
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE DEL' AFRIQUE CENTRALE 

PROGRAMME DES RÉFORMES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE 
LA CEMAC (PREF-CEMAC) 

DIXIEME SESSION DE LA CELLULE DE SUIVI 

DOUALA, LES 18 ET 19 DECEMBRE 2019 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX 

La dixième Session ordinaire de la Cellule de Suivi du Programme des Réformes Économiques et 
Financières de la CEMAC (PREF-CEMAC) s'est tenue les 18 et 19 décembre 2019 à Douala au 
Cameroun, sous la présidence de Monsieur Antoine NGAKEGNI, Président de la Cellule de 
Suivi. Le Professeur Michel Cyr DJIENA WEMBOU, Secrétaire Permanent du PREF -CEMAC, 
et le Commissaire Clément BELIBANGA, en charge des Politiques Économique, Monétaire et 
Financière, rapportaient les affaires inscrites à l'ordre du jour. 

Cette réunion était préparatoire à la dixième session ordinaire du Comité de Pilotage du PREF
CEMAC du 21 décembre 2019 à Douala. Y ont pris part, les représentants des États membres ainsi 
que ceux de la Commission de la CEMAC, de la BEAC, de la COBAC, de la COSUMAF, de 
l'UNIP ACE, de la BVMAC, des représentants du milieu académique, des observateurs et autres 
invités. La liste des participants est jointe en annexe. 

Cérémonie d'ouverture 

Deux temps forts ont ponctué cette cérémonie, à savoir : le mot de bienvenue du Secrétaire 
Perma,nent du PREF-CEMAC et le discours d'ouverture du Président de la Cellule de Suivi. 

Prenant la parole, le Secrétaire Permanent a de prime abord souhaité la bienvenue aux membres de 
la Cellule de Suivi et a présenté la synthèse des principales avancées réalisées dans le cadre de la 
mise en œuvre des actions du PREF-CEMAC depuis la tenue de la neuvième session de la cellule 
de suivi, à Douala les 02 et 03 juillet 2019. Il a ensuite souligné la validation du rapport de 
surveillance multilatérale par le COPIL lors de sa deuxième session extraordinaire le 03 Octobre 
2019 à Yaoundé. 

Ouvrant les travaux, le Président a exprimé aux Autorités camerounaises sa profonde gratitude 
pour l'accueil et l'hospitalité réservés aux membres de la Cellule de Suivi depuis leur arrivée à 
Douala. 

Puis, il a rappelé les principales avancées enregistrées dans la zone CEMAC depuis la mise en 
œuvre du PREF -CEMAC, notamment la sortie de la zone CEMAC de la récession dans laquelle 
elle était plongée depuis deux ans, la consolidation des réserves de change, la fusion des deux 
bourses et l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Il a ensuite ajouté que la 
croissance économique retrouvée était fragile et insuffisante pour soutenir les objectifs de 
développement durable et inclusif de nos pays, car des nombreux défis restaient encore à relever. 

Après la cérémonie d'ouverture, le Président a ouvert les travaux de la Cellule de suivi en énonç ant 
le projet d'ordre du jour s'articule autour de sept points. Il s'agit de: 

1. Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail; 

2. Point sur la mise en œuvre des décisions et recommandations du COPIL sur les réformes 
structurelles et le renforcement de l'intégration; 
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3. Point sur l'opérationnalisation des structures du marché financier unifié; 

4. Suivi par pilier du Programme des Réfonnes Économiques et Financières de la CEMAC ; 

5. Examen du projet d'ordre du jour et du programme de travail du COPIL; 

6. Divers; 

7. Adoption du compte rendu de la dixième session ordinaire de la Cellule de suivi. 

Point 1: Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail 

L'ordre du jour et le programme de travail de la Cellule de suivi ont été adoptés sans amendements. 

Point 2 : Point sur la mise en œuvre des décisions et recommandations du 
COPIL sur les réformes structurelles et le renforcement de l'intégration 

De l'examen du rapport sur le suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la 
9ème session ordinaire et de la 2ème session extraordinaire du COPIL du PREF-CEMAC, il ressort 
que sur les 20 actions arrêtées, cinq (05) ont été entièrement exécutées, douze (12) sont en cours 
de réalisation et trois (03) n'ont pas été réalisées. 

