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INTRODUCTION

1.

La 3eme reunion du Conseil des Ministres et Commissaire drEtat

du Centre Multinational de programmation et d1execution des projets -

CEA/MULPOC de Gisenyi pour les Etats membres de la CEPGL s'est reunie
a Kinshasa (Republique du Zaire) du 11 au 12 Janvier 1980.
I. OUVBRTURE DE LA REUNION (Point 1

2.

de 1'ordre du jour)

La 3eme reunion du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat

du MULPOC a ete ouverte par Son Excellence Monsieur Donatien BIHUTE,
Ministre du Plan de la Republique du Burundi, Chef de la delegation,
en sa qualite

de President sortant*

Le Citoyen BOKANA W»ONDANGELA,

Commissaire General au Plan de

la Republique du Zaire (Pays h&te) et Citoyen BAZA-LUEMBA, Directeur
du MULPOC de Gisenyi ont prononce des declarations d'ouverture.
II. PARTICIPATION

3.

Tous les Etats membres du MULPOC de Gisenyi, a savoir : Burundi,

Rwanda et Zaire etaient representes.

La CEPGL, le Comite Sous-Regional pour 1'integration de la Pemme dans
le processus_ du developpement avaient envove des delegations. Etaient
egalement presents,

en qualite d'observateurs,

les organisations

intergouvemementales et Internationales suivantes : PNUD, ONUDI,
PAO, UNESCO,

OMS,

BIT,

UIT, UAC. 7

La liste des participants est annexee au present rapport.
III. ELECTION DU BUREAU (Point 2 de 1'ordre du jour)

4.

La 3eme reunion du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat

a elu le President, a l'unanimite et par acclamation, le Citoyen

BOKANA W'ONDANGELA, Commissaire General au Plan, Chef de la delegation
du Zaire.
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Conformant a un consensus entre les trois delegations, 11 n'a pas
ete necessaire de proceder a 1'election d'un Vice-President et d'un

Rapporteur,

5.

Le Conseil a decide de confier au Secretariat de la CEA/MULPOC,

les taches de rapporteur.

IV* ADOPTION DB L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

(Point 3 de 1'ordre du jour) - Document ECA/MULPOC/Gisenyi/III/11

6.
Le projet d'ordre du jour provisoire annote soumis a
1'approbation de la reunion par le President, le Citoyen BOK/JSA
WOIUUNGELA, a ete adopte a 1'unanimite, tel qu'il etait presente
par le Secretariat de la CEA/MULPOC. II comporte les points suivants :
1. Ouverture de la reunion

i) Declaration d'ouverture du President du Conseil des
Ministres et Commissaire d'Etat;

ii) Discours d'ouverture du Citoyen Commissaire General
au Plan du Zaire;

iii) Discours du Representant du Secretaire Executif de la CEA;
iv) Discours du Secretaire Executif Adjoint de la CEPGL.
2. Election du bureau

3. Adoption de 1'ordre du Jour et organisation des travauz
4. Exa^ien et adoption du rapport et des recommandations de la
troisieme reunion du Comite d'Experts

(document ECA/MULPOC/Gisenyi/lII/12)
5. Questions diverses

6. Adoption du rapport de la 3eme reunion du Conseil des
Ministres et Commissaire d'Etat

(document ECA/MULPOC/Gisenyi/lII/13)
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7. Dates et lieu de la guatrieme reunion ordinaire du Conseil
des Ministres et Commissaire d'Etat et du Comite d'Experts
8.

Seance de clSture des travaux de la troisieme reunion des
Ministres

et Commissaire d'Etat.
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DEUXIEME PARTIE

COMPTE REM)U DES TRAVAUX
I. DECLARATION D'OUVERTURE

7.

Dans son allocution d'ouverture, le Citoyen BOKAHA W'ONDANGELA,

Commissaire General au Plan, a declare que c'etait un grand honneur
pour la Republique du Zaire d'accueillir la reunion, et souhaite au
nom du Conseil Executif du Zaire la bienvenue aux participants et un
agreable sejour a Kinshasa,

8.

II a presente aux delegues les meilleurs voeux pour 1'annee 1980

en exprimant 1'espoir que l'annee nouvelle renforcera les liens de
cooperation entre les pays membres de la CEPGL.

9.

II a note avec satisfaction le dynamisme avec lequel la CEA a mis

en place et developpe le MULPOC de Gisenyi congu en vue de renforcer

la cooperation et 1'integration economiques de la CEPGL et felicite
1'Equipe de la CEA/MUIPOC pour la qualite des documents soumis aux

assises de Kinshasa. II a fait savoir que le MULPOC devait participer
activement et intensivement a la mise en execution de toutes les

decisions et recommendations prises par les differents sommets des
Chefs d'Etat de la CEPGL depuis 1977. II a reitere la volonte de la
Republique du Zaire de voir le MULPOC de Gisenyi se mettre au service
de la CEPGL.

10.

II a souligne l'inter&t et I1importance que son pays, le Zaire,

attache a la presente reunion, et invite les delegations a examiner

attentivement les conclusions et recomniandations de I1 etude, dans une
perspective dfintegration economique, des mecanismes d'harmonisation

dcs politiques industrielles, sur la cooperation douaniere et des

mecanismes dTharmonisation des moyens de paiements des pays de la CEPGL,
11.

Enfin, il a formule les meilleurs voeux de plein succes a la

reunion dans ses travaux afin que soit renforcee la cooperation entre

les pays de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs.
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12.

