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I. INTRODUCTION

1. La troisieme reunion du Bureau duComite Sous-Regional du I~POC

de Gisenyi pour l'll"tegration de le fenme au developpement s'est tenue

a Gisenyi, du 14 au 15 mars 1985.

2. Blle avait pour objet de faire le point sur le programme
d'activites de l'exercice 1984 et d'arrgter les pru or-it es pour 1985.

II. PARTICIPANTS

J. Les membres du Bureau du Comite SOlis-Regional au MULPOC de Gisenyi
pour I' integr"tion de La femme au deveLoppement par-t Lcdpaierrt. a cette
3me reunion du Bureau, a savoi.r : Le Burundi represente par Illme
Marguerite Mar-i,e H'r_~NDIKIYB, Pr-es.Ldent e du Bureau du Comi.t e SOllS
Re3ional ; le Rwanda, represonte par 1me NIDTWE IC4RffBRA Sperancie,
Vice-Presidente du Bureau du Comite Sous-Regional et le Zafre,
represent e par La Citoyenne IvIUKINGA Tshalo, Rapporteur du Bureau du
Comite Sous-Regional. Assistaient egalement a cette reunion, les
Y()presentants du I!lULPOC, de La CEA et du Secretariat ExdcutIf Pe rma«
nent de la CEPGL (Annexe I)

III. OUVBRTURE DE LA IillUNION

4. La troisieme reunion du Bureau du Comite Sous-Regional pour
l'Integr'ltion de 1a Femme au DevJloppement (I.F.D.) a ete ouve rt e
j eudi 14 mars 1985 par l' a.Ll.ocut i.on du Ci t oven PEKI K_~NA KVVALA,

Directeur du MUI,POC de Gisenyi, qui au nom du Secret <lire Executif
do 18 Commission Economique pour l' Afrique (CK~) a sounaf.t e La
bienvenue aux participants.

5. Tout en s a.Luarrt La presence de Monsieur Benri Louis Bazin,
Dirccteur du Service de 1"1 Cooperation Economique de la CEA, il a
remercie le President de 1"1 Republique Rwand<lise, Son Excellence le
General l,iajor Juvena.L HABYMmiUlliA et le Peuple Rwandai,s pour
l'hospitalite dont les delegues ont ete l'objet.
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6. II a souligne l'importance Qu'il attache a cette reunion-~u

bureau etant dcnne les conseils et assistance Que Ie MULPOC en "lttend
pour mener a bonnes fins sa tache dans Le .cadre de l' Int egration' de
Is Femme au Developpement ct a manifeste Ie soucL du ~WLPOC pour 18.
promotion de ce programme.

7,. II a aussi, au nom de Is CK~ et du MULPOC, adz-e se e ses sf.ncez-ee
remerciements <lUX gouvernements des pays membres et aux bureaux du
PNUD pour avoir contribue a la realisation des activites au cours de
l'exercice 1984.

8. II a egalement remercie d'autres institutions a savoir ; ia FNUAP,
La Division de La Population (CEA), I'UNICEF, La J!'_40, I'USAlD, Le
Fonds de contribution des l'!'.1tions Unies pour 1'.1 Femme, pour leur
concours tant tachniQue que financier pour l'execution du programme
8rr{lt e.

9. ~out en souhaitant plein succes a catta reunion, ila renouvele
l'ant.iere d.ispon.Lb.i.La t e de La CEA et du MULPOC de Gi.seny i, pour
l'integration de: la femme au developpement.

10. Prenant a son tour la parole, la Presidente du Bureau du Comite
Sous-RegionEll en La personne de r,iadarne NTANDIKIYE MElrguerite 'Marie
'I remercie Le Directeur du ~ruLPOC ainsi. que toutes les delegations
represent eGS et s' est felici te de La presence de tout le, monde caz
a-t-ello souligne, cela prouve lEl vOlonte cowaune des partenaires
de.trouver les voies et moyens de promouvoir 1"1 condition de la femme.
Elle s' est en outre rej ouie du oonooura et de La collaboration Que Le
LlULPOC et la CEPGL apportent aU programme de l'integrEltion de lafemme
au developpement pour lui permettre de'mener a bonnes fins Ia
mission lui assignee et a exprime Ie voeu de voir les objectifs de
co progr<lmme ae·cQrLcretiscr.
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1l. A son tour, La Vice-presidente, en 1 'occurence Madame riIUTWE
KARWERA Sperancie representant 1e Rwanda a exprime 1a joie que
ressent 1Q Repub1ique Rw,"ndaise en ,"britant ces assises et a souh"lite
au nom du Gouvernement et du Peup1e rwandai,s re.ssembles au sein du
MRND 18. bienvenue "lUX p"lrticipe.nts

IV. ELECTION DU BUREAU DE LA PiliUNION

12. .~ l' unnnd.mi, t e,les p'1rticipqnt s se sont convenus de g'Jrc1er le
m~me bureau pour 1'1 reunion que celui du Comit e Sous-Region'Jl.
Ce bur'e au est done compose comme suit:

Presidence : Burundi
Vice-Presidence : RW'Jnd'J
R'Jpporteur : ~'1rre.

V. .4DOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORG.~NISATIONDES TR'AVAUX

13. Le bureau, apres 'Jvoir constate que le projet de l'ordre du jOll»,
ctui lui et'Jit soumis comport'Jit plusieurs sujets d'informations, "I

decide do porter son examen sur Les points juges prioritaires et q,ui.
sont les suiv'Jnts :

1. Progre.mme d''Jctivite arrete pour l'exercice 1984
et son et'Jt d' exccut Lon ;

2. Programrne de travQil et bUdget 1985

3. Suivi de la recoffiffiond"tion n07 de la 6eme/7eme reunion du
Conseil des Nlinistres et Commisse.ire d'Etqt du,MULPOC de
Gisenyi, rel"tive a l'ev"luation dll programme d'Integration
de la Femme '1U Developpement depuis 1979 ;

4. Divers : - Inform"tion sur le. visite de 1a Presidente du
Comito Region'Jl Africain de Coordination (CR.~C)

au Burundi et au Rw"nda

Preparation de 1a 6eme reunion du CRAC.

Dote de 113. prochaana I'eunion.



