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Janvier âü2ü, s'est tenue, dans la sslle des Actes de la Commiesion

dc la eËMAt, la 23'è*u Session Ondinaire du üonseil des Bureaux, sous la
pt"ésidence de Madarne Cr§line E§SOUE, Frêsldente du tonselldes Bureaux.
t-a seçsion a été rehaussrôe par la prrisence effective de Madame satima

HARAM, Vice-Frésidente

de la tommissüon tHMAt"

Frenaient part à cette rêunilqn

aiyr-

:

Poun lm Bureuu Nationml du ffameroun

:

.

iüonsieur Blaise Abel Eeo'o ENGoû*o, üfrrecteur National den

'
.
r

Assurances;
Madarne Marle ABEI{§ Hpouoe T§§NtrUlE, üinection Natlonple des
Assurances
Monsieur Pierre tlidier N§ouMou, secretaire perrnanent,
illladame Pulnherie NËO [*IGOI, Assistânt* Juridique.

Pour le Bureau National de tentrafrique

*
r
.
*

fillonsieur
ü/lonsieur
tlfonsieur
Gestion;
Monsieur

:

lgor §ORCINHOUL, §irecfion des Assurances ;
Guy sernard BARRA, Direction des Assurance$ ;
Roland Achille BAi{GUE BETAi'lGAl, Président de l'Organe de
Nesnny-Leduux

üonEssA, §ecrrâtalre Fermanent.

-

Foulr le Bureau Nationaldu f,ongm

*
*
n

:

Monsieur Atexandre YOKA §AILOY, Oirecteur des Àssursrrc§$ ;
Monsisur c|sver OLANtluoBo, Président de l'ongane de Gestinn
fHonsisur Robert Andr& EtEINGA, §ecrr*taire Permanent ;

Pour ls BurCIsu Nmtionnldu Gmbrn

;

;

. Monsieur Tçrence' ffil-ttil,lü HBANG, Oirection Natiçnale
.
*

Madame CÉline E§§OU§- Fresidente de l'ürgane de Gsstion ;
Monsieur vincent de Faul h{volÂ ND0NG, secrétaire Fermanent.

Pour le Bureau National de üulnée Equatoriate

n
*

o
*

:

hïadame Florentina NGANGA lNANndl, Frésidente de l'organo de
Dêoision;
Monsieur illichsl ü-JIMAüOUM, Frêsident de l'trqane de Gention

Foun Le Bureau Natlonaldu Tchad

,
,
r

des

Âssurances;

:

Hlonsieur Fêlix NALALTA, üirççteurr Nationaf Adjoint des Assunânre§
Monsi*ur Hamit nfrunouA, Direction Nationale des A*surances ;
llilonsieur Allam*Mbedji MÀHAiltfrAT §IRBELE, Frêsident de l'Organe de

Gestipn;
Monsieur Hmmanuel MBHRilfiBAYH REII{ADJl, Secretaire Fenmanent;
Monsiaur GALI MAH, nrembre"

Monsisur BËMBA Béral, Secrétaire §6rnéral Ferrnanent du Conseil des
§ureaux rapportait les affalres inscrites à l'ordre du jour.

Prenaient *galernunt part à oês travaux, llllonsieur tyrille- Nsuville
NOOGAT',IGAL, üirecteur Technique de la Carte Roue, ainsi que i*lessieurs
Ousmane LA§UlüE et Winfred CIOtlZHY Kwaai, respectivennent reprrâsentants
de üa ÇlMA ut de la §ante Ë[rune frtrt]EAü"

Apràs avoir adopté son ordre du jour, le Consell a pnoctgdér à l'examen dss
points inscrits, au terme desquels l*s Résolutions ci-après ont érté prises :

ftË§OLUTION N. 1 : Relative à l'adoption de l'ordre du joun et des
horaireç de travailde la âSrème $ession Ordinaire du Conseildss Bureaulx
[-o 0onsoil,

§xaminant le projet d'ordre du jour de la 23"" Session Ordinaire du
Conseil de* Bureaux, l'â adoptrâ âvec amendements.
RESüIUT|ON N. 2 : Ftelative à I'adopt"ion du projet de procès-verbal de
lâ â0rè*u Ses*ion Hxtraordlnaire du tqnseildes BurBaux
Le

tonseil,

Ëxaminant le projet de procès-venbal de la 20iàme §ession Hxtnnordtnaire
du Oonseil den Bursaux, I'a ad*pté âvëf, amendenrents"

RE§OLUTI§N t{' & : Relatlve à Ia trnnsmission des rappmrts d'activité*
des Bureaux Natlonailx âu Ssnnêtariat Sénêral Fernranent
Le Conseil,

Relevant la ntâcessitrâ de centraliser les rapports d'activltês des Bureaux
Nationaulx, enloint ces derniers de transüxlettre ûu SecrÉtariat §ÉnÉral
Permanent, au plus tard quinze (15) jmulrs avant ls d*but de la sesslon
leuns diffârsnts rappmrts ri'mctivités.