Le Directeur du MULPOC de Gisenyi a pris la parole, a son tour,

au nom du Secretaire Executif de la CEA.

Ii a,

tout d'abord, presente

au President-Fondateur du Mouvement Populaire de la Revolution (MPR),

President de la Republique, au Conseil Executif du Zaire ainsi qu'aux
delegations presentes, les excuses et les profonds regrets du
Prof. A. Adedeji qui n'a pu participer aux assises de la 3eme reunion
du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat du r.ULPOC de Gisenyi.
II a, en outre, lu le telegramme des voeux pour 1'annee 1980 adresse
par le Secretaire Executif.de la CEA aux liautes Autorites de la
Republique du .Burundi, du Rwanda et du Zaire.

13.

II a exprime sa profonde gratitude au Conseil Executif du Zaire

pour avoir accepte d'accueillir cette reunion et remercie le Conseil

Executif de l'accueil clialeureux et fraternel reserve aux participants.
14. II a souligne 1'importance que revgt la 3eme reunion du Conseil
des Ministres et Commissaire d'Etat du KULPOC de Gisenyi, et exprime
sa profonde conviction que l'etape veritablement operationnelle qui
s'ouvre maintenant sera basee sur d'importantes decisions et
reconmiandations prises par les differents sommets des Chefs d'Etat de la

CEPG-L. II a fait remarquer que la cooperation industrielle, douaniere
et monetaire sous-regionale constitue d'une part, un moyen privilegie
d'accelerer le processus de developpement et d'integration economiques
au sein de la CEPGL, et d'autre part, un element essentiel pour le
developpement autonome et auto-entretenu a 1'echelle nationale et
Internationale africaine.

15.

II a note que les diverses conclusions et recommandations soumises

au present Conseil a la suite des etudes elaborees par 1'Equipe de la

CEA/MULPOC de Gisenyi visent essentiellement 1'acceleration des

tendances positives de 1'integration economique que postule une
necessaire strategie de cooperation industrielle sous-regionale.

16.

Le representant du Secretaire Sxecutif a assure le Conseil que la

CEA, avec I'appui financier du PNUD, ne menagera aucun effort pour
contribuer a la realisation des objectifs majeurs assignes a la CEPGL.
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II. DER0ULH-1ENT DES TRAVAUX

Examen et adoption _du_Rapport__et Recommandations de la 3eme
ei

du Coraite d'experts

(Point 4 de 1'ordre du jour) - (Document ECA/KULPOC/Gisenyi/lII/12)
17. la reunion du Conseil des Kinistres et Commissaire d'Etat a
d'abord examine successivement les conclusions et recommandations des
etudes

sur :

i) les mecanismes d'hannonisation des politiques industrielles;
ii) la cooperation douaniere;
I -*>

iii) les mecanismes d'harmonisation des moyens de paiements des
pays de la CEPGL.

i) Mecanismes d'harmonisation des politiques industrielles
18.

La reunion a demande au Secretariat de la CEA/KULPOC de faire

ressortir les amendenents et observations faites par le Comite

d'Experts sur le documentECA/MUIPOC/Gisenyi/lII/3(a) relatif aux
mecanismes d'harmonisation des politiques industrielles.

19.

Ln reponse, le Secretariat de la CEA/MULPOC a infonne le Conseil

que ces amendements et observations figurent deja dans le Rapport de

la reunion technique des Experts des Secretariats de la CEPGL et de la

CEA/MULPOC tenue a Gisenyi du H au 16 decembre 1979 (document

ECA/mjLPOC/Gisenyi/lII/3(d).
20.

Apres un echange de vues constructif, les trois delegations ont

convenu

ce

qui

suit

;

a) le retrait des projets non retenus comme communautaires par
la Conference des Chefs d'Etat de la CEPGL a lubumbashi

(Zaire) notamment les projets de cimenterie et de malterie;

b) l'inclusion des prcjets retenus conane communautaires par la

Conference des Chefs d'IStat de la CE-GL; il s'agit des projets
suivants : gaz methane. bouteiUerie-verrerie et bouchons

couronnes:

*
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c) l'etablissement d'une liste exhaustive des projets retenus
jusqu'ici comme communautaires. (Cette liste est annexee

au present rapport)

21. S'agissant du projet d'interconnexion des reseaux electrics
la reunion du Conseil des Ministres et Commssaire d'Etat a re"af7lrme

son caractere communautaire. Elle a fait remarquer que cette intercon

nexion est deja entree dans les faits au niveau de trois pays

a

savoir le Burundi, le Rwanda et le Zaire, et note que c-est son

intensification, par le soutirage a partir d-Inga-Shaba qui suscite
des reserves. Corapte tenu de la complexity des techniques de soutirage

MTPor
Til e'le"S qU'elle P6Ut entraln-' le C«ma°il a de.ande au
IWLPOC d-effectuer, en collaboration avec 1'EG-I, une etude de
prefactibilite definissant les couts et les avantages du projet de
soutirage a partir d'Inga-Shaba.

22. Ensuite, le Conseil des Ministres et Comissaire d'Etat a adopt*
les conclusions et recomandations du Comite d-Experts concernant les

mecanisaes d'harmonisation des politiques industrielles compte tenu de
ses amendements et ceus

qui figurent dans le document

ECA/KUL?0C/Gisenyi/lII/3(d).

ii) Cooperation douanierp

23.

