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I.- OUVERTURE DE LA REUNION

1O- la troisieme reunion ordinaire du Comite des Experts

du NULPOC de Yaounde s'est tenue du 26 au 28 fevrier 1980 a

Brazzaville, en Republique Populaire du Congo.

2.- La seance d'ouverture etait placee sous la presidence

de Pi. Gustave ONDZIEL 0N11A, Directeur de Cabinet du Ministre

du Plan representant le Ministre du Plan. On notait egalement

la presence de H, HoL. BASIN, ^hef de la Division des Questions

Commerciales et -^'inancieres Internationales de la CEA, repre-

sentant le Secretaire Executif de la CEA-

3*- Bans le- discours qu'il a prononce le representant

du Ministre du Plan de la Hc-publique Populaire du Congo apres

avoir transniis les excuses du Kinistre enipe*che et son indefec

tible souhait de eucces aux travaux de la tres importante

troisieme reunion ordinaire du Comite des Experts du I1ULP0C

de l'Afrique Centrale, a exprime au nom du President du Comite

Central du Parti congolais du Travail, President de la Republique,

Son Excellence Denis SASSOU IjG-UEoSQ, et au nom du gouvernement

les souhaits de corcliale bionvenue et d'agreable sejour a Braz

zaville,

4.- M. Gustave OKDZIEL 01WA a rappele que la troisieme

reunion ordinaire du Comite des Experts fait suite a la premiere

reunion extraordinaire du Comito dos Experts qui s'est tenue

du 14 au 18 decembre 1979 a DOUALA, en Hepublique Unie du Csme-

roun et qui a examine les etudes techniques elaborees par une

equipe multidisciplinaire conposee d'Experts du NULPOC de

l'Afrique Centrale et du Secretariat Executif de la CEA.
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5.- II a note que la qualite de ces etudes a ete ap-

preciee a 1 'unanimito par les participants a la premiere reunion

extraordinaire du Comite des Experts et que leur examen a

donne lieu a une serie de recommandations qui seront soumises

a la troisieme reunion du Conseil des Ministes dans deux jours-

6a- Le Representant du Ministre du Plan a annonce les

points essentiels de 1'ordre du jour de la troisieme reunion

ordinaire du Comite des Experts et a declare que les Experts

auront a reflechir, discuter et mediter sur les solutions des

problemes essentiels qui demeurent encore les goulots d'etrangle-

ment du developpement de la sous-region pour son integration-

economique.

7.- II a invite les delegues a examiner les dossiers avec

la diligence et le serieux habituels et de traduire dans les

faits les nobles ideaux de cooperation et de developpement con-

certes poursuivis par les Etats et a attire 1'attention sur le

fait que l'avenir et le developpement de la sous-region depen-

dront des recomniandations que les Experts auront a soumettre

a 1'approbation du Conseil des Ministres.

8O- II a emis enxin le voeu que les travaux se deroulent

dans 1'atmosphere de fraternite et de solidarite qui a toujours

caracterise les rencontres des Experts dans la sous-region.

9o- A la suite du Representant du Ministre du Plan de

la Republique Populaire du Congo, Ii. HeLo BAZIN, Chef de la

Division des Questions commerciales et Einancieres Internationales

de la CEA, a pris la parole pour exprimer au nom du Secretaire

Executif de la CEA, et de tous ses collegues du Secretariat

de la CEA les remerciements les plus sinceres pour l'accueil

chaleureux et fraternel prodigue par Son Excellence le President

SASSOU NGUESSO, son Gouvernement et le peuple congolais.
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10. II a ensuite loue le dynamisme et l'efficacite* avec lesquels le MJLPOC de

YAOUNDE a execute" son programme prioritaire de travail depuis mars 1978, en citant

notamment les etudes realisees dans le cadre de la mission multidisciplinaire.

MJLPOC/CEA dans les domaines des transports, du commerce, de la recherche agro-

nomique, auxnuels sfajoutent un rapport sur les ressources humaines, un rapport

sur la cooperation monetaire, un rapport de synthe"se et une note sur les proposi

tions en vue de l'e'tablissement dfun cadre institutionnel de cooperation economique

en Afrique Centrale I.

11. II a rapneie que le Comite des Experts, reuni a DOUALA en reunion extraordinaire

du 14 au 18 decembre 1979 a recommande" au Conseil des Ministres d! 'ente*riner les

reconinandations et plans d'action contenus dans ces etudes.

12. Mr BAZIN a expose apres succinctement. les plans d'action du MULPOC pour la

p6riode 1980/1981 dans le cadre de son programme prioritaire, a savoir le de"velop-

pement des transports, 1'expansion du commerce, la recherche agronomique et la

promotion des agro-industries, ainsi que I1integration de la femme dans le

processus du deVeloppement. Ces plans d'action preconisent entre autres l'appro-

fondissement des etudes realisies dans le cadre de la mission multidisciplinaire

MULPOC/CEA, et lf'elaboration d'Studes complementaires dont celle des plans

de transport de tous les pays de la sous-region, celle de la promotion des agro-

industries, celle de la productivite des prix et quantity des produits susceptibles

d'Stre echangSs et celle relative au role e*ventuel de l'UDEAC dans lf integration

economique des pays de la sous-region.

13. Mr BAZIN a souligne que la realisation de ce programme necessitait des ressources

considerables et une volontg politique des Etats concemes. Rappelant que 1' assis

tance de la CEA et df autres organismes de l'ONU Stant acquise, il a souhaite" que

les pays de la sous-region contribuent au maximnn a la realisation des programmes

du MULPOC.
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14.- II a signale que 1'equipe d'Experts du HULFOC

etait au complet et qu'elle serait desormais dirigee par un

nouveau Directeur, M. Robert BIKIKDOU, Congolais, en remplace-

ment de M. Adama DIAiLO, promu a d'autres fonctions au sein

de la QETA-

15.- M- BAZIK a affirme que le MULPOC et la CEA, dans leurs

efforts en matiere de cooperation economique sous-regionale,

ne sauraient nier l'existence et l'influence de l'UDEAC. II a

souhaite un renforcement de la cooperation entre le KULPOC

et 1'UDEAC, et felicite cette derniere d1avoir bien voulu se

faire representer a cette reunion de Brazzaville,

16.- II a enfin exhorte le Comite des Experts a proposer

au Conseil des Ministres une declaration d1intention et d1engage

ment en vue de 1'etablissement progressif d'un marche commun

en Afrique Centrale I.

II.- PARTICIPANTS

17.- Ont assiste a la reunion les representants suivants

couverts par le MULPOC de yaounde : Cameroun, Congo, Republique

Centrafricaine, Gabon, Sao-Tome et Principe et le Tchad. E.taient

egalement presents les representants de la CEA, de l'UDEAC, de

1'UNESCO, du HTOD, de l'OIT, de UIT, de l'OMS.

