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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

X, Quverture de la reunion

Sr£irJXSr
President en exercioe du Ccnseil des ministres.

r

nouvelle maxgu, de confine dans la Republx^^ J^
du'encourager le Cameroun da^s ses efforts en faveur

1'integration economise de la sous-region.

i
.«

des -travaux du Conseil«

4. ta President en e.eroice du Conseil ^^^
deoisions i^ortantes de la reunion maugurale et , e^^ ^
differentes decisions prises avaient ete .ases en oeuvre denen te

U direction du ICOIPOC de Yaounde ^^^^^STr^ ses sinoeres
la HP. .Aussi a.t-il adress,.^-^ ^^J^^ oollaborateurS pour

dans leurs

des ininis-fcres de la CKA»

6. Knfin pour le President ^

doute due la reunion debouchera* sur

• -

^stre-

empreinte de

ser
vers une autonomie collective.

:=3
pouvoir assister en personne a la presente reunxon.
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8» II a exprime, au nora du Secretaire executif, de 1'ensemble du secretariat

de la CEA et du MJIPOC de Yaounde, sa profonde gratitude a Son Excellence

Ahmadou Ahidjo, President de la Republique-Unie du Cameroun, au Gouvernement

et au peuple caraerounais pour avoir bien voulu accueillir les deuxiemes reunions

du Comite d'experts et du Conseil des ministres et pour les facilites offertes

et leur accueil cordial et chaleureux,

9« Le representant du Secretaire executif a remercie le Vice—Ministre de

l'Qconomie et du Plan de la Republique-Unie du Cameroun d'avoir bien voulu

presider a la ceremonie d'ouverture de la reunion du Conseil des ministres

dont il a donne le ton aux deliberations par ses paroles aimables et d'encou—

ragement#

10. II a affirme egalement que le Secretaire executif aurait ete sensible a

la presence de tous les ministres, representants et observateurs des differentes

institutions specialisees des Nations Unies et des organisations internationales

dont la participation a la reunion temoignait de l'intere't et du soutien accorde

aux activites de la CEA. -.:.

11« II devait ensuite retracer l'historique des MUIPOCs et souligner l'impor-

tance de cette deuxieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC de Yaounde

dont l'objectif etait de dresser et d'apprecier le bilan du programme de travail

du MUIPOC depuis mars 1978 afind'arrSter des priorites pour 1979—1981 a la

lumiere des recommandations et du rapport du Comite des experts qui avait pre

cede la reunion du Conseil, Conformement au mandat defini par des reunions

successives de l'OUA et de la CEA il a rappelle que l'objectif majeur des

MULPOCs etait de servir d'un instrument de promotion de la cooperation econo-

mique en Afrique, en entreprenant des projets multinationaux,sous-regionaux

dans le cadre d'un processus d^namique de transformation des structures des

economies africaines,

12# Rappelant les projets prioritaires du MUIPOC (transports, recherche agro-

nomique, commerce et integration de la femme dans le developpement), le represen—

tant de la CEA a declare que conformement aux recommendations des experts, ces

projets prioritaires et quelques autres projets qui devaient S*tre entrepris dans

un climat d'interdependance generale devaient e*tre reconduits et tendre a terme

a l'edification d'un marche commun sous-regional, Au stade leur execution

colloctive, il convenait dJins-"rer cen projots d^mn tin ccdre inter^ouvernemental,

pour prendre en consideration 1'UDPAC ot coonorcr avec elle &r\ns la sous-rn

en tenciit coopte des recommandations de l'equipe multidisciplinaire qui sillonnait

les Etats.

13. L'execution de ces projets a-t-il ajoute, appellait la mobilisation de res-

sources aupres de sources diverses et a ce propos, le Secretaire ex-'cutif de la

C^A^ronosav!; dos mosuros concretes* Ainsi il faudrait integrer le programme de

travail des 'TTJLPOCs dnns le programme global de la CEA et decentraliser cette

derniere, et, a Rabat, le President du Conseil des ministres devrait defendre a
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a la fois le programme de "travail de son MUIPOC avec lfassistancs que lui

apporterait le President (lu Comite d1experts du MULPOC et chercher les res-

sources necessaires a l'execution du programme.