Les debats ont porte principalement sur les points suivants :
a) le r31e du Comite "ad hoc" par rapport a la Commission

Technique Specialisee ayant les douanes dans ses attributions;

b) les mecanismes du Regime special propose dans le document;
c) les moyens communs de lutte contre les echanges clandestins
entre les Etats membres;

d) le bien-fonde du projet de protocole relatif a la
cooperation douaniere.
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24.

La reunion du Conseil des Kinistres et Commissaire d'Etat a

accepte le principe de la creation du Comite "ad hoc", au sein de la

Commission Technique Specialised du Commerce, des Douanes, des Finances
et du Tourisme dont le reglement interieur prevoit du reste la creation
de tels corr.ites.

25.

S'agissant du Regime special propose dans le document

ECA/MJLP0C/Gisenyi/III/3(b) REV 1, la reunion du Conseil a retenu les
propositions concernant la mise en place des mecanismes relatifs au
Regime spdcial.

26•

i

i

If

^oncemant les mecanismes de lutte contre les echanges clandestinss

les delegations ont exprime les preoccupations de leurs pays respective
au sujet de ce fleau et ont recommande au I-HTLPno a* <*n+.rrpr°x£x*jme

^tucle_sur. le£_cau:^.s- g-1. P^.si.^e^g^._de3..echanges._clangestins sur les

economies des ^tats naibres deia_C& GI. Le Conseil a tenu a s"oulig~ner
que cette etude doit aller au-dela des simples causes et consequences
pour deboucher surges propositions concretes permettant non seulenent
de lutter contre les echanges clandes .;ins et la fraude et de les

endiguer completement, maia aussi d-organiser, de normaliser et de
controler le commerce aux frontieres des 15tats nembres.

27. La reurion du Conseil des Kinistres et Commissaire d'Etat a en
outre recommande que, dans le cadre de la mise en oeuvre des mecanismes
d'harmonisation des politiques industrielles, la CEA/KULPOC envisage la

mise en place des mecanisnes susceptibles de conduire h, l«etabliss^ient
ErPfi4^dJt

#

28. En ce qui concerne le projet de protocole relatif a la
cooperation douaniere, les delegations ont considere qu'en fait le
projet de protocole constitue unc des applications de 1'Accord
commercial et de cooperation douaniere de la CEPGL.

29.

S'agissant du programme d'action relatif a la cooperation douaniere

(document ^A/KtILPOC/Gisonyi/lII/3(b)KEV 1, le Conseil a accepte les

propositions du Secretariat de la CEA/l-OJIPOC.

ECA/MULPOC/Gisenyi/lII/13
- 9 -

30.

Le Conseil des Kinistres et Comrnissaire d'Utat a adopte les

conclusions et recommandations du Comite d'Experts concernant la
cooperation douaniere coinpte tenu de ses amendements et de ceux qui

figurent dans le document ECA/nULP0C/Gisenyi/lII/3(d).

iii) Mecanisnes d'harmoni_satipji des._moyens de
joa_iements__entre les pays de la_CEPGL

31.

Apres avoir apprecie le document presente par le Secretariat de

la CEA/MULPOC, les delegations ont tenu a preciser leurs positions

sur certains points de 1'etude en vue de la mise en oeuvre du plan

d'action propose. L'essentiel de ces observations a porte nota^ent sur

a) 1'absence d'hannonisation dans les methodologies
d'elaboration des statistiques du comnerce exterieur;

b) la creation d'une union monetaire limitee aux pays
de 1'Afrique Centrale;

c) le calendrier de realisation des differentes etapes
retenues dans le cadre du plan d'action propose.

32. Concernant le premier point, la delegation du Zaire a tenu a
preciser que la preparation des statistiques de paiements revient a la
Banque du Zaire, alors que le Departement des Finances se charge des

statistiques douanieres. Les divergences auxquelles se refere 1'etude
sont dues au decalage chronologique entre les statistiques des
paiements et les statistiques douanieres.

'53.

Apres un echange de vues constructif sur les autres questions

soulevees par le document, les delegations ont convenu de confier

1'etude aux trois Banques Centrales des pays de la CEPGL qui inscriront
ce point a 1'ordre du jour de leur prochaine reunion prevue en nars 1980

a Kinshasa (Zaire). La reunion du Conseil des Hinistres et Commissaire
d'etat a demande aux Banques Centrales de faire des propositions
concretes quant aux modalites de realisation des etapes du processus
d'integration monetaire suggere dans 1'etude (docui2ent
^CA/HUL;P0C/Gisenyi/HI/3(c)REV 1).

-

-,oo

.

^

""

10 -

' ■-

riU

10

decembre

157

integration econonuque des pays de la CE GL s

a) des iBecanismes d'harmonisation des
sur la cooperation douaniere-

(document

)

c) des mecanismes
35.

ecide que les amendements contenus c^n, i

ECji/MUi,P0C/&is^M/TTT/,/^

A

S le docu^ent
seront inseres dans les etudes concedes.
-l£»£afee_-duMPlan

£j,J!Cooperatj£TT_j2«^
[lonal".

succinte relative

dans le document, a 1
Pied d'une Ecole Re

T

eja depassees par
d'Etat de la

Agronoaique et Zootechnique.

eXprifflees
,taient

par

Xes

ECA/MULPOC/Gisenyi/Ill/13
-

38.

