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I. MESURES COMMERCIALS

1-1 Liberalisation des importations

1-1-1 Actions imm&liates

supprimer le caractere obligatoire et systematique d'octroi prealable d'une licence

d'importation dans les operations d'importation;

etablir une liste de marchandises devant n^cessiter une autorisation speciale

d'importation;

effectuer le suivi des importations et Pe"tablissement des statistiques d'importation

sur base des declarations douanieres;

assister le Gouveraement rwandais a mener une etude visant a minimiser rimpact

ne*gatif des effets de la reduction tarifaire au niveau regional et de t'abolition de

la liste commune.

1-1-2 Actions a court et moyen terme

reviser la loi du 5 aout 1991 portant organisation du commerce exteYieur;

acceleYer la revision de la reglemeritation du change;

lancer la preparation des instruments juridiques n&essaires au respect du nouveau

calendrier de reductions tarifaires;

matdrialiser la decision prise d'abolir la liste commune dans le cadre de la

publication du tarif ZEP;

liberaliser le taux de change.

1-2 Liberalisation des exportation
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1.2.2. Actions immediates

concretiser la decision deja prise par le Gouvernement de supprimer les licences

d'exportation;

e'tablir une liste des produits necessitant une autorisation speciale d'exportation;

effectuer le suivi des exportations et retablissement des statistiques y relatives sur

base des declarations douanieres;

1.2.3 Actions a court et moyen termes

reviser la loi du 5 aout 1991 portant organisation du commerce exteYieur;

acce'le'rer la revision de la re'glementation du change de fac,on a modifier les

chapitres 1, 2 et 3 du Reglement VI relatif a la licence d'exportation.

1.3 Facilitation des echanges commerciaux intra-rdgionaux

1-3.1 Actions immediates

institutionnaliser. au niveau de la BNR, le transfert automatique des fbnds de

reglement de sinistres par les banques commerciales via la Chambre de

Compensation de la ZEP;

communiquer re"gulierement a la ZEP la liste des transferts non effectues.

1.3.2 Actions a court et moyen termes

computer Petude deja disponible au niveau de la ZEP et relative a

rharmonisation des tarifs de transit routier de fagon a l'^tendre a tous les pays

couverts par le PCA;

harmoniser les legislations relatives a rassurance responsabilit^ civile et, a cette

fin, trouver les ressources ne*cessaires pour mener une etude appropriee;
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rassembler, pour des besoins de facility et de rapidite d'exploitation, les

declarations de transit douanier par route (DTDR) en un document unique

englobant tous les aspects (importation, exportation et transit);

decentraliser la saisie des donnees douanieres aupres des diffe"rents bureaux de

douanes.

1.4 Amelioration des transports re*gionaux

1.4.1 Actions a court et tnoyen termes

etendre progessivement l'achat de billets d'avion en francs rwandais aux

compagnies aeYienne Internationales desservant le Rwanda;

organiser une reunion des compagnies aenennes devant examiner les modalites

d'endossement automatique des billets d'avion;

harmoniser les reglementations relatives au transport aerien de fac,on a liberaliser

le droit de trafic;

prendre les mesures necessaires pour adherer a l'accord de Chicago, sur les

services aeriens internationaux de transit;

mettre en place une structure d'harmonisation des horaires de vol; cette action se

situerait dans le cadre du comite de coordination des horaires de t'AFRAA;

elaborer un programme concret d'amelioration des infrastructures existantes pour

tous les modes de transport;

elaborer un plan directeur de developpement des transports dans la sous-region;

elaborer une etude pour une meilleure desserte maritime dans la sous-re'gion;

realiser les actions preconisees par la politique africaine en matiere

d'aeronautiques (declaration de Yamoussoukro).
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I-5 Amelioration des facifite's portuaires pour les echanges commerciaux

1-5.1 Actions a court et moyen termes

ameliorer les infrastructures portuaires de Mpulungu (Zambie) et de Bujumbura

(Burundi);

exploiter rapidement le terrain mis a disposition du Rwanda par la Tanzanie a

Isaka en y installant des infrastructures de stockage et rechercher a cette fin un

financement exte'rieur;

trouver un financement pour la realisation des projets retenus dans le cadre de la

Ileme D&ennie des transports et communications pour l'Afrique.