HËSüLUTION N. 4 I Relative à l'harmonisation des textps juridiques de
l'lnstitution à ceux ds la tornmission de la 6HltilAfr
Le Conseil,

Relevant la non-conforrnit* de certains textes juridiques de l'lnstitution,
réitère au §ecrêtalre Grânéral Permanent de mener des études en vue de
leur harmonlsation à ceux de la Commisslon de la CEMAC"

KESOLUTION No § : ftelstive à la réforme du véhicute de fonction du
Directsur Techniquu

I

Le

tonseil,

Relevant la vÉtustê du vérhicule de fsnction du Oirecteur Technique,
uutoriss sa rêfçrme of de |e lui céder à un (CI1) franc symbolique.

RE§OLUTION N. § : Relativu à l'approbation deu cnmptas de l'exercice
â0{g etquitus de gestlun
Le ëonseil,

Apràs êxarnsn des cornptes de I'exercics 2CI19 du §ecretairs Séndrral
Perrnanent, et après présentation du rapport de la tomrnissien de
Oontrôte et de Vârification desdits comptes :

*

*

approuv* exÉcutés en charge à 3S§ 401 230 (trois cents trentecinq milllons quatre cents un nruille deux cents trentelfrancs CFA, gui
d*gagent un résultat positif de "l S7ü 0fi? (un million soixante-dix mille
l*es

soixante*deux) fna nce C FA
Oonne quitus au Secrétaire Général Penrnanent pour sa Eestion.
"

ft§§OLUTION No? : rslative à l'affectation du rr*sultat de l'exercice Ê01S

Le Ccnseil,

Après nvoir constatrâ le rÉsultat po*itif de I 070 0§2 Ë de l'exercice ?CIlS
décide de l'affecter en report à nouvëau pour l'exercice ât2CI.

.

RESOLUTION NoB : Relativp à l'adoption du budget de l'exsrcice 2020
Le fionsuil,

Après ÊxâmËn du projet de budget du §ecrétariat G6rn6nal Permanent de
l'exeroice 2020, l'adopte en recettes et dépenses à la somme de
?70 CI8ü û00 (deux cent soixante-dix nnlllions quatre-vingt mille) francs
CFA lequel dégage un déficit de 37 569 383 (Trente §ept illillions Cinq
Cent $oixante Neuf Mille Trois tent Trente Trois) francs CFA.

.

R§§OLUTION N*$
l'oxerciae füâû

: frslative au flnancemont du drüticlt du budget

de

Le Conseil,

En vue de flnancer le dôfiait du budget de l'exercice ?ü?0, autryrise le
Secrétaire GÉnêral Penmament a prÉlever, sur les ressüurce§ ds
I'exer*lce ?0â1, un nmCIntant de §7 S6S fi3§ {Tronte §ept Millione Cinq
Cent Soixants Neuf Mille Trois f;emt Tr*nte Troisi franqs tfA.

*

R§§OLUTION N"'10 ; Helative à ls ce{'tification des comptes du
Secrétarlat Gênérml Permanent par un commissaire aux compte*

l-e Cunseil,
Dans le but de permettre au Secrâtaire Gênéral Ferrnanent de présenter

su Conseil des comptes fiables, lui instruit de faire certifier les dlts
cornptes par un commlssaire aux mornptw* avant leur pr*sentatlon"

.

RHSOLUTION H" '{'l : Relative au ge§du contnôle à rni-parsours
Le tonseil,

Helevant la diffiçultÉ de trÉsorerie à laquelle se cçnfronte le Secrétariat
Gtân6ral Fmrrnanent, dêcide de geler le contrôle à mi-parcours de
l'qxr5r*ution hudEêtaire du §ecrêtariat Général Permanent.

r

RE§OLUTION N* 1A : Relatlve aux lieux stdates des prochaines sessf,ons
du Conseil,
Le

tonçeil,

-

Accepte l'invitation de la Oulnêe Equatoriale pour la tenue de ln ?1remÊ
§essioTr Ëxtraordinaine du '13 au 1 7 juillet 2ü2CI.
En rospect du principe de rotation des pays rnemhres, dâcide de
te nlr lfl ?4'À** SessiCIn Ordinaire au Congo du 11 au 1$ Janvier ZAm.

-

Au cours de ces travaux, la Commission d'Arbitrage a siégé et a examiné les
deux (02) affaires maintenues au rôle de sôn greffe. Elle a rendu des sentence$
à cet effet.

t'est sur une note de satisfaction

que len déhâgués se sont *âparés.

Feit à Bangul, le 17 Janvier 20?0

La PrÉsidçnte du

ton*eil dps Buneaux