Les membres de la Cellule de suivi ont pris acte de ce rapport et ont demandé au Secrétariat permanent de le 
transmettre au COPIL 

Point 3 : Point sur l'opérationnalisation des structures du marché financier 
unifié 

Examinant ce point, les membres du COPIL se sont appesantis sur la seconde phase du projet qui 
consistera à identifier et activer les principaux leviers de dynamisation du marché financi er régional 
afin de garantir sa réussite. Elle sera conduite sous la supenrision de la BEAC, avec l'appui de la 
Banque Mondiale, du FMI et de la BAD. 

En vue de revigorer les activités de la BVMAC, le Comité Ministériel de l'UMAC a adopté, le 2 
octobre 2019, un Règlement CEMAC relatif à l'introduction en bourse des participations des États 
et de leurs démembrements. Ce texte communautaire fixe les mod alités relatives à la cession 
partielle ou totale en bourse des participations des É tats dans le capital de certaines entreprises 
publiques , parapubliques ou issues des partenariats public-privé, notamment dans le cadre des 
programmes de privatisation. 

La BEAC a notifié ledit Règlement à tous les États membres , et leurs a demandé de lui 
communiquer la liste des entreprises publiques pouvant être cédées en bourse . 

Après avoir pris acte de cette note et au regard des échanges qui ont suivi, les membres de la Cellule de suivi ont 
farmulé la recommandation rnivante : 

Pour la qynamisation de la BV1WAC, il est vivement recommandé aux États de communiquer à la BEAC la liste 
des entreprises dans lesquelles les États et leurs démembrements détiennent des participations à introduire en bourse, 
conformément au Règlement susmentionné. 
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Point 4 : Suivi par pilier du Programme des Réformes Économiques et 
Financières de la CEMAC 

Pilier 1 : Politiques budgétaires 

Dans ce pilier, la Cellule de suivi a évalué les actions suivantes : a) l'application du nouveau cadre 
de la surveillance multilatérale; b) la mise en place d'un dispositif d'alerte précoce des déséquilibres 
macroéconomiques; c) la mise en œuvre des réformes relatives à la gestion des finances publiques; 
d) l'exécution des actions restantes de la matrice du PREF-CEMAC sur le pilier 1. 

A) Application du nouveau dispositif de la surveillance multilatérale 

La Commission de la CEMAC a utilisé le nouveau cadre de la Surveillance Multilatérale qui est 
entré en vigueur en 2017, pour élaborer le rapport définitif de surveillance multilatérale 2018 et 
perspectives 2019 et 2020 . Ce rapport a été adopté par le Collège de Surveillance Multilatéra le au 
cours de sa 37ème session tenue à Douala les 29 et 30 août 2019. 

B) Mise en place d'un dispositif d'alerte précoce des déséquilibres macroéconomiques 

Avec l'appui de la Banque Mondiale, la Commission a rédigé en 2019 une première mouture de 
son dispositif d'alerte précoce qui lui permettra d'éviter une détérioration des fondamentaux 
macroéconomiques à travers un.e analyse des risques. Cet outil aide à identifier les pays pour 
lesquels une analyse approfondie est nécessaire avant de mesurer la gravité des déséquilibr es. 

C) Mise en œuvre des réformes relatives à la gestion des finances publiques 

Le Conseil des ministres de l'UEAC avait adopté en 2011 six Directives rénovant le cadre 
harmonisé de gestion des finances publiques au sein des États membres. Ces Directives portent 
sur (i) le Code de Transparence dans la gestion des finances publiques (CT), (ii) les Lois de Finances 
(LOLF), (iii) le Règlement Général de la Comptabilité Pub lique (RGCP) , (iv) la No mencl ature 
Budgétaire de l'État (NBE), (v) le Plan Comptable de l'État (PCE) et (vi) le Tableau des Opérations 
Financières de l'État (TOFE). 

La date limite de transposition de ces directives dans les droits nationaux a été arrêtée au 31 
décembre 2017 et la mise en œuvre opérationnelle des nouveaux textes s'éta lera jusqu'au 31 
décembre 2021 (le 31 décembre 2023 pour certaines dispositions en matière de comptabilité). 

