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!•- SEANCE P'OUVERTURE DE LA REUNION

1.- La troisierne reunion ordinaire du Conseil des Ministres

du MMPOC de l'Afrique Centrale I s'est tenue du 29 Fevrier au ler Mars 1930 a

Brazzaville.

La seance d'ouverture etait placee sous la presidence effective

ds son Excellence le Premier Ministre de la Republique Populaire du Congo. M. Louis
Sylvain-GOHA

2- On notait egaiement la presence des membres du Gouvernement

et des hauts fonctionnaires de la Republique Populaire du Congo, des Ambassadeurs

des Pays membres du MULPOC de l'Afrique Centrale I accredits a Brazzaville, ainsi

que celle du represented special du Secretaire Executif de la CEA? M. Bax HOMVETE,

Chef du Bureau de la Cooperation Economique et de la Presidente du Comite sous-

regional pour 1'integration de la Femme au Developperaent, son Excellence Madame

Delphinc TSAMGA, Ministre des Affaires Sociales de la Republique Unie du Cameroun.

3.- La premiere intervention a ete celle de H. Pierre Desire ENGO,

Vicc-MInistre de l'Economle et du Plan de la Republique Unie du Cameroun, President

en exercice du ConsGil des Hinistres du MULPOC de 1'Afrique Centrale I.

Le President du Conseil des Ministres du MULPOC de Vaoundd, a dans

son allocution fait remarquer que cette troisieme reunion ordinaire du Conseil des

Ministres se olacait sous lc double signo des rendezvous de la concertacion pour

le ^veloppement des sept pays du MULPOC et d'une histoire generatrice de la triple
revolution politique economique et culturelle conte^poraine do nos peuples.
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4.- Apres avoir cJaaleureusenent renercie le President

de la Republique Populaire du Congo, Son Excellence Denis

SASSOU NGESSO, le Parti, le Gouvornenentr et le—pe-uple._congolais

pour leur accueil et leur hospitalite legendaires, il a sou-

ligne 1'interet renouvele porte par, Mo le Prenier Ministre

de la Republique Populaire du Congo aux nobles ideaux de

cooperation et &1interdependence do par son acceptation de

presider ces assises du HULPOC de Yaounde.,

5»- Cette troisiene reunion selon le President en

exercice du Conseil des Ministros reve*t une inportance par-

ticuliere pour la sous-rogion car, non seulenent elle narque

I1inauguration de la troisiene annee d1existence du Centre

de Yaounde, mais elle constitue encore la charniere entre

une decennie decevante quant a nos osperances de developpe-

nent et une decennie qui, tout en etant plcine de pronesses

Jettent neannoins une onbre de doute sur nos econonies de

par 1'instabilite actuelle de l'tcononie nondiale dont l'ordre

est foilpierenent conflictuel. entrc nantis et pauvxes.

6.- M. Pierre Desire ENGO a affirne que la trans

formation structurelle de nos econonies appelle nocessaire-

ment 1'adoption de plans d1action vigoureux devant transcender

les inter^ts nationaux pour promouvoir une prosperity eel-

lective et concertee de notre sous-region a 1'aube de la

troisieme decennie du developpement, selon le voeu du President de

de la Republique Unie du Cameroun,Son Excellence Ahmadou AHIDJO

7-- Prenant a son tour la parole, M. Bax NOMVETE,

representant special du Secretaire Executif de la CEA, a

tr.ansmis a la troisieme reunion ordinaire du Conseil des

Ministres de 1'Afrique Centrale I les ercuses sinceres du

Secretaire Executif de la CEA, le Professuer ADEBAXO ADEDEJ1,

pour nfavoir pu assister a cette importante session.
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8.- II a ajoute que M. ALEDEJI l'a charge de trans-

mettre egalement en son nom et en cclui de la CEA ses plus

vifs remerciements a Son Excellence le Colonel Denis SASSOU

NGUESSO, President de la Bepublique Populaire du Congo, ainsi

qu'au gouvernement et au peuplo congolais pour avoir accepte

d'abriter les troisiemes reunions du Comite des Experts et

du Conseil des Ministres du MULPOC de l'Afrique Centrale I.

II a aussi reiaercie les Hinistres, les delegues ef les ob-

servateurs pour avoir honore de leur presence cette reunion,

presence qui indique la determination des Etats de l'Afrique

Centrale I de developper leurs economies sur le principe

d'autonomie collective.