III.- ELECTION DU BUREAU

18.- Sur proposition du representant de la Republique

Democratique de Sao-Tome et Principe le Bureau sauivant a ete

elu a l'unanimite :

- President : Congo

- Vice-President : Tchad

- Rapporteur : Republique Centrafricaine.
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IV*- ORGANISATION DES TRAVAUX

19.- II a ete decide a I'unanimite que les travaux

se derouleront ainsi ;

Natin : 9 n a 13 h

Apres-midi : 16 h a 19 h

V.- ADOPTION DE L'QRDRE !DTJ JOUR

20.- Le projet d'ordre du jour revise presente a ete

adopte a 1'unanimite tel guel sans aucun amendement.

II se presente comme suit :

1.- Ouverture de la reunion

2»- Election du Bureau

3 - Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux

4 - Rapport d'activites du KULPOC sur 1'execution du programme

de travail approuve pour 1979/1980 et sur les activites

connexes

5.- Examen du rapport et des recomandations de la reunion

extraordinaire du Comite des Experts du MJLPOC tenue a

DOUJOiA du 1^ au 18 decembre 1979 sur les rapports de la

mission multidisciplinaire relatifs :

- aux transports

- a la recherche agronomique

- aux ressources humaines

- a la cooperation monetaire et financiere

- a la promotion du commerce

- aux propositions en vue de la mise sur pied d'un

cadre institutionnel pour la cooperation economique

entre les pays d'Afrique Centrale I.
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6.- Compte-rendu de 1'execution du programme de 1'integration

de la femme dans le processus du developpement

7.- Rapport sur la decennie des Nations Unies pour les trans

ports et communications en Afrique 1978/1938

8.- Rapport sur les possibility olfertes par le groupe con-

sultatif CEA/FAO pour le developpement des industries lo-

restieres en Afrique

9.- Compte-rendu de la reunion intergouvernementale d Experts

charge* d'examiner le projet de creation d'un Centre multi

national de mise en valeur des ressources minerales en

Afrique Centrale, reunion tenue a Yaounde du 30 octobre eu

1er novembre 1979
a -h^.Tro-n -nnnr 1980/1981 et besoins financiers

10.- Programme de travail pour i yow ^

et en personnel

11.- Preparation de la quinzieme session de la CEA et de la

sixieme conference des Ministres de la CEA

12,- Preparation de la Conference economique au sommet OUA/CEA

des Chefs d'Etat et de Gouvernement africains

13.- Examen de 1'ordre du jour pour la troisieme reunion du

Conseil des Ministres

14.- Questions diverses

15.- Adoption du rapport et recommandations a la troisieme

reunion du Conseil des Ministres

16.- ClSture de la reunion.

VI--

COMEXES

21.- Le Directeur du NULPOC en presentant le rapport re-

latif a la deuxieme annee d'activites du NULPOC de> 1'Afrique

Centrale I a rendu compte de 1'execution du programme prioritaire

arr§te par la reunion inaugurale et dont la poursuite a ete

decidee par la deuxieme reunion du Conseil des Ministres et a

donne des informations sur dfautres activites.

1VA0TIVITES DU WTTT.POC SUE L'EXF.GIJTION DU EROGBAMME

SUR LES ACTIV1TBSTRAVAIL APrRQTTVK PODH 1979/1^0
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22O- L1 evolution des structures a ete decrite en mettaut

un accent particulier sur la decentralisation des activites du

Secretariat de la CEA mise en application par la circulaire

n° 10/79 en date du 14- juin 1979 du Secretaire Executif de la

CEA.

25o- Les autres activites du MULFOC mentionnees dans le

rapport d1activites sont relatives notamment a :

- L1application des resolutions et recommandation de

la deuxieme reunion du Conseil des Ministres ;

- La celebration du 21 anniversaire de la CEA;

- L1assistance du Comite Regional Africain de Coordination

(CEAC) pour 1'integration de la femme au processus de developpement

- L1assistance de la CEA aux pays de la sous-region en

matiere d'Etat-civil ;

- Aux missions d'experts rec.ues et supervisees par le

mJLPOC de Yaounde ;

- Aux reunions organisees.

Le rapport d'activites n'ayant fait l'ot>jet d'aucune

^uestion p&rticuliere de la part des experts, a ete approuve

tel quel par la troisieme reunion du Comite des Experts et il

a ete decide de proposer au Conseil des Ninistres une motion

de felicitation au Directeur sortant.
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VII o- ESCAHEN DU RAPPORT ET DEb ^COI^SDATIONS DE LA

EXTRAORDINAIRE DU COMITE DES EXPERTS DU MJLPOC TEMJE

A DQUALA DU 14 AU 18 DECH-SF-S..19Z9

25.- Apres la presentation du rapport par le chef de

la delegation de la Republique Unie du Cameroun, qui assume

la presidence du Comite des Experts, la discussion fut en-

gagee le-dessus.

26.- Routes les recommandations a caractere generale

ont ete enterinees, avec, toutefois, de legeres modifications

aux recommandations n° 2 et n° 4*

27,- Dans le domaine des transports la recommandation

a court terme n° 2 relative a 1!installation de l!Autorite

de la Route Transafricaine, la recommandation n° 3 relative

a I1application des recommandations et propositions contenues

dans le rapport sur les "barrieres juridiques et administratives

le long de la Route Transafricaine, la recommandation n° 8

relative a l'amenagement d!e3paces dans les ports existants

et a creer pour les pays enclaves et la reconmandation n° 10

relative a I1etude de flux de trafic, ont fait l'objet de

larges discussions et d!echan^% de points de vue,

28O- L1attention a ete attiree sur la necessite de

preciser par une etude la notion afamenagement d'espaces

dans les ports existants et a creer pour les pays enclaves.

Le voeu a ete emis pour une hariaonisation des legislations

reglementations d'une maniere generale et non pas seulement

pour I1exploitation de la ^oute Transafricaine et des in

quietudes ont ete manifestoes quant aux resultats attendus

de I1etude dp flux de trafic.

29.- La recommandation a court terme n° 9 a fait 1'cbjet

d'un amendement de la delegation de la Republique Democratique
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phrase : "pour tirer ces pays de leur isolement dans la sous-region".

Un consensus n'ayant pu etre obtenu, les experts ont decide de ren-

voyer la question au Conseil des Hinistres.

30.- De meme les recommandations a moyen et long termes n° 4-

et 7 ont fait 1'objet de discussions. L1attention a ete attiree sur

les difficultes d1application de la recommandation relative a la

normalisation du materiel volant et la suggestion a ete faite de con-

cevoir les nouveaux projets ferroviaires avec 1'ecartement des voies

metre d1 ecartement de voies.