14. II a evoque egalement les engagements volontaires pris par certains Etats

membres de la sous-region lors de la Conference de Lagos et a emis le voeu que

ces pays versent leur contribution et annoncent tous de nouvelles contributions

prochainement a, Raba.t.

15. Enfin, le representant du Secretaire executif de la CEA a transmis a la

reunion les voeux de plein succes de celui-ci, en expriraant l'espoir que la

volonte politique et l'attachement sane reserve a la cause de la liberte et

de l'units africaines, grSce a la cooperation et a l'autosuffisance collective

serviraient de toile de fond aux decisions*

Participation

16. Ont assiste a la reunion les representants des pays suivants, desservis

par le MULPOC de Yaounde : Congo, Empire centrafricain, Gabon, Guinee equato-

riale, Republique-Unie du Cameroun et Tchad. Etaient egalement presents des

representants de la CEAf de l'UHESCO, du PNUD, de 1'ONUDI, de la FAO, de l'OMS,

de la Banque mondiale, du BIT et du PISE et les representants du Comite

sous-regional de l'Afrique centrale pour I1integration de la femme dans le

processus de developpement.

Election du bureau

17. Le Bureau suivant a ete elu a l'unanimite ;

President : Republique-Unie du Cameroun

Vice—President : Congo

Rapporteur : Empire centrafricain

B, ORDRE DU JOUR

18. Sur la proposition du Bureau, le projet d'ordre du jour, etabli par le

Comite d'expertsja ete modifie par l'adjonction de deux points supplementaires j

a) Allocution de la Presidente du Comite sous-regional pour I1integration

de la femme dans le processus de developpement;

b) Examen des suggestions et propositions decoulant de la declaration

du representant du Secretaire executif de la CEA*
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19.
aue tnnSf? ^HSft^iWfcft WHSM C#l l'objet d'une reserve etant donne
exlutff ™*! tSUf^St:°n! 5^ ^opositions faites Par le represents du Secretaire
HZ ttr, ^ i f examinees a'fond par le Comite d'experts et avaient parfois
meme abouti a des recommendations.'•- ^- ■ ■■''■

20. L'ordrs du jour suixant a./.done etg adopts a. 1»unanimity, avec la reserve - ■
mentionnee ci-fdeqsus :■...■ J> ■

i 'V ■■■ j - -^ ;■■■■■■ . ■ •.. ■ ■
1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

: -Si AllpGution de la Prosidente du Comi-br' sous-regional pour
1 integration de la femme'-au developpement

5. Presentation du rapport et des recomnandations de la deuxieme
reunion du Comite d'experts par le President du Co:raite d'experts -.y

6., Examen, du-rapport et des recoramandations du Comite d'experts

. a) Rapport irrterimaire_sur 1'execution du programme de travail
approuve pour 197,7/1978 ; :.. ■

h) Programme de travail recommahde pour 1979/1981* :"

ff) Dispositions concernant la .cinquieme reunion de la Conference
des ministres et la quatorzieme session'de la Commission qui se"
tiendront a Rabat (Maroc) du 20 au 28 mars 1979

d) Dispositions concernant la deuxieme Conference d'annonce de
contributions de la CEA qui se tiendra a Rabat (Maroc) les -"
29 et 30 mars 1979.

7. Examen des suggestions et propositions dScoulant de la declaration
faite par le representant du Secretaire executif

8. Date et lieu de la prochaine reunion • . >.; ; ,:.;:■..'. . ■ , £

9- Questions diverses ■'■.; . .::; " -ii' < ■ ..' ■'■■' • . ---, .

10. Adoption du rapport

■ ■ ■ ■ .....

11. Cloture de la reunion

.-..■■ j:-
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C. RESUME DES DEBATS

21. Ban, son allocution, la MUM "f^
de la femme dans le processes de £~£P£££ V
sous-regional et a fait un bilan des
il serait possible de confier au

2" £££££ r

^ du Condte. Selonelle,
ional de3 activites

Somite, aotivitS. ?u<U

ss25£££££ rreSknif:: SE
et s^gestions pertinentes demeurer lettre morto.

^srJsL
membres da bureau du Comite.

23. Ella a prisentS lee propositions forces a. Cours de 1. pr-iere reunion
du bureau, a savoir:

.. organisation des reunions tournantes du bureau;

.- execution ^^^Qj

chaque pays.

