'Uganda Electricity Board est intervenu sur Ie projet
de ligne electrique Uganda-Rwanda, qui constitue f'un des valets du programme
d'interconnexion des r~seaux ~Iectriquesde pays des Grands Lacs. Ce projet, d'un cout
global de 25 millions de dollars arnericains, comprendrait des etudes de base 
topographiques, geofogiques, techniques - et la construction d'une ligne de 132/110 KV
entre MBARARA (Uganda) et Gikondo (Rwanda), rocalltes distantes de 250 Km.

89. Les Etats promoteurs soumettent fe projet a l'apprectation des bailleurs de fonds
traditionnels et des operateurs ~conomiques.

III. INFORMATION SUR LES DOSSIERS EN MATIERE DES TRANSPORTS
(Point 5 de I'ordre du jour)

90. Le projet d'ordre du jour des presentee rencontres prevovait initialement la tenue
d'un serninalre sur les transports, parallelement aux travaux de la Consultation Tripartite.
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Ce sernlnarre devait examiner les etudes et projets se rapportanta la navigation fluvio
lacustre et qui n'avaient pas encore ete discutes au niveau du Comite Permanent des
Transports sur les lacs Kivu et Tanganyika COPTRALACS, cadre [nstttutlonnel de la
CEPGL charge d'examiner et de preparer les decisions en la matiere. Mais, en I'absence
d'un nombre important de membres du COPTRALACS (Burundi et Rwanda) et de certains
autres etats riverains (Tanzanie et Zambie), la rencontre a consiste en une seance
d'information sur certaines de ces etudes lnteressant partlculierernent les participants
a savoir, Ie document sur Ie svsterne actuel d' exploitation du rnarche.ises forces et ses
faiblesses, l'etude sur l'arnehoration du port de Kisangani pour l'Inteqratlon de la CEPGL,
celie sur I'harmonisation des politiques nationales des transports des pays de I'OSK et
du Corridor Nord et celie sur la cooperation entre les pays membres de la CEPGL et les
autres Etats riverains dans les domaines de la maintenance et du balisage des voies
navigables des lacs Kivu et Tanganika.

91. Le Secretariat de la ,CEPGL a ainsi pu mettre en exergue :

- I'importance des Lacs Kivu et Tanganyika pour la sous-reqion et les grandes
caracterlstiques du rnarche de transport sur ces lacs;

- Ie svsterne de desserte du port de Kisangani, ses caracteristiques, ses points faibles
et Ie role qu'il peut jouer pour "integration de la Sous-Reqion:

- les grandes lignes de I' etude sur I'harmonisation des politiques des transports dans
les pays de I'OSK et du corridor Nord;

- Ie type de cooperation que I' on souhaite proposer aux Etats riverains dans Ie domaine
de la maintenance et du balisage des deux lacs avec la creation d'une compagnie
commune dont la concretisation serait laissee au secteur pnve:

- I'importance du port de Kisangani et son svsterne de desserte pour l'tnteqration
sous-reqlonale:

Ie problerne pose par la solution du problema Belbases en souhaitant que comme
decide, la CEPGL puisse finaliser ce dossier dans les meilleurs detais.

92. La reunion a reconnu I'importance et la pertinence des sujets debattus et a
recornrnande que la CEA/MULPOC et Ie Secretariat Executif Permanent de la CEPGL
puissent convoquer rapidement une reunion du COPTRALAC pour examiner les dossiers
et etudes qui avaient ete inscrits aI'ordre du jour de la presents rencontre.

IV. INTERVENTIONS DES PARTENAIRES EXTERIEURS.
(Point 6 de I'ordre du jour)

93. Le Representant de \a Delegation de fa Commission Europeenne a rappele
succinctement les donnees actuelles de la cooperation de I'UE dans la sous-reqion. II
a souliqne que si cette cooperation etait a peu pres normale en ce qui concerne
l'Ouganda, Ie Kenvaet la Tanzanie, elle restait confines ades programmes et actions de
rehabilitation pour .les .autres etats. De tacon speclfique, il a esttrne Que les projets de
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dsveloppernent ~ dimension r~gionale pourraient faire I'objet de soumission aupres de
la Banque Europeenne d'investissements, une fois Ia stabillte politique retrouvse.

94. S'agissant des projets nationaux, il a note que des perspectives existaient deja
pour la realisation de petits projets dans les domaines :

- de la peche continentale;
- des techniques de conservation des produits alimentaires
- de I'industrie du bois
- du machinisme agricole ou encore
- de la pharmacie.

95. Des interventions pourraient se faire soit en co-financement avec les ONG soit par
Ie biais de requstes adressees directement aux delegations de la Commission Europeenne
dans les etats membres de la sous-reqlon.

96. Le Representant du Forum Francophone des Affaires a, quand a lui, mis en
exergue Ie rOle majeur que peut jouer I'institution qu'il represents pour la reausatlon des
objectifs de ta presents rencontre, Le Forum a pour principale mission de mettre en
relation d'affaires des operateurs economiques et autres partenaires ressortissants des
pays francophones selon Ie processus ci-apres:

- adheslon aux comites nationaux du Forum
- ~Iaboration d'une fiche de projet par un promoteur ;
- examen et analyse du projet par Ie FFA ;
- recherche d'un partenaire ;
- organisation de rencontres par Ie fonds de Partenariat.

97. II a exprime sa disponiblllte ~ rencontrer les promoteurs presents, a leur fournir les
formulaires de fiche de projet et toute autre information y afferente.

98. Le Representant de la Chambre de Commerce d'EGYPTE a exprlrne I'interet de son
pays et de ses operateurs economiques dans une cooperation soutenue avec les etats
et les promoteurs prlves de la sous-reqion. II s'est dit egalement dispose ~ s'entretenir
avec les participants qui en manifesteraient Ie souhait sur les projets prasentes. Les
offres et demandes speclfiques de partenariat qui seraient tormulees au cours de la
[ournee de rencontre feront I'objet de transmission pour exploitation ~ la chambre de
commerce et aux operateurs economiques egyptiens.

v. DEBATS
(Point 7 de I'ordre du jour)

99. La presentation des differents projets a ete suivi d'un debat general et de
questions speclflques. Ainsi, des observations gen~rales ont ete faites sur certains
aspects organisationnels de la rencontre, notamment Ie temps imparti ilia presentation
de chacun des projets r~gionaux au encore I'absence d'instruments plus ~Iabores

(diapositives) .
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100. Sur Ie fond, les intervenants ont beaucoup insiste sur Ie contexte socio-potitique
de la sous-reqlon, la persistance du marasme ~conomique dans les Etats, la
juxtaposition des programmes et projets d'integration, Ie faible niveau des echanges
lntra-reqionaux, la non suppression des barneres tarifaires et non tarifaires, Ie tout
rendant difficile un engagement massif des operatsurs economtoues et I' attraction
d'investisseurs non-reqlonaux,

101 . En reponse aces questions, les reoresentants de la CEAJMULPOC, du Ministere
du Plan de la Repubtique du Za'ire et de la CEPGL ont reaffirme la pertinence de la
rencontre, en tant que cadre potentiel de relance du processus d'integration regionale
et des actlvltes economiques en general. L'organisation de la Concertation Tripartite,
comme Ie recent forum tenu a Bruxelles sur Ie theme "lnvsstlr au Za'ire" traduisent la
necesslte, mais aussi la posslbillte de poursuivre la cooperation economiQue pour une
sortie rapide de la crise et un depassement des troubles politiques actuels que connait
la Sous-Reqion.

102. Quant aux risques de duplication entre les projets et programmes des differentes
institutions regionales et sous-regionates, Ie Secr~tariat, tout en reconnaissant I' existence
de tels risques. a rappetela responsablute de tous dans Ie chevauchement des espaces
d'integration et la gestion des problsmes recurrents, at a intorrne les participants des
efforts qu'elle deplore prasentement pour concevoir at definlr de nouvelles strategies de
rationalisation et d'harmonisation des programmes et projets des DIG de la Sous-Reqion.
Une etude sur ce sujet est en cours de realisation et devrait ~tre soumise a I'appreclatlon
des etats dans Ie court terme.

103. Au titre des projets specifiques, des questions et demandes de precisions ant
ete tormuiees notamment sur les activites de transformation du manioc et de produits
derives, la capaclte de production d'une unite de conservation de produits alimentaires,
Ie coOt de certains projets, I'identification des sites pour un complexe sidsrurqique OU

encore la justification economique du projet de rehabilitation du port de Kisangani. Des
reponses appropriees ont ete apportees aces differentes questions.

VI. ENTRETIENS PRIVES ENTRE PARTENAIRES
(Point 7 de I'ordre du jour)

104. Plusieurs rencontres ant au lieu entre les operateurs economlques et Ie
SECRETARIAT INTERNATIONAL DU FORUM FRANCOPHONE DES AFFAIRES, Ie
representant de la Chambre de Commerce d'Egypte at la De!E§gation de la Commission
Europeenne.

6. 1. Participants

105, ant partlcipe ~ cas rencontres : quarante sept operateurs economiques at petites
et moyennes entreprises rapartis par secteurs d'actlvlts cornrne suit:

- industrie, agriculture at alimentation
- energie, transport
- developpement social

19 participants
17 "
11"
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106. Les rencontres ~taientnotamment antrnees par Mr TSHIBALALABA F. KANGUDI,
Charg~ de Mission et Directeur-Partenariat du Secr~tariat International du Forum
Francophone des Affalres base ~ Montreal (QUEBEC, Canada).