VI. EX.Al.lEN DES POINTS JUGES PRIORIT.AlRES

6.1. 'PROGRAJ~lli D'ACTIVITES ARRETE POUR L~EXERCICE 1984

14. La Coortlonnatrice du programme d'integration de la femme au
Developpement a presente Ie programme d'activite tel qu'il avait etel
decide par la 3eme reunion du Comite Sous-Regional pour l'Integration
de la Femme au Developpement, a Kinshasa en fevrier 1984.
Ce programme contenait les pod.rrt s suivants :

i) REUNIONS m CONFERENCES

La tenue des 6emo/7u reunion du Oorni.t e d'Experts et du Conseil des
lilinistres et oommi seaire d'Et<lt du MULPOCde Gi,senyi,
du 19 au 24 mars 1984 a Kinshasa ;

5eme reunion du Comite Regional Africain de CooFdination
tenue a Addis Abeba du 14 au 16 mai 1984 ;

- 10eme Session Ordinaire du Conseil des Ministres et Commissaire
d'Etat de La CEPGL tenue a Bujumbura du 11 au 17 juin 1984 ;

La tenus a Arusha du 8 au 12 octobre 1984 de la 3eme Conference
Regionalesur l'Integration de la Femme au Developpelllent ;

3eme reunion du Bureau du Comit e Sous-regional pour l' Int egration
de La Femme lIeu DeveLoppemerrt ;

- La tenue de Ie reunion tripartite de revision : P~~D/CEA/CRAC.,

ii) SE1UNAlRES ET CONFERENCES

Semin'lire sur la mise en place, l'organisation et la gestion des
cooperatives agricoles, d'elevage et d'artisanat, au Rwanda

t enu a Kigali du 6 au 15 juiri ;

- Seminaire d'information sur Ie planning familial tenu a Bujumbura,
du 19 au, 24 novemhre 1984

- Seminaire sous-regional sur le role de La femme dans l_~ production
et La commercialisation de l' huile de palme ;



ECA/MULPOC/Gisenyi/VIII/17
Page 5

Colloque sous-region"l sur Le at at ut et La condition de La femme

au sein de 1" CEPG1 ;

VOY8.ges d' etudes sur 18. t einturerie.

iii) PROJETS SPECIFIQUES

* Projets sous-regiOn8UX

- Etude sur Le role de 1'1 femme dans La reduction de La cri se

alimcnt8ire en Afrique (C8S de lEl CEPG1)

- 1e projet d'etude sur Ie programme de cooperation entre les centres

socio-educutifs, des centres de promotion sociale, les centrus

sociaux·de developpement et les centres comnlwaaux de developpement

et~de formation permanents ell. sein de Ie CliPG1.

* ,Projets netionaux

-oEt~ude du projet sur 1" teinturerie or-t i.aana.Le des tissus a 1ubumbashi

,
- Etude sur Ie regroupement des femmes pour 18 production et Ie

commercialisation des produits ElrtisElnElux ElU Burwadi ;

L8 proj et~ de l'environnemont des marches treditionnels, a lVL4NENGA,

La peripherie do Ki.nehaea e t 10 projet de teinturerie ElrtisanElle,

a Ki.nshase , '1U ZEli:re. 2emu phase ;,

10 projot de creQtion d'une Union des Ooop er-atLves des femmes

au RWElnde : 2eme phase •

6.2. 1'ETAT D'EXBCUTION DECES PROJETS

16. 1e bi Lan des ac t a vt t ea du programme pour l'IntegrEltion de La

Femme au Developpement au cours de l'exercice 1984 se resume comme

suit :
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- cinQ reunions et conferences ;

- deux semin\lires de form\ltion

- trois etudes de projets ;

- deux pro j ec s nat.Loncux en leur phase d'execution.

17. Conce rnarrt 1 I execution des proj ets, les p\lrticipantsontconstat~e

que ce nt a.me s des ao t i vi t es progr'ammeee en 1984 n'on-q;'pQs pu etJ;'8
rea1isees et ont recommande leur reconduction sur1e programme de:
l'exurcice 1985.

18. 1lsont egalement r ecommanue que 1e rJIULPOC fasse:a temps des
propositions de revision de budget et en informe 10 bureau du Comite
Sous-regional en vue d'operer 1e reamenagement neeessaire.

19.
de lCl

1ls ont por ai11eurs emis
reeherohedc finQneement

10 s ouha.i, t
aupres des

d' etre""lssoci ea aID<;. dSm::lrches
ba.i.Ll.cur-s des fonds.•

20. L" reunion a eteinforme de 10 decision prise du Gouvernemen~

RWQndois de retirer des projets commlli1autaire~,le projet de l'axten
s i.on du -ccrrtru de formation en nutrition de Runenge rd , T.outefoia
le gouvcrnement. r'wanda.i s est dispose a f'ai.r'e profiter ClUX deux aut r ea
pQrtenaires de l'experience QU contre not\lmment pF.lrdes echanges
d'experience ou de prograuwe do formation

6.3. PROGRJMffiffi DE TRAVAIL ET BUDGETI 1985

21. 1\1 Coo r-donno't r-Lce 'J presente Le projet.. de programme et budget de'
l'clllnee 1965 qui Q ete [jpr~s-c.hscussionarrete comme suit. :"

1. Rellilions et conference

Preparer 1e rapport ut p\lrticipcr a 1a reunion tripartite
de revision (PllUD/CEll/CRAC),

PrepClrer at pClrticiper a 18. 8eme reunion d'Experts, du
Conseil des Nunistres et Commiss~iro d'Et~t du MULPOC
ue Gisenyi, a Gisenyi, 17-20 et 21-23 mars 1985.
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'PrepClrer le rapport. des; oc t i.vd t ee du p ro gr'amme d'integr:ation

de lafemme uu deVG10ppement pour l'exercice 1984 et participer

a 1'1 6eme reunion du Comite Region'll Afric'lin de Coordin'ltion,

a Ar-usho , 15-17 nvr-i.L 1985.

_ PrepClrer Le r-appor-t et participer a 1(1 r eunaon des. Commissions

Techniques 0peci(11isees de 1(1 CEPGL, en mai 1985.

Participer a 10 Conference Mondiale pour 18. Femme, a NaIrobi,

en juillet 1985.

Par-t i cd po r a 10 11erne session ,ordinoi,re du Conseil des

Minist:res at Commissuire d'Etat. de 1Q CEPGL, en septemllre 1985.

- Prep(1rer et porticiper a 10 4eme reUnion du Comite Sous-'

Regional pour 1 'Integr"tion del."! Femme au Deve.Lcppemerrt du

~illLPOC de Gisenyi, a Bujumburaj decembre 1985.