2U. Elle a Present! au Conseil
que le programme dStaillS pour

annexe au present rapport.

25. En conclusion, la Preside du

de la participation de la dSl6gation

Conseil des ministres du MJLPOC P^
elles-memes leurs problc-es et a

recoimandation du Bureau tendant a

2K^

SOUS—1"eg,a->-•"«■■*- «-— — - -

aux femmes d'exposer clairement

"-nseil des ministres de la
™i les projets prioritaires pour

d1information a 1'intention des
sous-r6gion de l'Afridue centrale.

26. Apres un dSbat^le Conseil
resolution sur 1 execution du

lui avait 6t« prSsente par le

ia participation du Oomit« «°
du MJLPOC. Pour ce qui etait des

et
i rfaolvpit le probleme de
^/^ Conseil des ministres

voquSs par la Presidente du

la\esolution9 le Conseil

6s cf6
de Rabat.

du point 5 de__l!orarejtojour

dentation du rapport et des reco^andations de la deuxie.e reunion du
Comite d'experts par le President du Comite.
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27^ Au titre de ce point de l;ordre du jour, le President du Comite d'experts a

presente au Conseil des ministres le rapport et les recomraandations du Comite

d^experts en les commentant. II a fait un compte rendu fidele du deroulement des
debats3 en ■ resumant l:exaraen dont chaque document avait et? l'objet, notamment
les documents suivants;

- Rapport d5activates

- Programme de travail 1979/1981

- Arrangements en "vue de la cinquicme reunion/quctorzieme session de
la Commission

- Arrangements pour la deuxicme Conference d'annonce de contributions
dc la CEA

- Rapport de la reunion inaugurale du Comite sous-regional pour

I1integration de la ferame dans le processus de developpement

- Descriptif de projet de financement a soumettre au PKUD

Examen du_ point 6 de l'ordre du^iour .

Examen du rapport , des recommandations de la reunion du Conseil des ministres.

28. Le projet de rapport presente par le Comite d-experts a £t£ adopte a l'unanimite
par le Conseil des r:'nistres, avee un seul leger amendement au paragraphe 31. Quant

aux recommandations> le Conseil des ministres a decide d*en faire quatre resolutions

et trois recommanfiations. Le projet de resolution sur la uobilisation des
ressources a et? adopte tel quel sans amendementr il en est de meme de toutes les

recommandations \ 1! exception de la reconnn3.ndG.tion sur le deplacement des experts
dans la sous-region, qui a ogalement ete legerement modifiee.

Le texte de ces recommendations et resolutions est joint en annexe au present '

rapport. Le President rtevait appeler 1*attention du representant du Secretaire

executif sur Is importance de la recommaridation sur la decentralisation des activites
de la CEA.

Examen du point 7 de .Vordre du jour ..•', ' ■ . :

Examen des suggestions et propositions decoulant de la declaration du
representant du Secretaire executif de la CEA.

29. Le representant du Secretaire executif a confime 1'observation faite par
1 une des delegations lors de I'eXdMen de l:ordre du jour, a savoir que toutes
les suggestions et propositions qu'il avo.it faites dans sa declaration avaient ete
examinees a fond par le Comite d 'experts et que certaines avaient donne lieu a des

recommandations et resolutions, Toutefois il a propose que le Conseil des ministres
charge son President de se rendre '" RaTwrtl pour prSsenter le programme du l^JLPOC
a la Conferrn^-.. des ministres de la CEA avec le concours du President du Comita
d'efc

^Le President a done propose d:adopter une resolution au sujet du mandat a
confier au^President du Conseil des ministres, proposition oui a ete acceptee a
1 unanimite.
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Date et lieu de la prochaine reunion

30 Apr£s un dSbat, le Conseil des ministres a decid£ que la prochaine reunion
se tiendrait dans la dmlb ^uinzaine du mois de fevrier 1?00. Le lieu serait
indiquS ulterieurement, compte tenu de 1<issue des consultations que le Directeur

du MULFOC aurait tenues avec les diffeVents pays.