3*1,- Le representant du BIT a signale a I1 attention des par

ticipants a la reunion que la tOe session de la commission des trans

ports internes du BIT a recommande aux Etats membres de cet organis-

me de mettre en place un plan global de transport- Cette idee re-

joint celle exprimee dans I1etude du MULPOC sur les transports-

Le representant du BIT a releve les problemes importants

de la formation, de la securite et des conditions de vie des travail-

leurs du secteur des transports et a invite le hUIxPOC a approfondir

ces aspects dans 1'etude•

32o- Le Representant de 1'UDEaC a souligne la convergence des

grandes lignes des preoccupations du MULPOC de 1'Afrique Centrale I

avec celles de 1'organisation qu'il represente. II a note que le Plan

d'action, aussi bien que les projets prevus dans le programme de la

decennie des Nations Unies pour les transports et les communications

en Afrique s'inscrivent totalement dans le Plan General de Transport

de l'UDEAC et a sollicite la collaboration des pays et de la CKA a

cette etude tres importante.

35.- La question a ete posee de savoir sTil ne faut pas envi-

sager d'etendre 1'etude du Plan General de Transport de l!UDEii.C a

I1 ensemble des pays membres du MULPOC de Yaounde,.
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etant donne qu'il est recommande par ailleurs, que chague

pays de la sous-region soit dote d!un Plan de Transport.

34.- Compte tenu dss declarations des uns et des autres,

les recommandations faites par la reunion extraordinaire

d1experts de Douala dans le domaine des transports ont ete

approuves a 1'exception de la recorcmandation a court terme

n° 9 mentionnee au point 29-

35„_ Concernant les recommanclations sur la recherche

agronomique les delegues ont souhaite que I1etude elaboree

par le KULPOC se penche davantage sur le problem© de la pro

tection des vegetaux et qu'uiie coordination soit faite dans

ce domaine entre pays limitrophes^

- que I1etude comprenne, non seulement les productions

vegetales, mais aussi les secteurs de lfelevage et des for§ts;

- que soient examinees les possibilites de produire

des engrais et des pesticides a partir des ressources naturelles

de la sous-region ;

- que dans la constitution eventuelle d'une "banque de

genes on se preoccupe non seulement des cultures de vente,

mais aussi et surtout des cultures vivrieres.

36.- Les delegues ont egelement insiste sur la necessite

de vulgariser les methodes de roclierche. Us ont convenus

que tout comme la Eepublique Democratique de Sao Tome et

Principe et la Republique de Guinee Equatoriale, la Eepublique

Centrafricaine puisse belieficier d'une assistance particuliere

de la part de la CEA et du MILPOC en vue de la relance de son

agriculture.

37.- Us ont enfin souhaite que les projets du M.ULPOC

en matiere d'agriculture soient regroupes autour des themes

prioritaires pour pouvoir beneficier au maximum des possibilites

offertes Dar les bailleurs de fonds.
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38.- En examinant Icg recomnandations sur la promotion

du Commerce son importance dans le procossus d1 integration

economique sous-regicnale a ete rccoraiue et soutenuo par

la plupart dos delegations qui ont intervene. Cepondant cer-

taines delegations ont manifesto quclque inquietude quant a

la disponibilite de bions commorcialisables et a la comple-

mentarite effective dos pays do la sous-region ainsi qu!au

mecanisme et structure de promotion proposes•

39*- II a ete fait romarqucr a cc sujct qu'il etait souhaitable

d1 avoir un organisme sous-regional de promotion s'appuymt

sur les organisiaes nationaux de promotion et jouant lo r6le

do ccordonnatcair des activites do coux-ci. Malheurouscment,

ces organismcs de promotion do commerce, quel quo soit le

nom ou'on lour attribue, n!existent pas encore dans tous

les pays concernes* II est evident que la ou ils existent,

il serait inutile d'on creer. ^uant aux problemos de la

complemontarite et de disponibilites des biens, ils meritent

d'etre approfondis ulterieuroment, bien qu'ils aient ete

abordes dans 1'etude entr^prise-

40.- En ce qui concerne le finaacement du credit a

1'exportation, compte tenu do la specificite et de la com-

plexite du probleme, il fora I'objot egalement d'une etude

ulterieure-

41„- S'agissant plus particulieroment des recoonanda-

tions n° 1 et 6, certaines delegations ont souhaito que les

etudes en question prennent en consideration la promotion

du commerce tant a 1'interieur qu'a l'exterieur dos pays,

42.- En ce qui concerne la proposition pour un cadre ins-

titutionnel de cooperation, certr.in.es delegations ont marque

leur preference pour les alternatives a et bo Cependant apres

discussion, il a ete convonu, compto tenu d'une part de l!im-

portance de cetto question ot C.' autrc part de 1'absence de
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de l'UDEAC a la reunion des experts a Douala, en decembre 1979

que :

1.- le FIULPOC entre en contact et se concerte avec

l'UDEAC sur le mecanisme et la structure de cooperation ap-

propries susceptibles d'etre mis en place dans la sous-region,

2-- le MUIiPOC devra prendre contact avec los autres

Etats non-membres de cette organisation et les informer des

resultats de la consultation, ainsi que recueillir lours

avis et suggestions.

3.- Le riULPOC devra par la suite rendre coiapte de

1'ensemble de ces demarches dans sa prochaine reunion.

45.- Quant a la. communication relative au projet de

declaration d1intention et d1engagement pour la creation

d'une zone d'echanges preferentielles, le secretariat a Propos6

de surseoir a cette demarche, c-ompte tenu de ce qui s!est

degage des discussions et atrtendre les conclusions des de

marches qui auront lieu entre le KULPOC et l'UDEAO dons le

cadre institutionnel a mettre en place*
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44. Concemant I'examen relatif a la cooperation mongtaire et financidre entre

les pays membres de l"Afrique Centrale I, les observations ont ete* enr

au niveau de 1! ensemble des recommandations retenues dans le rapport de

X
45. Avant de se prononcer sur une eventuelle adhesion a l'Asscciation des

Banques Centrales Africaines et a 1(accord de compensation des paiements signe

a Kinshasa le 25 Janvier 1979 entre la Banque du Zaire et la BEAC, la delegation

de la Rgpublique DSmocratique de Sao Tome* et Principe a souhaite obtenir un

certain nombre d1 informations sur les statuts, les activit6s de cette association

et sur 1'essentiel des avantages a attendre de V accord de compensation.

46. Le Secretariat de la CEA, apr§s avoir indique les demarches de*ja entreprises

dans ce sens, notamment aupres de la Banco National de Sao Tome et Principe, a

promis de fournir 3 nouveau ces rerseignements dans un proche avenir.

47. Sur la constitution d'un groupe de contact de l'Afrique Centrale I, la

reunion a estime ne pas retenir la recoiisiiandation y relative.

48. Pour ce qui est des etudes approprie*es s entreprendre, le Comite des Experts

a recanmande' que le programme de travail du MJLPOC accorde une priority aux

gtudes relatives a 1'analyse des systemes monetaires en vigueur dans la sous-

region et a souhaite que leur elaboration se fasse en etroite collaboration

avec le Centre Africain dfEtudes f4onetaires.