2. Semin'1irB de. format-ion

.8) Au nive8u nQtion:a1

Semin'1ire sur le role de 18 femme d:ans 1'1 production et. la

commerchllisotion de 1 'huile. de paLma a. Bandundu au Zafre
(Recherche de f'Lnancernerrt )

Semin'1ire na t i onc.L sur 1 'administ.~ettion et let gestion des

cooperatives, a. Ktnshasn , QU Zofre, juin 1985.

SeminClire Sur l' evo Luat i on de 18 Decennie des Nations Unies

pour lei Femme au Rwond8 en 1985. (Recherche de fin"lncement)

b) Au niveQu sous-rep,ion"ll

- Voyoge d'etuae pour 1'1 teinturerie au M81i, juin 1985
., Burundi et ZQfre.
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- ColloQue sous-region~l sur Ie st~tu~ et l~ condition de 1"
i\.c f'emmei au sein de 1'1 CBPGL, a Ki.nsnusa , octobre 1985 (l'UNESCO

o donne un Gccord de principe pour finoncer le col10Que).

c) Au niVGQU .regiono1

... ,St"gG de f'o rmat i.on en mat i ere de pa.'lnific"ltionet de gestion
des ontreprises (~u fur et a mesure Que le fin"ncement
est t rouve)

Stoge de formQ~ion en motiere des cQoperotives (Recherche
de finoncement).

}. Projets specifiques

Projets'sous-regionoux

- Etude sur Le progrnmme de coo.per-ati.on. ontre les centres socio
educQtifs, los centres de promotion eocdal.e , lea cent.res

socioux de developpemont et los centres co~~unoux de develop
pement ot de form~tion permonente QU sein de 10 CEPGL,
mQi 1985. Cout estime : 5,000.00 US $.

- Etude de foctibilite Sur Le projet de creat i.on d'un Centre
de recherche et de documerrt at Lon pour Lc f'enime de, 18. CEPGL.
Cout estime : 5,000.00 US $.

4. Projet notionQux

Pour le Burundi

- Et udc sur le regrou.pen~ent dea femmes pour 1'1 production et 1"
commerciQlisotion des produits artisall"ux 8,U Burundi, mol'S
1985. Coat estime : 3,000.00 us l.

- Etude de foctibilite de re10nce des octivites du Centre de
production et de formotion de- JIIgogci'rQ.•·
Cofrt eat Lme : 3,721.46 us $.
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Pour le. Rwanda

- Projet de cre~tion de l'Unioll des Cooperltives des. fenwes

"IU Rwanda :'renforceuent des groupements.

- Etude sur le conwercialisation des produits artisana~x au
HW8nda (2eme phase du projet precedent). Recherche de

f'Ln anc emerrt.,

Pour le lalre

- Action de suivi de l'etude sur Ie developpement de la
teinturerie ar-t Lsan aLe de tissus a Lubumbaah.i, : 0eminaire.'

de formation des formateurs dans Ie domaine de la teinturerie., .

Recherche de financement.

Ressources financieres at humaines

22. Le PNUD qui est Ie principal financier du progranwe d'Integra

tion de 1"1 Fenwe QU Developpement, a mis a la disposition du MULPOC

de Gisenyi, un montant de 107,500 US $ pour l'execution du programme
de travail 1985. Ce mont"lnt est reparti COmIJe suit :
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- Coordonnatrice du progran~e d'I.F.D.
- Coneu.Lt orrt s

.. Support Administratif
- Voyages at missions
- Groupes : formQtion ot reunion
- DivIJrs

Tot'll

• 63,500.00 US $•
• (13,721.46)US $•
• 9,500.00 us $•
• 6,500.00 US $•
• 27,000.00 US $•
• 1,000.00 US $•

107,500.00 us, $

En oomptQnt sur Ie roliQuot du budgot 1984 Qui serait porte sur
10 ligno bUdgetaire "Coneul.tarrt :! , l' eet i.m-rt i.on du budget, 1985) est

121,221.46 US $ (101,500.00 US $ + 13,721.46 US $).

N.H. Cotto situation budget oi r-e est, donnse a titre Lnddcrrt i.f puree
qu'il y 0 des ,lignes Qui ne sont pas gerees par Ie lruLPOC.

6.4. SUIVI DE LA REC01UUANDATION N°7 DE LA 6Ebill!7E1ffi REUNION DU
CONSEIL DES IvIINISTRES JET COliIMISSc41RE D' ET,.~T DU M.ULPOC DE

GISSNYI RELATIVE A L'EVALUATION DU PROGPili~\rn DE L'INTEGRA
TION DE Lii l"ErtIM.E .'1U DEVELOPPEHENT DEPUIS 1979

24. L' eV::lIlJ.1tion 0 et e present ee pn r !Virna mUTWE KARvVER.1\. Sperancie
Con.su'l.t ant e designee pn r' 10 Comite Sous-Region·'11 lors de La 3eme
reunion tenuo a Kinshaso en fevrier 1984.

Los grandos 1ignes de cotte evqluation portent sur :

- l'idontifiootion du Programme d'integrotion de 10 femme
ou developpemont depuis 1979 jusQu'a co jour ;

-'l'execution dG ce progrClmme phClse por phose depuis sa
creat i on j uaqu ta ce jour;

- les r easour-ce a f'Lnancd.eres et humoines y offectees.,

- los obe ecv-rt i.ons et comment ai rcs de l·Q Consultonte au sujetr
du progrumme, oi.ns L Que los r-e commcndati.ons issuas de ce t t e
etude.
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25. Apres l~ pre.sentation de l'e.v~luation, 1'1 Coordonnotrice a fait

des commentQires sur l'enscffiqle des points cont~nus dons Ie rapport,

d ll ev'1l uat i on .

26. Les p(lrticip::mts ont spprecie Le travoilde 1'1 consul tanto et

ont signole que les amendnuerrt s pertinents y aarorrt appo r t €is et: Le

trav'1il fin'll serQ pre.sente en .instQnce qui a m'1ndate 10 consultante

de f·~ire cette eVQluation en 1 toccurence J.e Comi.t e Sous-Region31.

27. jlpreS quc Lque s ~l[l()nd0il0nts, 188 r-econn-md-rt Lona suivannas ont

ete ado pt eea :

1. Renforcer lcs ressourccs f'Lnancf.s r'as et humai.nas en f'avaur' du

pro gr'amme d'lntegrQtion de La Femme ·QU Deve.loppement (P.LF.D.)
du liillLPOC de Giscnyi.