1-6 Activity pour le d^veloppement des echanges commerciaux

1.6.1 Actions a court et moyen termes

mettre a la disposition des opdrateurs economiques des informations sur les

opportunite's d'affaires au niveau regional;

mettre sur pied un fonds pour la promotion des echanges exteYieurs au niveau

regional. Ce fonds serait alimente giice a un pourcentage a pre'lever sur les

cotisations des Etats membres de la ZEP au budget de la Communaute;

proce'der a une expertise en vue d'une restructuration de la Chambre de

Commerce et d'lndustrie du Rwanda, de fac_on a deboucher sur un centre

autonome charge de la promotion commerciale, c'est-a-dire s'occupant des aspects

formation, inforamtion et foires commerciales;

developper le traitement, Tanalyse et la diffusion de reformation sur le

commerce intra-rdgional. A cet effet, le systeme TINET devrait dtre

suffisamment vulgarise aupres des opdrateurs economiques.
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1-7 Amelioration des procedures de normalisation

1-7.1 Actions a court et moyen termes

finaliser le projet de loi portant organisation des activites de normalisation au

Rwanda et du projet de loi portant creation du Bureau Rwandais de

Normalisation;

chercher, en consequence, un tinancement pour la mise en oeuvre de l'&ude de

faisabilite dudit bureau, realisee par la S.G.S;

adherer aux organisations qui elaborent les normes Internationales (ISO, OF1,

ORAN, etc.);

elaborer les normes nationales en harmonie avec les normes internationales et, le

cas echeant, recourir a une expertise sp£cialisee; '■-'■

renforcer les laboratoires deja existants et disposant d'un equipement de controle

de la qualite. II s'agit des laboratoires de microbioiogie deTISAR, d'analyse

physico-chimique de 1'ISAR, de 1'U.N.R et du Ministere du Commerce, de

I Industrie et de l'Artisanat, d analyse de resistance des materiaux du Ministere

des Travaux Publics et de l'Energie;

prospecter les possibility's de cooperation regionale en vue de la rationalisation des

moyens disponibles en matiere de contr6te de qualit^;

financer Tacquisition d'dquippements pour les laboratoires de m^trologie, ^tant

donne qu'ils n'existcnt pas actuellement au Rwanda;

ouvrir le contrdle de qualite a plusieurs soci^s de controle, et, ainsi, permettre

une saine concurrence dans ce domaine.
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II. MESURES RELATIVES A L'INVESTISSEMENT

2.1 Procedures et reglements nationaux

.2.1.1 Actions a court et moyen termes

a) Actions qui ne requierent pas des couts extrabudge*taires

l'elaboration des textes d'application des differentes lois en instance d'e*tudes;

creation d'un comite paritaire du secteur public et prive charge' d'assurer une plus

grande concertation sur les grandes questions economiques du pays.

b) Actions qui requierent des couts

la disponibilisation du Code du commerce, du Code du Travail et d'un Code des

lnvestissements et de leurs textes d'application;

des etudes seront neeessaires pour estimer les pertes de recettes qui seront

occasionnees par Fapplication du PCA. Des ressources humaines et financieres

seront a rechercher pour permettre aux decideurs de prendre position en

connaissance de cause;

une e*tude visant a de*montrer que la diminution du tarif des droits d'entree sur les

intrants pennettrait de relever le volume des investissements et des recettes de la

fiscalite' provenant de Pimpot sur les revenus commereiaux et professionnels et

de compenser les pertes des recettes douanieres;

une etude sur les barrieres physiques qui entravent la fluidity du transport;

d'autres actions non de'terminables presentement commandees par Kapplication

effective du PAC pour lesquelles un financement serait requis.
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2.2 Ratification et mise en place de la charte ZEP Multilateral Industrial Entreprises

(MIE)

2.2.1 Action immediate

Ratifier la charte ZEP MIE.

2.2.2 Action a court et moyen termes

apporter des amendements aux lois et reglements en vigueur pour se conformer

a la charte.

2.3 Facilitation des investissements d'un pays a I'autre

2.3.1 Actions a court et moyen termes

e'tudier les statuts de l'agence de garantie pour Pinvestissement multilateral en vue

d'une eventuelle adhesion;

adapter les dispositions de la loi du 2 juin 1964 (art. 59 a 61), relatives a la

double imposition aux exigences du PCA;

acce'lerer la creation d'un marche' financier et mone'taire au Rwanda et tenir

compte des eixgences du PCA.