107. La Iiste des participants a la R~union Tripartite donne les profits et les
coordonnees des promoteurs rencontres,

6.2~ Contenu at r'sultets des rencontres avec lei Dartenaires ext6rieurs

6.2.1. Rencontre avec Ie Forum Francophone des Affaires IFFA)

108. L' essentiel des entretiens etait centre sur I'information g~n~rale concernant la
nature et les rnodalites de I'assistance que Ie Secretariat du FFA apporte aux promoteurs
africains. A cet effet, Mr KANGUNDI, Representant du Forum a porte ~ la connaissance
des operateurs economiques presents que Ie Secretariat International du Forum, base a
Montreal n'assiste que les promoteurs membres du Forum. Dans chaque pays, iI existe
un Cornlte National du Forum charg-~ de I' adhesion des nouveaux membres.

109. Le promoteur qui souhaite adhsrer au Forum, doit acquitter una contribution
annuelle variant entre 100 et 250 dollars selon les pays. Une fois membre, te promoteur
remplit une fiche d'qffre de Partenariat accornoaqne d'un document de prolet, C'est sur
la base de cas deux documents que Ie Secretariat du Forum examinera fa nature du
projet, sa viabllite, ainsi que la vlabutte de I'entreprise requerante. Cette ~valuation taite,
Ie projet propose est inscrit dans la bourse des affaires du Secr~tariat du Forum. Une fois
ces forrnalites termlnees. Ie SecnHariat du Forum identifie des entreprises clbles parmi
les 2.000 entreprises actuellement dans Ie reseau de 35 pays.Si une entreprise cible est
intsressee par Ie projet d'un promoteur, elle remplit une Fiche d'interAt. C'est ~ ce stade
que Ie Secretariat du Forum initie la mise en relation directe entre Ie promoteur et
I'entreprise cible. Salon Ie Repr~sentant du Secretariat. Ie Forum assure aussi Ie suivi
de la mise en relation si les partenaires en expriment Ie besoin. Cette forme d'assistance
est rendueoperationnelle grace lJ I'exlstence d'un fonds departenartat au sein du Forum.

'./

110'. Mr. KANGUDI a egalement precis~ qu'il existalt desposstbilites de creationde
reseaux regionaux en cooperation avec les Organisations r~g-ionales afln de promouvoir
des projets int~grateurs.

Le programme d'assistance du FFA aux promoteurs africains peut se r~sumer en trois
points:

1. affres de partenariat
2. promotion des communications entre promoteurs par Ie developpernent du svstsrne

de Transit
3. promotion de la cooperation du FFA avec les organisations regionales africaines

pour Ie dsveloppement du reseautage.

111. Les promoteurs qui souhaitalent soumettre des projets ont recu des fiches d'offre
~ remplir et ~ rernettre au Repr~sentant du FFA, accompaqnees sl possible des
documents de projets correspondants. Une trentaine de projets soumis par les operateurs
economiques ont fait I' objet d'entretiens individuals avec Ie Representant du FFA.
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6.2.2. Rencontre avec 18 Chambre de Commerce d'Egypte

112'. Pour I'essentiel, les entretiens des groupes d'operateurs economiques presents
au seminaire avec Ie Representant de la Chambre de Commerce d'Egypte se resument
comme suit:

(a) Prgjets Transports et Energie

113. Les projets presentes par la R.V.F, I'ONATRA, la SNCZ, I'OGEFEM et Ie Minlstere
de I' energie ant porte respectivement sur

- I'acquisition d'equipement pour les travaux de balisage dubief superieur du fleuve
Za'ire (5.6000.000 US$)

-, - la rehabilitation d'infrastructures et d'eng ins de manutentions avec cession- de
certaines fonctions portuaires au secteur prives (58.661.000 francs belges)

- la rehabilitation de ports, I' extension des activltes de transport sur les lacs Mobutu
et Idi Arnin, at la Creation d'une acate de formation (450.000 US$)

- la creation de ports secs a Beni et Kasambalasa (2500.000 US$)

- 'I'exploitation du gaz, methane du lac Kivu en partenarlat avec la societe Arab
Contactor

. - I' acquisition de materiel de telecommunications pour I' exp-loitation des ressources
-. petrolieres du lac Mobutu,

(b) Projets' industrials

114: Divers operateurs economiques - BOUMa, M. Entreprise, Africa Food, Zafre
Maintenance, CDI Bwamanda, ONG OARIS ant presente des projets qui devraient etre
soumis a des partenaires egyptiens et des perspectives semblent deja se preciser
notamment pour des livraisons de jus d'ananas.

(c) PrQjets sociaux

11 5. A ce niveau les operateurs economiques ont rnaniteste de I'lnteret pour
I'exposition commerciale prevue an fin 1996, la foire du Caire (mars 1997) et
I'acquisition de certaines especes vegetales pour I'agro-industrie (ail, arachide, autres
produits) .
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6.2.3. Rencontres avec Ie groUpement des femmes d'aff8iresdu Cameroun (GFAC)
r •. .':,

116. En marge des entretiens entre partenaires, Ie groupement des femmes d'affaires
au Cameroun (GFAC) et la confederation zatroise des Associations Cooperatives
(CORACOLont sign~ un protocote d'accord de partenariat et decldeIa cr'ation d'un
Comit6 d'Afrique Centrale sur 18 n'cessit' Alimentaire Vision 2020 (CASCSAV) 2020).
Ce cornlte travaillera dans Ie cadre des preparatifs du Sommet Mondial de I'Alimentation
aRome prevu du 13 au 17 novembre 1996, dont Ie theme est NOURRIR LE MONDE.

117. Le Secretariat de ta coordination du Cornite qui ravient au' Zaire sera base a
Kinshasa.

6.2.4. Rencontre avec Ie ·Repr6sentant de 18 0616q8tioo de 18 Commission
EuroD'enne de l'Union EUfopt§enne

118. Ces entretiens ont essentiellement porte sur les perspectives de cooperation de
l'Union Europeenne avec les ONG, les PME et les programmes de rehabilitation.

119. En particutier, Ie Representant -·de la Delegation de la Commission a pris acte de
la suggestion des ONG d'organiser, dans les prochains [ours, une table ronde regroupant
ONG europsennes et africaines pour mettre en place un mecanisme de cooperation
Nord/Sud.

VII. ENTRETIENS PRIVES ENTRE OPERATEURS ECONOMIQUES ET ONG
(Point 8 de I' ordre du jour)

7.1. Rencontres de femmes entrepreneurs

120. Les operateurs economiques femmes ant mis t'accent dans leurs entretiens aux
problsmes de conservation des produits alimentaires et d' evaluation des produits
agricoles, en particulier Ie facteur transport.

121 . Les femmes ont Inslste egalement sur la necessite de developper la formation' at
I'information de la femme pour une meilleure gestion de la conservation des produits
agricoles, notamment la maitrise de la technique du sechaqe par les energies solairs et
les sources geothermales.

122. La formation dolt s'adresser aussi aux femmes mararcneres. Les femmes
entrepreneurs ont evoque I'importance de la promotion des entreprises artisanales qui
necssslte una politique d'encadrement plus orqanisee. Cette rencontre des operateurs
economiques femmes a larqernent dlscute des problemes de financement de promotion
des petites et moyennes entreprises qui font dstauts.

123. La gestion de la conservation des produits agricoles a du reste fait I'objet d'un
sous-ateller speclfique : "Problernatlque du financement des PME", Les intervenants ant
fait un tour d'horizon comptet des dlftlcultes en la rnatlere.
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124. De leur cote. les institutions d'encadrement des PME - F.P.I, SOFIDE ont mis en
exergue leurs limites objectives en matiere de financement au ~gard aux contraintes
imposees par les bailleurs de fonds internationaux.

1'25. Concernant Ie flnancernent du Commerce Gen~ral, les femmes 'entrepreneurs ont
not~ que taComrrusslon Europ~enneest disposee ales assister '~i elles sent regroupees
dans une structure communauteire. '

,< , -

126. Par ailleurs, les femmes entrepreneurs ant note avec encouragement la creation
de la Direction 7 au sein de l'Union Europeenne dans Ie cadre de son programme de
cooperation decentrallsee, Cette nouvelle Direction permettra Ie financement de projets
presentes par les ONG et les petites at moyennes entreprises dans chaque pays.

7.2. Rencon!re entre ONG 8t Institutions de financement du Zaire

127. Les debars ont porte sur les fonctions de financement et les memes constats ont
ete degages, comme avec les PME :

- coOt eleve des interventions de la SOFIDE et du FPI ;
~ insuffisance des ressources de ces institutions consecutivernent a la suspension de

certains accords de cooperation internationaux de cooperation.

VIII. PRESENTATION DES RESULTATS DES ENTRETIENS PRIVES ET ADOPTION, DU
RAPPORT ET DES RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DE CONCERTATION
TRIPARTITE
(Point 9 de I'ordre du jour)

128. Au titre de ce point de I'ordre du jour, Ie President de la r~union a presente les
resuttats des entretiens prives entre operateurs ~conomiques et organisations non
gouvernementales.

129~ La reunion a pris bonne note de ces resuttats. Ella a ensuite adopts Ie present
rapport et deux projets de recommandations I'une relative a I' organisation sur base
annuelle aux niveaux sous-reqlonal et regional des semlnaires de concertation entre
principaux acteurs de developpement at I'autre relative aI'organisation d'une table ronde
regroupant les organisations non gouvernementales europeennes et africaines.