Pour un meilleur suivi-évaluation, la Comm ission de la CEMAC a conçu, avec l'appui de plusieur s 
partenaires, 6 grilles d'évaluation des directives du cadre harmonisé des finance s publiques de la 
CEMAC. Ces grilles et leur manuel d'utilisation ont été élaborés et validés par le Comité des Experts 
en gestion des finances publiques, puis adoptés par le Conseil des Ministres. Une mission circulaire 
d'évaluation de la mise en œuvre des directives par les États membres est en cours. 

D) Exécution des actions restantes de la matrice du PREF-CEMAC sur le pilier 1. 

Les actions restantes de la matrice du PREF-CEMAC sur le pilier 1 sont regroupées en 4 
catégories : a) le renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières ; b) le renforcement 
des capacités de l'administration fiscale ; et c) la conduite des politiques budgétair es ciblées en 
matière de dépenses publiques. 

a) Du renforcement de la mobilisation des recettes non pétrolières 

La mise en œuvre de cette action, par pays, se présente comme suit : 

RCA : pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes : (i) la suppression après audit de 
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quelques agences jugées sans justification économique en lien avec la politique de la parafiscalité ; 
(ii) la mise en œuvre du projet de numérisation du paiement des impôts et taxes. 

Congo : pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes : (i) la mise en place d'un système 
intégré de gestion des finances publiques permettant la sécurisation des recettes par une 
interconnexion des principales administrations financières (impôts, douanes et trésor) en vue d'un 
partage d'informations à travers une base de données unique ; (ii) l'exploitation efficiente des 
secteurs moins exploités comme les secteurs foncier et forestier ; (iii) la relecture des conventions 
d'établissement afin de remettre en cause celles devenues caduques ; (iv) la suppression des 
exonérations exceptionnelles ; (v) la réduction des subventions de l'État aux entreprises. 

Gabon: pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes: (i) le renforcement de la qualité 
et des fréquences des contrôles sur l'impôt sur les sociétés; (ii) le renforcement des contrôles 
internes et externes avec notamment la conduite d'audits internes par l'Inspection Générale des 
Services ; et (iii) la poursuite de la dématérialisation des procédures. 

Guinée Equatoriale : pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes : (i) la révision du 
taux imposable aux sous-traitants non-résidents qui passe de 10% à 15% et à 20% ; (ii) 
l'établissement d'un droit d'enregistrement de 2% sur la valeur de tous les marchés publics passés 
avec les opérateurs économiques ; (iii) l'obligation faite aux sociétés ayant passé des contrats avec 
l'Etat de respecter leurs engagements fiscaux avant tout règlement de leur facture par le Trésor ; 
(iv) l'institution d'une taxe de séjour hôtelier en fonction des étoiles ; (v) l'ouverture des guichets 
bancaires dans l'enceinte du Ministère des Finances pour faciliter aux contribuables le règlement 
de leurs impôts ; (vi) la simplification des procédures de déclaration des impôts qui sont passées de 
06 à 02 étapes ; (vii) la réduction du nombre de comptes du Trésor public ouverts auprès des 
banques commerciales, en vue de l'établissement progressif du Compte Unique du Trésor. 

Tchad : pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes : (i) l'émission des titres fonciers 
sur terrains nus ; (ii) l'institution d'une tarification forfaitaire sur les titres fonciers ; (iii) la retenue 
à la source de la TV A par cert3:ines entreprises ; (iv) le renforcement des pénalités pour les 
entreprises qui ne reversent pas la TV A retenue à la source. 

b) Du renforcement des capacités de l'administration fiscale 

La mise en œuvre de cette action, par pays, se présente comme suit : 

Gabon: pour cette action, le pays a réalisé l'activité suivante: la poursuite de la mise en place de 
SYDONIA WORLD. 

Tchad : pour cette action, le p~ys a réalisé l'activité suivante la migrati on vers SYDO)JIA 
WORLD. 

c) De la conduite des politiques budgétaires ciblées en matière de dépenses publiques 

La mise en œuvre de cette action, par pays, se présente comme suit : 

RCA: pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes: (i) la création d'une Cellule de 
coordination des filets sociaux ; (ii) l'inscription d'une ligne budgétaire pour la prise en charge de 
la gratuité des soins de santé en faveur des enfants de moins de 5 ans, des femmes enceintes, des 
femmes victimes de violences ; (iii) la poursuite de l'apurement des arriérés sociaux. 