9.- Comne autre remarque introductive, M. NOMVETE

a signale que le MULPOC de l'Afrxque Centrale I avait desormais

un nouveau Directeur, M. Robert BIKI1JDOU de nationalite

congolaise qui remplace M. Adama DIALLO de nationalite sene-

galaise dont il a loue les qualites de leadership.

10o- Abordant les points de l'ordre du jour, il a

indique que la reunion devait se prononcer sur les propo

sitions et les recomnandations pour I1execution des projets

prioritaires du MULPOC de Yaounde, ainsi que les roconnan-

dations portant sur 1'etablissement de mecanismes de nego-

ciaticn visant a pronouvoir 1'integration econonique sous-

r^gionaleo C'est dans.'cette optique d'integration econo-

mique, a-t-il precise, que le Conseil des Ministres de la

CEA a decide de la creation des centres operationnels et

de progrannation nultinationale (MULPOC) en Afrique.

11.- Pour le MJLPOC de Yaounde, le representant

du Secretaire ExecutiX a rappele quo son prograEirie de

travail, arrete par le Conseil des Ministres reuni en

nars 1978 et fevrier 1979, conprend les points suivants :
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a) La promotion du commerce sous-regional et la

mise en place des mecanismes de cooperation mo-

netaire et financiere

t>) 1'etablissement d!un systeme intermo&al de trans

port

c) le developpement et 1'utilisation optimale des

ressources humaines, y compris I1integration

de la femme dans le processus du developpement.

d) la promotion de la recherche agronomique et de

I1utilisation de ses resultats dans les projets

de developpement integres et dans les agro-indus

tries-

12.- M. NOMVETE a signale que 1'execution de ces

projets interdependants a/&ecessite la mise sur pied en 1979

d'une mission multidisciplinaire CEA/fRJLPOC qui a elabore

des etudes sectorielles, tin rapport de synthese et de re-

commandationso Ces etudes et recommandations ont ete adoptees

par le Conseil Extraor(i*fiaire des Experts tenu a Douala en

decembre 1979, et elles ont ete aussi adoptees, avec quelques

modifications, par la troisieme reunion ordinaire du Comite

des Experts de Brazzavile.

13«- En plus des recommandations sectorielles, a

continue M. NOKVETE, la troisieme reunion ordinaire des

Experts de Brazzaville a recommande a cette conference dee

Ministres de prendre des mesures necessaires en vue de l'eta-

"blissement d'un cadre institutionnel de cooperation economique

qui serait le point de depart de la creation dfun Marche

Coinrmn sous-regional, II a constate avec satisfaction

que le Comite des Experts a recommande au Conseil des Ministres



6

de prendre les dispositions necessaires pour que le MULPOC

et l'UDEAC collaborent etroitement dans ce domaine.

14-.- II a egalement note que des institutions telles

que 1'UDEAC et la BEAC englobent deja plusieurs Etats scrvis

par le MULPOC et pourraient de ce fait constituer le point

de depart pour 1'etablissemont d'un mecanisme de cooperation

sous-regionale^

15.- Par ailleurs, M. NOKVETE a signale que le Comite

des Experts a recommande que soient inclus dans le programme

de travail du MJLPOC pour la periode 1980/1981 les projets

complementaires suivants :

a) execution de la decennie des transports et com

munications

b) les industries agro-alimentaxres et forestieres

c) la proposition pouc etablir un centre multinational

d1exploitation de rossources mineralos en Afrique

Centrale I.

d) 1'integration de la femme dans le processus du

developpement.

16o- Pour 1'execution de ces projets M. ITOHVETE

a rappele 1'intention do la CEA d1etablir une unite de

transport au sein du MULPOC ot a assure que la Division mixte

CEA/FAO et le Groupe consultatif dc la CEA en matiere fores-

tiere etaient disposes a apporter leur concours.