24 Developpement de nouveaux mecamsmes pour les dispositions concernant le

capital tTinvestissement

2.4.1 Actions k court et moyen termes

fevoriser des echanges d'informations entre les pays de la sous-rdgion sur les

experiences de developpement du capital-risque et de Tinvestissement

transfrontalier;

accorder une assistance technique et/ou financiere aux initiatives en matiere de

developpement de Tesprit entrepreneurial et de capital-risque;
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- favoriser les rencontres d'hommes d'affaires de la sous^re'gion;

accorder une assistance dans la recherche de partenaires en vue de creer des joint-

ventures;

identifier des secteurs d'activites transfrontieres a proposer aux investisseurs

couverts par le PCA;

elaborer une convention relative a la protection des investissements transfrontiers;

elaborer une convention sur le transfert des revenus provenant des investissements

transfrontiers.

2.5 Amelioration de la mobility des personnes

2.5.1 Action immediate

Inviter les Etats qui n'ont pas encore fait a ratifier les instruments juridiques relatifs a la

mobility des personnes.

2.6 Mesures necessitant des recherches supptementaires

2.6.1 Actions a court et moyen termes

une Etude sur l'ajustement des salaires a la realite* du marchE du travail Etant

donne que le cout de la main-d'oeuvre au Rwanda est plus eleve que dans les

pays voisins;

une Etude sur la diminution du prix de Penergie (eau, Electricity, gas oil, etc.);

une etude sur la reduction des autres couts de production des autres services

.(assurances, transport, maintenance, etc.);

une Etude sur la reduction progressive du Tarif des droits d'entree;
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une etude sur la liberalisation du secteur financier et en particulier sur les

transferts de revenus;

une etude pour la creation d'une compagnie d'assurances pour la garantie de

l'investissement multilateral;

une etude pour la creation d'un fonds de cautionnement en matiere

d'investissements transfrontiers;

une etude sur les projets transfrontiers dans le domaine de ragro-alimentaire en

vue de require la dependance alimentaire des pays de la sous-region.

III. MESURES CONCERNANT LES PAIEMENTS

3-1 Reduction des exigences en liquidites en monnaie convertihle

3.1.1 Action immediate

simplifier les circuits des documents afln de passer a une moyenne actuelle de

deux (2) semaines a une semaine entre la production de la preuve de paiement par

rimportateur et le credit par la Banque Nationale du Rwanda du compte de

l'exportateur local dans le cadre du systeme de compensation ZEP;

vulgariser les mecanismes de fonctionnement de la Chambre de Compensation de

la ZEP.

3.1.2 Actions a moyen terme

preVoir des mecanismes de sanction en cas de non respect des conventions

souscrites dans le cadre de Tinitiative;

passer progressivement de la convertibility partielle pratiquee par la PTACH sur

les monnaies de la ZEP a une convertibility totale de ces monnaies entre elles;
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e"tudier, en consequence, la mise en place d'un marche" de change des monnaies

de la sous-region;

respecter le calendrier du programme d'harmonisation mone'taire de la ZEP.

3.2 Faciliter les transactions financieres et commerciales

3.2.1 Actions immediates

inclure dans le nouveau projet stir la reglementation du change des dispositions

autorisant louverture de bureaux de change prives et preciser les conditions a

remplir pour ctrc agree*. Cette action doit d'abord proceder d'une demarche

empirique et a titre transitoire, transferer certaines transactions sur le marche*

parallele, en coramengant par les secteurs oil la reality est deja en conflit avec le

reglement, a savoir le tourisme et les voyages, tandis qu'on niaintiendrait dans le

regime de change officiel les transactions effectuees par TEtat et ses organismes

et les transactions interbancaires;

Etudier les implications du transfert au marchd parallele des autres transactions

non sujettes au rationnement comme les investissements et le commerce.

3-2.2 Actions a court et moyen termes

etudier un regime de change plus approprie' et mieux adapte* aux conditions

spe'cifiques du Rwanda;

estimer les besoins en reserves de change n^cessaires a la BNR dans le cadre de

la politique mone'taire.