Congo: pour cette action, le pays 1 réalisé l'activité suivante: la poursuite, avec l'appui de la Banque 
mondiale et de l'Agence Française de Développement (AFD), de la mise en œuvre du proj et « 

LISUNGUI » qui est une assistance monétaire aux populations vulnérables. Pour 2019, l'objectif 
cible était de 8000 ménages. A la date du 10 décembre 2019, 7403 ménages, soit 92,5%, ont 
bénéficié de cette aide. 
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Gabon: pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes: (i) le nettoyage du fichier des 
agents de l'Etat à la suite du recensement biométrique; (ii) l' opérationnalisation d'une cellule 
chargée de la surveillance financière des établissements publics; (iii) la suppression et/ ou la fusion 
de certains établissements publics spécialisés ; (iv) la fourniture des prestations sociales et des 
pensions aux agents publics ; (v) l'octroi des subventions sur le gaz domestique et le pétrole 
lampant ; (vi) l'octroi des subventions aux programmes d'électrification et d'installation 
hydrauliques destinés aux zones n'ayant pas accès au réseau public d'électricité et d'eau ; (vii) la 
prise en charge des frais d'inhumation et d'hospitalisation pour les indigents. 

Guinée Equatoriale: pour cette ;i,ction, le pays a réalisé les activités suivantes : (i) la priorisation 
des dépenses en capital ayant un impact important sur le secteur social (santé, éducation, etc.). 

Tchad: pour cette action, le pays a réalisé les activités suivantes: (i) la mise en œuvre de 04 projets 
de filets sociaux en partenariat avec les partenaires techniques et financiers ; (ii) l'adoption par une 
loi d'un mécanisme de lissage des fluctuations des prix des produits pétroliers. 

Pilier 2 : Politique Monétaire et Système Financier 

Dans ce pilier, les objectifs généraux suivants étaient poursuivis : (a) la reconstitution des réserves 
de change ; (6) le renforcement de l'efficacité de la politique monétaire ; ( c) le renforcement de la 
stabilité et de l'inclusion financière dans la CE.MAC et la lutte contre le blanchiment ; et (d) la 
redynamisation des marchés financiers. 

a) De la reconstitution des réserves de change 

Pour l'atteinte de cet objectif, la BEAC a entrepris avec l'appui de la CO BAC, les actions suivantes : 
(i) la poursuite des actions de sensibilisation et de vulgarisation de la réglementation des changes 
auprès des agents économiques dans les 06 pays de la CEMAC ; (ii) l'organisation des échanges 
avec les entreprises pétrolières et minières qui ont débouché sur l'adoption d'un moratoire allant 
jusqu'à fin 2020. 

b) Du renforcement de l'efficacité de la politique monétaire 

Pour l'atteinte de cet objectif, là BEAC a entrepris l'action suivante : l'adoption des texte s 
importants, à savoir, les décisions du Comité de Politique Monétaire portant sur les mesures 
applicables aux contreparties en situation de dépendance au refinancement de la Banque centrale 
et les Instructions du Gouverneur fixant les conditions et modalités d'admission aux opérat ions du 
marché monétaire. Ces dispositions visent à favoriser le bon fonctionnement du marché monét aire 
et à renforcer l'efficacité de la politique monétaire. 

c) Du renforcement de la stabilité et de l'inclusion financière dans la CEMAC et de la 
lutte contre le blanchiment 

Pour cet objectif général, deux objectifs spécifiques ont été retenus dans le cadre du PREF
CEMAC, à savoir : (i) le renforceµi.ent de la surveillance du système financier sous régional et sa 
consolidation ; et (ii) l'amélioration de l'accès des populations aux services financi ers tout en 
sécurisant ceux-ci. 

(i) Le renforcement de la surveillance du système financier sous régional et sa 
consolidation 

Pour l'atteinte de cet objectif spécifique, la BEAC a entrepris l'action suivante : le suivi étroit de la 
stabilité financière, notamment dans le cadre des activités du Comité de Stabilité Financière en 
Afrique Centrale (CSF-AC). 

Toutefois, la BEAC estime que l.a stabilité financière est menacée par le stock imp ortant des 
arriérés de paiements intérieurs. Elle suggère de prendre à court terme les mesures qui suivent : 
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la mise en place de stratégies nationales d'apurement des arriérés intérieurs, incluant la prise en 
considération du stock des créances immobilisées du secteur bancaire; 
leur centralisation dans le cadre d'une stratégie dynamique d'apurement régional d'ici la fin du 
1er trimestre 2020. 