2. Enat.aur-e r. un svs t eme de fichier caz-t.onn e pour llens·amble du projet

et y porter tout renseignement utile pennettQnt de suivre son

e.VOlllti.on.

.
3. Favo r.i sec une me i Ll.e ur'o ci r-cu.La t i on de l'inform'ltion entre Le

hIDLPOC et les Etotsd'une pQrt et entre 1'1 CEA et les EtQts

"d'Qutre pa r-t, 'otehfih outre los Et at s eux-riiElmes.

4. DCffiQndor a 10 CEA de deeentrtlliser dQns 1'1 mesure du possible 1'1

{Sestion du budget aLl.oue 1U pr-ogr-amme dtlnte.gr'1tion de La Femme
'1U De.voloppement et QU MULPOC d'Qssocier.1Gs Etnts a 1'1 gestion
du pro·jet.

5. Adopter un progr'1wne reQliste a 1'1 mesuro des moyens disponibles
ot respecter Qut'lnt que possible les priorites Qrr~tees.

6. Harmoniser les Qctivites de lQ CEA, de 1'1 CEPGL et.du Comite

Sous-RegionQl relQtives a l'integration de lQ. femme au
d.eve.Loppemerrt.,
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7. S'Qss~rer une pQrticip"ltion plus Qccrue des EtQts du progremme

d'integrQtion de La f'emrne ClU developpement a tr"lVers Las p'Lans

nc t i onuux de d.evcLoppemerrt ,

8. Dericndc r' '1UX Et8ts d'Qssocier etroitement ct f'':lire p"lrticiper le

Comite Sous-RegionCll dQns los trQV1UX de 1'1 CEPGL relotifs ou

pr-o.j e t d'integr8tion de 18 femme ou developpemont.

9. Mettre en pl.ace le meccni smo app ropz-Le pcur d, 'integrQtion de 1:::

f'emmu viu developpel,lcnt dens Le p.ry s ou i1 n'oxiste pes.

1;0. Dcmandc r .:':lUX Et'3ts d I ossurer 1e suf vi des '1 cui.oris entreprisas

dQns 10 c'1dre de 1'1 decennie des Notions Unios pour 10 femme en

appeLnrrt no t ammerrt 1Gs .1J'1Ys et or-gana smea don-rt our-s a f'a.l r'e des

onnoncos de contribution speciQles en fQveur des progrommes des

f'erunee en plus du V01.WilO d'Qides qu'i1s dispensent a nos. Et a t s ,

11. Deill'1nder a 10 CEA de designer QU nivoQu du CARFE un fonctionnQire

ch'1rge de euivrc de pres l'execution du Progr-anme d"integrQtion

de 1'1 femme QU deve1oppomont a trQvers les 1lliLPOCs.

6.5. DLVERS

a ) Visito do 10 Presidente du CR!\C QU Burundi et QU RWQndQ

28. LQ Presidento et 10 Vice-Presidonto du BureQ~ d~ Comite So~

Region11 ont donne. tour a tour les Lnf'ormat i.ona sur 1(1. visite

e f'f'e ctuee dons 1uurs paya respactifs pa r' 1(1 Presidente du CRAC

en 'i\out" 1984. Cotte visit" s'inscrivQit dans Le cadr-e des

prep'1r'1tifs dC! 1Q 3e Conference Region'lle sur l'Integrltion de

1'J feLwe QuDeveloppement tenue a ArushQ en octobre 1984.

29. II Qete oxpLi.que a 1'1 deleg':!tion zofroise q~13 c~est suite aux

difficultes do commund.c-rti.ons Qerienriaa que 10 Presi.derrt e du

CRAC n'Q PQs C!ffect~e lQ IllUmo visite Q~ Zoiro.,
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30. Neonraoills lus pJrticip'lnts ont s ouhad t e que de telles vis i.tos

s o.icrrt p r-o gr-amrnde a ut port eElS a La connai.ascnco des Etuts Qinsi

que los resLllt.'Jits des corrt oc't s nve c los pe reonn-a.Li t es roncont r eee.,

ii)Prep'1rutifs do l~ 6emo reLlilion dLl CR1C

31:. Sur ce point, 1'1 Ooordonn-rt r.i ce '1 Lnf'o rme lGS j:J':lrticip'lnts que

18 proch8ine reLlilion du CRAC so tiondro on 8vril proch'1in ou liou

ou se deroLlleront Les cut rus r eunj ons de 1'1 CEA. Selon les de rrri.e res

inform'ltions, cotto relli1ion se tiondr8 soit a Arusho, du

15 'lU 17 '1vril 1985.

oJ. (, -

32. La Coo rdonnc t r-i ce !Jottire l'8ttention des p'1rticipcmt.s s ur le

f(lit quo lu CEA J informe tous les Etuts membres qu'elle ne

prendr'l pus un churge l~'purticipution do leur delegue a cette

reunion, Des lars, los Et'lts concernes sont pries do prendre
. . . ' ~

leur disposition pour asaure n sur leur budge t propre, leur

pur-t i.c i pc t i.on a 18. 6eme reLlilion du CRlJC.

33. Los pc r-t i c i.p-int o ont Dl.,nifcste leur. Lnqui.et ude. de.varrt cette

situ8tion, d'uut"nt plus que 18 decision de 1" CEA '1 ete commu

niquec tordivemunt 'llors quo chQquo p"ys 0 dej~ 'ldopt~ son budget

pour l'exercico en co urs , Cependrmt , comp t o tenu do l':Lmportonca

de 1'1 6emo reunion du CRAC qui mettro lu derniere moin sur les

p r ep ar-rt i.fs du Con t i.riont i,fric;:lin de 18 Conference Mondi.e l,e de

lu fin de l~ Decennie de~ N'1tions Unies sur lG fo~nG, les pQrti

Cipcmts r-ocommcndcn t f'o rmeLl.emen t, a Lc CEA at QUX EtQts de: prendre

des meSLlreSlpproprieos po ur ~ssur(Jr 1'1 r6ussite a cetto reunion

preP'lr:tt o i r-o ,

34. En vue d'qssurer illle purticipution efficqcG du COlilite Sous

Region'11 du IUULPOC de Gisenyi, 18s pur-t Lc.ipnnt s ont uxp rd.me

leur so uha.i t de disposer a temps du r-appor-t a presenter 'a 1.'Q
berne r-euni.on idu ORlIC. .
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34. Ils ont eg"llei,1ont ao uhc.i t c d'&tre Lnf'o rmea sur le budget du

.. CRi\C. quivn ' a jqm':lis jusqu'ic.i ete presente OUX Etat s memb.res ,

iii) Dute et lieu de 13. prochqine reunion•

.35. COllWIO il "Ivoit et e decide a hi 3eme reunion du Comit e So us

Regionol pour l'Integr'1tion de 1(\ Femme QU Deve1oppement, 10.