En consequence,
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les delegations ont estime que le projet devait

changer dfintitule et son contenu harmonise

conformement aux

dispositions prises par le Sommet des Chefs d'Etat de la CEPGL,

tenu

du 8 au 9 decembre 1979 b. Lubumbashi (Zaire) tendant a la creation
de l'Institut Agronomique

39.

et Zootechnique.

En reponse aux preoccupations formulees par la reunion,

Secretariat de la CEA/MULPOC a propose au Conseil,

1(intitule suivant :

le

qui l'a accepte,

"RequSte de financement dans le domaine de la

recherche agronomique au sein de la CEPGL en me de la mise en oeuvre

du Plan Alimentaire Regional". Le Secretariat de la CEA/MULPOC a egalement pris acte de la volonte du Conseil, a savoir :

1'harmonisation du

contenu du projet avec la recente decision de Lubumbashi (Zaire)
creant 1'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique.

40.

Le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat a recommande a la

CM de tout mettre en oeuvre en vue d'obtenir I1assistance requise
non-liee pour la realisation de

ce projet.

Rapport periodique sur 1'integration des femmes au deyeloppement
41.

La Presidente du Comite Sous-Regional pour I1integration de la

£emrae au dsveloppenent du MULPOC de Gisenyi a rappele brievement

l'historique de la decentralisation des activite*s du Centre Africain

de Recherches et de Formation pour la Perame de la CEA (CARFF/CEA).
42.

Elle a ensuite evoque les activites du Comite Sous-Regional pour

I1integration de la Femme au developpement du IfULPOC de Gisenyi ainsi
que les problemes rencontres au cours de 1'annee
43.

1979-19SO.

Elle a insiste tout particulierement sur les implications

financieres du probleme d1integration des femmes au developpement
ainsi que sur la necessite de la creation de iuecanismes nationaux

techniques necessites par les programmes nationaux relatifs a
1'integration de la femme au developpement.
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La Presidente du Comite Sous-Regional a evoque les resultats

des travaux de la Conference regionale pour I1integration de la

femme au developpement qui a tenu ses assises a Lusaka,

ou le Comite

Regional Africain de Coordination lui a donne mandat de communiquer
a la reunion des Kinistres et Commissaire d'Etat les resultats des

travaux de Lusaka qui preparent la Conference Mondiale de Copenhague
marquant la moitie de la decennie pour la feiame.

45.

Apres un rappel du programme prioritaire approuve* par le Conseil

des Ministres de la deuxieme Conference du IOJLPOC de Gisenyi a

Bujumbura en Janvier 1979, la Presidente du Comite Sous-Regional pour
lrintegration de la femme au developpement a presente a 1'attention de
la reunion des Ministres et Commissaire d'Stat les resolutions de la
Conference de Lusaka sur la strategie en matiere d1integration des
femmes au developpement pour la periode 1980-1985 a soumettre a
lrapprobation de la reunion des Kinistres et Commissaire d'Etat du
I4UIP00 de Gisenyi.

4-6o

Ensuite, la Presidente du Comite Sous-Regional a evoque les projets

pour la periode 1980-1981

en exprimant le voeu de voir le recrutement

de la coordonnatrice du programme feminin du MULPOC de Gisenyi
intervenir dans les meilleurs delais.

47.

La reunion du Conseil des Ministres et Conimissaire d'Etat a

adopte le rapport.

Communication sur la repartition du programme d'action de
la premiere phase de la decennie 78/88 des transports et
communications pour l'Afrique entre les zones de la
competence des HULPOCs.

48o En ce qui concerne ce point, le Conseil des Kinistres et Commissaire
considere que le programme en matiere de transports et communications de
la CEPGL doit £tre en harmonie avec celui de la premiere phase 80/83

de la Decennie 78/88 des transports et communications en Afrique.

ECA/JiULPOC/GkLsenyi/III/1 3
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En consequence, il a invite la CEA/KULPOC de Gisenyi d'examiner avec le
Secretariat Executif Permanent de la CEPGL, les necessaires homogeneite et coordination qui doivent caracteriser les deux-programmes et

de faire a cette fin les propositions et redressements qui s'imposent
eventuellement.

49. Pour ce qui est de la demande du Burundi, le Conseil s'est estime
satisfait des assurances donnees par le Secretariat de la CEA/MULPOC
sur les possibility qui restent ouvertes au Burundi quant au

financement des pro jets routiers evoque's etant donne dtune part,
1'enclavement du pays et la priorite dont il Peut se prevaloir pour
sortir de son isolenent et d'autre part, la souplesse qu'offre la mise
en oeuvre de la Becennie basee sur des accords bilateraux avec les

baiileurs des fonds potentiels. Le Burundi pourra certainement
tirer parti de cette situation.

50.

Le Conseil a vivement appuye la demande du Burundi d'inscrire au

volume II des projets routiers tendant a desenclaver le pays et
presentant un interet certain.

Examen du rapport et des tecommandations de la reunion

intergouvernementale d'experts charges d'examiner le Dro.iet
de creation d'un Centre multinational de mise en valeur des
ressourcex minerales en Afrique Centrale (Yaounde. 50 cptobrelev novembre 1979).

51. La recommandation du Comite d'experts soumise au Conseil, a
savoir, confier 1'etude des recommandations de Yaounde a la reunion
des plenipotentiaires prevue en 1980, a ete adoptee par le Conseil
sans anendements.

Lxamen du programme de travail pour 1980-1981 et
besoins financiers et en main-dfoeuvre-

52.