17.- II a souhaite que le recrutement par le I1ULP0C

de 1'Expert en integration de la femme au processus dr. de

veloppement aboutisse a lfelaboration et a 1'execution des

projets concrets dans ce domaine.
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18.- Parlant touoours au nom du Secretaire Executif

de la CEA, MD NOMVETE a convie Igs gouvernements dcs pays

du MULPOC a se faire representcr a d1important^Conferences

Internationale^ dont celle des Nations Unies sur le Nouvel

Ordre Econonique, et celle des Chefs d'Etat de l'OUA sur

la strategic du developpenent africainequi se tiendra en

avril a Lagos en avril et celle de la quinzieme session/

sixiene conference des Ministres de la CEA»

19.- ^n conclusion, il a transnis le souhait du

Secretaire Executif de la CEA de voir la reunion se derouler

dans un esprit de cooperation ct de determination on vuc de

l'etablissement d'un Marche Coni.iun dans la sous-region.
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20. Son Excellence Monsieur le Premier- Ministre de la Republique du CONGO

devait intervenir en dernier lieu pour declarer que le Peuple, le Parti et le

Gouvernement de la Re*publique Populaire du CONGO, sous la conduite dynamique

du President Denis SASSOU-NGUESSO, President du Comite Central du Parti Congolais

du Travail, President de la Republique, Chef de l'Etat et President du Conseil

des Ministres etaient honores d'abriter a BRAZZAVILLE les assises de la Troi-

sieme reunion ordinaire du Conseil des Ministres du MULPOC de l'Afrique

Centrale I.

21. Le Premier Ministre a adresse ses remerciements aux Instances du MULPOC

3favoir perrais la tenue de ces assises et a souhaite aux participants une chaleu-

reuse bienvenue et un agreable sejour a BRAZZAVILLE.

22. II a loue" le dynamisme de la CEA dans ses efforts en vue de I1 Integration

Economique du Continent et du progres social des Peuples africains et a affirme

que la sous-region est favorable 3 la Cooperation economique dont elle a deja

une longue experience.

23. Pour le Premier Ministre les Pays de la sous-region, dont la geographie,

1'histoire et la nature appelent a une plus grande solidarite, doivent creer

les conditions d'une autonomie economique collective. ^

24. II a releve le dynamisme et lffesprit de groupe de l?equipe du M0LPOC de

l'Afrique Centrale I qui ont permis la confection de rapports techniques bases

sur des analyses interdisciplinaires appreciables qui permettent d'appr^hender

avec une juste dose de realisme, la situation de la sous-region^

\

25. II a affirme quTun cadre de cooperation bien concu e*tait susceptible d'ouvrir

a la sous-region des perspectives meilleures de proges et dfautosuffisance

collective.

26. Persuade que la cooperation sous-regionale est la voie qui menera au develop-

pement rationnel et harmonieux des pays de la sous-region, le Premier Ministre

a souhaite pleins succes aux travaux et declare ouverte la troisieme reunion

ordinaire du Conseil des Ministres des Etats couverts par le MULPOC de TAfrique

Centrale I.



II PARTICIPANTS

27. Or/-:; assiste a la reunion les Representants des pays suivants couverts

oar le MULPOC de i'Afrique Central- I s Republique Unie du CAmeroun

Repufcliquc Populaire du CO'^GO, Re^ublique Centrafricaine,

PoniihUni^ w.i rApAKi /^^P'^F^J-ilMP*. Us^pcratique <de .
r^puoiiquc au Uii>JN,/jao-ioros et ^rincxpe et Hepuolique du Tchad.

Etaient sgalement presents les representants de la CEA, de 1!UDEAC, de

I1UNESCO, du PNUO, d3 l'OIT, de l'UITs et de 1'OKS.

III ELECTION DU BUREAU

28 Sur proposition du Chef de la Delegation de la Republique Democratisms

de SAO-TOME et Princioe; le Bureau suivant 2 ete elu a I'unani.-rdte 1

- President ; COHGO

- Vice-Presidont : TCHAD

- Rapporteur ? Republique Centrafricaine

IV- ORGANISATION OZS TRAVAUX

29- II a ete decide a l'unanimite que les travaux se cerouleront ainsi :

>!atin : 10 h a 13 h.

