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RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DE LA 10" REUNION
ORDINAIRE DU CONSEIL DES BUREAUX DU SYSTEME DE.LA.
CARTE ROSE CEMAC
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Placée sous la haute autorité du Ministre des Finances, de l'Economie et du Plan de

ta République du Tchad, la 10" Session Ordinaire du Conseil des Bureaux du
système de la Carte Rose CEMAC s'est tenue à N'Djamena, du 09 au 11 Janvier
2007

"

Cette Session a enregistré la participation des délégations des Bureaux Nationaux
du Cameroun, de Centrafrique, du Congo, du Gabon, du Tchad et des Observateurs
de la CIMA et de Ia FANAF.
Le Conseil des Bureaux, organe de supervision et de coordination du système,

Après avoir apporté les amendements nécessaires, a adopté un Ordre du Jour
comporte I points et Ie Procès-Verbal des travaux de la g" Session Ordinaire.
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Après audition, a pris acte du contenu des rapports d'activités et a rappelé encore
une fois de plus la nécessité de produire un rapport de synthèse pour une
présentation générale.

Sur l'ensemble des points examinés,

le

Conseil a pris des résolutions et fait des

recommandations suivantes.

Résolution

n' 1/2007 : Relative au statut du Secrétaire Permanent du Bureau

National
Le Conseil

,

contrairement aux dispositions de I'article '11 des statuts-type qui nécessitent un
amendement par un Acte du prochain Conseil des Ministres de I'UEAC (Union
Economique pour l'Afrique Centrale) ,

- a décidé que le Secrétaire Permanent de chaque Bureau National reste un agent
administratif nommé par le Président de l'Organe de Gestion. Celui-ci n'est pas
soumis au régime de mandat.

- a validé le statut du Bureau National du Gabon.

a

Résorution n'02/2097 : Rerative à
Le Conseil,

ra

tenue des comptes

a décidé que re secrétariat

Générar permanent commette à temps partiel
un
prestataire de service confirmé en matière
de comptabilité pour la tenue des
comptes.

Résolution n'03/2007 : Relative au mode de recouvrement
des créances
Le Conseil,

a décidé de faire privilég-ier le mode de recouvrement moderne
des créances
notamment par la voie de virement bancaire.

-nésotution
Le Conseil,

n'o+tz : Relative à l'approbation des comptes de l,exercice 2006

-

"1
a approuvé les comptes de l'exercice 2006 et a donné quitus
au
bureau
porr-ra
gestion.

-les"trtiqn "" 0S/2
l-e

: Relative au vote du Budgel2OOT

Conseil,

:,adopté le Budget de I'exercice 2OO7 en recettes à la
somme de 151.2s0.000 FCFA
et en dépenses à la somme de 170.050.000 FCFA

'.e

Conseil,

-a décidé de l'envoi
9-ry: délégation auprès de l'ex secrétaire Exécutif de la CEMAC
Monsieur Jean NKUETE
pour lui présenter les motions de gratitude
du conseil des
pour res services louableà rendus par celui-ci
au système.
_]ureaux

Résolution n" 07/2007 : Relative au lieu et date de '11'Session
ta
ordinaire
e Conseil.

à oecioe de la tenue de la

11ième session ordinaire du conseil des
Bureaux à
-,razzaville du 0B au l2janvier
2008.
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Résoution n" 08/2007 : Relative au renouvellement au sein du conseil des Bureaux
Le Conseil,

a

procédé
suivantes :

Fr

-

E

au renouvellement de ses membres, par l'élection des personnalités

Président

du Conseil des Bureaux: Monsieur Sytvain OGNANGUE,

Bureau National du Congo

I

F

;

-

Vice- Président du Conseit des Bureaux : Monsieur Joseph-Marie NGUEM,A
MBA, du Bureau National du Gabon ;

-

Membres de la Commission de Contrôle et de Vérification
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du

:

1) Monsieur Théophile Gérard MOULONG, du Bureau National

du

Cameroun
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2)

Monsieur Pierre Didier NGOUMOU, du Bureau Nationat du Cameroun
ll a par ailleurs prolongé de deux ans le mandat de l'actuel Secrétaire Général
Permanent Monsieur DOUMGOTO AROUN.

Recommanda,tion

n'

01i2002

: Relative à la conTiguration du Bureau National

du

Congo

Le Conseil,

a

recommandé qu'une place soit accordée au marché dans la "configuration du
Bureau National .du Congo

§
§

Recomma-ndation n" 02/2007 . Relative
sensibilisation et à [a vulgarisation.

à

l'information et

à la formation, à la

Le Conseil,

T

t
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considérant le déficit d'information du public observé dans la plupart des marchés,
a recornmandé que les Bureaux Nationaux et le Secrétariat Général Permanent
s'investissent pleinement dans le programme d'information et de formation, de
sensibilisation et de vulgarisation.
Fait à N'Djamena, le 11 janvier
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P -fçs;,Paficipants
Le Secrftqit e :G.énéral Perma nent
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RESOLUTIONSDELACOMMISSIOND'ARBITRAGE
gèr" session Extraordinaire du conseil des Bureaux tenue à Bangui
siégeant en marge de la
pris des deux résolutions:
du 12 au r+ Juin"zooT, la commission dArbitrage a

Résolution n"1 relative à l'amendement de texte:
Le Conseil,

Considérantl,imprécisiondestextesréglementaires,

,

N' 06/CRC/CB/06 du 08 juin 2006 en
Décide de l,amendement de l'article 10 de la Décision
National de commettre en cas de
prévoyant une disposition qui pàrrutt" à tout. Bureau
Commission d'Arbitrage'
besoin un u*plrt pôur l'assoàieiaux travaux de la
Résolution no 2 retative à l'amendement de texte
Le Conseil,

Considérantl,imprécisiondestextesréglementaires,

juin 2006
18 de la Décision n' 06/CRC/CB/06 du 08
de l'article-parties,,
Décide de l,amendement
compagnies
res
.que res termei'--,i
pour
désigner
s'emproient
pour préciser
liées par les
obligatoirement
sont
lesquellôs
d,assurance débitrices des inoeri1ites
sentences arbitrales'

Fait à Bangui, le 14 Juin 2007

P. le Greffe de la Commission

DOUMGOTO AROUN

Le Président du TribunalArbitral

Sylvain OGNANGUE