Le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat a aborde l'examen

du programme de travail pour 1980-1981 et besoins financiers et en
main-d1oeuvre du MULPOC de Gisenyi.

ECA/MULPOC/Gisenyi/III/13
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53.

Apres un echange de vues fructueux et constructif,

a estime que le programme de travail pour 1980-1981

le Conseil

du MULPOC de

Gisenyi doit contenir les projets prioritaire suivants :

a) l'achevement des projets qui ont connu mi debut d1execution
en 1979,

a savoir : Etude,

economique,

dans une perspective dTintegration

des mecanismes d'harmonisation des politiques

industrielles,

sur la cooperation douaniere,

et des mecanismes

d'harmonisation des moyens de paiements des pays de la CEPGL;

b) les projets retenus par le Conseil des Ministres et
Commissaire d'Etat a Bujumbura (Burundi)
I

en Janvier 1979

mais n'ayant pas connu un debut de realisation;

•*■

c) les projets retenus par les Conferences des Chefs d'Etat
de la CEPGL;

d) les projets retenus par le present Conseil des Ministres et
Commissaire d'Etat du MULPOC tenu a Kinshasa les 11

et 12

Janvier 1980.

54.

le Secretariat de la CEA/liULPOC a fait savoir que 1' on pourrait

retenir dans le programme de travail tous les projets prioritaires.

Toutefois, il a indique que les ressources financieres et hutnaines
disponiblea au niveau de la CEA/MULPOC ne pourraient,
a venir,

dans les annees

que servir a 1!execution de quelques projets- A cet effet,

il a fait appel aux Etats membres du MULPOC pour assister financierement
et si possible,

en main-d'oeuvre,

la CEA/MULPOC afin de lraider a

realiser plus de projets dans les annees a venir.

55.

II a ete convenu que le projet relatif au domaine de la recherche

agronomique au sein de la GEPGL soit inclus comme prioritaire dans le
programme de

travail du MULPOC de Gisenyi dans le cadre des projets

retenus par les conferences des Chefs d'liitat de la CEPGL. II est done
recommande a la CEA de continuer les demarches en cours en vue
d'obtenir 1'assistance requise.

_ 15 _
56,
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Le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat a demande a la CEA et

au Comite Sous-Regional pour 1'integration de la femme au developpement
d'entreprendre 1'identification des projets appropries permettant l'utilisation des fonds initialement prevus pour le "projet-femme" de la
Vallee de la Ruzizi,

57.

Concernant le projet de developpement integre de la Vallee de la

Ruzizi, les delegations ont demande qu'il soit officiellement notifie au
nlveau de 1'organe des decisions du MULPOC la situation de ce projet que
1'oti considere comme retire des projets communautaires*
ZQ.

le Secretariat Executif Permanent de la CEPGL a fait savoir que lors

des dernieres reunions du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat de
la CEPGL et du Sommet des Chefs d'Etat de Lubumbashi (Zaire), le projet de

developpement de la Vallee de la Ruzizi a ete officiellement retire.
59.

Le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat a ensuite adopte le

programme du I4ULPOC pour 1980-1981.

Rapport interimaire sur lfexecution du programme de
1979 et sur les^_ac.tiyites cpjmexes.

50.

Le Secretariat de la CEA/MULPOC a presente a la reunion du Conseil

les activates du Centre sous trois volets :

a) les etudes realiseesj

b) les consultations avec les organisations du Systeme des Nations
Unies;

c) les rapports de travail avec le Secretariat Executif
Permanent de la CEPGL.

v; , II a porte a la connaissance de la reunion les resultats des consul
tations avec les representants des institutions du Systeme des Nations Unie;
Oce consultations ont permis de deceler et de souligner 1'inter©t d'une
coordination des assistances des institutions du Systeme des Nations Unies
crzpres du Secretariat Executif Permanent de la CEPGL.

hi.

Concernant les relations de travail avec la CEPGL, le Secretariat de

la C3A/MULP0C a souligne la precieuse collaboration qui existe entre le

luJLPOC et le Secretariat Executif Permanent de la CEPGL. II a egalement tem
n preciser que le Secretaire Executif de la CEA met tout en oeuvre pour

uccroltre 1'efficacite du MULPOC de Gisenyi, en vue de mieux aider collects
vement les Etats membres de la CEPGL. L'Accord en matiere de cooperation et

-

16

-

ECA/MULPOC/Gisenyi/III/13

d'assistance entre la CEA et la CEPGL qui sera signe dans les prochains
0ours,en constitue un des moyens.

63.

En reponse a la question des delegations de savoir quelle etait la

procedure de transmission a la CEPGL des decisions prises par les instance:

du HULPOC, le Secretariat de la CEA/MULPOC a fait remarquer tout d'abord
que le Secretariat Executif Permanent de la CEPGL participe a toutes les
reunions des organes de decisions du MULPOC. Ensuite, tous les rapports,

y compris les conclusions et recommandations, sont transmis au Secretariat

de la CEPGL. Enfin, il existe un cadre etroit de collaboration journaliere
entre les deux Secretariats qui ont leur siege a Gisenyi (Rwanda).

64.
t **

Le Secretariat Executif Permanent de la CEPGL a complete en precisant

que les decisions prises par les instances du MULPOC seront desorrnais
transmises aux autorites de la CEPGL par la filiere normale : Commissions

Techniques Specialises de la CEPGL, Conseil des Ministres et Commissaire

d'Etat, Conference des Chefs d'Etat.

65.

