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INTRODUCTION 
 
Le Comité Régional de Pilotage du Projet ACBF/ILO/LMIS (CRPP) a tenu sa 
troisième réunion les 12 et 13 janvier 2005 à Yaoundé (République du Cameroun), 
sous la présidence de M. Camille MOUTE à BIDAS, Directeur Général du Fonds 
National de l’Emploi (Cameroun), président en exercice dudit Comité. Y ont pris part, 
les représentants des Etats bénéficiaires du projet (Cameroun, Mali, Nigeria, 
Ouganda et Zambie). Le bureau sous-régional du BIT pour l’Afrique et AFRISTAT, 
Unité régionale du projet, étaient également représentés. La liste des participants 
figure en annexe 1. 
 
L’ordre du jour adopté de la réunion comprenait les points ci-dessous: 
 

1. Ouverture et adoption de l’ordre du jour 
2. Examen des rapports d'activités de la période août – décembre 2004 
3. Examen des programmes de travail de l'année 2005 
4. Examen des budgets de l'année 2005 
5. Lieu et dates de la prochaine réunion 
6. Questions diverses 
7. Examen du relevé des conclusions et recommandations 
8. Clôture des travaux 

 
Avant de commencer l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, certains membres 
du Comité ayant déclaré n'avoir pas reçu de rapport de la deuxième réunion du 
Comité tenue à Bamako les 27 et 28 juillet 2004, le Président du CRPP en a d'abord 
fait un bref rappel des conclusions et recommandations. 
 
Afin de bien marquer la continuité dans les travaux du CRPP, il a été décidé que, 
pour les prochaines sessions du Comité: 

1. L'ordre du jour devra toujours comprendre l'examen et l’adoption du rapport de 
la session précédente.  

2. Le relevé des conclusions et recommandations devra toujours être examiné 
avant la clôture des travaux, et ce à partir de la présente session. 

3. Le projet de rapport devra être envoyé à tous les membres du Comité pour 
observations et avis avant sa finalisation et la signature par le Président du 
CRPP. 

 
EXAMEN DES RAPPORTS D'ACTIVITES DE LA PERIODE AOUT – DECEMBRE 
2004 
 
Les rapports d'activités, préparés suivant le format qui a été défini par l'Unité 
régionale du Projet, ont fait l'objet d'une présentation détaillée par les différentes 
composantes. 
 
Il ressort des rapports des composantes nationales et de celui de l'Unité régionale  
que toutes les composantes nationales sont maintenant opérationnelles et ont 
commencé leurs activités conformément à la résolution de la deuxième réunion. 
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Cependant, le Comité a pris note des difficultés rencontrées par l'Unité régionale  
pour le décaissement de fonds qui ont entraîné un transfert tardif des ressources 
financières aux composantes nationales. 
 
Par ailleurs, les difficultés rencontrées par certains pays dans l'achat des 
équipements, du fait de la non maîtrise des procédures d'acquisition des biens et 
services, et l'arrivée tardive des fonds n'ont pas permis de réaliser toutes les activités 
qui avaient été programmées. Les différents rapports d'activités figurent en annexe 2. 
 
Le CRPP s'est félicité du fait que, malgré les difficultés rencontrées, beaucoup 
d'activités ont pu être réalisées. 
 
Sur le plan technique, le problème du respect des concepts et définitions 
internationaux a été discuté. Il a été fait remarquer que, du fait de leur universalité, 
certains concepts peuvent des fois être difficilement applicables comme tels et 
nécessitent une adaptation au contexte national. Pour permettre une comparabilité 
entre les différents pays, il serait souhaitable d'utiliser conjointement, chaque fois que 
possible, les concepts internationaux et nationaux. Toutefois, les concepts nationaux 
utilisés doivent être bien définis afin de permettre d’établir des tables de passage qui 
faciliteront les comparaisons. 
 
EXAMEN DES PROGRAMMES DE TRAVAIL 2005 
 
Les programmes de travail, élaborés suivant le format défini par l'Unité régionale, ont 
fait l'objet d'une présentation détaillée par les différentes composantes. Ils ont tenu 
compte des activités prévues pour 2004 mais qui n'ont pas pu être réalisées. 
 
Le Comité a mis l'accent sur le renforcement des capacités à tous les niveaux par le 
biais de la formation. L’Unité régionale a annoncé que des séminaires de formation 
sur la mise en place des systèmes d'information, dont les contenus figurent dans le 
plan d'action 2005, ont été prévus, le premier devant avoir lieu en mars 2005. Le 
Comité a été informé que l'harmonisation des concepts et définitions constituait l'un 
des points forts de ce séminaire/atelier. Le Comité a souhaité que cette rencontre 
soit organisée à la période envisagée et a proposé que, dans la limite des 
disponibilités budgétaires, trois (3) cadres par pays bénéficiaire participent à ces 
formations. 
 
EXAMEN DES BUDGETS 2005 
 
Les projets de budget des composantes nationales, élaborés selon le format indiqué 
par l'Unité régionale, ont été présentés. Ces projets, à l'instar des programmes 
d'activités, ont intégré les fonds non utilisés en 2004. 
 