IX. CLOTURE DE LA REUNION DE CONCERTATION TRIPARTITE

130. La reunion de Concertation Tripartite a ete clotures par Maitre Kamanda wa
Kamanda, Vice Premier Ministre et Ministre de l'Interieur du Gouvernement de Transition
de la Republique du Zai"re.
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ANNEXE I: RECOMMANDATIONS

A. RECOMMANDATION NO.1: RELATIVE A L'ORGANISATION SURBASEANNUELLE
·AUX NIVEAUX -SOUS-REGIONAL ET REGIONAL DES ·SEMINAIRES-...DE
'CQNCERTATION ENTRE PRINCIPAUX ACTEURS DE DEVELOPPEMENT

La reunion de Concertation Tripartite entre acteurs de devetoppernent de la sous-reqlon
des Grands Lacs, tenue ~ Kinshasa en R~publique du Zaire du 23 au 26 Septembre
1996~ ,

RaODelant Ie Traite instituant la Comrnunaute economique africaine, adopte par la
Conference des Chefs d'Etat at de gouvernement africains a Abuja (Nigeria) en juin
1991 ;

RaDDelant egalement la resolution 822(XXXI) de la 22c\me Conference des Mlnlstres
Africains Responsables du Developpement Economique et Social et la Planification,
relative ~ la mise en oeuvre du Traite instituant la Comrnunaute economique africaine;

Notant avec preoccupation Ie faible niveau de partenariat at de participation du secteur
prlve au processus d'int~gration economique de la sous-reqlon des Grands Lacs en
particulier et de I' Afrique en gen~ral;

Convaincue que les nouvelles orientations strateqiques pour la Commission Econornlque
pour I'Afrique detalllees dans Ie document"Mieux s"vir I'Afriqyetl mettent un accent
particulier sur la promotion et Ie developpernent du secteur prlve, I'intervention de la
societe civile et des groupements professionnels, la promotion d'un partenariat durable
avec les organisations intergouvernementales africaines, les organismes at institutions
internationales de financement et les donateurs bllateraux traditionnels aussi bien des
pays developpes que des pays en developpernent:

Consciente que la reunlon de Concertation Tripartite entre organisations
intergouvernementales, operateurs economiques, investisseurs, baiHeurs de fonds at
organisations non-gouvernementales constitua un cadre approprle de dialogue at de
mobilisation, aux niveaux sous-realonal et regional, des principaux acteurs de
develcppement pour la mise en oeuvre des projets d'integration economique dans la
sous-reqlon des Grands Lacs;

Felicite la CEA/MULPOC de Gisenyi d'avoir organise cette importante rancontre a
Kinshasa (Zai're) et pris I'initiative d'une meilleure implication du secteur prive et des
ONGs dans les strategies r~gionales d'integration;

Remercie Ie gouvernement de la Republique du Za'ire pour avoir permis la tenue des
oresentes assises at deploye d'importants moyens pour Ie succes de la reunion,
temoiqnant ainsi de son attachement au processus d'lnteqratlon sous-realonate et
regionale; .
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Demande au Secrstaire Executif de la Commission Economique des Nations Unies pour
I'Afrique d'organiser, sur base annuelle, aux niveaux sous-raqlonal et regional, des
ssrninalres de concertation entre principaux acteurs du developpernent econornlque:
.orqanlsattons lnterqouvernementales, operateurs economiques, investisseurs, bailleurs
-de fonds et organisations non-gouvernementales afin de les aider, ~ developper un
partenariat intra-africain dynamique au service de I'integration et cooperation
economique sous-reqionale et regionale;

In-vite: l'Union Europeenne, Ie Forum Francophone des affaires et autres partenaires et
bailleurs de fonds exterieurs a apporter une assistance substantielle a la oromotlondo
secteur prlve et aimpliquer d' avantage les organisations non-gouvernementales des pays
:des' Grands Lacs dans la mise en oeuvre des actions de la cooperation decsntrallsee.

B. RECOMMANDATION No.2: RELATIVE A l'ORGANISATION D'UNE TABLE RONDE
REGROUPANT LESORGANISATIONS NON-GOUVERNEMENTALES EUROPEENNES
ET AFRICAINES

La reunion de Concertation Tripartite entre acteurs de developpernent de la sous-reqlon
des 'Grands Lacs, tenue ~ Kinshasa du 23 au 26 septembre 1996: .

Consid6rant Ie soutien de l'Union Europeenne aux initiatives de la societe civile, aux
organisations non-qouvernementales ainsi qu'aux operateurs econom'ques;'.,et -8 des
Organisations Intergouvernementales des pays des Grands": Lacs;

Natant avec interet que l'Unlon Europeenne accords une importance accrue: a la
Cccperaticn tDecentralisee a travers Ie financement des :activites et projets des
organisations non-gouvernementales;

Convaincue que les instruments financiers de l'Union Europeenne - Budget gen~ral des
Cornrnunautes Europeennes$ Fonds Europeen de Developpement, B.E.!. - permettent..-de
soutenlr les actions des organisations non-gouvernemantales internationales at africaines
dans les dornaines prtoritaires tels que les aides 'd'urgence, Ie secteur agricola et
alimentaire, la formation, la sante, les programmes de rehabilitation;

Consciente de I'existence d'une multitude d'organisations non-gouvernementales
internationales et africaines, confessionnelles et la"iques, engagees dans I' execution des
actions financees par l'Union Europeenne; ,

. I

Encourage l'Union Europeenne asoutenir, par Ie biais de ses instruments fina-nciers, les
initiatives et actions des organisations non-gouvernementales, internationales et
atrlcalnes: "',

-.-... -, I" J I ~ ~ __':. :

iiivItS"I'"Union Europ~enne' ~ orqanlser, 'en collaboration avec la Commission Economique
des Nations Unies pour I' Afrique, une table ronde regroupant les organisations rren
gouvernementales europeennes et africaines pour mettre en place un rnecanlsrne de
cooperation Nord/Sud.



CEAIGSYIMUL/RCT/04
Pigi 29

ANNEXE II. ALLOCUTION DE MONSIEUR PEKI KANA KWALA, DIRECTEUR DU
MULPLOC DE GISENYI

Excellence Monsieur Ie Vice-Premier ,Ministre et Repr6sentant du Premier Ministre
Excellence Messieurs les membres du Gouvernement
Excellence Messieurs las Ambassadeurs, Chef des missions diplomatiques
Monsieur Ie Pr6sident de I'ANEZA/Kinshasa Repr6sentant du P,6sident
National de I'ANE2A
Messieurs les Repr688ntants des Organisations intergouvarnements
des pays des Grands Lacs' -

Distingu6s invit6s
Mesdames et Messieurs

En absence du Secretaire Ex~cutif de la Commission Economique des Nations Unies
pour I'Afrique, Ie Docteur. K.Y, Amoako, emosche. permettez - moi de formuler au debut
de ces assises de la premiere reunion de Concertation Tripartite, au nom des mes
colleques du MULPOC de Gisenyi et en mon nom propre, nos vifs at sinceres
remerciements aux eutorites et au peuple de la Republique du Zaire, pour I'accueil
combien chaleureux et fraternel dont nous avons ete I'objet depuis que nous avons toule
Ie sol zafrois, Ceci t~moigne, s'i1 en etait besoin, non seulement de t'hospttaute bien
connue du peuple zalrols, mais aussi de la volonte confirmee de construire avec le·s
peuptes fr~res des autres pays des Grands Lacs, un espace ~conomiqueintegr~ at viable'.

Mes ramerciements vont egalement au President National de I' ANEZA qui a apports
un concours hautement appreciable a I'organisation de la reunion,

Mas ramerciements s'adressent entin a tous les participants - operateurs
~conomiques,responsables d'ONG, delegues des Etats membres venus d'horizons divers
r~pondre ~ notre invitation, ce qui exprime par dessus tout, leur int~rAt pour Ie
developpement de cette sous-reqlon.

Excellence Monsieur Ie Premier Ministre,
Distingu's invit6s

Cette rancontre entre les representants des Etats membras, les institutions sous
regionales de cooperation, les operateurs economlques at des ONG de developpernent,
autour de projets int~grateursdes pays des Grands Lacs, sa tient dans un contexte sous
regional, regional et international caracterlse par des mutations profondes, des points de
vue politique et economlque. .

Dans la sous-rsqion, les Etats, malgr~ les soubresauts at troubles politiques, se sont
engages dans des processus de demccratlsatlon plus poussee et de libetalisation de leurs
~c6nomies. A I'achelle du continent, les maigres performances enrsqistrees par les
economies africaines durant toute la decennie 80, ont convaincu nos decldeurs politiques
de renforcer Ie processus d'int~grationregionale. La signature at I'entree en vigueur du
Traite d'Abuja temolgnsnt en effet de fa volonts et de I' engagement des Etats ~. [eter les
bases d'un rnarche commun africain et d'une union ~conomique,dont les Cornrnunautes
regionales et sous-reqionales constitueront les verltables bras operatlonnels.
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A I' echeUe planetatre, catte fin de siecle est caracterisee a la fois pal une acceleratlon
du processus de mondialisation et de Iiberalisation de I' econolllilf-:-ef'f"~mergence au la
consolidation de blocs commerciaux, y compris dans les pays developpes, ce qui impose
aux Etats africains en general et it ceux de la sous-reqion en, particulier, de batlr des
espaces '~conomiques viables pour briser Ie cercle vicieux de I' exigu·ite des marches'
nationaux, de la dependance exterleure et de la pauvrete. ' ,

C' est consciente de taus ces enjeux et defis que la Commission Econornique des
Nations Unies pour I' Afrique a defini et forrnule une nouvelle vision pour son assistance
et son appui aux efforts de developpement du continent. Dans un document cadre
intitule "Mleux servir I' Afrique. Directives strateqiques pour la CEAII, adopts par sa 31 Mle

session et 22~e Conference des Ministres du Plan, la Commission a recentre ses actions
futures sur cinq programmes majeurs a savoir:

- Faciliter I'analyse et la mise en oeuvre de politiques sociales et ~conomiques
- Garantir la s9curite alimentaire et Ie developpement durable
- Renforcer 18 gestion du d6veloppement
- Exploiter I'information aux fins du d~veloppement

- Promouvolr la cooperation "gionale.