Apres-niidi ; 16 h a i1? h«

V. ADOPTION DE L'ORDRE DU 30UR

30.- Le projet d'ordre du jour presente a ete adopte a lfunanimity tel quel

sans aucun amendament, II se presente comme suit ;

1- Seance d'ouverture de la reunion

2- Election du Bureau

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

4- Examen du rapport d'activite du President en exercice du Conceil d-ss

Kinistrcs

5- ilxamen du rapport et des recommandations de la 3e reunion du Coroite

des Experts du ML1P9C de I'Afrique Centrale I tenue a Brazzaville du

26 m 20 Fevrier 1930

a)-Rapport d'activites

b) Rapport --t recommandations de la Reunion Extraordinaire ties Experts

de DOUALA.

c) Programnme de 1'integration de la femne

c- Oocennio des Transport- et des comfnunica4-ions



f) Rapport de la reunion Intergouvornementaie chargse d1examiner le

projet de creation d'un Centre Multinational de Mise en valeur des

Ressources Minerales en Afrique Centrale

g) Programme de travail 1980/1981 et besoins financiers et en personnel

h) Preparation de la 15e session/6e Conference des Ministres de la CEA

1} Preparation de la Conference Economique au Sommet de l'OUA des Chefs

d'Etat 3t de Gouvernomant.

6- Questions d.lverses

'?- Adoption du rapport de la 3e reunion du Conseil des Ministres du MULPOC

de I1Afrique Centrale I.

G- Dates et lieu de la prochaine reunion du Conseii des Ministres

9- Seance de cloture \ Communique final

3.1- Apreo adoption de 1'ordre ciu jour le Cbef de la Delegation do la Repu-

blique Centrafricaine a demande la parole pour faire une declaration preli-

minaire.

32- II a souligne Is role essential que ies transports de toute nature jouont

dans le divclopponjnt ecorcraiqus -die la Region ct a afflrne qu'ils consti

tuent pour Ies pays de l'interieur, qui n'ont pas d'accas direct a la ^cry

une necessitc- vltale qui conditionne lsurs espoirs dans i'avenir.

33- Le Chef de la delegation de la Rspubliquo Centrafricaine a decrit d'une

maniere objective l'etat desastreux de la situation des Infrastructures

do transports dans son pays ct a expose, Ies grandes lignes du programmes

des travaux envisages dan^ ies trois a quatre ans a venir en matiere de

transports routiers, fluviaux et aeriens.

3'f- II a inforrae Ies participants a la reunion que l'Agence Centrafricaine

de Communications Fluviales va laisser la place a une nouvelle Societe ;

la Societe Centrafricaine de Transports Fiuviaux {SOCATRAFJsocieto d'eco-

tnixte ou 1'Etat ect majoritaire avec 51% des parts.

35- II a annonce quo son pays tient dss bureaux orets a la disposition de 1'

A\utorite do la Route Transafricaine.

36- £t erifin le Chef de la Delegation de la Republique Centrafricaine a in

form? de la tcnue a BAHCL'I dans la premiere quinzaine du mois de 3uin

d'une reunion ds Saillcurs da fonds sur ies projets de transport et a
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VI. RAPPORT D'ACTIVITES DU PRESIDENT EN SXERCICE DU CONSEIL DES MINISTRES

37. Son Excellence, Monsieur Pierre-P§rire ENGO, Vice-Ministre de l'Economie

et du Plan de la Republique Unie du CAME/. UN; President en exercice du Conseil

des Ministres du MULPOC, a fait le bilan des .activites du Centre durant les 2

annees ecoulees et a ouvert des perspectives a la sous-region pour l'instauration

d'une autonoraie collective n§gocie"e.

38, Soulignant les performances rgalisees par le MULPOC de YAOUNDE depuis les

deux annees, il a attire Inattention sur Tintergt des rencontres de RABAT

et de DOUALA qui revStaient une grande portee economique. La premiere a e"te"

l'occasion de consolider les bases de I1integration economique et de l'unite

du continent pour un nouvel ordre econonique international, de consacrer la

decentralisation de la CEA et d'eri^er les KOLPOC on cnt*lyseur effectif de

la coop eration regionale. La deuxiene, tout en etcnt le suivi de la premiere,

a perais d'esquisser les bases institutionnelles d'une cooperation economique

entre les ept pays couverts par le ^LPOC de YAOUNDE, en vue de la creation

dfun marche comtmra dans la sous-region*

39. Le President du Conseil des Ministres, evoquant les etudes de haut niveau

elaborees par la Mission pluridisciplinaire CEA/tfJLPOC, a precise" que la reunion

de DCUALA a pennis dfadopter quatre recomnandations a soumettre a ce Consail

des Ministres en nettant I1 accent sur le cadre institutional a mettre sur pied

pour une cooperation accrue entre les sept pays. Ces recocraandations portSes

S 1'attention des Ministres aujourd'hui pourraient ainsi constituer le programme

de travail du MULPOC pour j.es deu:: prochainec ennees.