49. La plupart des delegues ont ete unanimes a ne pas se prononcer du moins a

ce stade, sur la possibility de convoquer une reunion ministerielle et 1'even-

tualite d'une tenue d'un sommet des Chefs d'Etats en vue d!exaniiner les r€sul-

tats des etudes proposees. Une telle demarche pourrait ttre plutSt envisaged

dans un avenir assez lointain, acre's que ces etudes aient nettement defini

les bases dfune cooperation monetaire pouvant susciter des discussions neces-

sitant ces rencontres.
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50. A cet egard, le secretariat de la CEA a souligne" que de telles rencontres

etaient encourageantes en ce sens qu'elles permettent des discussion sur des

mesures concretes rentrant dans le cadre d'une strategic africaine, et partant

de la sous-region, en vue de la realisation des objectifs de la troisieme

decermie des Nations-Unies pour le developpement.

51. AprSs avoir propose" un certain nonibre df amendments, le Comite des experts

a retenu quatre recommandations en annexe au present rapport .

52. Les recommandations sur les Ressources Humaines ont ete approuvees ainsi

amendees :

Pour les trois secteurs Studies par le MJLPOC, les ressources humaines de

l'Afrique Centrale se revelent tragiquement Iimit6es, en nombre et en quali

fication.

Elles rencontrent un handicap sSrieux et des con traintes graves qui rendent la

la progranuiation et la planification incohe"rentes, inadaptees et depourvues

de tout lien avec le processus de d^veloppement souhaitS.

Aussi 1" etude reconmande-t-elle :

A court terme :

Une formulation des politiques de formation et dTemploi dans les pays de la

sous-region ayant pour objectif de fournir a ces pays des cadres en nombre

suffisant et de bonne qualite pour gliminer les goulots d'^tranglement rencontres

au niveau des trois secteurs.

A long terme :

Une mise en place d*un centre sous-rSgional de management International visant

a jouer le double role df 'organe consultatif en matidre de "know how" et
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VIII - RAPPORT SUR L! TI?TOGRA.TION DES FEIWES AU DEVELOPFBCNT

53. La representante du CARFF/CEA a fait le compte-rendu des activity entreprises

dans la sous-region en etroite collaboration avec le comite sous-regional sur

1( integration des femmes au developpement : notamnent le cours de nutrition S

l'Institut Panafricain du Developpement, le voyage au Ghanaet une etude ayant pour

theme la femme dans le processus de planification (Cameroun).

54. Par ailleurs, les propositions de seminaires d»informations sur les micanismes

nationaux qui avaient %t% faites au Tchad, a la Guinge Equatoriale et la Republi-

que Democratique de Sao Tome* et Principe ant ete rappele"es de mgme que la dispo

sition du CARFF a les organiser en 1980, dans le cas ou les Etats en expriinent le

voeu. A cet effet, le dglegue du Tchad a d'une part exprimg lraccord de son pays,

dTautre part, expliqug les raisons de son absence § la Conference rggionale de

Lusaka.

55. De plus, un compte-rendu sur les travaux de la 2e Conference Rggionale sur 1*Inte

gration des fenmes au d§veloppement a ete fait ; notamnent en ce qui concerne la

strategie degagee pour la 2e moitie de la Decennie des Nations-lftiies pour la fenme.

56- Lt?on a souligne l!inter§t qufil y aurait a confier les prograimes de formation a

des instituts specialises. A cet effet, la Repre"sentante du CARFF a rappeie

l!orientation dans ce sens pour un certain type d!activite*s mais aussi la conti-

nuite de l'action de la CEA pour d'autres progranmes, tels que les seminaires sur

les mecanismes nationaux. LT refficacite de ces seminaires a ru etre -Z&rntrfis par

la .diversite des structures oeuvrant pour lf integration des femmes au de"veloppement

auxquelles ils ont donn^ naissance dans les differents pays.

57. Le Representant du Secretaire Executif a informe la reunion de la recommandation

adoptee par le Conseil des Ministres du MULPOC de Lusaka, en sa 3e reunion ordinaire,

par laquelle il est demande aux Etats d'eiargir leur delegation lors des reunions

du MJLPOC, afin de permettre une meilleure representation des femmes.

projets de resolutions sont proposes en annexe.
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IX. RAPPORT SUR LA DECENNIE DES NATIONS UNIES POUR LES TRANSPORTS ET COMiNICATICNS

EN_AFRIQUE 1978/1988

58. Dans son expose1 sur la decennie 78/88 des transports et communications en

Afrique, le ReprSsentant de la CEA a d'abord brievement eVoque* et raopele" la genese

de l'operation, les objectifs de development et d'integration gconomique du continent

poursuivis a travers elle. Ra^pelant les decisions - par la suite avalisees par le

scmmet de l'OUA h MDNROVIA et par l'BCOSOC a Geneve en Juillet 1979 - issues de la

1re Conference des Ministres des Transports, des communications et de la plani-

fication qui s'etait tenue a ADDIS-ABEBA en Mai 1979, il a porte" en exergue les

priority dgfinies dans la strategic globales et le programme d1 actions de la 1re

phase 80/83 qui porte sur 771 nrojets identifies pour un cout global de 8,9 milliards

de $ US, 550 desdits projets se mutant a une mise en oeuvre a court terme et 221

e"tant a ^tudier pour une execution postSrieure a 82/83.

59. La CEA a ^nsuite retract les e*tapes franchies depuis la 2e Conference d'ADDIS-

ABEBA : diffusion des volumes I et II (charte de la decennie), missions de sensibili-

sation aunres des bailleurs de fonds TOtentiels (pays industrialises et institu

tions international de financement), enfin Conference d'annonces de contributions

(pledging conference) du 20/11/79 a New-Yorlc.

60. Les re*sultats de cette conference sont nr6sente"s par la CEA comme positifs dans

ce sens qu'ils ont permis d'enregistrer l'interet suscite" dans le mondc -ar la

l£cennie et de recueillir des programmes d(intention de participer au developpe-

ment des transports et communications en Afrique pour un montant de 6,3 milliards

de $ US par quelques pays et institutions de financement, ce qui signifie que les

quelques 9 milliards de $ US du programme de la 1re phase de la decennie seront

en definitive re*unis, maints bailleurs
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de fonds (fonds crsbes, OrER, divers pay- europsens, scindlnaves,

IADEA, F:A:s etc}, sens annoncer de etiiffres, ayant declare leurs

decisions de continuer cornme par le p?5S§s voire avee un effort

3 aider 1'Afrique dans les secteurs concernos.