La mise en oeuvre de ces programmes impliquera un renforcement des Centres
Multinationaux de Programmation at d'Execution des projets, en sigle (M ULPDC), concus
cornme orqanes decentralises et bras operatlonnels de la CEA. 115 seront ~ cet egard,
et ~ I'echelon sous-reqional et regional, les partenaires privilegies des Etats, des DIG, des
oparateurs economiques et des DNG pour la realisation des ldeaux et des objectifs du
Traite d'Abuja.

C' est dans cette rnerne perspective qu'ant ete situes les efforts deplovss depuis
plusieurs annees par les institutions de cooperation sous-reqlonales it savoir: la
Cornmunaute Economique des Pays des Grands Lacs - CEPGL; I'organisation du Bassin
de la Kagera - OSK; I' Autorlte 'de Coordination du Transport de Transit - ACTT at ia
Cooperation de I' Afrique de l'Est. Ces institutions de cooperation sous-reqlonates n'ont
epargne aucun effort pour initier des actions concretes relatives ~ la definition,
I'elaboration et la mise en oeuvre de strategies communes de developpernent et de ,
programmes et projets integres, touchant a des domaines sensibles comme: les
transports, Ie commerce, I' agriculture, I'industria, I' environnement, ou encore la sante
et I' education.

Aujourd 7.h iJ i/ a la faveur des programmes d'ajustement structurel et des politiques
neo-Ilberales inltles dans les Etats, Ie secteur prive se voit conferer un rOle majeur dans
la mise en oeuvre de ces strategies de developpernent tant au niveau des Etats qu'acelui
des sous-reqlons,

Les presentee assises en sont une expression pertinente, parce que reunissant, pour
la pre,lT!:i~re,-'f9i.s.'iqans la sous-reqlon des Grands Lacs, les Etats. leurs institutions de
cooperation, ,des operateurs economiquas at des ONG de developpement autour de
projets 'region~ux .qui, pour la plupart, devraient ~tre mis en oeuvre dans Ie cadre
d'entreprlses privees.
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Ainsi, trois jours durant, vous aurez a vous pencher sur des projets concrets
particulierernent sensibles pour la sous-reqlon, touchant notamment a son
desenclavement et a I'integration de son espace physique a travers les projets de
compagnie a~rienne commune, de co-antreprise de transport lacustre, d'amelioration de
la desserte du port de Kisangani, d'harmonisation des regfementations en matiere de
transit, d'amenagement des bassins lacustres ou encore d'interconnexion des reseaux
electriques.

La mise en valeur des ressources natureHes par un developpement industriel, agricole
et piscicoJe endogene ainsi qu'une dynamisation des echanges commerciaux seront
egalement a I'ordre du jour, avec les projets d'industrie torestiere integree, de
machinisme agricole, d'industrie chimique du sel, d'industrie pharmaceutique, d'industrie
slderurpfque. de developpernent de la p~che continentale, d'industrie du papier au encore
de la creation d'un centre regional d'information et de promotion commerciale.

La valorisation des ressources humaines ne sera pas en reste avec notamment les
projets d'ecole polytechnique sous-reqlonale, d'encadrement des femmes pour la
conservation des produits agro-alimentaires et la gestion des prix en milieu rural,
d'assistance aux groupements villageois pour Ie developpernent de la p~che artisanale ou
du petit outillage agricole.

Pour tous ces domaines de cooperation, I'objectif des organisateurs des presentes
assises est d'initier un partenariat dynamique, en offrant une opportunite de rencontres
aux acteurs economlques que vous Ates, autour de projets susceptibles de vous interesser
et dont la realisation serait pleinement et durablement soutenue par les Etats et leurs
institutions d'inteqration, ~ travers les codes nationaux et/ou sous-reqionaux
d'investissement, les r~9imes tarifaires pr~ferentiefs existants ainsi que les politiques
nationales de liberalisation du commerce exterieur, des prix, ou des taux de change.

Distingu6s invites

Soyez rassures que cette rencontre qui augure d'un ~Iargissement de notre champ
traditionnel d'assistance pour Ie developpernent de I'Afrique, par une ouverture vers Ie
secteur prive et les ONG, revet une importance capitale pour Ie Secretariat Executif de la
Commission Economique des Nations Unies pour I' Afrique. Nul doute que vos debars.
rencontres, concertations, n~gociationsat conclusions seront pour nous et pour les autres
animateurs du processus d'integration en Afrique, un test grandeur nature dans la mise
en oeuvre de notre nouvelle approche de la cooperation et un repere pour nos actions
futures en matiere de promotion d'un partenariat et d'un secteur prive dynamique, a la
dimension des defis auxquels Ie continent est confronts.

Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes plus vifs remerciements aux
autorltss de la Republique du Za'ire d'avoir accepts d'accueillir les presentee assises at
d'avoir d~ploy~ d'immenses efforts et sacrifices pour sa pleine reussite.

Sur ce, je souhaite pleins succes aux travaux de la reunion de Concertation Tripartite
et du Seminaire sur les transports.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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ANNEXE III: ALLOCUTION DE MONSIEUR J.E. HOLZAPFEL, CONSEILLER

ECONOMIQUE ET REPRESENTANT DE LA DELEGATION DE LA

COMMISSION EUROPEENNE

Kinshasa. Ie 23 septembre 1996
JEH/spt:ccllS

INTERVENTION A L'OCCASION DE LA REUNION DE CONCERTATION
TRIPARTITE ORGANISEE PAR LE MULPOC

23 au 26.9.96

Theme:

Organisation:

Intervention de :

L'action de I'Union europeenne; la promotion d'un partenariat
dynamique impliquant Ie secteur prive et les ONG de developpement;
la politique de cooperation decentralisee

Multinational Programming and Operational Center of the
Economic Commission for Africa (ECAIMULPOC)

Ministere du Plan et de la Reconstruction nationale de la Repuhlique
du Zaire

J.-E. Holzapfel, Conseiller economique de la Delegation de .Ia
Commission europeenne au Zaire

Reunion de concertation tripartite entre:
( 1) les operateurs economiques (Cornmunaute economique des pays des Grands Lacs

(CEPGL). Permanent Tripartite Commission fOT East African Cooperation (EAC),
Organisation du Bassin de la Kagera (OBK); Autorite de coordination du transport de
transit et du corridor Nord (ACTT),

(2) investisseurs,
(3) ONG.

Excellence Monsieur Ie Vice-premier ministre,
Excellences Messieurs les Membres du gouvemement.
Excellences Messieurs les Ambassadeurs
Excellences Messieurs les Representants et Secretaires generaux des organisations intemationales
et regionales.
Monsieur le Directeur du MULPOC.
Monsieur Ie President de l'ANEZA-Kinshasa.
Mesdames. Messieurs.

71, avenue des 3 "T - B.P. 2000 Kinshasa I . Gornbe
Telephone standard: 34.293·34.546 - Telecel: 41.878 - Telex: 00581 154 6221 - Fax: 00871 1546221
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I. INTRODUCTION

C'est W1 grand plaisirpour moi de paniciperaJapresente rencontre, SE M. Krebs. Ambassadeur
et Chefde la Delegationde 13 Commission europeenne etant empeche. il rn'a priede bienvouJoir
I'excuser aupres de vous et de VOllS formuler ses meilleurs vceux de succes, La Delegation de la
Commission europeenne se felicite en effet de la tenue de la presente reunion au Zaire.
temoignantde I'importance et du potentiel de ce grand paysdans Iedeveloppement econornique
de la region. Cene rencontre ne peut etre que positive aplusieurs egards :

comme promotion du dialogue au niveau regional. afin de developper la cooperation
econornique. avec les effets positifs de cette cooperation sur la stabilisation de la region:
comme occasion de dialogue entre acteurs du developpement : Etats. Organisations
internationales, operateurs economiqueset ONG.

J'interviens ici pour la Delegation de la Commission europeenne au Zaire roaisegalement pour
la Commission europeenne presente dans l'ensemble des pays de Ia region. C'est pourqiioi.
.i'aimerais non seulement vous donner un apercu des actions de la Commission au Zaire mais
egalernent de celles mises en ceuvre dans les autres pays.

