Communiqué Final de la réunion des Ordonnateurs Nationaux et Régional du 9ème F... Page 1 sur 2

Communiqué Final de la réunion des Ordonnateurs Nationaux
et de l'Ordonnateur Régional du 9 ème FED
Les Ministres de la Communaut é Economique et Mon étaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), Ordonnateurs Nationaux, et le
Secrétaire Exécutif de cette Institution, Ordonnateur R égional du Fonds Europ éen de D éveloppement (FED), se sont réunis
à Yaoundé le 30 ao ût 2006, pour faire le point sur l'évolution des programmes indicatifs du 9 ème FED et la préparation du
10ème FED, tant au niveau national que r égional.
Les Ordonnateurs Nationaux et Régional du FED ont pris acte des r ésultats de la revue à mi -parcours des programmes
réalisés au cours de l'ann ée 2005. Il ressort de cette revue une réduction importante des allocations initiales traduisant
ainsi la faible performance de l'ex écution de ces programmes. Les Ministres ont convenu de la n écessité de promouvoir et
renforcer leurs concertations pour une meilleure ex écution des programmes futurs en rapport avec le Secrétariat Ex écutif.
En outre, ils se sont engag és à tout mettre en œuvre pour acc élérer l'exécution des programmes en cours afin d'en
améliorer la performance avant le terme fix é au 31 d écembre 2007.
Les Ministres ont souhait é que le processus de revue soit davantage une opportunité d'examiner en profondeur le
déroulement de la coopération avec l'Union Europ éenne. Par ailleurs, ils ont estim é que les retards observés dans
l'exécution du PIR du fait d'une situation politique dans l'un des Etats ne doivent pas conduire à une amputation des
ressources du programme r égional.
Pour ce qui est de la préparation du 10ème FED, les Ministres ont pr écis é les priorit és en ce qui concerne les secteurs
strat égiques de concentration retenus en concertation avec les services de la Commission Européenne. Ils ont cependant,
souhait é que l'ordre des priorit és retenu soit le suivant:
l
l
l
l

Infrastructures en vue de l'interconnexion r égionale et le marché commun;
Appui institutionnel et développement du commerce;
Gestion des ressources naturelles renouvelables ;
Appui à la consolidation de la stabilité régionale.

Ils ont demandé que le nouveau système de formation LMD ainsi que le secteur de la pêche soient pris en compte dans la
programmation du 10ème FED.
Les Ministres ont par ailleurs insisté sur la complémentarité entre les programmes régional et nationaux afin de les rendre
cohérents avec l'objectif d'int égration régionale. A cet effet, ils ont demandé que cette complémentarité soit refl étée, le
moment venu, au niveau des projets retenus dans ces programmes.
Compte tenu du processus d'approfondissement de l'int égration régionale en cours et de l'importance des besoins de la
région notamment en mati ère d'infrastructures, ils encouragent la Commission à doter la r égion d'une allocation
substantielle pour l'appuyer dans sa stratégie de d éveloppement et de lutte contre la pauvret é.
Les Ministres ont fait un large tour d'horizon sur les autres questions relevant de la coopération avec l'Union Europ éenne,
notamment l'évolution des n égociations des APE. Sur ce point, ils ont encourag é les n égociateurs des deux camps à
poursuivre leurs travaux dans un esprit d'ouverture et de respect de la feuille de route, en droite ligne de la finalit é de l'APE
qui reste le renforcement de l'intégration r égionale et le d éveloppement des économies de l'Afrique centrale. Ils ont
encourag é à cet effet, l'initiative d'une r éunion des Ministres en charge des APE élargie aux Ministres Ordonnateurs du
FED aux fins de donner une impulsion nouvelle à ces n égociations. Le Cameroun s'est d'ores et déjà déclaré disposé à
abriter une telle rencontre.
Quant à la rencontre entre la Commission Européenne et les communautés économiques régionales d'Afrique, ils ont
appr éci é l'esprit d'ouverture de la commission, la promesse des Commissaires au développement et au Commerce de
soutenir le secteur productif. Ils ont salué la nouvelle initiative de l'UE sur les infrastructures et souhaité que l'Afrique
centrale de par sa position g éographique y occupe une place pr épond érante.
Par ailleurs, les Ministres ont suivi un bref exposé des principales conclusions de la conf érence extraordinaire des Chefs
d'Etat de la CEMAC tenue à Ndjam éna le 07 Août 2006 et notamment les grandes d écisions portant sur la sécurité en
Afrique
centrale, le règlement sans tarder des arriérés de la TCI, la mise en circulation immédiate du passeport CEMAC,
l'installation du parlement r égional et le d émarrage de la compagnie Air CEMAC avant la fin de l'année 2006.
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Avant de clore leurs travaux, les Ministres ont affirmé leur soutien sans réserve à la candidature du Cameroun pour abriter
le siège du Fonds Mon étaire Africain.
Enfin, les ordonnateurs du FED ont salu é l'initiative de l'Ordonnateur r égional d'organiser cette concertation et souhait é
qu'elle se répète aussi souvent que possible. Ensemble, ils ont exprim é aux autorités camerounaises leur profonde
gratitude pour toutes les marques d'attention dont ils ont b énéficiées tout au long de leur s éjour à Yaoundé.
Fait à Yaoundé, le 30 ao ût 2006
Le Président de s éance
Polycarpe ABAH ABAH
Ministre de l'Economie et des Finances du Cameroun
Ordonnateur National FED du Cameroun
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