61.- Tirant les legcns de cette conference, le. CIA a souliane la volonte

unanlme de3 ballloui-s de fonds, pour des raisons fort conprehensibles

(disponibilite des aides surtcut sous for:,v2 de prets itnpliquant garan-

ties), a proceder par vcies bilaterales3 ce qui introduit des contrair.ter

dans la mise en oeuvre de la decsnnie, l'lnitiative de la procrenr,iation

dans les dorricinec des transports et communications, de I' introduction

des projets aupres des bailleurs de fonds> etant entre les mains des

pays africsins. A ceux-ci incoir.be des lors la responsabilite dans le

respect cos prioritcs fixses per la strategic glebale arretee; le role

de la CEA dans le contexte qui sc dessine s'analysant en ooordonnateur,

sniinateur, negociateur, catalyseui% ses interventions se concevant au

coup par coup? tous ies cas de figure pcuvant se presenter : negociation

pour un consensus des pays concernes par un r^e^s pro jet d 'inter ct sous-

rsgionalj recherche de f inancerr.ent pour un pro jet determine, constitu

tion de groupes de co-financement, assistance aux pays dans ces recher-

iies

La Reunion a pris bonne note au raPPort sur la Dacennie des Kations

Unies pour les Transports et Communications.

Un projet de resolution est propose en annexe.
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X. RAPPOUT SUR IES POSSIDILITSS CFFEiVFES PAR LE GflGUPE C0N3UITATIF

CEA/FAC POUR LE C-EVELGPrEMEMT DES INDUSTRIES rORESTIERES EN

Le Reprcssntcnt clu Groups a incique ;

62. Les cbjectifs iaraedlats Ju prcjot qui sent les suivants ;

1.1. Ai.'or les Gouvernerrients de la r^gion3 sur leur c-o^anoe;

a exanjiner les politiques et las niecsnisr/ics qu'IIs uti-

liscnt pour le Joveloppement do laurs industries fores-

tieres.

1.2. Aider les Geuvernements de la roglon, sur leur demands,

e identifier, evaluer, selectlcnner, for^uler et prorcou-

vcir cles projets spJcifiquss clans le demaine des indus

tries forestieres.

i .3 Frcr:iouvoir 1 'extension r'es capacitcs et le savoir-faire

nationaux c'aane les donaines c!e la technique de la ges-

ticn; de la rechorche et ce la commercialisation, en so

fondant si possible sur 1•amelioration et la coordination

des capacites et :Jes institutions existantes.

l.h Promouvoir la cooperation industrielle et technique scus-

regionale ot regionale en ce qui cencerne les projets

rciatifs gux industries forestieres, la cominerclalisa-

tion cits prcduits feres tier 5 ,. ainsi que la cccp oration

entrc Ijs institutions s'occupant de recherche et Je

technique dans le demaine <Jes produits fcrestiers et oe

la formation et Ju pcrf ectlonnement de la rnair,-d' oeuvre.

1.5 Aider ?, la nise en place :1'un rnecanisri.e prevcyant 6es

dispositions permanentes pour les services consult.itifs

eprea la fin du pro jet et sans I'assistance du PNUD.
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6 3. Les objective speciaux cjul sent ;

H.I. A prosiGuvoir et I trettre au roint .les industries foresticrea

e'e petite tciiis et zu niveau '.'cs villages- cui benoficieraient

a 13 population rurcIe •

2.2. A prorsouvoir la cooperation technique entre iss pays sn davelop-

peirent ce la r03i.cn ainsi. quo d'autras regions, surtcut en ce qui

concerne I03 pisns do formation et d'apprentissage et ie transport

ce techniques appropries.

2.3. A pro^ouvcir une eutoncrrsie plus grande a is mise au point de

techniques apprcpriess e i>, cooperation intra-roc'ionale en natiere

cie commercialisaticn, a 1'utilisation Je nouvelles essences et au

rebolsenient.

5*!-. et il a ajouto que le projet vise a promouvoir d'autres

activltos au nivoau sous-regional et regi jnal parmi lesquelles figurent :

3.1 Une etu.ie ssctcrielio sur Is production; la consom^ation et le

ocn^arce cios produits fcresticrs, dans tous les pays de la region,

y conprls les pr^ciuits secendaires Je 1'inJustrie du bois.

3.2 L' elaboration, avec la cocperation du siege de le. FAG 3 d'une ver

sion rovisee et mise a jour de I1etude intituloe "Conoc^maticn,

production et conferee du bois en Afrique : avclution yt perspec

tives" ccp.ian.snt dss projections jusqu!en 1'an 2000.

3.3. I'ne etu'Io do tous les rr.cyens do formation ot d' enseignenent exis-

tant dans Is v,;v*a.lne Cos industries forestieres3 etude qui permet-

tra d' examiner ies possii: ilites de cocporation regionaie en vue

de .^ottr:; en oeuvre des pi-ograf:,,~es de fcreation ot c-'appren-

t i s s s g -3.

2.4 L' organisation d'une sorie de se^inairea sous-regionaux ayant oour

tho^e " lee industries forestieres au service cu developpemer.t



rural oC 1-accent sera mis plus particulicre.ent sur les problems

de boxs de chauffage au niveau des villages, ie oharSon de bois et

la production de produits fcrestiers seoondaires.

!a communication du Representant du Groupe Consuitatif FAO/CEA, a ^

suscite differentes questions et ocmmentaires da ia part des deieguos.

Elles sont relatives aux points ci-apres :

4.1. Seeteurs d'activitcs prioritaires au niveau regional cu sous-

rigional choisi par le Groupe Consuitatif pour la periude ^00/

1532 .

a 2 Va'eur effective des interventions du Groupe Consuitatif en fcno-

ticn d68 duress {4 jours a 1 .nois) ce prastaticn des experts.

Les interventions des experts du Groupe Consuitatif se font sur de.ande

expresso et sjeciflque des oouverne.ents interessos. Elles Peuvent ^

inclure des actions relatives h la valorisation Snergetieue de la foret

(bio-masse, charbon Je bois) aussi blen que deo actions relatives aux

industries de transformation du bois (fabrication d'articles en bois,

rnobiliers, 3to. . . / .

4.3. Valorisation de. especca aecondaires en function des inventaires

existants. Les car<ict-3iv:sticues R3caniques et physiques de la ^ajorito

des espccas seoondaires 3ont actuellement cogues. La valorisation tie

ces especes, soul ^oyen de la lutte centre 1'ecromage des forfits, P^se

necessaire^cnt par la -ase a disposition de 1'etude "Consolation,

Production et Commerce gu LcIs en Afri:;ue Evolution et perspectives

jusqu'a l'an 2000". XI est clone judicieux et souhaitabie <Je co^pletsr

dans les meilleurs d^leis I'etude crevus au point 3.2. des activites

a pro^QUvoir.

4./^. -isposltiono relatives a la protection, I(amenager.ient et lo

renouvellement des reserves fcrestxeres.
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II 33t precise aux ielegations cue les objective- ci-dsssus sont ncn

seulerr.ent ceux du C>Apartenent des r\.retsde la FAO, "iais egaleinent

ceux Ju Oepartetnsnt Je la Ccnsorvacion et de Is i-rotcction e'e I'Envi

ron n c rr; e n t d s Is C £ A.