It L'ACTION DE DEVELOPPEMENT DE L'UNION EUROPEENNE

L'action de developpement de I'Union europeenne poursuit quatre grands objectifs
(developpement economique ersocialdurable:integration dans J'economiemondiale; luttecontre
la pauvrete: developpement de la democratie, de l'Etat de droit et des droits de l'homme). Pour
ce faire eUe dispose d'un grand instrument financier. Ie FED. mis enylace dans le cadre de fa
Convention de Lome. mais egalement de ressources provenant du budget general des
Communautes. Aux actions du FEDet du Budgetgeneral, s'aioutent les activitesde prets, grace
ala BEl ainsi que les activites de cooperationcommerciale.

Un grand ins~rumentfinancier: Ie FED

Lesactionsdu FED comprennent notamrnent ;
Aide humanitaire d'urgence (A 154 Lome IV)
Aide alimentaire
Appui it I'ajusternent structure!
Stabex : systernede stabilisation des recertesd'explcitation des produitsagricoles
Sysmin .facilitespeciale pour les produits rniniers -
Fondsde conrrepartie
Micro-realisations (Lome IV. articles 151 et 253)
Investissements. pretser cooperation indusrrielle : BEL COL forums
Autres actions de cooperation (culture. bourses.etc.t
Actions regionales

La deuxieme «marmite» budgetaire : Ie budget general des CE

Le Budget general permet notammentdans les domaines suivants :
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Cofinancements ONG
Rehabilitation
Cooperation decentralisee
Democratie et droits de /.homme

. Recherche et developpernent
, lnvestissernents.

Les programmes regionaux

A loccasion de la presente reunion, je voudrais souligner l'importance des programmes
regionaux de l'Union europeenne visant asoutenir la cooperationet J'integration regionales et
lou aagir au niveau regional. Jorsque lenieu est itce niveau. Je citerais ainsi quelquesexemples:

le programmePSRR, Programme special de rehabilitation des pays voisins du Rwanda,
decide des decernbre 1994 et qui vise asoutenir les pays voisins du Rwanda gravement
perturbes par la presence massive de refugies rwandais,
le programme EeDFAC, portant sur Ja conservation et utilisation rationnelle des
ecosysternes forestiers en Afrique centrale
dans le domaine des infrastructures. les programmesde soutien au transit pour les pays,
enclaves.
dans lagriculrure et In recherche agronornique : appuiala recherche agronornique dans
la region (rnouche tse-tse. campagne contre 13. peste bovine)

III. LES ACTIONS OE L'UNION EUROPEENNE AU ZAIRE

L'Uruoneuropeenne intervientau Zaire principalement dans le cadre d'actions de rehabilitation,
qui ant pris de I'ampleur depuis 199:2, anneede la suspension de la cooperationstrucnzrelle, Ces
actions permertent un soutien aux initiatives de la societe civile, aux DNG ainsi qu'aux
operateurs econorniques et ades organisations' de I'Eta1. Des contacts etroits.avec les autorites
gouvernementales et les administrations du pays pennenent egalement de bien inserer les projets
finances par la Commissiondans I'objectifcommunde developpement du pays. La poursuitedes
reformes et notamment lorganisation delections transparentes. dernocratiques et libres
permettront a la Commission d' intensifier encore son action et au Zaire de beneficier de
l'ensemble des instruments de la Convention de Lome.

Les principaux programmes de l'Union europeenne au Zairesont les suivants :

Aide d'urgencelECHO : un drame humanitaire inedit: des aides aux refugies, mais
egalemenr it la population zalreise

~ -: 6 millions d'ecys om ere consacres j laide d'urgence en 1995, Certe aide a ete destineeprincipalernent
aux rerugies rwandais et burundais (36,2 millionsen 1995). Elle touche egalement 13 QOpulation za)'[Qjse

populations deplacees du Shaba et du Nord-Kivu:
carnpagnes de vaccinationet lutre centre les epidemies;
campagnes de vaccination conrre lapoliomvehte et iarougeole au Shabaet au Kasal'. tune contre
Ievirus Ebola. la dysenrerie. rneningite.
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Cette aide est mise en eeuvre par l'intermediaired'organisanons intemarionales (HeR.crCR.PAM) et des
DNG (MSF, Caritas).

Aide et seeurite alimentaire : la Decessite de venir en aide aux plus demuDis~ mao aussi des
actions durables

Ces actions se sont elevees a3 4 miUions d'¢cus en IQ9'i. Cetre aide concerne les populations les pius
dernunieser les populations deplaceesau Kasal erau Kivu, Les principauxpanenaires sont : Caritas, COl·
Bwamanda. BOOM: la coordination est assuree par Euronaid.

Le programme de reinsertion de refoules dans la region du Kasal: une operHioD reussie
d'insertion dans l'agricuJture

:: 6 ID iIIions d' 'cus ont ere consacres ace programme, dont 1.5en 1995. II vise areinserer au Kasal les
populations victimes des troubles ethniquesdans IeShabadepuis septernbre 1992(800 000 a I million de
personnesant ete refoulees). Ont ainsi ete disrribuees : 810 tonnes de semenees. 47.250 henes et 20.000
maehenes et 460 kg de semenees maraicheres: Ie programme d'implantationto~e 20000 famiJIes.
Partenaires principaux : Caritas. Oxfam. Vision mondiale (qui encadrent des ONG pius petites):

Au-dela de I'aide bumanitaire d'urgence, l'Union europeenne a mis en oeuvre des
programmes de rebabilitation

Afin dagir sur les structures qui seules peuvent pennettre un developpement durable, i! ne faur pas se
cantonner dans des actions humanitaires. L'Union europeennea done developpe au zarre des programmes
de rehabilitation. qui sont inrermediaires entre les actions humanitaifes au sens sni~ et les actions de
developpement. II s'agit de :

mainrenir en (onctjonnemenr des srrucmres jndispensa6Iesala survie de la population: centres de sante,
distribution d' eau. routes....

preparer j'avenir en aidant les structures d'un Etat renove aassurerde nouveauson role et en stimulant
les initiatives de la societe civile et des operateurs economiques.

Les programmes de rehabilitation ont guatre caraeteristjgues :
its sonr )imites dans Ie temos (au maximum quarre ans):
ils sont mjs en ceuvre de manjere decentralisee par lintermediaire d'ONG et doperateurs
economiques et foumissent. le eas echeant, un appui Ii des agences gouvemementales, en
coordination avec les rninisteres concernes:
ils portent sur des secreurs dom la rehabilitation est necessaire pour garantir une aide humanitaire
efficace : sante. production de produits de base, routes, eau: etc.; .
i1s peuvent erre djrecremept mjs en a;yvre par 13 commission, suite 8 une habilitation de cene
derniere par les autorites zairoises.

Le programme de sante PATS : limiter la degradation des structures de sante et preparer;
l'avenir

Le programme PAIS (Programme d' apput transitoireau secteur de 13 sante) a ete approuve en mai 1994.
pour 24 millions. avec un supplement de ~.6 millions en 1995.soit au total 26 6 mjlljons.

Son objeetifest de limjter)3 degradationdes snuenues de sante en SQutenant Iesecteur par I'imeanedjajre
de ia socier' civjle 'I en chercbantapCrcnnjser les stnletURS ainsj soutepues. Le programme a trois zones
de concenrranon : les trois «K» (Kinshasa. Kasal. Kivu ),
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Le programme inclut une assistancetechniquerapprocheedans chaque region dintervention ainsi quune
coordination il Kinshasa.

~: zones de sam~ sont soutenues (soutien au bureau de zone. aux activites de supervision et de formation
en soins de sante primaires).

Lt: PATS sOlltient egalement des programmes nationaux de lune conrre les epidemies et les grandes
maladies uuberculose. trypanosomiase. sida,..). Certaines structures publiques sent soutenues (centres de
sante. hopitaux. eccles. bureaux nationaux ou regionaux).

Actions speciales dans le Kivu: contrer les effets negatifs pour la region de la presence des
refugies, II s'agit du volet zafrois d'un programme concernant I'ensemble des pays voisins
du Rwanda

Le PSRR (Programme specialde rehabilitation des pays voisins du Rwanda), mentionne plus haut. a ete
approuve en decernbre 1994 pour 16 millions. avec un supplement de 2,9 millions en 1995.soh un total
de 18 9 millions. It contient deux valets (routes et environnement).

L~ volet environnememal a lui-rneme trois sous-volets :
lune anti-braconnage:
protection de la couverture boisee : controle du deboisement er sensibilisation des populations:
Iurte centre I' erosion au Sud-Kivu.

La situation du Pare des Virungaest devenuerres precaire. L'equivalentde 33 krn': om ete mis anu. Cetre
deforestation et le massacre de la faune constituent un grave danger ¢cologigue.

Le programme d'appui it la rehabilitation: un programme multisectoriel d'envergure qui
parie sur l'avenir

Je voudrais mentionner maintenant Ie dernier-ne de nos programmes. qui est appele it. jouer un
role que nous esperons important dans I'approvisionnement des villes et le desenclavernent des
lieux de production. II sagit du programme PAR, programme dappui it 1a rehabilitation. Ce
programme de 90 millions d'ecus. soit environ 120 millions de dollars. est cible sur trois regions.
appelees «Ies trois K» (Kinshasa et arriere-pays. Ie Kasai et Ie Kivu); il prevoit trois valets

la rehabilitation de routes:
des actions en matiere d'eau potable et dassainissement ainsi que la distribution de livres
scolaires et techniques
un appui ala production et commercialisation des produits de base.

Ce demier valet sadresse adeux grands types doperateurs : les enrreprises du secteur dit formel et les entreprises
ou initiatives de base du secteur dit intormel. appele egaiernent «petite economie marchande»>.