Le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat a tenu a fournir

des precisions suivantes :

a) Le programme de travail et 1'ordre des priorites adoptes par le
Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat du MULPOC
constituent pour le MULPOC un mandat imperatif.

b) Ce programme de travail et les rapports d'execution peuvent etre
transmis aux organes competents appropries de la CEPGL aux
fins de necessaires information et coordination.

c) Les recommandations formulees par le Conseil des Ministres et
Commissaire d'Etat du MULPOC peuvent etre soumises pour

approbation aux organes competents de la CEPGL.

66.

La reunion du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat a ensuite

adopte le rapport d'activites du MULPOC de Gisenyi.
_Q_Qgpunications sur :

i) le developpement des industries aliementaires et agricoles
en Afrique;

ii) le projet BAP/77/066 relatif au developpement des industries
forestieres en Afrique;

iii) les arrangements pour la 6eme Conference des Ministres de la CEA
et la 15eme Session de la Commission qui se tiendront a

Addis Abeba (Ethiopie) du 3 au 8 avril 1980;

ECA/MULPOC/Sisenyi/lII/13
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iv) les arrangements en vue de la Conference OUA/CEA des Chefs
d'Etat et de Gouvemement sur les problemes de developpement.

67**

La reunion a entendu successivement la presentation des

differentes communications et en a pris acte.
_Questions diverses

(Point 5 de 1'ordre du jour)

Communication relative au pro.iet intitule : "Amelioration des

Al^c.t\ir_e_s_de_.ooiamercialisation des produits vivriers en Afrique"

63,.

Cette communication faite par le Secretariat de la CEA/MULPOC

avait pour objet d'obtenir l'appui des pays membres dans la mise en
oeuvre de ce projet dans le cadre duquel un expert vient d'etre
recrute avec 1'assistance de 1'US-AID.

69,

Le Conseil des Hinistres et Commissaire d'Etat a exprime son

i-ateret et pris acte de la communication,

■Communication du Representant Resident du ?NUD a Kigali (Rwanda)

7°.

Le Representant du PNUD a informe les delegations de la

ciisponitfLite du siege du PITOD de continuer le financement du
iTuLPOC de Gisenyi.

71.

Le Conseil a pris acte de cette communication.
Adoption du Rapport et recommandations de la 3eme reunion
des Ministres et Commi_s_s_aire d'Etat

(Point 6 de lrordre du jour)

(Document ECA/MULPOC/Gisenyi/lII/13)

72,

Apres discussions, le projet de rapport du Conseil des Ilinistres

ot Commissaire d'Etat a ete adopte suivant les anendements retenus,
iln outre, le Conseil a decide, conformement a 1'esprit des assises de

Bujumbura (1979), de considerer le rapport du Cociite d'Experts comme
partie integrante du present rapport en tenant coiapte des amendements
apportes par le Conseil. II a ete egalenent convenu d'annexer au

present rapport du Conseil des Iiinistrea et Coiimissaire d'Etat la motion

SCA/KULPOC/Gisenyi/lII/13
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de remercienents adressee au President-Fondateur du Houvement Populaire
de la Revolution, President de la Republique, au Conseil Executif et
au Peuple

du Zaire.

jL_ieu de la prochaine reunion du Conseil
et CqiaDisaaire d'Btat

(Point 7 de l'ordre du jour)

73. Le Conseil a accepte avec la plus grande satisfaction I1invitation
de Son Excellence Monsieur Felicien GATABAZI, Kinistre des Postes et
des Communications, de tenir les reunions du Coraite d1Experts et du
Conseil des Iiinistres et Coirunissaire d'Etat du KULPOC prevues pour
1981

dans

son pays.

dos travaux _d_e la 3ene_Reunion du Conseil
e_t._Cpjimiissaire d 'Etat

(Point 8 de l'ordre du jour)
74-.

Son Excellence Monsieur Felicien GATABAZI, Ministre des Postes

et des Communications de la Republique Rwandaise a exprime dans un
vibrant expose improvise, au nora de toutes les delegations,

sa

profonde gratitude au President-Fondateur du Mouvement Populaire de la
Revolution, President de la Republique, au Peuple et au Conseil
Executif du Zaiire pour 1'accueil reserve a tous,et les efforts deployes
en vue d'assurer le succes des reunions.

II a en outre, exprime sa foi profonde dans le dynamisme de la
cooperation et de 1'integration economiques des Etats membres de la
CEPG-L et reitere le voeu de voir le MJLPOC de Gisenyi contribuer

davantage a la realisation de 1'objectif primordial assigne a la CEPGL.

15.

II a exprime sa profonde conviction que tout sera mis en oeuvre

afin qu'a la prochaine reunion de 1981, le bilan du HULPOC de Gisenyi

±asse etat de plus de projets communautaires realises pour le
renforcement de la cooperation et de 1•integration economique de la
CLTGL9

76, II a remercie et felicite les delegations et le Secretariat de la
CEA/KULPOC pour le travail accompli, le niveau tres eleve des
discussions, et 1'importance des decisions prises par le Conseil.

£CA/KUL!OC/Gisenyi/Ill/13
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77. le President du Conseil, le Citoyen 30KAUA W•OKDANGELAf Commissaire
General au Plan de la Republique du Zaire a remercie tous les participants
pour leur active contribution au succes de la reunion et felicite le

Secretariat de la CEA/MULPOC pour le travail serieux et bien accompli

qui a permis de disposer, sur des points essentiels pour 1'integration
economique de la sous-region, d'importants documents de travail.