4eme reunion du Comite Sous-RegionQl se ~iendro a Bujumbur'1

en decembre 1985

VII. ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION

)6. La 3emo reunion du Bure au du Comit e Sous-Regionol po ur

l'integr'1tion de 1::\ f'emme 8U developpem,mt "I 'ldopte, opres

quelques olliondoDcnts 10 ropport de 18. reunion.

37. Sur ce, los pnr-t i ci.p.arrt s so sont felicites du c'l.Lmat d'entente

et· de. f'r-rt e rrri t e qui a regne tout QU long de t r-rvo ux at ant

remercie tousceux qui ont appo r-t e leur concours pour 10

reussite de 11 relli"ion.

VIII. CLOTUllli DES TILV1\UX DE LA 'REUNION

38. 10. 3eme reunion du Bureo.u du Comite Sous-RegionQl du WruLPOC de

Gisenyi pour l'Integr'1tion de 10. Femme qU Developpement a clos

ses t r-avaux pa r deux allocutions a savo i r celle du Ci toyen PEKI

KMiAKNALll,. Directeur .du lViULPOC de Gisenyi et celle de Madame

NTANDIIITYE.Marguerite Marie, Directeur de Cabinet du Ministere

burundqis de 10. Condition Feminine, et Presidente du Bureau

.du Comit e Sous-Regiono.l pour l'Integration de la Femme au

Developpement.

39•.~pres ovo i r r emcr-cd e Los par-t i.c i.parrt s pour le tNlvail accompli,

le Directeur du MULPOCo. releve les principales decisions sur

lesquel1es la reunion q qbouti a savoir :
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1) Reccndui.r-e les ac't i.vac es C(ui n'ont pas ete executeas sur le

prograrMle de l'exercice 1984 ;

2) Pours~ivre'con@e par le passe les demarches de la recherche

de financement ;

3) Tonir Lnf'orme d.e Bur-eau du Comit e Sous-Region"ll sur ces

demar-ches .e t sur les propositions de revision de budge.t

survenues au courant de l'annee.

40. 11 a ensuite remercie legouvernement rW"lndais, pour avoir bien

vouJ.u ab.riter cette reunion, einsi que tous ceux qui ont contribue a
a 1a reussite de ces essises.

41. 11 8. egCllement cxprLmc sa gratitude a 1'21 CEPGL et. aux agencaa
speci.a.Lis cee des Nat i ons Unies aupr-e s de qui les souhaits du JiJULPOC

de Gisenyi ont trouve un echo retentissant.

42. Pour termine:r, il a reitere la ferme determination du liIULPOC
de mettre en execut i.on les projets lui confi8 e'11, p'lI'ticuJ.iarement
les projets inscrits au p rc gr'amme d'1ntegration de La Femme au

Developpement, tant au niveau nation'2l1 que sous-regional.

43. Prenant 1"1 p:arole a son tour, 1"1 Presidente du Bure'2lu du
Comite Sous-Regional pour l'Integr'2ltion de l:a Femme :au Developpement

a exprime sa profonde gratitude a tous ceux qui de pres ou de loin

ont cont r i bua a L\ reussite de tr8V"lUX de 1'21 r eum on et un accent;
porticuJ.ier a ete His sur I,e MULPOC et 18 ClEA qui lui ont appo r-t e

un concours fructueux.

44. S'ogissant de la presence de le CEFGL, le Presidente a

r:lppele qu'elle n'est plus a solliciter etant donne que l'1ntegr:a

tion de Ie Femme au processus de Developpement est devenue une
preocoupab Lon de cette Corununaut e.,
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45. RappeLzrrt les points s'Jillants de lCJ reunion a s avo i.r , l'evalua

tien du prograQfJe fixe pour l'exercice 1984, at l'elaboration d'un

progrQmme de trQvuil pour l'exeraice 1985, elle Q signale qua

l ' QD.olyse de ces points '1 pe rrni.s de formuler des r'e commcndat Lons

~ l'ondreit de 1'1 CBA, du I.lliLPOC, de 1'1 CEPGL et des Etats en vue

d'assurer une meil1euro fficQcite d'Jns l'execution du progrO~tle de

l ' lnt egrQtion de 1<1 Femme '3U Deve Loppemerrt ,

46. Tout en felicitant les p'JrticipQnts pour 10 franchise et

l'esprit constructif dont ilaont fQit montre durant cette reunion,

10 Presidente Q 't e run.n e son ollocution en fa.i.aarrt remurquer que Le

resultot de toute reunion se mesure ClU suivi c'cst--a-dire, a La mise

en npp.Li cat i.on de resolutions et, elle en 0 profite pour dernande r-
1 'opport de tous, condition sine Qua non de pretendrea La reuss-its

es compt ee ,':\-t-elle concLu ,

47. C'ost sur ces mo t s QUO le:t Presidents de La reunion a declure

clos Les t r ovaux de cetto Jeme rbunion du Bur-eau du Cornit e &ous

Regionol du j;IULPOC de Gisenyi pour 1 'lntegrotion de let Femme au

Develeppement.
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li8c18me I1TfJJDIKlYE Hargueri te, Directeur de Cabinet du

JIinisterG de 1" Condi. tiOll F6mininG - PresicJ.ente.

I10dmnG iIfJl"dI, KARVT2.HJ', Sperancie, Directeur a La Presidence

du ~:I.H.n.}). chBrge de l'inform[ltion et propagande ,

Yice-Presidente.

CitOYGnne Ti\UlG!TGi\ TSI~LO, Directeur chargee de l'Integra

tion EconomiquG et Socio-Culturelle de la femme 8U Depar

-Cement ile 12 Condition Feminine ot des l\ffpires Sociales,

_R.apporteur.

Delogption (le If! CI!jJ?GL~ Ilons ieur- rUn}.?'}I l\ntoine, Chef de Division .Adjoint RU

Secrutoriot Executif Pe~~8nent de 18 C~PGL, charge de la

Section Q0 In Sante et des Affpires 300i81es.

H?dmne ~t~'~crrR'll\ID:~'=ul'C ...'\ SIHA,.{[~J~'T Claire, Cooz-donnnt.rLoe du Progrnmme du HULPOe

de Gisenyi po~ llIntogrrtion de 18 FGmne ru neveloppe~ent.