40. Mais, a-t-il ajoute, cette cooperation ne peut se materialiser que si le

MULPOC, lTtUDEAC et les instances sup erieurc^s des Etats non raembres de l'Union

se donnent la main pour degager une volonte politique indispensable aux

nSgociations a entreprendre, dans cette phase deterninante ou les priorites

que les Ministres se sont fixees se trouvent suffisaament avancees grace au

dynamisme du Directeur sortant du MILFOC et de son

41. La sous-region est ainsi mieux preparee pour la 6£ Conference des Ministres

de la CEA et pour la Conference econoniquc au Scmnet CEA/OUA prevue a LAGOS.

42. Tout en felicitant personnel lenient le dynamise et l^efficacite du MULPOC

de YAOUNDE, le President a exPrime ses encouragements et ses voeux de succes

qui devraient accompagner Mr Adama DIALLO, Directeur sortant du MULPOC a

ses nouvelles fonctions au sein de la CEA,



VII.- EXAfrEM D'J RAPPORT ET DES RECOMMAMDATIOMS DE LA

TRCISIEME REUNION ORDINAIRE DU COMITE OES EXPERTS

4-3- M. 3AKANTSI Albert Secretaire General au Ministere du Plan , President

du Comite dss Experts a presente Is rapport et lea recownandations du

Comite des Experts au Conseil des Ministres en les commentant. XI a fait

un corcpte-rcndu fidels du deroulemont d33 debats en resumant document

par document toutes.. les diacussions et en faisant ressortir les points

qui ont fait 1'objet des plus vives discussions.

44- Le President du Conseil des Ministres a propose de discuter le rapport

point par point, ^ais avant d'ouvrir les debats, il a cionns In parole au

Cb'sf de la ^slenation Gabonalse qui I1 avalt dernandee pour faire une decla

ration.

45- La declaration du Chef de la Delegation Gabonaise a ports essentiallement

sur la decennic des Nations Unies pour les transports et les coiranunica-

tions en Afrique. II a precise que la deoennie porte non seulement sur le

transports, mais encore tur les communications et a insiste sur I1impor

tance des. masses media.

fv6- le reprssentoiit specicl du Secretaire Executif e , a son tour, precise

qu'en plus de la decennie des i-iations Unies pour les transports et les

communications en Afrique, qui est specifique au continent afrlcain, il

y a la decennie des Nations -Jnies pour le Dsveioppenent, oui intcresso

toute 1'hu-nanite.

47- Apres ces precisions la debat a ets ouvert sur le rapport et les recomman-

dations du Comits des Experts :

a) Rapport d'activites du Cirecteur du >iULPOC

4S- Ce rapport n'ayant ?ait i'objet d'aucune rs^arque particulisre, a etc

approuve par Is Conseil jss Ministres.



b) Rapport et Reco^andations de la Reunion Extra

ordinaire des Experts de Oouala

4?- La dl;?ficulte rencontree par le ComitS des Experts pour se prononcer sur

la rscommandation a court termc n°9 de 1'etude sur Iss transports en

Afrxque Cer.ti-ele I a ete levee par le Conseil des rtinlstres qui a accepte

1-QiTiendoment de la delegation ds SAO-Toms et Principe de remplacer le bout

de phrase " pour tirer ces pays do leur sisolement dans la sous-region''

par "pour divorsifier Igs laisons de cespays dans la sous-region;t.

50- Oes prscisions ont 6te donneos uur la notion d'amenagement d'espaces :;ans

les ports existants et I creer pour les pays enclaves. Rifersnoe a etc

fai te a la Conforonce niaritime oes Pays de l'Afrlque de 1'Quest et de

I'Afrlqus Controls qui domande aux pays cotiers d'accorder des avantages

aux pays enclaves en leur facilitsnt la creation de zonesfranches.