78. Le President a ensuite declare clos les travaux de la 3eme reunion
du Conseil des Kinistres et Coramissaire d'Dtat du MULPOC de C-isenyi.
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LISTE DES PARTICIPANTS A LA CONFERENCE D£ KINSHASA
1 .

DELEGATION DU BURUNDI
S.E.M.

BIHUTE

Donatien

Ministre du Plan de la Repultlique
du Burundi,

Chef de la delegation

S.E.M. KANUMA Roger

Ambassadeur du Burundi a Kinshasa

MM.

Conseiller a l'Ambassade du Burundi

NGENDAKURIYO

a Kinshasa

SAHINGUVU

S

Directeur General de la Planification
Agricole

NTIBANDEKURA
GAHUNGU
BINOBA

N.

J.B.

ConseilleE au Plan

P.

Ponde de Pouvoir Principal a la BNB

l^TIBAGIRIRWA

L.

NIJIMBERE
2.

Directeur General des Douanes

Directeur du Departement de I1Industrie
Ambassade du Burundi a Kinshasa

RWANDAISE

S*E.M. GATABAZI

Pelicien

Ministre des Postes

et des

Communications de la Republique
Rwandaise,
S.E.M.

TE3VIAHAGALI

J.

Chef de la delegation

Ambassadeur du Rwanda a Kinshasa

Militants

NSABUMUGISHA

B.

Conseiller a 1'Ambassade du Rv/anda
a Kinshasa

MUNYAMBARAGA

N.

Directeur des Programmes
Ministere du Plan

NAHIMANA

T.

Directeur General du Commerce
Ministere de l'Economie et du Commerce
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MBAGUTA

JMV
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Directeur de la Politique macroeconomique, Ministere de 1'Econoiaie
et du Conimerce

KARiMBIZI

G.

Directeur de la Promotion Industrielle
Kinistere de I'Econoniie et du Coiamerce

GA3AI":Uj\fYIGA I.

Secretaire d'Administration
Ministere des Pina.nces

NTAMMARO

J.J.

Aiabassade du Rwanda a Kinshasa

3. DELEGATION DU ZAIRE
Cit.

BOKANA W'ONDANG-ELA

Comnissaire General au Plan de la
Republique du Zaire,

Chef de la

delegation

SEKA BUHORO BAHINYANZI

Secretaire d'Etat au Plan

KV/EKE LWATA

Conseiller au Cabinet du Premier
Comnissaire d'Etat

NSAMBU MilSAKIDI

Directeur au Coixiissariat General
au Plan

WAIIU WEEUWDA

Conseiller d'Anbassade
Departeaent des Affaires Etrangeres et
de la Cooperation Internationale

MBUYU

Direction des Etudes
Departement de l'Economie Rationale
Industrie et Commerce

Citoyennes

1UKALANSOWI BAHAGUM

Chef de Division au Commissariat
General au Plan

KYABOLIA MATAA MMOKO

Chef de Division au Commissariat
General au Plan

BUKUNDI TSHIY/J4BA

Chef de Division au Commissariat
General au Plan
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4.

SECRETARIAT CEPGL
MM.

BISHIRATOORA

Sylvere

Secretaire Executif Adjoint,
Chef de la delegation

5.

VUNDJI-di-MUNONGO

Chef de Division a.i.

KANA

Chef de Section Adjoint

SECRETARIAT CEA/MTOPOC
MM.

BAZA LUMBA

Directeur MULPOC/Gisenyi
Chef de la delegation

KOUHKOU

LOUYA

Coordonnateur Groupe Experts

CEA

(Expert Douane)
BAUNA BA BIDOUNGA

Expert

en problenes des paienents

internationaux (CPA)
CISSE IBRiJIIMA

Coordonnateur MULPOC/Gisenyi

VION

Coordonnateur Decennie des Transports

BAGAYOKO

Expert CEA/PAO

PEKI KANAKWALA

Expert CEA/ONUDI

VLilVONOU B.M.

Expert CEA/CNUCED

SHIPARAN BIZUJIEH

Expert CEA/PAO

PALLiVNGYO E.P.

Expert CEA/PAO

RUIOJBA M.

Expert CEA/PAO

Mne DIARRA PATOWiATA

Expert CEA/CARPF

MM. EEBOMYUMUTWA

Expert CEA/MULPOC/Gisenyi

KAYIGAMBA

Adninistrateur Assistant CEA/lIULPOC/
Gisenyi
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KARWERA

President du C.S.R., Chef de

Division Information du MRND (Rwanda)

BAJjIMDA VICTORINE
Citoyennes
MBALI MAMBALI

Chef de la delegation

Sous-Prefet de la Prefecture de Kigali
Chef de Division au Coonissariat

General au Plan

IlsOKDO TSHISHIMBI

Cadre du Department des
Affaires Sociales

Eugene

SAAD Josette
0BDI3OT H.