Pources deux grandstypes doperateurs. il y aura cnaque tois deux D'pes d"actiQns : des credits pour Ie financement
de projets de nature cornrnerciale (investissements. achats de semences, de vehicules....) et des subventions pour
des activites plus horizontales et d' interet general (projets pi/ores, arnenagementde petites infrastrucrures comme
des bcachs ou des aires de marche, actions de formation),

La Commission mene done des actions venant directernent en aide ala population et soutenanr les initiatives de
base. Ces actions sonr coordonneesavec celles des autres bailleurs de fonds. ernotamrnentcelles des Etats membres
de l'Union europeenne. Le troisierne voler du programme PAR, par exemple. travaiilera en coordination avec
lactuel programme de la GTZ.
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Pour que toutescesactions soientproductives, iJ imponequ'elles s'lnspirentde certaines lignes conductrices et que
les projets soutenussinserent dansun contexte propice. Ces lignes directricessont les suivantes :

dans lesactions d'aide alimentaire, ne pas perturber l'economie locale et au contraire la stimuler.
desenclaver les centres de production et ameliorer I'approvisionnement des villes:
mettre I'accent sur les cultures vivrieres:
aider In production mais egaiement la commercialisation:
developper l'agro-industrie. Ie pays sous-exploitant acrueliemenr ses rnatierespremieresagricoles:
reconquerir Ie marche interieur;
aller vers une plus grande securite alimenraire (exempie de: la production de riz et de la pisciculture);
assainir lesaires de-marches. afin d'arneliorer les conditions d'echange et lesconditions d'hygiene,
intervenirpardes prets lorsqu'ils'agit de soutenirdes projets de naturecommerciale et par~s subventions
lorsquil sagitde projets plus horizontaux (infrastructures. formanon. projets pilotes),
faciliter l'acces au credit et participer it un retour it l'economiemoneraire:

IV. LA COOPERATION DECENTRALISEE

Tant sur la basedu FED que sur celIedu Budgetdes Communautes europeennes, une importance
accrue est donnee a la cooperation decentralisee, En pratique. deux voies sont ouvertes : les
programmes de rehabilitation de I'Union europeenne au .Zarre que-j e 'viens de mentionner
permettent des actions decentralisees : ils soutiennent ~es initiatives de la societe civile et
egalementdes initiatives publiqnes (soutien aux zonesde sante. soutien al.:JZCN....). Plusieers
instruments financiers dependant du budget general des Communautes permettent par ailleurs
de soutenir differentesactions des ONG,

~,! millions ont ete consacres en 1995 it descofinancemenrs dactions d'ONG. Les domaines prioritajres'
soot: secleur agricofe fonnation sante. Ces actions cmn:emenr tout Ie pays (pas de concentration dans
certaines zones),

Quelques exemples :

formation afa comptabiliteet la gestion.
lune anti-erosive et promotion agricole.
developpement rural dans la zone de Lubero. Kivu,
extension de la divulgation de la pisciculture mixte dans le Mayumbe.
appui aux groupements de femmes paysannes dans les trois zones de Sushi,
developpement de nouvelles techniques de peche. Bukavu.
programmeagro-medical de luttecontre Inmalnutrition dansdeux villages de la region de Bukavu,
developpement integre dans l'Uele,
securite alimentaire,
mise en place d'un systemedecentralisede credits dans Ie Kivu.
promotion de l'elevage de cavias et it l'apprentissage de petitsmetiers des adolescentsdu Lac Ven et de
Mugunga it Goma.
Introduction d'anes au Mayumbe, Bas-Zaire,
Centre de formation it 13 cultureanelee, Budi, Shaba,
Appui aux initiatives IOC31es feminines, Kinshasa-Ngaba.
programmed'appui aux micro-entrepreneurs de Goma.
transportde produits vivriersaMbandaka. Equateur,
equipe danimanon rurale pour Ie developpemenr integre. Gungu, Kikwit,
projetagrieole et forestierde lotissement et d'installanon dexpioitants agricoles sur de nouvelles terres,
Marnpu,
developpement de la plaine de Ruzizi.
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initiatives de developpement des groupements villageois :' acces aux soins, approvisionnement et
commercialisation des produits: soutien aux initiatives de developpement. investissements de
desenclavernent.

v. CONCLUSION

Les actions de J. Union europeenne s' adressent entre autres tant au secteur prive qu'aux ONG.
Plus les programmes s'orientent dans le domaine economique. plusle role devolu au secteur
prive prend de I'arnpleur..

Ce partenariat pour Ie developpement ne peut prendre son sens que si des conditions cadres
propices il I'activite dentreprise sont mises en place et si est poursuivie la renovation de I'Etat,
On se rappellera l'equation magique d'Adam Smith. formulee en 1776. comme cle de la richesse
des nations: la paix, des impots rnoderes. de la justice.

Sonr notarnment importants :
un environnementeconomique stable et sain:
un Etat de droit.. Le cas des routes: abolition des barrages et prelevements de taxes:
une fiscalite modeme et juste:
une restrucrurationdes entreprises publiques et evenrueilernent leurprivatisarion:
I" assainissernent de la fonction publique:
des infrastructures de base performantes : routes. telecommunications....

Chacun doh done agir a son niveau, que se soit les operateurs economiques, les ONG, le
Gouvernernent et Ies baiJleurs de fonds. tout en gardant al'esprit les difficultes et les promesses
de J'action. faites non seulementdu pessimisrne de la raison mais egalernent de I'optimisme de
la volonte,

Excellences. Mesdames. et Messieurs, je VDUS remercie pour votre aimable attention.

*.****.

t-. I •
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, ANNEXE IV: ALLOCUTION DU PRESIPENT REGIONAL DE L'ASSOCIATION
NAT'ONALE PES ENTREPRISES DU ZAIRE (ANEZA), REPRESENTANT
DU PRESIDENT NATIONAL

Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs,

Distingu6s Invit6s,

Permettez-moi de vous saluer, au nom de la Communauts des Entreprises du Zai're,
reunles au sein de I' Association Nationale des Entreprises du Za"ire, IIANEZA", en sigle.

C' est un plaisir que je ressents en prenant la parole dans ce somptueux cadre de
I' HOtel Intercontinental t! I' ouverture de cette concertation tripartite.

Avant toute chose, iI me semble utile de vous dire que I' ANEZA est I'organisation
qui, au Za'ire, joue Ie double rOle de Chambre Nationale de Commerce, d'industrie et
d'Agriculture ainsi que de Syndicat patronal.

Ella est representatlve de taus les milieux d'affaires du Za'ire et regroupe en son sein
les entreprises de divers secteurs, toutes tailles confondues. Elle a des agences ~ travers
tout Ie pays.

L' ANEZA demeure, grace ~ cette dimension et ~ ses cornpetences, un des
partenaires privil~gies des pouvoirs publics que ces derniers associent et consultent
constamment sur divers domaines touchant ~ la vie des Entreprises et ~ r'economte en
gen~ral.

C'ast ce qui justifie d'ailleurs I'organisation conjointe de cas assises avec Ie
Gouvernernent represents par Ie Minist~re du Plan.

Distingu6s Invit6s,

Nous voici r~unis aujourd'hui pour discuter des projets int~grateurs et des
opportunltes d'affaires dans la Sous-R~gion des Grands Lacs.

Mais, parler des projets integrateurs renvoie directement au problerne de I'int~gration

de nos economies.

Nul n'est sense ignorer que I'unification du rnarche european, partenaire privilegi~des
Etats afrlcains, entraine dej~ des bouleversements dans les echanges du Continent.
Cette unification rend lmperieuses et urgentes la restructuration et la redynamisation de
nos economies.

Le continent africain dispose de nombreux instruments qui perrnettent deproprssser
dans cette voie at principalement Ie "Plan de Lagos" dont I'objectif sa resume dans
l'integration economique.
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Le continent africain dispose de nombreux instruments qui permettent de progresser
dans cette voie et principalement Ie "Plan de Lagos" dont I'objectif se resume dans
I'int~gration economique.

Mais helas, il existe encore de nombreuses contraintes a cette integration,
notamment :

- I' existence de nombreuses barrlerss tarifaires et douaniares erigees par les Etats;

- les obstacles monetaires et financiers;

- la msconnatssance du potentiel de I' offre intra-africaine;

- Ie manque de mesures incitatives, etc ...

A cas contraintes quelque peu structurelles, viennent se grafter aujourd'hui des
foyers de tensions dans la Sous-Reqion.

La levee de cas obstacles est consideree. anos yeux, comme un element catalyseur
de I'integration de nos economies.

Pour y arriver, nous avons toujours recornrnande aux Gouvernements de nos Etats
respectifs una volonts politique reelle devant se matertallser par des mesures incitatives,
normatives et reglementaires a prendre en vue de promouvoir nos echanges.

Le reste doit ~tre I'affaire des operateurs economiques qui sont sur Ie terrain et qui
ont des centres d'Interet precis.

Concernant les opportunltes d' affaires, la Republique du Za'ire est un pays aux
potentia lites indeniables et varlees. Ces potentialites vont des ressources agricoles,
forestleres, halieutiques, enerqetiques aux ressources rninleres ,

Les potentlalltes agricoles sont enormes. En eftet, grace ~ la dlversite de climats, Ie
Zafre offre des possibuttes de cultures variees. En excluant marais et forets denses, 100
millions d'hectares au moins pourraient @tre mis en culture. A ce jour, environ 4 millions
d'hectares seulement sont cultives chaque annes. soit 2 % de la surface agricole.