Hona i our 'IRO ADDO, ~~i1onction ..118irc de In CEli a If': Divioion de IIIndustrie.
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ALLOCUTION D'OUVERWRE DE LA TROISIEME REUNION DU BUREAU DU COMITE

SOUS-REGIONAL POUR L' INtEGRATION DE LA FE11ME AU DEVELOPPEMENT
DU !,ULPOC DE GISENYI, PRONONCEE PAR LE CITOYEN PEKI KANA KWALA,

DIRECTEUR DU MULPOC DE GISENYI

~mdame la Presidente,

Distingues delegues,

Mesdames,

Citoyennes,

Messieurs,

Je voudrais au nom du Secretaire Executif de la CEA, vous souhaiter la '

bienvenue a Gisenyi.

Une fois de plus, notre ville de Gisenyiest honoree d'accueillir la reunion

du Bureau du Comite Sous-Regional pour 1 I Irrtegration de la Fenme au Deve'loppement

du '1lJLPOC de Gisenyi.

3e tiens a remercier les delegues, qui, ID~lpre leurs multiples t~ches, ont

bien voulu accepter d'organiser des presentes assises a Gisenyi, apres Ie report

de celles-ci, il ya deux mois a Bujumbura, report dQ aux moyens de communication

assez defaillants. Ce n'est pas par hasard que cette reunion se tient en m@me

temps que Ie seminaire sur Ie transport aerien. Ceei vous donne l'occasion de

constater que toutes les dispositions ont ete prises par nos pays respectifs pour

desenclaver notre spus-region.

Perrrettez-mo i maintenant d I adresser , en votre nom, au nom du Secretarre

Executi.f de La CEA et au nom du Secretariat de La Commission, nos remerciements

les plus sinceres au General-Imjor Habyarimana; President Fondateur du !1ouvement

Revolutionnaire National pour Ie Developpemcnt, President de la Republique

Rwandaise, ct a travers lui, Ie Gouvernement Rwandais pour avoir accepte d'abriter

cette 3eme reunion du Bureau du Comite Sous-Regional pour l'Integration de la
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Penmc au Devcl.oppement . Nous remereions aussi Ie Gouvemement Rwandais et

singulierement la Prefecture de Gisenyi, des facilites mises a la disposition de

ceUe reilllion.

Je voudrais aussi saluer la presence parmi nous de Honsieur Henri Louis

Bazin, Directeur du Service de la Cooperation economique de la CEA, qui a bien

voulu accepter de rehausser de sa presence l'ouverture de cette rCilllion.

Distingues Invites,

Mesdames, Citoyennes, Messieurs,

La reunion a laquelle vous participez aujourd'hui, est la 3eme que tient Ie

Bureau du Comite Sous-Regional pour l'Integration de la Fenune au Developpement.

Apres celIe du Comite Sous-Regional, a Kinshasa, en fevrier 1984, ou vous avez

mis en place un programme triennal pour la periode 1984-1986, la mission de celIe

du Bureau est d'exarniner son evolution, d'analyser et de choisir les priorites des

priorites, en tenant compte des moyens mis a la disposition de ce programme pour

l'annee 1985.

Le Bureau, rappelons-le, qui est en quelque sorte Ie Comite de suivi, a un

caractere essentiellement technique. En consequence. Ie ~RJLPOC de Gisenyi attend

de lui son assistanCe et ses conseilsdans l'execution du programme lui confie

par les hautes instances dans Ie cadre ,de l'Integration de la Fenune au Developpement.

En effet, ce programme qui est actuel1ement en cours, a ete decide en demiere

analyse par la 6e/7e reunion du Conseil des Ministres et Conunissaire d'Etat du

~[~POC de Gisenyi, a Kinshasa, en mars 1984. De concert avec les mecanismes

nationaux pour l'integration de la fenune au developpement, Ie ~RJLPOC est appele a
rnettre en oeuvre ce programme important et multidisciplinaire en vue de promouvoir

cette integration.
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L'occasion m'est done offerte, d'adrcsser d'une faeon paTticuliere. au nom

de La CFA, du MULPOC et en mon nom propre, mes sinceres remerctemeats aux Minis-

teres et D6partements des pays membrcs et aux Bureaux nationaux clJ 1tillD, pour

avoir contribue a 111. realisation des activites durant l'excrcice 1984.

Je ne rnanquerais pas non plus d'exprirner rna gratitude aux autres institu

tions, notanment Ie FNUAP, Ia Division de 111. Population de la CFA, 1'UNICEF, 1a

FAO et l'USAID qui ont toutes donne leur concours aussi bien technique que

financier dans 1'execution du progranme .'IrrHe,

Pour terminer, je forme l'cspoir que 111. m@me volonte de reussir continue

a guider et a animer nos actions aussi bien aux niveaux sous-regional que national

afin que soit effectivement realisee dans notre sous-region, 111. pleine integration

de 111. fenme au developpement.

II ne me reste plus qu'a souhaiter Ie succes Ie plus cornplet avos travaux,

a vous renouvelcr l'entiere disponibilite du Secretariat de la CFA, et surtout

de son MULPOC de Gi.senyi ,

Merci de votre attention.
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SOUS-REGIONAL DU MULPOC DE GISENYI POUR L' INTEGRATION
DE LA F!'M'1E AU DEVELOPPEMENT PAR NfANDIKIYE Marguerite-Marie

PRESIDENTE DU BUREAU DU C,S,R,

~bnsieur Ie Directeur du Service de la Cooperation Economique de la CEA,

Monsieur Ie Representant de la CEPGL,
, , ,

Monsieur Ie Directeur du HULPOC,

Mesdames,
Messieurs,

Je me rejouis en cette occasion qui a pu enfin reunir les rnembres du

Bureau du Comite Sous-Regional apres les contretemps auxquels nous avions He

soumis,

Qu'il me soit perrnis de saisir cette heureuse occasion pour remercier nos
gouvemements rec iproques et Ie HULPOC de Gisenyi pour toutes les dispositions
prises pour faciliter notre participation a ceTte irnportante rencontre,

Nous sommes honorees par la presence si importante des 'Fonctionnaires de la
CEA a cette ouverture ce qui nous donne un encouragement supplementaire pour
nos t ravaux, Je remercie egal.ement la Cornrnunaute Economique de Pays des Grands
Lacs du soutien constant qu'elle n'a cesse d'accorder aux activites d'Integration
de la Fe~ au Developpement au sein du MULPOC de Gisenyi .

