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COiITUilIQUE TNAL

Du 15 au '19 Juillet 2019, s'est tenue dans la salle de rêunion de l'hôtel
§OffiATEL à Ëlouala, la 20è*- §ession Exkaordinaire du tonseil cies Bureaux,
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Bureaux.
Prenaient part à cette réunion

:

Pour le Bureau ltlational du Gameroun

r
o
.

Madame ABOUI êpouee UEHDOUÀ, Direction Naüonale des
Asgurances;
Hcçrs!Êur Gêril?ain AY§{t}&, Prêeident de I'Organe de Gestion
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f t L.

;

ffionsleur Pierre Didler NGOUiIOU, Secrétaire Permanenl

Pour le Eureau National de

.
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:

Çenffiique

:

tonsiaur lgor §ORONHOUL Direcüon Nationale dee Âssurances ;
tonsieur Grry Bernard BÂftftâ, iiireetion Natisnale des Assuranees ;
toneleur Roland Achille BAHGUE BETASIGAI, Président de !'Organe de
Gesüon;
Honslaur Necnqy lsdoux DODE§§Â, §ecrêtaire Permanenl
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. ffionslsür ÂTsxarqËre YOffiÂ §ALLSI, $irecteur des Aseurances ;
e licneieur Glavêr QLAiIOZOBO, Président de l'Organe de Çestlon ;
" Honsiaur AndtÉ Rob€rt ELEINGA, §ecrétaire Permanent ;
I
/^r-/1"^b,'
,'u

Four [ç Bursau Hationat du Gabon

;

.

âtcnaleur ?creræe OLLêÇtO EE*llG" Direetiqn Nattonale des

.
e

Aseurances ;
Hadame Êéllne E§§OUE, Prèsiciente de l'Ûrgane de Gestion ;
tcneieur Ësdraæ HSûUTGÜHE &Sgâ, SecrÉtai' e ParmanenL

r{
Pour le Bureau Naiionai tie Guinée Êquatoriale

.

:

Hâdarne Florenüna 'I{GANGA tHetAnl, ûirectisn Hationate des
À--.rraraaa.
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[onsleur tlchel t[rltAD0Ull, Bureau National-

Pour le Bureau Naüonaldu Tchad :
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Hqræleur

Bakhit

BARADINE HACHlll, Directeur Naüonal des

Assurances;

lsomieur Hamlt ÂHmÂT tSUEtirÂ, SirectioR

§t{eâioæale des

Assurances;

ilonalgur âllam{l4ii tAHÂtüAT SIRBÊLB PrÔEident de !'Organe de
Gestion

;

fioncieur Erilriisnæl ilBEA*BAVE REtçA$Jt, §ecrétaire Permanent;
GAU J[AH, Bureau National.

Isoneleur Berat BEUBA, §ecrétaire Général Permanent du conseil des
Bureaux rapportaitles affaires inscrites à l'ordre du jour.
prenaient égarement part à ces travaux, füonsleur Êytiie- üieuvilie
quc Sessieurs
TTiUOGANGÂL, Êireeteur Technique de la tarte Ræe, ainsi
de
Eddle Juatin $BANZA et Ousnane lâGUlDE, respecüvement reprêsentant
la commi§sion de ia cEtiAc et représentant de la enfiÂ.
l'examen des
Après avoir adopté son ordre du jour, le Oonseil a procédé à prises
:
points lnserits *r, t*n*" desqueia les frêsolutions ci-après ont été
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fiË§ûLuîlofti fîi" f : re§atlve à I'adapüar*
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seeddn ortmordinairc du corceil des

Burearu-

te Oonseil'
du
Examinantle proietd'ordre dujour de Ia 2d'" §ession Erdraordinaire
conseil ues gureaux, r'a adoptê sans

amendement.
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RE§OLUTtOltl il" 2 : relaüve à l'âdopüon du projet de ploe+aryerUal de la
2a3* §æston OËütnaire du Gonceil dee Bureaux.
Le Conseil,

Examinant Ie projet de procès-verbal de la 22tu §ession Extraordinaire
du Conseil dea Bureaux, I'a adopté avec amendements.