XI. CO^PiE r.E^L-l- CE L/. rtiUMIO;-: i;%TErtGCUyEr.^t>]E>:TALE rfEXP>riTC CHASGE

D'EXAHIMER LE PrxOCET -.:£ CfiEATIGM ^'Ui-i CE^T7iE MULTIKATIC^AL DE ^I

EN VALEUR DES

66. Le Secretariat, apres avoir souligne I'Importance des ressources

ninsrales dans 1'sccncmie des pays et leur pctentiel ccnsicerobl

en Af rlque, note l^ur inipact f alble cc^parativsnent a ce qu fil

aurait pu stre sur le devel^ppement sccio-economique du conti

nent, a signals qu'au cours des dir'farentes asslses internatic-

nal^Sj les experts et autorites ies psys africains aveient.

:-3;r;anc^= qus des instltuticns rvjltinaticnales sclent ore3ss,pour

renfercer les oapacltes cies pays dans le doraaine de la also en

va 1 eur des resscurce* rrdn6r31 ss .

67. Une prer.Iore In5titut5.cn. 3 dsja et'; creoe par la CEA. Xnstallee

c uOlL'Ak en T^nzaniej eile est rfesti/ise .1 servlr plosieurs Etats

mes^bres d-s la sous-ragicn c'Afriqus ;ie 1'cet et Australe- ues

mesures sent sctjellenient entreprises par le Secretariat en vue

da craer en Afrique Centrale, une deuxiewe institution qua cevra

servir Xss pays couverts par leo :;ULFOCo de VA«;i;;DE et GXGE:\YI.

60. 'jn raptor« con tenant des recoTirsanuations a or opos de la creation

at c"e3 fonctions de 1 'institution envisag£e, realise par le

Secretariat 5 ece exsrine par- une reunion intergouvernenientale

u'experts de la sous-region d'Afrique Centrale, h YAO'JNjE, du

30 Cctobr«i au ler Moveir.bre 19/P. A I'issue de cette ascise, les



export se sent u:is d 'accord sur ie prc jet de crsati.cn ciu centre de mise

en valour z.e ressourcec- r^insrales en Afri:;u<5 Uu Centre et sur aes

ebjectifs.

69. Jn certain ncmbre de rscormandatiens dont la tenue cL KIGALI, en mai I960

de la reunion des plcnipotentiairss, chargae d1enteriner ies decisions

prises au cour-s oe la reunion de VAOj^DE ? de dicider Ie 1' emplacement

du Centre et i'apprcuver ses textes organiques st I'execution par le

Secretariat de Is CZA c'un projet de budget du centre envisages sufcor-

donnSc e. 1'envoi au Secretariat ^ela CEA par Ies pays menibres, de

certaxneo informations, pnt eti formulae^.

70. Devant Ies dif ^Icoltis rtneontrses par le Seci-atsriat dans 1' application

de cec recciTimancatlonsi 'r?ponss negative du Gcuvernerr-ent ;.'.".'andais quant

a la tenue a 'CIGALI rie la reunion des plSnipotentiaires et lentaur dans

le trcs-iission Zila C£A des documents de.^an^cs aux pays-, la CEA demands

a la trcisicrje reunion ordinaire du Corr.iti 033 Experts du ^JLrOC de

I'Avrique Csntrale I a e biei v c u12 i r at tire r 1'attsntion des pays sur las

recomman'Jations ce le r-iunicn de VACU^XE.

71. Le Secretariat apprecierait toute proposition de la part d'un Etat rr;er,:,cre

conccrnant I'accueil de la reunion C^s plenipotentiaires et souhalte qu'un

pro jet de r'solution demandant eux psys ;'.3;.ibres leur acpui politique ct

materiel sn vue Je 1'otr.clissetnent du Centre soit propese par le Co^ite

d'experts au Conscil des tiinistres.

.'2. Les Giacusslons ont su lieu autout de la rsunion des plenipotentiaires.

tne cslagsticn a ectirr.3 que clos etudes techniques complement air 3s

otaient necesseires et qu'il n'etait pas ds ce f£it opportun de fixor le

lieu et lz c!ate de 3s reunion des planipotentielres. iJns autre delegation

a propose de renvoyer le rapport ;'e la reunion intergouvernonentale

d'experts de VACUXjE pour itudo plus approfonoie zu r.iveau de cheque

i-^3"c, tc a auqgera quo la '....-./. entre^renne dec niissions >1e consultations

aupreo oes ])&y*i intcress^ pour oteyar 1'etuJs relative au projet do

creation du Centre. En repense. eux diverse^ questions, ie Secratcrist :.

precise qu'il n'otait paa question de disouts?- £u caurs de la presents

assisa, Ie rappcrt :'e ic. reunion de YAGU^iDrj qUi est un cccument Jejs

a J c p 13 par las pays I V A 0 U X CI.
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75» Aprds la presentation du programme de travail les discussions

se sont engagers sur les progrsirmes df'execution des di£fbrents projets

prioritaires.

76. Dans le domaine des transports la remarque importante a et6 faite de tenir

compte des amendeinents apporte"s auxrapport et recoramandations de la reunion

extraordinaire du Comite des experts de DOUALA, etant donne" que le projet

de programme soumis a 1'approbation de la reunion est extrait du plan

dfaction approuve dans ce rapport.

77. La question a e'te pos6e de savoir quel est le r81e du MULPOC dans

I1execution des etudes et des travaux de la Route transafricaine et

de ses bretelles et les memes remarques pour les reconmandations ont ete"

faites sur le probleme d!am£nagement dfespaces dans les ports existants

et a" creer pour les pays enclaves et sur l'€tude de flux de trafic. De

m&ne le voeu a Ste1 emis de reactualiser la liste des projets prioritaires

arr§t6e dans le cadre de la de"cermie des Nations Unies pour les Transports

et les Corranunications en Afrique.

78. Le secretariat a une £ois de plus rappele" les rSles en araont

et en aval du MULPOC dans 1Tidentification, 1'Elaboration, I'exgcution et

1'evaluation des projets, comme cela avait ete indique" en traitant le point

de l!ordre du jour relatif § la decennie des transports et des communications

et a donne" des apaisements & la reunion quant au contenu des diffe"rentes Etudes

proposers dans le programme de travail. Ce sont les Etats eux-m§mes qui le

definirant en approuvant les termes de reference des etudes.

79. Pour ce qui concerne la reactualisation de la liste des projets du programme

de la decennie des transports et des communications, le secretariat a precise"

& nouveau que les Etats sont souverains pour fixer leurs priorite"s.
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XII. PROGRAMS D£ TRAVAIL POUR 1980/1981 ET BESOINS FINANCIERS

FT EN PERSONNEL

73. Le Directeur entrant du MJLPOC de YAOUNDE a presents le programme

de travail du MiLPOC de YAOUNDE qui ne fait que poursuivre la rea

lisation complete des projets prioritaires retenus a la session

inaugurale du Conseil des Ministres de Mars 1978 a savoir : Transport,

Conrnerce} Recherche Agronomique et Integration de la femme dans le

processus du developpement. II a souligne le fait que Vexe'cution

de ce programne n6cessite des ressources iraportantes tant financieres

que techniques j, et une volonte politique des Gouvemements.