3.3 Amelioration des instruments fjigmqigrs

3.3.1 Actions a moyen terme

Demantler aux bailleurs de fonds d'appuyer la mise en place d'une structure de

garantie contre le risque souverain auquel font face les investisseurs et les flux

financiers transnationaux;
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e'tudier la possibility de confier au fonds de reserve en creation au sein de la ZEP

la gestion de certains risques commerciaux dans le but de faciliter la detention et

la circulation des instruments financiers;

etudier et developper de nouveaux instruments financiers a la lumiere de la

pratique Internationale;

e'tudier la faisabilite' d'un marche" des changes a termes des monnaies locales et

del'UAPTA.

3-4 Amelioration du secteur bancaire commercial

3.4.1 Actions imm&liates

proc£der a revaluation des ressources humaines des banques commerciales par

rapport aux standards requis (specifier les references). Sur base du rapport

devaluation, formuler un programme de formation;

- encourager la formation continue, notamment avec ITB et Brevet bancaire;

e'tudier l'avantage materiel a attacher aux certificats et dipldmes obtenus.

3.4.2 Actions a court et a moyen termes

palnifier des colloques, se*minaires et stages en taveur des employes au niveau de

la sous-region. A cet egarU, Tassociation des banques commerciales de la ZEP

peut jouer un role de catalyseur;

etendre aux monnaies de la sous-region, la liste des monnaies dans lesquelles il

est autorise' d'ouvrir un compte en devises;

supprimer toutes dispositions pouvant conduire a une interpretation subjective

dans les textes r£gissant Tentree dans le secteur bancaire;

hiiter ('execution du Programme d'Ajustement du secteur financier.
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3.5 Liberalisation des services

3.5.1 Actions immediates

le projet de reglementation des changes devrait concretiser rorientation vers un

contrdle indirect des changes. II s'agit de preciser les regies applicables (i.e. les

conditions a remplir) et de laisser les banques commerciales s'occuper de

Vexamen des demandes de transfert; ce qui implique que les autorisations

prealables de la Banque Nationale du Rwanda deviendraient des exceptions. En

revanche, la Banque Nationale du Rwanda devrait se doter des moyens humains

necessaires pour effectuer le controle sur pieces et sur place des operations de

change;

liberaliser 1'acces aux monnaies convertibles pour les affaires et les loisirs;

encourager davantage Futilisation des cheques de voyage en UAPTA;

supprimer, dans le projet de reglementation des changes, le regime du forfait de

salaire net transferable ainsi que les nombreuses fonnalit&s administratives qu'il

implique.

3.5.2 Actions a court et moyen termes

etudier les conditions d'une saine concurrence dans le cadre de la liberalisation

des assurances et des transports, en s'inspirant des recommandtions faites dans

d'autres ateliers;

harmoniser, en consequence, les lois et reglements en matiere d'assurance et de

transport au niveau de la sous-region.

3.6 Actions necessitant des recherches suppiementaires

1. Liberalisation des paiements au titre des assurances et des transports.

2. Regime de change ouvert approprie' au Rwanda ainsi que le volume des reserves de

change necessaires pour stabiliser le raarche.
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3. Faisabilite d'un marche de change a terme pour les monnaies de la sous-region et

l'UAPTA.

4. Developpement de nouveaux instruments financiers.

5. Structure sous-regionale de garantie contre le risque souverain et les risques commerciaux.

IV. MESURRS INSTITUTIONNELLES

4.1 Renforcement des institutions rationales

Tous ces organismes manquent de moyens Iogistiques (services d'information-

documentation), humains et financiers suffisants.

4.1.1 Actions a court et moyen termes

hater la restructuration de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Rwanda;

aider a la constitution de centres de documentation et d'information;

appuyer les programmes de formation des membres et staffs de ces organismes;

feciliter les rencontres des organismes nationaux avec les organismes similaires

de la sous-region.

4.2 Conserver les GTT

4.2.1 Actions a court et moyen termes

mettre au point un cadre legal ou reglementaire re'gissant le fonctionnement du

GTT afin de lui permettre de jouer veritablement son r61e de comite'-conseil pour

le Gouvernement en matiere d'inte'gration re"gionale;
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remanier la composition du GTT en tonction des re*sultats de la reunion

ministerielle de juin 1993 et, dans ce cadre, y inclure la representation de la

Prdsidence de la Republique et des Services du Premier Ministre;

donner les moyens de travail aux GTT nationaux pour la tenue des reunions, les

secretariat, les communications, etc...