Aux uns et aux autres,j'adress~rna gratitude et pour cause, En effet, votre
presence ici temoigne une fois de plus de la volonte commune des trois pays de
conjuWler tous les efforts pour constluire Ie developpement de leurs peuples,
lequel ne saurait atteindre un heureux aboutissernent en laissant en arriere la
comPosante feminine,
Cela prouve egalement que cette volonte est aussi celIe de la CEA et de la
Cornrnunaute Economique des Pays des Grands Lacs et que nous poursuivons pour les
memes objectifs,
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Mesdames~,

Messieurs,

Void bicnt13t 6 ans que 1a re£lexion sur l'Integration de la Fenrne au
processus du developpement de la sous-region africaine des pays des Grands Lacs

': ': ' _ ',' ''l ~':' T .." , • ~ . - ' , . '. '-. , :

et la determination du programme a suivre pour y parvenir ont eteconfiees a un
Comite Sous-Regional pour l'I.F.D., qui'doit dT~ss~r un programme dont
1'execution passe par la voie du MULPOC
Le Comite Sous-Regional, a toujours tenu a coeur ses responsabilltes,de suivre,
d'oricnter, d'ajuster les differents programmes arr@tes en tenant compte des
mterets de la Promotion et conscience nous animent aujourd'hui au moment ou nous
allon~ nous ~oncerteT et; jcter un regard ret.rospectif sur l'annee qui s'acheve
pour analyser ott nous en sommes dans Le programme que Ie Comi.te sous-Regional
nous a confie au eours de sa 3eme reunion tenue a Kinshasa en fevrier'1984, et
qui a ete enterrL~e par l~ Conseil des ~{inistres et Commissaires d'Etat du
nnroc 'de Gisenyi.

Nous allbns done sans trop tarder analyser les realisations enregistrees
au cours de l'annec 1934 en rapport avec Ie programme biennal 1984-1985 et

, , '. . . . .
compte tenu des recommandations faites par Ie Comi.te Sous-Regional.

Notr~ reunion se tient bien a propos, puisqu'elleprecede celledu Comite
des Experts et rill Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat du nnroc, ce qui
nous permettra d'y prendre part et de faire en sorte que la planification des
projets de devefoppcment en favour despeuples des pays des Grands Lacs tienne
compte de la composante la plUS importante qui est la femme.

Je fonne don~ ie voeu que notre concertation puisse contribuerefficacement
et dlun~ ~iereconcretea la promotion de la fenrne Zairoise, Rwandaise et
B)lrundaise.

";-i"

Je vous remercie.

-------------------------
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,ALLOCUTION'DE CLOWREDE LA'TROISIEME REUNION DU

BUREAU DU C()I.!ITE '$OUS-REGIONAL POUR L' INTEGRATION

DE LA FlM1E AU DEVELOPPE11ENT DU MUU?OC DE GISENYI,

PRONONCEE PAR LE CITOYEN PEKI KANA KWALA,
DlRECTEUR DU MULPOC DE GISENYI.

~~dame la Presidente,
·j'bI1sieur Ie Directeur de Service de la Cooperation
.Economique de Ia Commission Bconomique pour ,1'Afrique,

.r~lqps;ie4r Ie nirecteur,des Affaires Economiques,
Techniques et Financieres de la CEPGL,

I' ' - " '. ' . t- ' , :

Distingues delegues,

Mesdames,
Citoyennes,
ilessieurs,

Nous voici au terme des travaux de la troisieme reuniondu Bureau du

Comite Sous-Repional pour l'Integration de la Femme au Developpement.

OUverte, Ie 14 m~rs 1985 par l'honorable Presidenteet Representante de la

Republ ique du Burundi, entouree de ses deux consoeurs du Rwanda et du Zaire,

elle a ete menee avec,diligenc~! co~~tence et devouement.

Je ti8ns, au 'nom de la CEA, du HULPOC et en mon nom propre, 11 rendre un

hommage particulier et merit~ au Bureau du Comite Sous-Regional pour l'Integration
de la Femme au Developpement de notre sous-repion des pays des Grands 'Lacs.

La reunion q~i s'acheve a pass6 en revue toutes les activites du MULPOC
de Cisenyi dans Ie cadre de l'Integration de la Femme au Developpement' au cours
de I'exercicc 1984en vue de mieux oricnter'et adopter en consequence, Ie programme
de travail pour l'annee 1985.

Dans Ie souci de realiser pleinement notre mission commune, Ie MULPOC a

retcnu les points importants qui sont prirlcipalement les suivant~ ; la reconduction
des activites qui n'ont pas ete oxGcutees sur Ie programme de l'exercice 1984

et de continuer comme dans Ie passe 8 rechercher Ie financemerit et d'associer Ie
Bureau 3 ces demarches
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tenir infonne ce Bureau sur les prOpositions de revision budgetaire ; et integrer
deux projets communautairesdans l~ prograsme de travail de .La CEA/MULPOC pour- .' .

la periode biennal 19j16-1987.

Madame la PrE'lsidente,
Distingues Delegues,
~lcsdames, Messieurs,

Apres avoir pretc modestes services 11 1" t.roisieme reunion du Bureau du
Comite Sous-Regional,po~r l'Integration de,la Femme au Developpement, nous
pouvans esperer qU'ilsorit facilite'les tr~vaux et rendu 113 sejour agreable a
Gisenyi. Ceci a 6te du moihs)e sauci .Ie plus profond du MJLPOC.

Ce meme &ULPOC s'en~age une fois de plus de faire tout ce qui est en
son pouvoir pour repondre aux souhaits et recornmandations emis par la reunion.
Cette fenne detennination qui l'anime est d'autant plUS justifie par la presence
sur Ie terrain des antennes que vous etes et VOllS porte tout appui.

Nous saisissonsl'occasion Dour remercier Ie Gouvemement Rwandais pour. ' -
sonhospitalite Legendarre et tous ceux qui durant Ies deux jours de la reunion
ont contribue 11 la reussite de.p~~le-ci.

Nos remerciements s'adressent aussill Ia CEPGL, aux agences special Isees
des Nations Unies, auprcsde qui nos souhaits ont toujours trouve d'echo retentis
sants 11 travers la mise en execution des projets prevus dans Ie cadre de l'Inte
grat ion de la Femme au pevelappement .