51- En ce qui concede la recherche agrononique ? le voeu a ete ends que le

Groupe consultatir CEA/FAC sensibilise les pays dsveloppes pour une amelio

ration des conditions go rrarctvS dt-s &ois africains,

52- S'agiss-mt du point 35 de cette sectiion, la delegation de la Republisue

Democretlque de GAG TOME et Principe s propose que le mot "relanccr" soit

replace par 'divcrsificr11. Cette proposition a ete adopte par toutes

les delegations,

53- Pour ce qui de 1'etude sur la promotion du commerce , 1q Conseil des >;inls-

tres a rjafir-fno la necessity de la collaboration entre 1'UDEAC at le ;<iULPOC

ot a fait des reserves sur la multiplication du not.ibrc des institutions

soua-regionales.

5k- Intorvenant k propos du paragraphes kZ sur les alternatives de cooperation

possibles, la delegation do SAO TOME et Principe a fait une reserve sur

la choix d oporer. Elle souheiterait done avoir de plus arnples informa

tions sur 1MJOEAC avant de se prononcer sur la forme de cooperation a

adopter.



55- Des reserves ont ete formulees egalement sur la multiplication du nombre

des etudss dont i'efficacite immediate n'est pas toujours prouvee.

c) pROGRA^E DE L'INTEGRATION Dc LA FEMHE Au JEVELOPPEMENT

56- Dans sa communication Madame Delphine TSANGA, Hinistre ces Affaires

Sociales de la^Regubiique Unie du Cameroun, Presidente du Cottite

sous-regionale"/ i'integration de la femme au processus du

developpement du HULPOC de Yaounde, Presidente du CRAC a souligne

qua bien quo certains pays de la sous-region aient souffert du

retard dans la mise en place du Secretariat de ce comite,

d'autres pays de la sous-region, tel que Ie Cameroun avalent pu realiser

le liste de laurs orojets nationaux ,

3- Elle a rappsle d'autre part , qua la sous-region s'stait vue con-

fie^ a RA3AT en I?79 la President du Comite Regional Africain

de Coordination.

Par ailleurs, elle a amis le souhait dc voir le pays lors dss pro-

chaines reunions du MULPOC, aiargir leurs delegations afin de permettre

unc plus grandc representation des tnecanismes nationaux d1integra

tion des femmss au developpe^snt.

La ^residentc du Conite sous-regional a ensuite donne quelques infor

mations sur la prochaine Conference Mondiaie de Copenhague, notamment

sur la composition du bureau, qui prevoit 5 sieges pour la region Afri-

caine dont i'un devolu au Comitft sous-regional du HULPOC de YAOUHOE.

Aussi a t'elle demands aux pays interesses des candidatures de haut

niveauj afin do perattr; au Bureau c'u Comlte sous-regionaide selection

n'^ sa rapresentante a cette conference.
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60- D'autre part la presitfente du Comite sous-regional a deplore le fait

que beaucouo de resolutions relatives a lfintegration des femmes au

dsvaloppernent ne fussent pas toujours portees a des niveaux supsrieurs

pour application et a recommanrie aux pays de prendre en compte la cornpo-

sante des fenrnes, lors de 1'elaboration ties programmes nationaux

d1action,

6-- Enfin elle ?. expri^s le voeu que la strategic degagee par le pays

du MULPOC de l'Afrique C'mtrale soient adopte par le Consell des Minis-

tres. Enfin elle a demands le report &J- prografame cie travail initiaioinent

prevu pour ].975 en 19G0.

62- Lors des discussion? qui cnt suivi, las Delegues au Caneroun et du COk'GO

ont apporti ieur soutien a la recorcmandation relative a la plus grande

participation des femmes aux ft;tur3s reunions du MULPOC.

S3- Par aillours, lo Dellgue du COMCO a rappele la participation de 1 •!;.;■?.

F.C. aux assises de cet^a reunion et tout in rappelant 1'effort de

mobilisation entrcpriso par son pays clans io domaine de I1integration

des fcmmos au devoi-^pement a assure la Presidente du Comi.te scus-regio -1

nal dc 1?. rsgularite decetto participation dans le futur.

64- Le Delegue de la Rspublique Centrafricaine, a clgclare que son pays

enverrait sous pou des candidatures en vue/de/representation du Comite

a la Conference rtondiale de Copenhage.