4.3 Autres organes a creer

Les s&ninaristes appuient les propositions suivantes contenues dans le "concept paper" de

la Banque Mondiale et visant a creer :

un Centre de Promotion des Investissements;

un Comity de Coordination des bailleurs de fonds;

une agence de liaison au niveau de chaque pays beneTiciaire.
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ANNEXE

PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS FORMULEES PAR

L'ATELIER NATIONAL SUR LE PROGRAMME COMMUN D'ACTIONS

Par sa tettre 991/93/14.00 du 2 juin 1993, le gouvernment Rwandais (Ministere dir Plan)

a invite laMtTLPOC a ^articiper a l'atelier national relatif a la mise en oeuvre du programme

commun d'actions visant a faciliter le commerce, Ies paiements et les investissements

transfrontaliers en Afrique Orientale et Australe.

L'atelier s'est tenu a Kigali les 7 et 8 juin 1993.

II a etc" ouvert par Mr. Augustin NGIRABATWARE, Ministre du Plan apres l'allocution

prononcee par le Repre'sentant Resident de la Banque mondiale qui a parte au nom des bailleurs

de fonds.

1- Historique du programme commun d'actions

A rinitiative de la Banque mondiale et de la Commission des Communaute's europeennes

en association avec d'autres bailleurs de fonds, une etude a e'te menee pour la sous-region de

VAfrique orientale et australe (ZEP, SADEC, CO1) pour identifier les obstacles au commerce,

paiements et investissements transfrontaliers et proposer un programme commun d'actions qui

definira, une fois approuve par une reunion ministerielle prevue a Bruxelles les 23 et 24 juin

1993, un document de reference devant orienter les interventions des bailleurs de fonds dans cette

sous-region.

Les bailleurs de fonds ont charge' le bureau d'^tude IMANI DEVELOPPEMENT LTD

d'elaborer un document de reflexion lequel a 6t6 soumis a l'examen de deux reunions techniques

tenues respectivement a l'Ue Maurice en juin 1992 et Harare en decembre 1992. II semblerait

que la CEA avait participe a Tune et/ou Tautre de ces deux reunions desquelles est issu le

Programme Commun d'ACrions.

L'atelier national avait pour mission d examiner ce programme et de l'amender si besoin

etait arm de veiller a une meilleure prise en compte des preoccupations nationals dans les

domaines concernds.
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2. Deroulement de Tatelier

Pour l'examen des documents de travail de l'atelier, trois groupes de travail ont 6te crees

et assignes respectivement pour analyser les propositions du programme commun d'actions

(premier document de travail), du rapport pre'liminaire e'labore' par un consultant national avec

la collaboration d'une equipe d'experts nationaux (deuxieme document de travail) et du "concept

paper" prepare' par la Banque mondiale au nom des bailleurs de fonds (troisieme document de

travail).

II s'agit des groupes de travail sur :

(i) les questions et mesures commerciales;

(ii) les questions et mesures relatives aux investissemtns et aux institutions nationales;

(iii) les questions et mesures concernant les paiements,

2.1 Mesures commerciales

Le repre'sentant du MULPOC a l'atelier a fait partie du groupe de travail charge* de

I'examen des questions et mesures commerciales.

Les actions proposees dans ce cadre classees en actions imm&liates (de*lai de 12 mois) et

actions a court et moyen termes (1 a 3 ans) ont porte" sur les domaines :

(i) de la liberalisation des importations;

(ii) de la libe*ralisation des exportations;

(iii) des facilitations des exchanges commerciaux intra-regionaux;

(iv) des activity de developpement des ^changes commerciaux;

(v) et de ramelioration des procedures de normalisation.

Le groupe de travail a recommande des enrichissements des propositions du programme

commun d'actions en fonnulant des actions de nature a mieux soutenir Finte'gration sous-

re'gionale notamment la ne'cessite' de porter 1'acent:
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(i) sur la mise en oeuvre de la nouvelle polttique aeYonautique africiane (Declaration

de Yamousoolcrou);

(ii) sur le financement des projets du programme de la Deuxieme Decennie des

Transports et Communications pour l'Afrique concernant la sous-region;

(iii) sur la conception d'un plan directeur de developpement des transports dans la

sous-region ainsi que sur une etude pour une meilleure desserte maritime de celle-

ci;

(iv) sur des efforts de mobilisation de la cooperation sous-regionale en matiere de

procedures de normalisation.