Enfin, nous fonnulons Ie voeu de voir s'intensifier leurs actions en faveur
du MULPOC de Gisenyi dans l'execution des projets entames· at ceux encore en etude
dans Le cadre de l' Integration de la Femme au Dovel.oppement ,

I

Le MULPOC de Gisenyi re rtere sa fenne determination de mettre en execution
les projets lui confies et ce dans tous les niveaux : national et sous-regional des
Etats des Grands Lacs.

Je vous remercie.
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DIseOURS DE CLOTUllE DD iei' '.2HOI,SII.:HE REUNION DU BUREAU

DU COlUTE SOUS~RJ~GIO ;,T, DL L"LLlOe DEGISENYI roun

L I INTEGRATION DE IJ\ Plli,-:'; LD DEV. LOPPEI1ENT PAR

}RESIDENTE DU BUP~AU

llonsieur Ie Directeur du Service de la Coop~ration

t.lona i eu.r Le Ddr e c t eu'r des .Affaires Econooiques,

':~echnigues e t Fim1l1cieres de La CDIGL,

IJoDsieur Ie Directeur du LULPOe,

Honorobles delegu~s du !(Iranclo et du ZaIre,

Mesdames, Messieurs,

1m moment au prennent fin Icc troV3l\X de la 3ene reunion

du Bureau du Comi te Sous-RecioiCr'l eke EULl'Oe de Gisenyi pour

l IIntc(<;r8tion de la Few;,le au Duvelol>pement, perme t'tez-e.io L

d I expr-Lner ries sentir,ents (l.e j~ofonde gratitude a tous CClUX qui

ont cQntribue de pres 01' de loin a 12 r~ussite de nos tr2vaux,

et uno i.ierrt t or; s pe c.i a Lc doi t er.cor-e uno fcis ~tre adr ees e e au

LULl'Oe et :lUX f'onc t.i onr.a Lr e s de La Cor.n.runnu t e Economique pour

l 'Afrj,0ue, qui se t r ouvan t ~l Gisenyi pour d I autres tr8vaux ont

pu repartir leur teml'B af i n de nous alITorter un concours que

nous r.vons juge de trsG h..uco (lUO Ji.te, fructueux et constructif.

Jc n t en voudrais dC";Jsoer s cus silence llinter~t Clue Le

Directeur du Service ECO,'lO:;lique de J.'l e:8A, en La peraonne de

l-i one i.cu'r Ba z Ln a nontrci l:·Qur 1'.00 tr:JV2UX.
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Fout-il parler de 10 presence de la CEPGL, certes oui, uois

nous savons que I.' apj.u; de 18. Cm,llmn::mte Econouf.que des Pays des

Gronds Lacs au prog.rn: TIe d ' Int t;r,··tion de la Femrae au DC::velol!Jlemen-c

n ' es'c ~Jas a so11ici tel' t~a,-c 10 =,roLotion de la Femme au ;:,rooessus

du devGlopcJement cs t cevenue une roelle preoccupation pour 1a

Cor.rrunau ts. C' est pour Ci,UOi, 10 contribution du Representant de

10 Cl;:;JGL etai t a double titre aP"::'eciee au cours de 18 reunion,

en r.«ison de ses intervent ions ;1e:ctinentes at au titre de

I' .ir.s t i, tution qui I' avaLt delc:;uo •

.l esdarae s et Ilessieurs,

1,0 Bureau du COEii to Sous-c~'.gim::'(Jl pour l' Integr2 tion de La

FeLJr."? au DevelpppeI»)ent nu s e i.n (:u l:LIOC de Gisenyi vient de

pClsser deux j ours de tr3v2il l:l'.r8nt lesquels il a fait Lc point

sur la s Ltuo t i on de 11- realisation du pr-og ramme qui ava i t at",

fixe ;)our l' exercice 1.C ~c pc r La 33rae reunion du Coni ta 80us

l1C:gional pour l'Integr;Jtion 'le La reGnO au Developpenent et

enterine porIa 6eme.'7'-'iile r cun.icn (h~ Conseil des Ministres et

Conuc.Lsaa i r-e d'Etat du U)O C.8 l'-isel1yi et a arr~te Le programme

d ' activi tes pour I' exczc Lce 1 85. :. armi les points du pr ogzarcne

qui ava i.ent ete arr~tes ClU cOUJ~s rio l' anne e ecoulee, unc Gvaluation

des activLtesdu prog r amne d r :;'lto:;ration de la Pemmo au Developpe

mcrrt depuis 1979 avai t 6t" rocOl,',andee.

:L'ano Lys e de co prCJ(;r::-l;l'.e ot de ce t t e evaluation ef'f ec t'ue e

per "l:.:tl des BGdbres du Bureau [\ t)o.voir r.adame nUTWE YJ~rt.\IJ:.a1A

S:~'3r8Dcie, Vice-Prosidente du CO:Jito S us-R "gi.ona.l , DOUS ont

pends de formuler Lcs recOl~Lcudcltions a I' endrai t de la e.GA,
a .L' "c~rcsse du l-lUL. CO, de la !.;;".U, de.s Etats et du Coni te

SDu8··.cl.,:gionCll en vue ,l'8ssurer Ul12 uei.lleure efficaci to dans

l'exGcution du prograr,'J:·e e'e l'j>t6gr2tion de la Pemne au

processus du Developp~e~t.

---------------------_.-
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,'OUS SOLE,es confi8l1t(!S Que les c:iffercmts organes concerne

prendront on compte cos reCOL~ .cmcl:Jtions et feront tout c e qui

est en leur pouvoir pour en osuurer 1" reussiteo

Je ne pourrais yas teruincr cc petit Dot sans feliciter

les lX\rticiponts pour le c Limc t de franchise et l' esprit

constructif ave c lesquels ilo orrt travoille em cours de c e t t e

reunion.

)'ois COD]le chacun Je 8oit, Le l.'Csultat de toute ruunion

ae ne sur-e au suivi c 1 c~.'t-2,-dirc a 13 n.i s e en app.l Lca t Lcn des

decisions et resolutions ~')l'ises.

C test pcur-quc t l' <"lj).:..Jort de neue taus y pourvoir3 at colors

s eulenent n ous QurOl1S I'E3U3Si.

r!U2 vive le pro,;r';s dOG l"eu')les Rwande Ls , Z8irois e t
~eu:rundais ,

Que vivent 18, C:~:'\ et ~: . TJY:cOC de Gisenyi.

Je declare clos les t rr vnr.x d. 12 3eme reunicn du Burcau

du Co~Jite Sous-Region",l pour 1 1Integration de La E'efiWle au

Develolil)ement ,

;