Examen du point 9 de l'ordre du jour

Questions diverses

31. Aucune question n!a gtfi soulev^e au titre de ce point de l'ordre du jour.

Bxamen du point 10 de l7ordre du jour

Adoption du rapport

Le Conseil des ministres a adopte ? 1'unanimite le present rapport

Examen du point 11 de 1-ordre du jour

Cloture de la reunion

Dans une breve allocution, le President a remercie encore une fois les
participants a la reunion et s^est felicitg du realisme et du sens des responsabilites
dont ils avaient fait preuve, tout en insistant sur la necessite de la cooperation

sous-regionale.
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BSCOMMAKDATION REMOTE A I* DEC—ISATIOH DES ACTIVITY HE I* CKA

Lq Conseil dos ministres,

„ Conseil des ^is.res du

de nars 19T8, a adopte son programme de

sec-fcorielles,

souroes destinees a mettre en oeuvre ce programme, du

adrainis-bra-tives,

Recommande au Conseil des ministres de la CEA,

leur competence,

_ lr CEA leur accorde effectivement lea moyens neterieXs et humains

ainoi cjae 1'autonomie cdBinistrative, neces.aires a ortta fUta



Annexe II

ANNEXE II

RECOMMENDATION RELATIVE AUX DEPLACEMEUTS

D!EXPERTS DANS LA SOUS-REGION

Le Gonseil des miai3^regt

Hotant que les structures du MULPOC ont ete mises en place, . ..'.

Considerant que le programme de travail du MUIPOC a ete adopte en mars

1978 par les differents organes du MUIPOC,

Consxderant les multiples deplacements d'experts qu'appelle la mise

en oeuvre effective de ce programme, ....

Demande auic Etats membres d'accroitre l'assistance qu'ils accordent aux

experts du JTULPOC, de la CEA et/ou aux consultants appelSs a. travailler dans

la sous-region, notamraent en leur accordant des visas de longue duree, con-

formement aux reglements on vigueur dans les Etats, des moyens de deplacement

appropries et les. autres facilites necessaires a, l'accomplissement de leurs

taches.
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Annexe III

AHHEXB III

'RECOMMA.HDATION RELATIVE 4U REMDRCEMENT EE LA. COOPERATION

EMTRE LE- MUIPOC ET L'UDEAC

Le Conseil dos rainistres,

Prenant note avec satisfnction do ltamorc.e.-d'una cooperation entre

l'UDEAC et le MULPOC,

Prend acte des contacts qui ont eu lieu a diverses reprises entre le

..'. Birecteur du MULPOC ot le Secretaire general de 1'UDEAC, d'une part,- et des

rencontres entre les experts des deux organismes dans le cadre des projets

■ '■ prioritaires, d'autre parti - .- : ' •-.:■;.■.■:...

... Demande au President du Conseil des ministres du MULPOC, en etroite'7

collaboration avec le Secretaire executif de la CEAr d'entreprendre les

demarches prealatles^au renforcemeht des ' liens entre le MULPOCet..l'UDEAC,

....afin .d'eta"blir une veritable plateforme de cooperation, notamment en ce'qiii

concerne les projets prioritaires et les proolemes industrielst

Et souhaite quey dans ■ la. mesure du possible, l'UDSAC associe.leMULPOC_ a

ses conferences techniques et aux assises de ses organes consultatifs. :
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RECOMMENDATION RELATIVE AUX DISPOSITIONS A PREHDRE POUR LA DEUXIEME

CONFERETTOE D-'ABNONCE DE COMRIBUTIONS DE LA CEA

Rabat, 29-30 mars 1979

Lg Consoil des tninistres, ' : ■ ' • ' .

Considerant qus les ressources motilisablos par la CEA sont insuffisantes

pour financer les programmes du MULPOC, "• ■"

Attendu que l*aide bilaterale que pourrait obtenir la CEA des pays deVelop-

pes est souvent liee et par consequent peu adaptesaux programmes de developpe-

teent,

Considerant la necessite pour les Etats de participer a leur propre

deyeloppement et'a la promotion de la cooperation regionale,

Notpjit er.fin que les pays desservis par le MJlPOC de 1'Afrique du Centre

qui avaient annonce le versement d'une contri"bu+ion volontaire pendant la

Conference de Lagos en 1977 n'ont pas encore honore leur engagement,/'