74. La contribution de la CEA et d'autres organismes des Nations Unies

tels que le PNUD et la FAO, pour ne citcr que ceux-l&, est de"ja"

acquise. Mais celle-ci 6tant necessairement iimittie, il importe que

les pays de/s3us-region envisagent de foumir le complSment de ressources

necessaires. Le Directeur entrant du MJLPOC de YAOUNDE a rappel6 que

pour les deux ans a venir les ressources proviendront principalement

du PNUDj de la CEA9 des donnations et contributions des differents Etats

et Agences des Nations Unies ainsi que de 1'Intervention des Gouver-

nements des Pays Membres. II a soulignS a ce titre 1' important^ contribution

du Gouvernement Camerounais pour les installations qui abritent les bureaux

du MULPOC a YAOUNDE et par l!inscription au budget de l'Etat Camerounais dT fune

ligne repr6sentant sa participation aux activit^s du MULPOC.
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80. Le problane dMharmonisation des politiques de transport et de norma

lisation des legislations et reglementctions a ete" pos6 a nouveau et le

secretariat de la CEA a fait remarquer que ce probldme pourra avoir une

solution avec la mise en place du Conseil de Coordination des Transports

des Etats de I1 'Afrique du Centre decide* en 1976 par la Conference des

Ministres des transports de la sous-region.

81. Bonne note a ete prise de la proposition de la delegation de Sao Tome

et Principe de fixer ulte*rieurement la date des etudes pr£conis6es pour

ce pays.

82. Le repre"sentant de l'UDEAC est intervenu a" nouveau pour sensibiliser les

Etats membres du MJLPOC sur 1 • importance des problemes de transports dans

la sous-re*gion de l'Afrique Centrale. II a mis lf'accent sur les goulots

d'etranglement et les contraintes qui caractcrisent les diffe"rents modes

de transports et qui constituent une entrave au developpement. II a en outre

souligne" le manque de liens orgaiuques et structurels, s'agissant de supports

communautaires qui devraient exister entre les pays de 1'Afrique Centrale. II

a enfin releve que les priorites d6gagees par le MULPOC allaient dans le sens

des preoccupations de l'UDEAC.

83. Compte tenu de toutes ces remarques et d6clarations le programme de

travail dans le domaine des transports a 6te approuv€ par la troisieme

reunion ordinaire du Comite des Experts.

84. En ce qui concerne la recherche agronomique, les dele"gue*s ont insist^

a nouveau sur le fait que dans les futurs travaux du MLJLPOC, il soit

tenu compte des observations d€ja faites pendant l'examen des reccmmandations

dans ce domaL^e. II s'agira entre autres de porter plus attention aux secteurs

de I1'elevate et des forgts.
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85. Les de*legu6s ont retenu 1'idSe d'unc mise en place progressive

d!tun programme de multiplication de semences se*lectionne"es.

86. II a e"te" aussi preconise que les pays du MJLPOC adherent au systeme

CARIS de la FAO qui sfoccupe de ccllecte et de la diffusion de lf' infor

mation sur la recherche agricole, pour faciliter lf execution du programme

d1 action du MJLPOC en matidre de recherche agronomique.

87. Apres ces e*claircissements, le Plan d!action a e*te" adopts.

88. Pour le programme de Travail du Vrojet Commerce comne pour celui du

projet sur la cooperation monetaire et financiers le Comite" des Experts a

demande de revoir ces programmes en tenant compte des amendements apportes aux

recommandations de la reunion extraordinaire du Comite" d'Experts de DOUAIA

relatives a ces nrcjets.

89. Quant au projet de programme de Ressources Humaines relatif a 1M integra

tion de la Femme au processus du deVeloppement, il a 6t6 adopte* sans

amendement.

90. Le Directeur sortant du HJLPOC de YAOUNDE devait intervenir a la fin

de I'examen du projet de programme de travail pcur rappeler les sources

de financement des activites du MJLPOC et faire appel a la contribution

financiere des pays membres.

91. Le Representant du PNUD est intervenu a son tour sur la mobilisation des

fonds pour les deux ans a venir par cet organisme des provisions sont les

suivantes :

- 1980 : 449.200 $ US

- 1981 : 455.800 $ US.
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92. Concernant la pe"riode commenc.ant apres 1981, le FNUD aura certaines contraintes

qui le conduiront a faire lc point sur les activity's des annexes antSrieures

notamment par des missions devaluation couvrant tous les MULPOC avant de

prendre de nouveaux engagements.

93. Le Repre"sentant du PNUD a n&anmoins soulignS la possibility, pour

les Gouvernements des pays membres du MJLPOC de l'Afrique Centrale, de

r£ajuster le plan financier annuel apres lftadoption du programme de travail du

MJLPOC.
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XIII. PREPARATION DE LA QUINZIENE SESSION DE IA CEA ET EE LA SIXIENE

COHERENCE DES MINISTRES DE LA CEA

94. Le secretariat a precise" que la quinzie"me session de la CEA qui est la

sixieme conference des Ministres de la CEA prendra une dimension parti-

culiere en raison des circonstances suivantes :

i) C'est la premiere conference du genre depuis que la decision a ete" prise

par la cinquieme conference des Ministres de la CEA de tenir ses sessions

dorSnavant une fois par an sur une base experimentale au lieu dfune fois

tous les deux ans ;

ii) La 6e conference des Ministres de la CEA constituera une etape de

premiere importance dans le processus de preparation du sonnet economique

des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA qui doit avoir lieu a la fin

du mois d'avril 1980.

95. Un certain nombre de questions d1 importance economique majeure

dont les suivantes, sont inscrites 3 I'ordre du jour de ladite reunion :

i) L'examen de la situation socio-e*conomique de la r6gion africaine au cours

des ann6es 1978-1979 et des anne"es 1970 ainsi que des perspectives pour les

ann§es 1980.

II) l"examen des relations economiques internationales en tant que facteur

de d6veloppement du continent africain ; ce qui permettrait notanment de faire

le point de rensemble des grandes negociations 6conomiques internationales

r^centes ou en cours, telles que la cinquidme session de la CMJCED, les negocia

tions ccmnerciales nwltilatgrales du GAIT, de la Convention dite de Ltt£ II entre

les pays ACP et la CEE, et ...
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Les negociations concernant la cooperation economique entre

les pays en voie de developpoment eiix-meraes, d'evaluer la me-

sure dans laquelle la region a pu tirer un profit quelconque

de sa participation a ces negociations et d'en tirer les

lecons qui s'imposent.

96o- II s'agira egalement de traduire en termes concrets

les grandes lignes definies par les Chefs dfEtat dans la

strategie africaine du development dens le codre de la

strategie globale des Nations Unios pour la troisieme decennie

pour le developpeir.ont et touchant tous les secteurs socio-

economiques, telle qu'elle a ete adoptee a Monrovia lors

du dernier sommet de l'OUA*

97o- II a ete egalement precise quo la 6eme Conference des

Ministres de la CEA serait saisie des rapports de plusieurs

conferences dont les suivantes :

i) cinqui,xme conference des Tiinistres africains de

1'Industriec

ii) Premiere session de la reunion conjointe des pla-

nificateurs, des statisticiens et des demographes-

iii) Seconde conference regionale sur 1'integration

de la femme dans le processes de df-'veloppement.