65- D'autre part, le FMUO a rappele 1'aide d" UJ million de $ US qui avaient

ete faite aux quatre H'JLPOCS des pays de 1'Afrique au Sud du SAHARA

dont 240,000, alloue au NU'LPOC de YAOUNDE pour le programme de 1!inte

gration de le Fe;nme au 'Jeveloppement.

66- II 3 exprime 1'accord de prinoipe du PMUD, de reeonduire le programme

en faveur de la forane, inxtialement prevu pour 19/9 a l'annee suivante.



- .16-

d' ggcg-TIl1^ ^s transports et des comtiiuglcationo

U point reiatif a la decennie des transports et communications a

fsit 1'objet d'echange de vuo tres fructaeux et le voeu a ete emis

que le programme soit assort! oos conditions de financeement.

L'appel a etc lance en vue d'unc coneertation cntro les pays de la

sous-region pour proposer yj financement du FED le? projets regionaux

Le reprssen^ant rpe=ial du Secretaire Executif a inforrae lo Consell

des ^inistrss des contacts pris par la CEA Pour preciser le montant

des oontributlons des diff-5rents bailleurs de fonds, ainsi que les

conditions de leur intervention pour le financenient des projots ciu

progranv-ne de la dscennia des transports et des communications. Las

informations soront misas a la disposition des Etats membres.
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offerees par le Groupe consultatif

CEA/FAO pour ie cievoloppement des insdustries

Forosti-sras en Afrique

70- A propos du point l.l de oetto section, lo Ca^eroun a ibis des doutes

quant h. Is rentsbilito des petites industries forestisres tant que lee

protiemes de transport- et de communications ne seront pas resolus.

II a souhaite que ies institutions comme le hULPOC puissent ai:ier a

etablir un ordre de ^rioritas dans la transformation economique des

pays d2 la sous-region,

'1- Concernant lo point 2.2, la delegation conaoiaise a souligne la neces-

sit.5 de la protection c!e 1'environneiaent et des forets. Hlle a prsconise

cue 1'ensemble des pays de la sous-region S3 conce-tent en vue de la

gesticn optinale ct de la protection des forts.

f^ Rapport de la reunion intergouvernemsntalo d'exoerts

chargee d'oxaninor Xa projet de creation o'un centre muxtinational

dc rni^e on valour des ressources tnlnerales

La rscorrs-^ndation n°2 do la Reunion Zntergouve-nementaie & experts

charge d'examir.er le projet de creation d'un centre de nlse en valeur

des resources nineruies en Afrique C&ntrale I {Yaounde 3: Octobre - -^

Moverflbre a9^9) , de-ranciant au Sec-itariet de la CZA de convoquer une

reunion des pleniootentiaires dont lo hut seraat d'entoriner les recoil

manriations et suggestions faites par les £xPerts au ccurs de la r-Sunion

dc Yaounda, de decider de 1»emplacement du centre et d'approuver ses

textes oreaniqucs; a suscito diffcrante remarques et commenteires

^ la part dos ^l^ues, reiatifs a i'etat d'avancement des etudes

concernant ce projet {existence d'une etude budgetaire Pennant de

facon doteillee ios inplications financiered de chaque Etat, etudes
techniques :iajh roalisees).



■'3- Par ailleurs, les delegations du Gabon et du Cameroun cat souhaite

avant de sc prononcerd definitivomcnt avoir dos informations oomole-

mcniairos sur les implications financiered d'un tel projet.

74- Deux propositions ccnc,rnant l'aocouil do 1... reunion dos plenipotcn-

tiaireo, charg e d'sxamincr le projot do oroation en Afrique C-ntralo

, d'un oontre multinational do ndse ;,n valour dos resources mine-

rales, ont cepondant ete enregistrees:

- Uno proposition du CONGO qui a declare Ctre dispose a reccvoir la

reunion dos Plcnipotentiairos ot a abritor le siege du Centre envisage

-Uno proposition de la R^-ubliquo Centrafricaino qui a inform^ le

Oonseil do son desir d'acceuillir en nt5mo t^ps, la prochaine reunion

ordinaire du Conseil des Ministros du HuLPOC de J.'Affiquo Cantrale I,

la reunion do plenipotentiaires enviGageo^'/Ve^ie1^ du flentro a
oreer.