Les for~ts za'iroises renferment de grandes richesses naturel/es dont les possibifltes
de mise en valeur s'averent importantes pour I'economie du pays. Les ressources
torestlsres representant environ 47 % de la toret africaine et sont actuellement
sous-exploltees.

Les potentlalltes halieutiques sont aussi tres enormes. En eftet, les reseaux
hydrographiques du Za'ire couvrent environ una superficie totale de 66.000 km2. Les
potentiahtes de ces reseaux. y compris la partie maritime, sont estlmees a 465.000
tonnes de poissons par an. Actuelfement, ces reseaux ne produisent qu'environ 44 % des
posstbntres existantes.
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Concernant les ressources energ~tiques, Ie Za'ire dispose d'un potentiel energetique
tres .varia constitue principalement par les dlsponlbllltes hydrauliques importantes, les
ressources en pstrole et Ie bois. Ce potentiel est sous-explolts.

Le pays dispose en outre d'autres sources notamment Ie charbon, Ie gaz methane,
la geothermie, I'energie solaire et I'energie ~olienne qui maritent d'atre revalorisees,

Enfin, Ie Za'ire est dote d'une somptueuse richesse mlnsrale du SQUS-sol. Le pays est
qualifie de "scandala geologique". On y trouve Ie cuivre, Ie cobalt, Ie fer, I'atain, Ie plomb.,
Ie zinc, I'or, Ie diamant, Ie manganese, la cassiterite, Ie germanium, Ie radium, Ie niobium,
Ie cerum, etc, ..

Nombreux de ces minerals ne sont pas encore exploltes jusqu'ici.

Le pays offre aussl des conditions favorables pour une exploitation profitable de ces
richesses grace ~ I'existence des facteurs cl-apres :

- une main-d'oeuvre abondante;
~ un marche lnterleur important de 45 millions d'habitants ;
- une politique economique Iiberale que soutient notre organisation,

Le ZaTre s'est dote d'un Code d'investissement des plus liberaux qui soient au monde
afin d'attirer les capitaux dont il a besoin pour son developpernent. _

Vous vous rendrez certainement compte de ces opportunltes d'affaires ~ travers les
fiches de projets dans les secteurs aussi varies que prometteurs presentees par les
operateurs economiques du Za'ire ~ I' occasion de la tenue de ces asslses.

Ainsi que vous I'aurez constate, I' ANEZA attend de cetta reunion qu'elle soit une
occasion pour les nombreux operateurs economiques et investisseurs africains et non
africains ici presents, de decouvrir les posslbilltes d'investissements qu'offrent les uns et
et les autres et, particutlerernent la Republique du Za'ire.

Mesdames,
Mesdemoiselles,
~essieurs,

Distingu's Invit6s,

Apres ce bret apercu sur I'enorme potentiel economique qu'offre la Republique du
Za'ire, permettez-moi de vous livrer quelques reflaxions sur Ie rOle, qu'a mon avis, Ie
secteur prive et, done, les Chambres de Commerce at d'industrie devraient jouer dans
I'integration des economies africaines.

Je voudrais, ~ cet effet, solliciter votre attention sur un point essentiel, eu egard a
I'avenir de I' Afrique: celul de I'investissement atranger direct, pour lequel Ie rOle des
Chambres de Commerce est important, tant en ce qui concerne la sensibilisation des
pouvoirs publics aux elements qui coneourent ~ la realisation de ces investissements,
qu'en ce qui concerne la promotion et la valorisation de leurs atouts aupres des cpsrateurs
et investisseurs potentiels. . .
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Les enjeux sont, certes, conslderabtes et it suffit de regarder vers I' Asie et, plus
particulierement vers la Chine continentale pour mesurer tout I'apport de I'investissement
direct dans Ie processus de croissance.

L'invastissement international avoisine 200 milliards de dollars par an at constitue,
pour les pays en developpement, Ie principal moteur de sa croissance'.

Mais, sur ce volume, la part de I'Afrique sub-saharienne est actuellement tout t. fait
marginale. Les Chambres de Commerce et d'industrie devront done s'attacher a faire de
cette r~9ion una zone attractive pour I'investissement ~tranger.

La crise actuelle est d'abord economique. La part de I' Afrique dans la production
mondiale recule, les investissements se font plus rares alors que la dette s'alourdit. Nos
organisations doivent apporter un concours necessalre en vue de transformer at d'adapter
I'environnemant administratif et institutionnel des entreprises.

Ce qu'il est capital de percevoir, et ma conviction est que les organisations
consulaires ont a cet egard un rOle p~dagogique irremplac;emplable, c'est que I' Afrique
sub-saharienne ne pourra sa devetopper que si elle salt attirer ~ son tour ces
investissements.

Ce qui passe tout tt la fois par la poursuite d~termin~e des politiques de stabilisation
des cadres macro-econorniques par les pouvoirs publics at, par une politiqua g6nerale de
reduction des coats des facteurs et des r6formes des svstsmes fiscaux et douaniers.

Les Chambres de Commerce et d'industrie devront, d'autre part, etre actives, en
liaison avec leurs multiples partenaires, pour tenter de creer una dynamique de la
croissance par una approche renouvelee de I'integration economique regionale.

Cette r6gionalisation vise ~ arnellorer Ie rendement des investissements en creant des
marches beaucoup plus vastes, des vrais marches.

Nous sommes certes conscients que pareille r~forme ne va pas sans entrainer des
couts. Mais, notre conviction est qu'elle portera peu ~ peu ses fruits.

Certes, Ie Continent africain dispose dej~ de nombreux instruments qui permettent
de progresser dans cette voie et, principalement, Ie "Plan de Lagos" susrnentlonne.

Au niveau de la Sous-Region des Grands Lacs, d'autres instruments existent fort
heureusement. II 5'agit notamment de :

La CEPGL (Communaute Economique des Pays des Grands Lacs) dont I'objectif
fondamental demeure I'integration economique;

L'D.B. K. (Organisation du Bassin de la KAGERA) qui a pour vocation essentielle la
gestion et la mise en valeur des ressources du bassin de la rlviere KAGERA par des
projets int~grateurs;

l'A.C.T.T. (Autorite de Cooperation du Transport de Transit du Corridor Nord) dont
la mission essentielle est de :
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· faciliter Ie transit de marchandises entre Etats membres;
· reduire et eliminer les fraudes douanleres liees au transit;
· simplifier et harmoniser les procedures et documents y afferents.

Le COMESA, marchs commun de I'Afrique de l'Est et de I'Afrique Australe.

Dans Ie cadre de ces regroupements, plusieurs politiques at strategies, voire des
programmes, ont eta elabores dans la perspective d'un espace economique et d'un
marche integres.

Malheureusement, iI existe encore plusieurs obstacles ~ cette integration et une
absence d'impJication reelle du secteur prive dans ce processus.

Le secteur prlve devra done se ressaisir et comprendre qu'il doit davantage s'y
impliquer.

Pour ce taire, iI faudra :

- au niveau de ees organismes :

. accorder un rOle preponderant au secteur prlve:

- au niveau des pays:

mettre en place un environnement pour la promotion d'un secteur prive
dynamique at performant;

- au niveau des entreprises :

. amellorer la productlvite.

C' est ici que les Chambres de Commerce et d'industrie doivent reflechir sur leur
devenir face tt ces profondes mutations.

Elles devront, a ce titre et avant tout, requalifier leurs objectifs par:

leur restauration et leur positionnement comme des Intermedlalres obligatoires
entre les milieux d'affaires et leurs partenaires naturels (pouvoirs publics,
bailleurs des fonds, ... ) ;

la rsafisatlcn des principales missions consulaires : representation, formation,
promotion des entreprises ... ;

Ie partenariat sectoriel pour permettre Ie developpsment de courants d'affaires.
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A moyen terme, nos institutions devront constituer I'un des corps intermediaires sur
lesquels les dernocratles africaines naissantes pourront appuyer leur developpernent.

Nous souhaitons qu'un vif courant associatif se dsvelcppe dans les communautes
africaines des affaires. Les clubs d'affaires, les clubs d'investisseurs sont autant des relais
dont cette region a Ie plus grand besoin.

Je vous remercie.
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ANNEXE V: ALLOCUTION D'QUVERTURE DU VICE-MINISTRE DU PLAN

Son Excellence Monsieur Ie Vice-Premier Ministre,
Repr6sentant Personnel du Premier Mlnistre,
Messieurs les Membres et Repr6sentants du Gouvernement,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs et Chefs de Missions Diplomatiques,
Monsieur Ie Pr6sident de I'Association Nationals des Entreprises du Zaire,
Monsieur Ie Directeur du Centre Multinational de Programmation
at d'Ex'cution des Projets,

Distingu6s Invit6s,
Mesdames at Messieurs,

La R~publique du Za'ire ressent un r~el plaisir d'abriter, du 23 au 26 septembre 1996,
sur son territoire, les travaux de la Concertation Tripartite qui regroupent les operateurs
economiques de la Sous-R~gion des Grands Lacs, les Investisseurs et les Organisations
Non-Gouvernementales tant d' Afrique que d'autres continents,

Qu'il naus soit permis, en cette circonstance, de nous acquitter d'un agreable devoir,
celui d'adresser au nom du Gouvernement de la R~publique, nos salutations chaleureuses
A chaque d~l~gation des pays fr~res et amis, at de remercier toutes les personnalites qui
ont accepts de rehausser de leur presence la seance inaugurale des assises de Kinshasa.