RE§OLUITOH N" 3 : relatvo au paiamentdæ mranûBs eur lldemntifu ris
ftn dc cerÉère st dc fin de n:aædet ca:æar"Ë-ç* a*x eadræ du §ecr&târlet
GÉnêral Parmanonl
I
,bv ê- t;nnsgtl
^_-Yvttuvta,
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Âprès avsir rappeiÉ les textea y relat'fe, a réltéré que tes inderænltée sont
payabtes au terrne des mandats. A cet effet, elles ne eont pas
suscepiibles d'avances.
RE§GLUTION l{" 4: ratrdve à I'harmonisâüon dos textæ Juridiguæ de
I'lnstitrüon à ceux de la Commtælon de la GElrlAGILVa êrrnqail
VVrf9vt.*

Relevant !e non-conformitë de certains textes juridiques de I'lnstitution,
a instruit le Secrétaire Gênéral Permanent de mener des êtude§ en vue
de leur harmonisstisn a',rec ceux cie Ëe tcrnEqÊissieæ de Ea CEI#AG" A e*t
effet, !a §ecrétaire Général Permanent présentera les conclusione de
ceËe êtude à la prochaine Session ExtraordlnaireBE§OLUTlOill N" 5 : rela$ve à la reaherehe de aowcæ addilionnoilæ de
âæaamanS
I tf acla atyret a tgt tb

Le Conselt,

Retevant la baisse du niveau cies ressources de i'lnstitijtioii, dues à ia
ffinjünrtgre êeûnihrique dan§ !ê zûns CEt Â*, e instrult le Secrâtaire
Général Permanent d'explorer des §ourcea additionnelles de

financement.
RESOLUTIOT{ t{o G: rclaüve à l'ocfui au §ecrÉtsrt*G*nêrat PermanenË
d'unç *qÆnçs eilr leg prdutE dee esmsundæ dæ cartee de I'exettlce

2040.
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Le Conseil,

Relevant le niveau insuffisantdes ressources disponibles du secrétariat
Général Permanent pour l'exerciee 2o1g,l,a autorisé à prélever sur lee
produits des cornrnandes de !'exercice 2020, une avance de soixante
millions i6ü 000 00oi de franss eFÂ destinée à apurer ia facture du
fçurnics+ur F§§ et à réajuçt-er !e p+ste <t Missions n et r< Taxes n.

RËSOLUïION N"7: reiative à ia vèrificaüon du calcui des inciemnii6s de
fin de snandat du Dlrecteur Technsçue.
Le Conseil,
En vue de s'assurer de la conformité du calcul des indemnités de fin
de

mandat du Directeur Technique aux textes en vigueur à la Commission
ÛEïüïAC, i'ecommande aü seerétaire Géméi"ei Fe;-,meiter:t de
procéder aux vérificaüons nécessaires et d'en rendre compte.

de ia

RE§oLUTloN lrl"

B: reraüve à r'adoption du modèle

rappæs'Ës S'ectivËtés de§ Issr+aEsx â*s+Jeneux.

harmonleé des

Le tonse§Ê,
Ëxa:æis-'a*t

!* p:'*jet de æ*dè!+ ha:-nt+*!sé d+s rappore=s

Bureaux Naüonaux, l'a adopté avec amendements.
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RE§GLLITICH HoB : relati't'e à !a eenaeBtion du togc de !a Garte Bcse.
Le Conseil,

Examinant le projet de logo de l'lnstitution, a instruit le secrétaire
Général Permanent à lancer sans délai un avis de coneours de
conception ciuciit, iogo, en s'inspirant de i'expertise de ia ûEÊr,îÂc.

RE§oLurlotrl N"10: relative au service d,un secrétariat lors des

ÊesEÊonE

Le Conseil,

Relevant la difficulté du §ecrétariat Gênérat Permanent à prendre note
lors des différentes Sessions, a instruit le Secrétaire Général permanent
eie reeoui*ir aux servieeE d'un secréteriet au cruls des prech=lsles
§essions.
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doe autorttés guinéenneg
HESOL. TIOH S{ 1'B : relat§"'ç à lE eeneibllleaüon
fà *f"e en place de leur Bureau Natlonal'
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Fait, à Douala, ie

Le Sacrêtaire Généml Femanent
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