Demande aux Etats d'Afrique du Centre d'honorer les engagements qu'ils

ont pris en 1977 et d'examiner favorablement la possibility d'annoncer de

nouvelles contributions pendant la Conference de Rabat, les 29 et 30 mars 1979.
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RESOLUTION RELATIVE AU PROGRAMME DE TRAVAIL 1979-1981 '

Le Connsil des ministres,

Considerant les differences resolutions adoptees par les divers organes

de la CEA en vue de promouvojLr'la cooperation, economique et I'etablissement

d'un marche common entre pays africains," "*" - ■ ■ ■'■■■'« ■-•■■

Considerant que, les pays membres :so:nt resolus a, accrottre et a intensifier

le-ur cooperation.a l'schelon^-sous-regional,; notamment dans le domaine des... .-_ ^

echanges commerciauxt ■■ ■ ■-_ ■ -:

Considerant,les.resolutions -adoptees par la Conference des ministres en

mars 1978 tendant a I1adoption du programme de travail et ordre de priorite

du MULPOCt '

Considerant enfin l'etat dTavancement satisfaisant des studes, relatives

aux difiorents projets retenus,

1, Decide T /

- de poursuivre, jusqu'a leur realisation complete,les projets priori-

taires retenus lors-do la session inaugurale de mars 1978 concernant la

recherche agronomique et 1' integration de la femrne dans le proccssus du .;

developpement, et ;■_

- de liniter 1'extension eventuelle du programme de travail aux secteurs

de.ja approuves et aux prolongements qu'ils pourraient avoir dans les domaines

de I1Industrie et des ressources humainesj ~.

A cette fin, le Conseil dos ministrcs demande que 1'accent soit mis,

dans 1g cadre de la recherche.agronomique, sur I1identification des programmes

et themes de recherche coramuns pouvant fairs l'ob^rt d'unc cooperation inter-^

Efca-taj et que la recherche agronomique aboutisse a la creation d'agro-industri.Hi,

notamment dane le secteur vivrier (preservation et transformation des ceredes,

des tubercules, des fruits, etc.) 5 . _

2. ' Demande que la CEA mobilise les ressources financieres necessaires a

l'etablissement d'un programme visant a creer lesdites industries*
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ANNEXE VI

RESOLUTIOH RELATIVE A L'EXECUTION DU PROGRAMME PRIORITAIRE

DU COMITE SOUS-REGIONAL POUR L(INTEGRATION DE LA FEMME

AU DEVELOPMENT DU MULPOC DE L'AFRIQUE DU CENTRE

La deuxieme reunion du Conseil des ministres du MULPOC de 1 'Afrique

du Centre, gui sTe3t tenue a Yaounde le 2 mars 1979,

Apres avoir examine et discute 1g budget, le calendrier des reunions,

le programme des activites et la composition du Comite sous-regional pour

l'integration de la femme au developpement aux reunions du Comite des experts

du MULPOC.

Const atant que le Comite ne peut fonctionncr convene.blement r faute de

moyens "financiers,

Deplorant le retard apporte a la nomination d'un expert coordonnnteur des

programmes du MULPOC,

Prenant acte de 1'etat d'avancemont des pro.jets pour 1979 et 1980 et de

la necessite d'assurer la representation du Comite sous-regional aux reunions -

du Comite des experts du MULPOC,

1« Demande a la CEA et a d'autres organismes du systeme des Nations Unies de

se concerter afin d1aider le Bureau du Comits sous-regional a fonctionner nor-

malement en attendant que les Etats membres puissent progressivement assurer

la

2. Prie instamment la CEA de proceder au plus vite a la designation d'un

expert feminin charge de coordonner les programmes du MULPOC en faveur des

femmes de la sous—region;

3. Decide d'approuver le calendrier et le programme des nctivites etablis en

vue de promouvoir l'integration effective des femmes de la sous-region au deve

loppement;

4. Decide que la presidente du Comite sous-regional ou sa representante

participera effectivement aux travaux des reunions du Comite des experts et

du Conseil des idnistres du MULPOC en qualite de representante d'un organisme

intergouvernemental* ■ ' '
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RESOLUTION RELATIVE A LA