Nous remercions tout parttculierernent Son Excellence Monsieur Ie Premier Ministre, it
qui revient l'honneur de presider cette ceremonie d' ouverture, marquant par ce geste
eloquent, I'inter~t que Ie Za"ire attache aux travaux de la Concertation Tripartite Que nous
voulons tres fructueux pour Ie grand bien de nos Etats de la Sous-Bsqion.

Nous tenons aussi ~ ternoiqner, toute notre gratitude AI'endroit du Centre Multinational
de Programmation et d'Executlon des Projets, en sigle u MULPOC/GISENYI U , et A 'son
Directeur ici present, pour Ie choix porte sur notre pays qui accueille la prasente rencontre
internationale dont I'importance n'est plus ~ demontrer et que naus sauhaitons vivement
voir marquer, 'avec bonheur, I'histoire de la Cornmunaute des Grands Lacs,

En effet, pendant les quatre [ours impartis aux assises du MULPOC dans la Ville de
Kinshasa, la R~pub1ique du ZaTre sera, a juste titre, quallflee de haut lieu de r~flexions sur
les perspectives et strategies d'integration economique de la Sous-Beqion des Grands
Lacs. Au-dela du grand honneur ainsi rendu a notre pays, cet evenement offre aussi une
precleuse occasion de montrar it la face du monde que, malgr~ les vicissitudes d'un
contexte socio-politique malaise qu'i1 traverse en ce moment, Ie Za"ire croit fermement a
I'avenir communautaire de nos Etats.

C'est pourquol, Ie niveau ~Jev~ de representation at la dlversite de I'expertise que
detiennent les participants naus recontortsnt aaugurer d'un franc succss aux travaux
auxquels Son Excellence Monsieur Ie Premier Ministre va donner Ie coup d'envoi.
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Distingues Invites,
Mesdames et Messieurs les Participants,

L'organisation de ce S~minaire-Atelier par Ie MULPOC, en cette stape precise de
I'histoire de notre Sous-Beqton, n'est pas Ie fait du hasard. II est, par consequent, utile
Que j'en precise tres brlevement la signification.

Comme vous Ie savez, I'aire geographique et economique des Grands Lacs, qui sa situe
au carrefour de I'Afrique Centrale, Orientale et Australe, de part et d'autre de l'Equateur,
et setale entre I'embouchure du fleuve Zalre sur I'Ocean Atlantique et les COtes
Occidentales de l'Ocean Indien, regroupe sept pays en son sein, ~ savoir : Ie Burundi, Ie
Kenya, l'Ouganda, Ie Rwanda, la Tanzanie, Ie Zaire et la Zambie.

La population vivant sur I' espace des Grands Lacs etalt estirnee en 1994 aenviron 140
millions d'habitants, ce qui represents un rnarche important,

Tous les pays de la Sous-Reqlon regorgent de potentlatltes economiques immenses.
Point n'est besoin, d'enumerer ici les possibitites de developpernent economique des pays
de la Sous-Reqlon, qui recelent une gamme trss variee des ressources rnlnleres, des
cultures tant vivriares qu'industrielles et d'exportation, des torets et savanes etendues,
un potentiel hvdroelectriqus impressionnant, des plans d'eau aux ressources halieutiques
diversiflees. etc.

Les potentlalites dont la nature a pourvu notre Sous-Reqlon demeurent, cependant, mal
au insuffisamment exploitaes. Ce malheureux constat justitie pour une bonne part la
tatblesse du PIS de la Sous-Rsqion qui, en 1993, n'a ete que d'un peu plus de 20 rnilttards
de dollars americains. ce qui donne un PIS moyen par habitant qui gravite autour de
200 $US.

Par ailleurs, les politiques de developpernent en vigueur dans cette vaste Cornrnunaute.
favorisent encore I' extraversion economique des Etats membres vers l'Occident, qui
constitue I'essentiel du marche pour les produits d'exportation, generalement livres aI' etat
brut, et Ie principal fournisseur de leurs produits d'importation. Cet heritage de I'epooue
coloniale n'a pas permis Ie developpement des echanges intra-communautaires dont Ie
niveau est rests tres bas.

La situation que je viens de decrlre 8, pendant tres longtemps, entrains plusieurs
consequences, ~ savoir :

1. Une dependance accrue vis-a-vis de l'Exterieur conduisant, a la longue, ~

I'appauvrissement de nos Etats en raison de la depreciation des termes de
I' echange dont lls sont continuellement tributaires;

2. La creation, dans nos pays, des entreprises dont les capacltes de production sont
restees sous-utilisees ou fixees en deca des seuils de rentabilite suite, notamment,
a la faiblesse des marches lnterieurs. Dans la plupart des cas, ces entreprises se
sont reveh~es par la suite tres peu cornpetitlves et incapables de contribuer a un
developpernent soclo-econornique veritable de la Sous-Region;
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3. I'existence, ace jour, des secteurs d'actlvitss lnexploltes, quoique ceux-cl a'averent
prometteurs dans la perspective d'une exploitation communautaire.

Par ailleurs, I'enclavement de nos Etats a contrtbue aussi de tacon significative ~

perermlser cette situation deptorabte. Le desenctavement et Ie developpement des
transports dans la Sous-R~gion sont a considerer, a ce titre, comma des actions
incontournables.

A I'instar de l'Union Europeenne at d'autres organisations communautaires qui
voient Ie jour dans Ie monde, I' Afrique a raison de rechercher dans la conjugaison des
efforts ~ travers les Sous-Regions, un elan nouveau pour Ie demarrage effectif de son
develoopernent, tel que I'a pertinemment recornrnande Ie Plan de Lagos.

S'agissant de notre Sous-Region, les efforts d'integration deployes, jusqu'a ce jour,
ont donne des r~sultats plutOt maigres, justifies en grande partie, par la crise economique
generalisee de cas dernleres annees.

It s'agit, maintenant, de voir, au-dele des dlfficultes de I'heure, les voies encore
disponibles qui favoriseraient la promotion des ~conomies de nos pays respectifs. L'union
faisant la force, I'objectif est d'escompter sur la force de la Communaute pour r~ussir III
au chaque Membre lsole a dO ~chouer. Cela necessite une int~gration ~conomique

harmonieuse de taus les pays de la Sous-R~gion et une mailleure implication du secteur
prlve dans la cooperetlon r~gionale.

La rsunton de Concertation Tripartite que nous debutons aujourd'hui, se situe ainsi
dans Ie prolongement des actions devant conduire iJ la realisation de ces objectifs. Ella
s'attachera, ainsi, a favoriser des entretiens prives directs en vue de permettre,
notamment;

1 0 la creation de co-entreprises de transport sur les lacs Kivu at Tanganyika;
2 0 la Concertation sur les projets int~grateurs des pays des Grands Lacs.

Au cours de ces assises, iI vous sera pr~sent~ un certain nombre de projets
int~grateurs se rapportant lA plusieurs secteurs economiques de la Sous-R~gion. Ces
projets ont et~ pr~atablement~tudies et retenus en fonction de leur rentabnlte et de leur
caractare int~grateur. II vous appartient de les examiner judicieusement et de programmer
leur execution physique.

Nous osons croire que vas concertations vont se concretlssr par una n~elle volonte
de creatlon d'un vrai partenariat efficace 5'agissant, entre autres, des entreprises de
transport at par une adhesion massive des investisseurs et O.N.G. aux projets integrateurs
de la Sous-Beqton.

Vous conviendrez, dss lors, que I'executlon desdits projets ne pourrait point sa
r~a1iser dans un environnement defavorable aux ~changes entre les Etats ou caracterlse
par I'absence totale d'harmonisation des I~gislations nationales et de la mise en place d'un
minimum de structures communautaires de base. II s'agit I~, des rnatleres qui feront
I'objet de vos r~flexions au cours de la prochaine etape de la demarche que nous
entamons ce jour.
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Aussi, m'en voudrais-je de clore mon propos sans vous associer au voeu que les
peuples freres du Rwanda et du Burundi arrivent tres rapidement atranscender les conflits
internes qui ont, maJheureusement, conduit aux dechirernents dont la quasi-totallte des
pays de notre Sous-Reqion subit les f§cheuses consequences.

Pour terminer, je souhaite un bon deroulement avos travaux dont Ie succes va
largement dependre de la quatite des eoncertations que vous aurez menees,

VeuiIJez done vous y investir corps et arne afin que les resultats de ces assises
soient a la hauteur des attentes de la Communaute des Grands Lacs.

II ne me reste plus qu'a inviter Son Excellence Monsieur Ie Premier Ministre a bien
vouloir ouvrir les travaux de la Reunion Tripartite Operateurs Economiques de la
Communauts des Grands Lacs, Investisse.urs et. Organisations Non-Gouvernementales
d'Afrique et d'autres continents.

Je vous remercie.
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ANNEXE VI: MOT D'QUVERTURE DU VICE:fBEMIER
M1NJS-rRE ET MIN ISTRE DE L'INTERLELIR

DISTINGUES INVITES

MESDAMES ET MESSIEURS,

Au nom du Gouvernement de la

Republique du Zaire, je declare ouverts les travaux

de la reunion de Concertation Tripartite entre les

operateurs econolTliques de la sous-reqlon des

Grands Lacs, les investisseurs et les organisations

non-gouvernementales.

Je vous remercie.