98.- La conference sera egalemen^8eiiepencher sur le plan

alimentaire regional pour 1'Afriquo ainsi que sur les prepa-

ratifs a faire pour la session speciale que 1'Assemblee Gene-

rale dos Nations Unies doit tenir a l'automne 1980 sur les progres

realises dans 1' instauration d!"aii nouvel ordre econoinique

international.

99-- Sur tous cos poini;s, la conference devra faire des

recommandations precises au prochain sommet economique de

l'OUA.
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100.- II a ete indique que la conference des Ministres de

la CEA qui doit avoir lieu du $ au 12 avril 1980 a Addis-

Abeba serait precedee par une reunion du ^omite teclmiquo

preparatoire des experts- Cette derniere reunion doit se

tenir du 3 au 8 avril 1980,

101.- Le secretariat a precise que cette communication

etait faite a la reunion dans le but de sensibiliser les

participants sur I1importance de la sixieme conference de

la CEA, afin qu'a leur tour, ils puissent faire les recom-

mandations ne-cessaires a la reunion des Ministres du MULFOC

de Yaounde qui va suivre, en vue- dos preparatifs a faire

au niveau national et sous-regional et d'une participation

massive de tous los pays de la sous-region.

102.- La reunion a pris bonne note de cette communication

XIV.- PREPARATION DE LA COJ^EREBCE EOONOKI^OE AU SOI^iET OUA/CEA

DE3 CHEFS D'ETAT ET DE

103.- Le Secretariat a souligne I1importance de ce premier

sommet economique en indiquant qu!on attend de cette confe

rence qu'elle concretise la volonte politique de nos Etats

pour la mise on application de la. strategic pour la region

africaine dans le cadre de la strategic globale du developpe-

ment pour la troisieme decennie des Nations Unics pour le

Developpement., On s1 attend 6g,:.leuent qu'elle aboutisse a des

decisions et des orientations cloircs en ce qui concerne

les ections a prendre pour resoudrc les problemes auxquels

est confrontee la region africaine dans les differents sec-

teurs d'activites.
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104-.- II a ete precise que la reunion ministerielle qui

doit preceder le sommet des Chefs d!Etat et le soramet lui-

m6me se tiendront pendant la periode du 21 avril au 1er mai 1980.

105.- Le secretariat a tenu a marquer 1'opportunity de

cette reunion compte tenu de la situation particulierement

difficile que la region africaine dans son ensemble, au vu

des etudes prospectives de la CSA, est susceptible de connaitre,

si des mesures efficaces no sent pas prises.

La reunion a pris bonne note de cette communication

du secretariat,

XV.- EXAKEEK DE L'ORDBE DU JOUK POUB LA T50ISIEMB SEU1TICN

DU COKSEIL DES KILHSTHES

106.- Le projet de I'ordro du jour presente a ete adopte

tel quel sans aucun amendemont.

II se present©comme suit :

1.- Seance d'ouverture de la reunion

2.- Election du J^ureau

3.- Adoption de 1'ordre du jour provisoire et organisation

des travaux

4e- Examon du rapport et dee rocommandations de la 3eme reunion

du Comite des Experts du KULPOC de lfAfrique Centrale I

tenue a Brazzaville du 26 au 28 fevrier 1980

a) Rapport d'activites

b) rapport et recommandations de la reunion extra

ordinaire des Experts de X^ouala.

c) Programme de I1 integration de la Femiae

d) Decennie des Transports et des communications

e) programme du Groupe consultatif CEA/FAO pour le

developpement des industries forestieresD

f) rapport de la reunion intergouvernemontale chargee

d1examiner le projet do creation d'un Centre

Multinational de miso on valeur des Eossources
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g) Programme de travail 1980/1981 et besoins fi

nanciers et en personnel

h) Preparation de la 15© session/Seme conference

des Ministres de la CEA«

i) Preparation de la Conference Economique au

Somnet de 1'OUA des Chefs d'Etat et de Gouverne-

mento

5«- Questions diverses

6.- Adoption du rapport de la 3eme reunion du

Conseil des Ministres du MULPOC de l'Afrique

Centrale I-

7«- Dates et lieu de la prochaine reunion du Conseil

des Ministres

8»- Seance de cl6ture : communique final.

\

\
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XVI. QUESTIONS DIVERSES

107. La Repr£sentante de 1'Uhion RSvolutionnaire des Feinmes du G0NGO, membre

de la delegation congolaise a dome" les raisons de l'ajoumement du se*minaire

sur les cooperatives initialement pre"vu TX>ur Janvier 1980. Elle a par ailleurs

invite le CARFF a proposer d'autres dates et a rappele" la demande drassistance

qui avait e"t£ faite au CARFF, dans le domaine de la formation et de l'extension

de la teinturerie. Concernant le se"minaire, la coordonnatrice du programme en

faveur de la femme, a souligne le mandat qu'elle avait recu pour conmuniquer S

URFC sa disponibilitg a partir de Mai 1980.

108. Concernant la demande d!assistance en matie"re de teinturerie et de son exten

sion, le Secretariat de la CEA a donne des informations complementaires relatives

aux concertations qui avaient eu lieu entre le CARFF et la Guine'e r>our le recrute-

ment dfune consultante, et a demands a la partie congolaise de reconstituer le

dossier de la teinturerie de la ville de BRAZZAVILLE pour une eventuelle inter

vention .
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109 La fcepresentante du CAJRFF/CEA a ensuite exprime les inquietu

des du CARET devant les coftts galonpants de la Conference Re-

gionale sur 1'Integration des femmes au developpement ; qui

depuis qu'elle a ete institute permet tous les 3 ans aux £em-

mes africaines de s'arrlter pour faire le point. En effet,

I1organisation de cette conference a ete jusqu'ici possible

grace a la generosite des donateurs. Elle a souligne-qu'il

serait de plus en plus difficile au C&EFF d'obtenir le finan-

cement total des conferences "bien que le prooleme ne se pose

pas pour I1organisation materielle de celles-ci. Aussi, le

souhait a-t-il ete exprime de voir les Etats prendre en char

ge la participation de leurs delegues a ces rencontres regio-

nales.

110 Par ailleurs, la question a ete posee de savoir dans quelle

mesure sont justifies tous les projets de creation de nouvel-

les structures preconisees dans les recommandations, L!on

pourrait se demander s»il n'est pas parfois plus rentable de

renforcer les structures existantes*

111 II a semble plus rationnel de prouver d'abord 1'inefficacite

des structures existantes avant de proposer la creation de

nouvelles structures. La cooperation NULPOC/UDEAC a ete pre-

conisee pour mener des etudes dans ce but.