Til

tisoil ^^ ministres,

mar0he commun afrioam,

o Xa

6, qui s'est

prioritaires,

des experts chargee I

ao faire dos

visees a la session

elargi du MULPOC.

ministres

ccordent a la coo-

:
co"
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VIII

RESOLUTION RELATIVE A LA MOBILISATION DES RESSOURCES

reunion du Conseil des ministres du MULPOC de la sous-region

do l'Afrique du Centre, ^

Prenant acte du rapport de la bunion du Comito des experts quis-est
tenue a Yaoonda (Bopubliquo-Unio du Cameras), du 27 fevrier au tar Bars 1979,

Considerant que le renforcement ae 1'integration sous-regionale est

essentiel au developpemont dos programmes importants concernant lea trans
ports, la recherche agronomic, le commerce at l'integratxon de la femme
dans le processus de development on vuo de la creation de marches communs .

sous-re gion&ux qpi aboutiront a la constitution d'un mrchc commun regional,

Considers quo le Conseil economique ot social, dans sa resolution

2054 (LXII) du 5 oai 1977, s'est declare preoccupe par la penune deres-
sources-finr-noieres et par le manque de personnel necessaire qui avaient
mis les pays en development dans 1-impossibilite de trouver des moyens

de formation efficaces a ton, les niveaux et d'en assurer le fonctionnement,

Rappelant en outre, le dispositif de la resolution 311 (HIl) de la

Commission relative au MULPOC,

HeooimaiBson-fc la necessite de mobiliser dos resources on vue de promou-.

voir 1'integration cconomique en AfriquoT

Constatant egalemont qae le Programme des Nations Unies pour le deve-

loppement demande a chaque pays d'approuver tout pro jet regional qui lui

ost sounds pour financementf :

U Pxie instamment les Etats mem-bres d'integrer les programmes do travail

du MULPOC dans lours plans nationaux de developpement;

2. Approuve le document relatif au projet de domande de financement des

activites du MULPOC d'Afrique du Centre pour la periodc 1979-1981;

3. A^rouve e^alemcnt le "budget de fonctionnement annexe, en vue d'une

moilleure execution des projets prioritaires arrStesj

4# Exorime sa gratitude au Programme des Nations Unies pour le developpement

pour les ressources financiers qa'il fournit pour 1'execution du programme de
travail du MULPOC de l'Afrique du Centre, et notamment pour avoir accepte

d'aoorottre sa contribution annuelle de 200 000 a 3.50 000 dollars des Etats-Ums

pour la periode 1979-1981;



R/CN.14/IHP/103
Annexe VIII

Page 2

So convaincue qu'a l'avenir la CEA poursuivra et developperap pper

les efforts qu'elle deploie an vue d'instituer un mecanisme efficace, au

plan national et regional, pour ameliorer 1'integration economique sous-
regionale;

6".-■ Fait sionnes les propositions. contenuesL.dans lie descriptif do pro jet
et notamment le programme de travail en vue de I1integration de la femmo
au developpement;

7. S'engage a utiliser pleinement les raoyens mis en place dans le cadre
du programme du MULPOC;

8. Autorise le Secretaire executif a signer, au nom des gouvernements des
Stats memtres, le descriptif de pro jet soumis au Programme des Nations Unies
pour lc doveloppoment; ,.,..:

i

9# Prie instamment les institutions specialises des Nations Unies, la

Banque moudiale, la Banque africaine de developpement et la BADEA ainsi que

les autres organisations multilaterales et bilat^rales d'asBister le MUIPOC
do lrAfriquc du Centre;

10. Invite le Directeur du MULPOC pour l'Afrique du Centre a entrer en contact
avec les representants residents du PNUD daaa les pays desservis par le MUIPOC

afin de savoir si, avec 1»accord des gouvernements et des agences d'execution
interossees, les experts remuneres par le PNUD on poste dans uh'pays ou une

region donnee peuvent gtre detaches, pour une courte periode, aupres du

JTULPOC en vue de la mise en oeuvre des projets specifiques pour lesquels ils
sont recrutos dans les pays ou la region donnee;

11. Invite les pays membres de la sous-region a contribuer en especes ou en
nature, ct a foumir 1'assistance technique que pourrait requerir le MUIPOC
en vue de la realisation de ses projets prioritaires.



