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22ème SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSETL DES BUREAUX
N'Djamena -République du Tchad
DU 11AU 15 JUILLTÎ 2022

RESOLUT!ONS
Du 11 au 15 Juittet 2022, s'est tenue à N'Djamena en Répubtique du Tchad, [a 22è,u
Session Extraordinaire du Conseil des Bureaux de [a Carte Rose CElvlAC. Les détégués
qui se sont réjouis de l'atmosphère qui a prévatu tout au long des travaux ont adopté
les résolutions suivantes :

RESOLUTION N'1 : Relative à ['adoption de l'ordre du jour et des horaires de
travail de la 22è''e session Extraordinaire du conseil des Bureaux.
Le Conseit,
Examinant [e projet d'ordre du jour de [a 22è'e Session Extraordinaire du Conseil des
Bureaux, ['adopte avec amendements et prévoit les horaires des travaux ainsi qu'it

suit

:

-

Début des travaux : th00
Pause-café : 11h30 ;
Fin des travaux : 15h30.

RESOLUTION N'2 : Relative
ConseiI des Bureaux.

;

à l'adoption du compte-rendu

des travaux du

Le Conseit,

Examinant te projet de compte-rendu de ta
Bureaux, ['adopte avec amendements.

25ème Session

Ordinaire du Conseil des

RESOLUTION N"3 : Relative à [a structuration du rapport d'étape des activités
du Secrétariat Généra[ Permanent.
Le Conseit,

Après présen[ation du rapport d'étape des activités du Secrétariat Général
Permanent, recommande que tedit ,'apiàrt intègre [e volet financier ayant permis
de réatiser tes différentes activités.

RESOLUTION N"4 : Relative à [a structuration des rapports d'étapes des activités
des bureaux nationaux.
Le Conseit,

Après avoir constaté ta disparité dans [a présentation des rapports d'étapes des
activités des Bureaux Nationaux, invite chaque Bureau National à respecter [a
matrice de présentation relative au modète harmonisé adopté lors de [a session
extraordinaire de Juittet 2020 à Douata, en Répubtique du Cameroun.
Ledit modète concerne aussi bien [e rapport d'étape que [e rapport annuet.
Ainsi, tes Bureaux Nationaux du Cameroun, de [a Centrafrique et de [a Guinée
Equatoriate sont-ils invités à faire parvenir au Secrétariat Général Permanent avec
copie aux autres bureaux nationaux leurs rapports d'étape du premier semestre 2022
dans un détai de quinze jours à compter du 15 Juittet 2022.
RESOLUTION N'5 : Relative à l'autorisation de missions non budgétisées.
Le Conseit,

Après avoir pris acte du rapport d'étape des activités du Secrétariat Générat
permanent et pris connaissance de t'importance de deux réunions non budgétisées,
décide de se faire représenter par te Président du Conseit des bureaux, accompagné
du Secrétaire Général Permanent et du Secrétaire Permanent du Bureau National du
Cameroun.

RESOLUTION N'6 : Relative au financement de deux réunions non budgétisées.
Le Conseit,
Après avoir autorisé ta participation à deux réunions non budgétisées sotticite :
l'appui financier du Bureau National de l.a Guinée Equatoriate pour ta prise en

-

charge du transport du Président du Conseil des Bureaux

;

-

l'appui financier du Bureau Nationat du Gabon pour [a prise en charge du

-

['hébergement du Président de Conseil des Bureaux ;
L'appui financier du Bureau National du Cameroun pour ta prise en charge de
son Secrétaire Permanent.

RESOLUTION N'7 : Relative au suivi des Résolutions.
Le Conseit, Après présentation du suivi de ['exécütion des Résotutions par [e Secrétariat Générat
Permanent en prend acte tout en notant que certaines Résotutions dites en cours
d'exécution n'ont pas été réettement çxécutées. lt instruit te Secrétariat Généra[

Permanent à te rectifier.

RESOLUTTON
Nationaux.

N.8 : Relative au Prix de cession des cartes roses aux Bureaux

Le Conseit,
cartes roses
Après débat sur ta revalorisation du prix de cession des attestations de
aux Bureaux Nationaux renvoie [a question à ta Session de Janvier 2023.

par aitteurs, les commandes de l'exercice 2023 se feront au prix actuet.
RESOLUTION N.g
Bangui.

: Relative au Compte

Rendu du Séminaire Sous Régionat de

Le Conseit,

Après avoir pris acte des recommandations du Séminaire Sous Régional de Bangui,
aux
recommande au Secrétaire Générat Permanent de présenter un rapport financier
de
autorités Centrafricaines et en tenir copie au Conseit des Bureaux à [a Session
Janvier 2023.
lnstruit [e Secrétaire Général Permanent à transmettre aux Départements
entités des Etats invités lesdites recommandations'

et

aux

RESOLUTION N.10: Relative au retour du Secrétariat Général Permanent

à

Bangui.
Le Conseit,
Après avoir écouté [e Directeur National des Assurances de Centrafrique sur [e retour
qui affirme
du siège de [,institution à Bangui, suivi du Secrétaire Générat Permanent
que rien ne s'y oppose et que ce retour se fera conformément au calendrier prévu
par [a Commission de [a CEMAC,
instruit te Secrétariat Général Permanent à prendre toutes les mesures nécessaires
de ce retour et en rendre compte au Conseil lors de sa Session de
pour

[,effectivité

Janvier 2023.
RESOLUTION N.11 : Retative à [a désignation des membres de [a Commission de
Contrôle et de vérification des comptes du secrétariat Général Permanent
Le Conseit,

Rappetant [e renouvettement du Bureau du Conseit à sa session de Janvier 2022 à
yaoundé, demande au Bureau National de [a Guinée Equatoriale de communiquer au
Secrétariat Générat permanent les noms et les coordonnés de deux Contrô[eurs dans
un détai n'excédant Pas deux mois.

Fait à N'Djamena en Répubtique du Tchad, te 15 Juittet2072
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