Representant Resident a.i. PNUD Kinshasa
Representant Adjoint PNUD Kigali

Adjointe au Representant Resident

du PNUD Bujunbura, Burundi

Assistant au Representant Resident

PNUD Kinshasa
SAMH

LOUIS DOVT

YOSSEF

XABALA MATUKA

Representant de la RiO/Kinshasa
FAO - Charge des Progranaes

Bureau Regional ACCRA-GHANA
-Charge des Programmes

Bureau du Zaire

Adninistrateur Scientifique des

Programs de l'Environnement pour

MT4. LENOBLE M,

l'Afrique, UNESCO NAIROBI

Conseiller Principal hors siege

ONUDI/Kinshasa

Assistant au Conseiller Principal
ONUDI/Kinshasa
'
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ANNEXE

II

MOTION DE RETCERCIEECENTS

Les Delegations Burundaise et Rwandaise remercient chaleureusenent
le President-Fondateur du Mouvement Populaire de la Revolution,
President de la Republique du Zaire, le Citoyen MOBUTU SESE 3EK0,
le Conseil Executif de la Republique du Zaire ainsi que le peuple

zalrois tout entier regroupe au sein de II.P.R. pour 1'accueil fraternel

et authentiqueoent zalrois leur reserve tout au long des travaux de la
troisieme reunion du Conseil des I-Iinistres et Coranissaire d'Etat
du MULPOC/Gisenyi.

Grace a cet accueil, le Conseil des Ministres et Conmissaire

d'Etat a abouti a d'importantes conclusions et recoranandations qui
renforcent davantage 1'union fraternelle des pays membres de la

Communaute Economique des Pays des Grands Lacs, union qui fait
1'objet d'une sollicitude constante des Chefs d'Etat des trois pays,
le Colonel J.B. BAGAZA, President du Parti "UPRONA" Union pour le

Porgres National, President de la Republique du Burundi, le GeneralMajor Juvenal HABYARIMANA, President-Fondateur du "MRHD" Mouvement
Revolutionnaire National pour le Developpenent, President de la
Republique Rwandaise et le General de Corps d'Armee MOBUTU SESE SEKO,
President-Pondateur du Mouvement Populaire de la Revolution,
President de la Republique du Zaire.

Le Ministre du Plan de la Republique du Burundi, Monsieur

Donatien BIHUTE, le Ministre des Postes et des Communications de la
Republique Rwandaise, Felicien GaTABaZI remercient egalement
et felicitent le Citoyen BOKAlfA WOWDANGELA, Commissaire General au
Plan du Zaire pour la sagesse avec laquelle il a dirige les travaux

de la troisieme reunion du Conseil des Ministres et Comnissaire d'Etat
du MULPOC/Gisenyi.
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USTE DES PROJETS COMMONAUEAIKES AU 12 JANVIER 1980

A*

Pro .jets adoptes par les Sommets des Chefs d'Etat

1.

Mise en valeur du gaz methane du Lac Kivu (notamment la
production des engrais azotes)

2.
* #"

B'

1/

Bouteillerie-verrerie et bouchoils-eouronnes

PrQ'iets retenu.a provisoirement a titre indicatif par le
Conseil des Ministr.e.s et Cqramissalre d'Etat de la CEPGL
l_ors de la Conference au Sommet deg Chefs d'Etat a
(decembre 1979)
.Industrie

3.

Construction d'une usine de cohserverie de poissons

4.

Exploitation de la tourbe

5*

Fabrication des produits pharmaceutiques

6.

Fabrication d'objets en plastique

7.

Production de contre-plaques

8.

Production d■emballages metalliques

9.

Production de materiel agricole

Transports

10.

Etude sur la facilitation de transit vers les ports
de 1'Ocean Indien (confiee a la CNUCED)

11 s'agit des projets a caractere economique
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11.

Etude globale pour la creation et le developpement des
liaisons ferroviaires entre les pays de la CEPGL et les
ports des "Oceans Indien et Atlantique"

(lignes de

chemin de fer retenues a titre indicatif :
Bujumbura-Kigali-Bukoba

Kigali-Kabale-Katonga
Bujumbura-Kigali-Isaka
Mugbere-Arna-Pakwach.

Kasese-Ishasha-Goma-Kigali
Bukavu-Bu 3 umbura)

12.

Asphaltage des routes suivantes :
Bukavu-Walikale-Kisangani
Rug omb 0-Bugarama

Rusumo-Isaka
Butare-Cyangugu

Eusumo-Muyingo-Ngozi-Cibitoke

13.

Reconstruction du pont de la Ruzizi

14*

Creation d'une Compagnie commune de transport cargo

Communications

15.

Etude sur la creation et 1'interconnexion des stations
terriennes au niveau de la CEPGL

C*

Pro.jets confies au MULPOC de Gisenyi (programmes de Bujumbura
J-979 et de Kinshasa 1980)

16.

Etude, dans une perspective d'integration economique des
pays

de la CEPGL

i)

des mecanismes d'harmonisation des politiques
industrielles

ii)

iii)

sur la cooperation douaniere

des mecanismes d'harmonisation des moyens de paiements
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17.

Etude pour une organisation efficace et integree des
transports sur lea lacs Tanganyika et Victoria en liaison

avec^le developpement des transport routier, ferroviaire

et aenen des pays de la CEPGL

18.
19.
20.

1/

Promotion de la cooperation et coordination des activates

de fret aenen des compagnies nationales existantes

Etude de 1-impact du developpement du tourisme dans la

sous-region des pays des Grands Lacs sur 1 • environment

Integration des femmee au Proces8us de developpement

economique

21.

22.

Recherche agronomique au sein de la CEPGL en vue de la

mise en oeuvre du Plan Alimentaire Regional

J/ domprenant notamment

£/ Programmes de Gisenyi septembre 1Q77 ^+ a*

3/ Progran.e de Kinsnasa i^Zl l9lo.

3/

s fsusr- •*