De même, la COBAC, vu les entraves et les difficultés rencontrées dans la résolution rapide du 
problème des banques en difficulté, recommande aux autorités monétaires à réaliser 
l'application stricte des décisions prises par elle, notamment dans le cadre du traitement des 
banques en difficulté. Une mise en œuvre rapide de cette mesure permettra de réduire les coûts 
liés à la restructuration ou à la liquidation de ces banques. 

Ensuite, considérant la hausse des créances immobilisées dans le portefeuille des crédits des 
établissements de crédit et de microfinance de la CEMAC, la COBAC recommande que le 
rapport relatif à l'audit des arriérés intérieurs qui est en cours de réalisation dans les pays de la 
CEMAC, fasse ressortir la liste des entreprises ayant bénéficié des concours bancaires pour 
financer les marchés publics, la liste des banques ayant octroyé ces concours et veiller à ce que 
la domiciliation du règlement ces arriérés se fasse dans ces établissements. 

(ii) L'amélioration de l'accès des populations aux services financiers tout en sécurisant 
ceux-ci. 

Pour l'atteinte de cet objectif spécifique, la BEAC a entrepris l'action suivante: l'élaboration d'une 
stratégie régionale d'inclusion financière avec l'appui de la Banque Mondiale. 

Après avoir pris acte de cette note et au regard des échanges qui ont suivi, les membres de la Cellule de suivi ont 
.formulé les recommandations suivantes à l'endroit des États membres pour favoriser l'application de la règlementation 
des changes dans la CEMAC: 

continuer à soutenir la BEAC dans la mise en œuvre de la réglementation des changes ; 
soutenir le rapatriement de fands de réhabilitation des sites logés dans les établissements bancaires à l'étranger; 
respecter les engagements pris par les États dans le cadre de leurs programmes respectifs avec le FMI de 
communiquer à la BEAC leurs contrats et conventions signés avec les opérateurs des secteurs pétrolierr et 
miniers; 
mettre en confarmité avec la réglementation des changes, les codes pétroliers et miniers dans les États. 
appliquer strictement les décisions prises par la COBAC dans le cadre du traitement des banques en difficulté; 

- poursuivre l'audit des amérés intérieurs faisant ressortir la liste des entreprises qyant bénéficié des concours 
bancaires pour financer les marchés publics, la liste des banques qyant octroyé ces concours et veiller à ce que la 
domiciliation du règlement de ces am'érés se fasse dans ces établissements. 

d) De la redynamisation des marchés financiers 

Pour atteindre cet objectif, la BVMAC a transféré le 22 mars 2019 à la BEAC les valeurs mobilières 
admises sur le Marché Financier Régional et leurs supports de gestion. Par ailleurs, les attentes 
suivantes ont été formulées : 

optimisation des structures du Marché financier unifié ; 
accompagnement de la dynamisation du Marché Financier Régional, à travers notamment 
l'introduction en bourse d'entreprises dont le capital est partiellement ou totalement 
détenu par les États ; 
promotion du développement du marché des titres publics et de l'épargne domestique; 
instauration d'un cadre de dialogue permanent entre le secteur public et privé du marché 
financier régional. 
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Pilier 3 : Réformes structurelles 

Ce point sera traité par le COPIL. 

Pilier 4 : Intégration sous régionale 

Dans ce pilier, la Cellule de suivi a évalué les actions suivantes : a) l'accélération de l'édification du 
marché commun; b) l'achèvement du processus de libre circulation des personnes et droit 
d'établissement; c) le renforcement de l'appareil statistique de la sous-région; et d) la réalisation du 
plan opérationnel 2017-2021 du Programme Économique Régional (PER). 

a) De l'accélération de l'édification du marché commun 

Pour cette action, la Cellule de suivi a évalué l'activité suivante: la publication du Code des 
Douanes révisé. 