75- Le Conscil a enregistre los deux propositions ct recomnande oue dos

consultations bilatoralss soiont cntreprisos quant au choix du pays

hftte de la reunion dec plenipoton+iairoo.

76- Lo ropr-.sontant du PNUD a informe le Ooasoil quo son organise avait

accorde a la CM, son assistance dans la creation en Afriquo de l'Est,

notanunent DODOM on Tanzania, d'un Contro similairo a colui envisage

en Afriquo Centrale . La Commission et les pays mombres do la sous-

region d'Afrique Centrale pourraiont beneficier dc cctte assistanco,

si les different© gouvornements dos pays concornes expriment leur

volontd forme de creor lo Centre. II a onfin souligna los difficultea

inheron-tea a la realisation d'un tel projet qui est tres deli cat.
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3) Programme da travail 1900/1361 el besoins

financiers ec en personnel

Le secretariat a souligne 1c f»it qus I1execution de ce programme

necessite des ressources ircportantes. La contribution de la CEA et

d'autres organisms.? des Nations Unies etant necessairement limited

le secretariat a fait appel a la contribution financiere des pays

La delegation du Cameroun 3 fait savoir que son gouvernement avait

prevu 1'inscription,- su budget do 1'Etat Camerounais, a'une ligne

reprfSsentant sa participation aux activites du ^iULPOC et a lance

un appsl aux autres Etsts pour qu'ils soutiennent I1action du MLPGC

Le Directeur sortant du AiLPOC s precise 4u'en plus de cette inscrip

tion budgetaire, l*-!Ttat camerounais a consenti au MULPOC un nontant

de 31 millions de francs CFA pour son installation dans de nouveaux

locaux cottportant un telex. Le Represcnte-it du F^UD est intervenu

a son tour sur le mobilisation des fonds pour les deux ans a venir a

3 donn-3 lss precisions suivantes :

- .1990

- 1931 •: 445

200

850

$

$

US

US

80- Concernent la periode commencant en 1931, le PMUD aura certaines

contraintes qui le conduiront a faire le point sur les activites des

annees anterieures notamnent par des missions d'evaluation couvrant

tous ies M'iLPOCo avant cte prendre de nouveaux engagements. Le Conseil

a exprime le desir quo l'exercice d(evaluation ne conduise pas

a une suppression ou h une diminution du soutien financier accorde par

le Pt-j'JO.

Cl- Le President du Conseil dans sa conclusion a demande aux Etats de

faire up effort particulier pour aider le ?J:ULPOC a realiser son

de travail.



^^ 3££ ^histres SE LA CEA

g^^ AU SOWCT DE L'OUA D^S CHEF3 D'ETATS
AFRICANS

02- Le Conseil des Ministres a prls bonne note des informations oonnees sur

la preparation de ces deux tres importantes reunion* et a decide de leur
accorder une attention particuiiere.

33. Aores Vexa^n du rapport 1- Conseil des ^nlstres a passe en revue let

projets de recoemrandatiers et de motions de remsreiefnents soumis par le

COTite des Experts. APres amendement il a ete decide d'approuver le

rapport et les recornrnandations de la 3e reunion ordinaire du Comite des

Experts du MJLPOC de 1'Afrique Centrale I.

VIH • .gJESUOMS OIVERSES

fl*. Les Ctefs deadelogations du Gabon et de Sa Tome et Principe se sont

plaints de n'-Stre pas suffisasrasnt Informes sur le MULPOC et d' avoir

tres peu dc contact av&c ses experts. D'abord le Directeur du mjPQC et

onsuite le Rcprssentant Special du Secretaire Executif ont donne Scs

apaisonents en prouvant aue ces pays ont std visites autant de fois sinon

Plus que tous lea autres pays de la sous-ragion et par 1'equipe du ^LPOC
et par la mission ttuUidlsc

IX- OATE ET LIEU DE LA PROCHAINE RE^Ip;-

M. Sur proposition du Secretariat do la CEA le Conseil ties Hinistres a dsci

de ra^ener da deux ans a un an U duree de sa presidence et de fixer

definitive^ a fin Fevrier debut Mars la date de ses reunions annuelle

36. Le Ch2f de la Delegation dc la RSpublique Centrafricaine a propose que

son pays abrite la prochaine reunion du Conseil des rfinistres, prooosi-

tion qui a ete acceptee avec satisfaction.