2.2 Mesures relatives a Tinvestissement

Le groupe de travial y relatif a examine et a formule des recommandations sur les

questions ayant traits :

(i) aux procedures et reglements nationaux;

(ii) a la ratification et a la mise en place de la charte ZEP, Multilateral Industrial

Entreprises (MIE);

' (iii) a la facilitation des investissements d'un pays a l'autre;

(iv) au developpement de nouveaux mecanismes pour les dispositions concernant le

capital d'investissement;

(v) a 1'amelioration de la mobility des personnes;

(vi) au renforcement des institutions nationales;

(vii) a Tinstitutionalisation du groupe technique de travail (GTT) national qui a 6t6 mis

en place au Rwanda en 1991 et a contribue a la preparation technique des

documents nationaux ayant permis 1'elaboration du programme commun

d'actions;
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(viii) a la creation d'autres organes inslitutionnels tels qu'un centre de promotion des

investissements, un Comity de Coordination des bailleurs de fonds, une agence

de liaison au niveau de chaque pays be*ne*ficiaire;

(ix) aux mesures necessitant des recherches supple*mentaires.

2.3 Mesures concernant les paiements

Le groupe de travail sur les mesures concernant les paiements a examine et fait des

recommandations sur les actions relatives a:

(i) la reduction des exigences en liquidity en monnaie convertible;

(ii) la facilitation des transactions financieres et commercials;

(hi) ('amelioration des instruments financiers;

(iv) rame'Iioration du secteur bancaire commercial'

(v) la liberalisation des services;

(vi) des actions necessitant des recherches suppl^mentaires.

Les recommandations et les propositions d'actions formulas pat Tatelier figurent a

]'annexe 1 du present rapport.

3. Remarques particulieres

II semble utile d'attirer Tattention de la CEA sur certaines remarques qui peuvent

s'articuler sur ce programme commun d'action:

a) Toute ddmarche visant Tintegration sous-regionale revet actuellement une

importance particuliere dans la mesure oil elle soutient reellement la mise en

oeuvre du Traite' portant creation de la Communaut^ economique africaine. Le

secretariat conjoint OUA/CEA/BAD est responsable de la coordination des

activity's d'etablissement de cette Communaute. L'approche des bailleurs de fonds
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qui, en ce qui concerne la sous-region de 1'Afrique orientale et australe, initient

des programmes d'integration directement au niveau sous-regional et non au

niveau d'abord de l'organe de coordination de la realisation de l'integration

africaine, risque de ge'ne'rer des actions sinon discordantes du moins incohe'rentes

dont I'efficacite deviendrait alors diffuse;

b) Cette preoccupation semble fondee dans la mesure oil le volet amelioration des

transports regionaux du pgoramme commun d'action elabore lors des reunions

techniques de Tile Maurice et de Harare ne faisait nuflement allusion a la raise

en oeuvre de la politique d'integration africaine en matiere de transport telle que

definie par le programme de la Deuxieme Decennie des Transports et

Communications en Afrique, et en particulier, pour ce qui est du transport ae'rien,

par la Declaration de Yamoussoukro;

c) On notera que, comme precise lors de l'atelier, le programme commun d'action

inte'resse trois d'au moins cinq organisations intergouvemmentales (OIG) existant

actuellement dans la sous-region Afrique Orientale et Australe. II s'agit de la

ZEP, de la SADCC et de la COL Devraiton comprendre que la CEPGL et

l'OBK en sont exclues, c'est a dire qu'une fois le programme adopte*, les bailleurs

de fonds n'envisageraient plus des assistances directes a ces deux OIG?

d) Le programme commun d'action, une fois approvue' par la reunion ministe'rielle

de Bruxelles (23-24 juin 1993) servira pour les bailleurs de fonds, notamment la

Banque mondiale et la Commissiion des communautes europeennes, de cadre de

reference a leurs politiques d'intervention pour Integration de la sous-region

d'Afrique orientale et australe. Cette approbation est done lourde de consequences

dans l'avenir de cette sous-region et la CEA devrait 8tre tres vigilente et assurer

sa participation active et de naut niveau a la reunion ministe'rielle de Bruxelles.

En particulier, il y aura lieux d'examiner avec minutie, la conformity de ce

programme avec les politiques CEA d'integration sous-regionale et regionale et

probablement aussi de veiller a la mise en place de mecanismes d'evaluation et

d'ajustement periodiques du programme. Ce point n'a pas ete examine lors de

1'atelier de Kigali.