Pour cette activité, la Commission de la CEMAC a fait adopter ledit Code par le Conseil des 
Ministres de l'UEAC tenu à N'Djamena le 23 mars 2019. 

b) Du processus de libre circulation des personnes et droit d'établissement 

Pour cette action, la Cellule de suivi a évalué les activités suivantes: i) l'effectivité de la libre 
circulation des biens, des personnes et le droit d'établissement; ii) la mise en place des Comités 
nationaux de l'origine; et iii) la participation à la réunion de la Task Force Régionale sur le 
Programme Boosting on Intra -Trade (BIAT). 

i) L'effectivité de la libre circulation des biens, des personnes et le droit d'établissement 

Pour cette activité, la Cellule de suivi a pris connaissance de l'adoption du passeport biométrique 
CEMAC par l'ensemble des États membres. Le Gabon est le seul pays qui ne dispose pas encore 
de spécimen validé par Interpol. 

ii) La mise en place des Comités nationaux de l'origine 

Pour cette activité, presque tous les pays disposent d'un comité national de l'origine à l'exception 
de la Guinée Équatoriale qui a fait tenir un comité ah doc pour examiner la demande d'agrément 
de ses produits. 

iii) La participation à la réunion de la Task Force Régionale sur le Programme Boosting 
on Intra-Trade (BIAT) 

Pour cette activité, la Commission de la CEMAC a pris part en mai 2019 à la première réunion de 
la Task Force Régionale sur le Programme Boosting on Intra -Trade (BIAT), dans le cadre de la 
Zone de Libre -Échange Continentale Africaine (ZLECAF) 

c) Du renforcement de l'appareil statistique de la sous-région 

Pour cette action, les principales activités menées ont été la finalisation du projet d'Indice 
Harmonisé des Prix à la Consommation en zone CEMAC (IHPC -CEMAC) et le lancement effectif 
de l'étude pour la définition du nouveau programme statistique sous régional. Le projet IHPC
CEMA a été réalisé avec l'appui de l'Union Européenne, et a permis aux États membres de la 
CEMAC de calculer un nouvel indice harmonisé de prix à la consommation. 

d) De la réalisation du plan opérationnel 2017-2021 du Programme Économique Régional 
(PER). 

Cette action va être évaluée par le COPIL au point relatif à la mise en œuvre des décisions et 
recommandations du COPIL sur les reformes structurelles et le renforcement de l'intégration. 
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Pilier 5 : Coopération internationale 

Dans ce pilier, la Cellule de suivi a évalué l'action suivante : l'évolution des relations des pays 
membres avec le FMI. 

L'évolution récente des relations des pays membres de la CEMAC avec le Fonds Monétaire 
International (FMI) a été marquée par : (i) la poursuite des programmes dans 4 pays (Cameroun, 
RCA, Gabon et Tchad) à travers les missions de revue initiées par les services du FMI; (ii) l'entrée 
en programme du Congo ; et (iii) la conclusion de la deuxième revue du programme de référence 
de la Guinée-Équatoriale et la bonne progression des négociations pour le programme à moyen 
terme. 

Les discussions entre les Autorités nationales et les services du FMI lors de leurs visites dans les 
pays de la CEMAC sont globalement satisfaisantes. 

Les revues des programmes du Gabon (4ème et 5ème revues) et du Tchad (5ème revue) ont été 
concluantes. Le Conseil <l'Administration du FMI a approuvé, le 18 décembre 2019, le programme 
à moyen terme de la Guinée Équatoria le. Les perspectives de la signature du programme à moyen 
terme (2ème génération) de la RCA sont bonnes. Quant aux revues du Cameroun (5ème revue) et 
du Congo (1ère revue), elles devraient être approuvées par le Conseil <l'Administration du FMI en 
début 2020. 

Point 6: Projet d'ordre du jour de la dixième session du COPIL du PREF
CEMAC 

La Cellule de Suivi a pris acte du projet d'ordre du jour et du programme de travail de la dixième 
session du COPIL et les transmet au COPIL pour examen et adoption. 

Point 7 : Divers 

Aucun point n'a été inscrit en divers. 

Au terme de leurs travaux, les membres de la Cellule de Suivi ont remerci é l'équipe du Secrétar iat 
Technique, conduite par le Professeur Michel-Cyr DJIENA WEMBOU, Secrétaire Permanent du 
PREF-CE.lvfAC, pour la qualité des documents et la bonne organisation des travaux. 

Fait à Douala, le 19 décembre 2019 

sident 

e ~ GNI 
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