Annexe IX

IX

rss

Conceil des rainistres,

de la declaration du

ir> mii+nr7,i eme session u.e
Conference et la quatorzxoii*.

du 20:au 28 mars 1979T

*+ • oxecutif cLe -la .Commission
|^e dpo pour Ki

,. des! xtes des

de
intesrros cLans le

T^Ztoila Conference des oinistres de
• , *i Conseil des tninistres de participer

Charge le President en •■»*•_* 'r^L,.Gs/ouatorzieme session de
Le la

& la

la'

du Centre,

President du Comite des experte
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Decembro

Fevrior

Juille-t

Octo~bre

1978

1979

1979

1979

Janvier 1980

Juillet 1980

ANNEXE X

COMITE SOUS-REGIOE&L POUR L! INTEGRATION BE U. FEME

DANS LH PROCESSUS DE DEVELOPPEEENT

C/JSNDKEER DES REUNIONS

1ere Raunion Bureau : CAMEROUN

2eme Consoil lanistres JIUIPOC-YAOUNDE -

2emc Reunion Bureau : CONGO

3eme Reunion Bureau propr.rani; la 2emo Reunion

du Coniit' soun-rcgiohal en Smpiro cen-trcfricain

ou ailleurs suivani; pays, accucil du Comite sous-

regional

3eme Conseil des Ministres du MDLPOC

4emo Reunion du Bureau donnearfc le bilan en me*me

temps quo la reunion du Coraite sous-regional.

Renouvelant; Bureau.
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ANNEXE XI

COMITE SOUS-REGIONAL . .

POUR L< INTEGRATION DE LA EEMME DAKS LE PROCESSUS DE DEVELOPPEMENT

PROGRAMME DETAILLE 1978-1979-1980

Annces Pays
Themes

1978

1979

ler semestre

1er semestre

GABON ■ ■ - Sominaire regional de. formation

CONGO aux techniques d1 elaboration de

EMPIRE CENTRAFRICAIN pro jets JTaouhdc

GABON (Mise en place des mecanismes

CONGO nationaux), seminairos nationaiix

EMPIRE OTTRAFRICAIN sur I1 integration des femmes au

TCHAD developpement

SAO TOME-ET-PRINCIPE

GUINEE EQUATORIALE

CAMEROUN Programme national formation

aux technicjues d'elaboration ©t

d'execution des projets (niveau

region et departements)

2eme semestre GABON

CAMEROUN

CONGO

EI4PIRE CENTRAFRICAIN

TCHAD

SAO TOME-ET-PRINCIPE

GUIHEE EQUATORIALE

Voyages

d'etudes des

p,nimateurs

Pays a

visiter

a deter

miner

1980

1er semestro

1er semestre

GABON Sominairo sous-regional

CONGO Formation on matiere de coopera-

EMPIRE CEKTRAPRICAIN tivesetde gestion de petites

TCHAD entreprises

Pays h5te : Gabon

Cameroun Suivi et evaluation en matiere

de cooperatives et de petites

entreprises

2eme seinestre GABON Suivi et evaluation en matiere

CONGO de cooperatives et d'execution

EMPIRE CENTRAFRICAIN des projets

TCHAD
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ilnnees

C/1MER0UN

30US-REGI0K

Theme i

Programme national
~ -

Preparation reunion Comite

sous-regional

Dates k preciser en fonction disponibilit* de cheque pays.
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AHHEXE XII

MOTION DE MERCIEMTS AU OOUVERHEMEHT ST AU
LE LA REPUBLIQUS-UNIE DU CAMEROUN

1'accueil chaleureux et fratelBSl, digne des
t d Gement de laafricaxnes d'hospitalxtc, du Peuple et du Gouvernement de la Republxc^e

du Cameroun,

Considerant la politico dWerturc et de cooperation do 1, Ropublique-

Unie du Cameroun en vue de la consolidation de 1'unite aflame,

Exprime sa profonde gratitude a Son Excellence Ahmadou ^J^0^^^
son Gouvernement pour les facilites mises a la disposition de^ a presen

reunion du MJIPOC et de ses participants et 1-hospitalite typiquement ain-

caine qu'ils leur ont reservee;

Demande au President du Consoil des ministres de
lement, au President do la K^.publique la presente motion de