Le Comité s'est félicité du fait que tous ces projets de budgets étaient en cohérence 
avec les programmes d'activités respectifs. 
 
Le Comité s'est inquiété du fait que la baisse du dollar, qui se poursuit, continuait à 
éroder les fonds disponibles pour la réalisation des activités. Dans ce cadre, le 
Comité a réaffirmé son souhait émis, lors de sa deuxième réunion, de voir la revue 
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du projet se faire dans les meilleurs délais pour procéder à une réévaluation des 
coûts. 
 
Il a été demandé à l'Unité régionale d'ajouter dans son programme d'activité la 
préparation de cette revue. 
 
Il a ensuite été demandé aux composantes nationales de se rapprocher de l'Unité 
régionale pour des arbitrages et la finalisation des budgets.  
 
Le Comité a exhorté les composantes nationales de tout mettre en œuvre pour 
exécuter l'ensemble des activités programmées, malgré les limitations budgétaires. 
 
Les programmes d'activités et les budgets finalisés des différentes composantes 
figurent en annexe 3. 
 
La synthèse des programmes d'activités et des budgets votés figurent ci-dessous. 
 
BUDGET 2005 DE L'UNITE REGIONALE 

 
 BUDGET ITEMS BUDGET 2005 $ 
PROJECT PERSONNEL   
Regional Project Manager 61125
Expert transport 0
Finance assistant 16380
National Consultants 20000
TOTAL I 97505
INSTITUTIONAL MECHANISISMS   
Functionning of the RPU 15750
Project monitoring 40000
Equipment for RPU 0
Expert recruitment 0
Spacing Furniture 0
RPSC Meetings 40000 
TOTAL II 95750
REGIONAL ACTIVITIES   
Networking 10000
Clearing house 10000
Training 60000
Regional Report 15000
TOTAL III 95000
    
TOTAL GENERAL 288255
 
Le présent budget tient compte des éléments ci-dessous inclus dans l'accord de don 
d'une part et de la conclusion de la réunion du CRPP pour ce qui concerne la 
participation aux séminaires/ateliers. 

 La nécessité pour l'Expert régional d'entreprendre au mois deux visites d'une 
semaine de suivi technique par pays et l'Assistante financière une visite par 
an pour le contrôle de gestion. 
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 La tenue de deux réunions du CRPP par an 
 La participation d'au moins deux participants par pays au séminaire/atelier de 

formation sur les systèmes d'information d'une durée de 15 jours ouvrables et 
d'un participant par pays au séminaire sur les sites Web d'une durée de dix 
jours ouvrables. 
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BUDGETS 2005 DES COMPOSANTES NATIONALES 
  
POSTES DE DEPENSES CAMEROUN MALI NIGERIA OUGANDA ZAMBIE TOTAL 
PERSONNEL             
Consultants nationaux (inclus dans Unité régionale) 0 0 0 0 0 0
TOTAL PERSONNEL 0 0 0 0 0 0
              

DEVELOPPEMENT DU SYSTEME 
D'INFROMATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 
ET LA PAUVRETE             
Plaidoyer 6000 0 0 12902 0 18902
Equipement CPU 35000 42000 43000 26436 35000 181436
Equipement membres du système 0 0 0 12000 20000 32000
Voyages d'études 0 0 0 7830 0 7830
Formation du personnel 8000 4900 10550 25093 7000 55543
Collecte, traitement et diffusion des IMT et la 
pauvreté 94000 67600 70000 63405 107100 402105
              

TOTAL DEVELOPPEMENT DU SYSTEME 
D'INFROMATION SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 
ET LA PAUVRETE 143000 114500 123550 147666 169100 697816
              
COORDINATION             

Coordination des activités de production de données 4000 7500
National 
Input 13176

National 
Input 24676

TOTAL COORDINATION 4000 7500 0 13176 0 24676
              
FONCTIONNEMENT             
Fonctionnement de bureaux 3000 4000 6000 16096 National 29096
TOTAL FONCTIONNEMENT 3000 4000 6000 16096 0 29096
              
TOTAL GENERAL 150000 126000 129550 176938 169100 751588
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Budget Consolidé 2005 
 
Project Personnel 

      
Regional Project Manager 61125      
Expert transport 0      
Finance assistant 16380      
National Consultants 20000      
Total I 97505      
        
Institutional mechanisms       
RPU       
Functionning of the RPU 15750      
Project monitoring 40000      
Equipment for RPU 0      
Expert recruitment 0      
Spacing                   Furniture 0      
Sub-Total 55750      
RPSC       
Meetings 40000      
Sub-Total 40000      
Total II 95750      
        
National Activity  Cameroun Mali Nigeria Uganda Zambia 
LMIS Development 

453007 100000 67600 70000 88307 127100
Employment and poverty 
systems 0 0 0 0 0 0
Trainings 55543 8000 4900 10550 25093 7000
Coordination 24676 4000 7500 0 13176 0
Sub-Total 533226 112000 80000 80550 126576 134100
CPU       
Improving capacity/skill of the 
CPU  

7830 0 0 0 7830 0
Functionning 29096 3000 4000 6000 16096 0
Equipment for CPU 181436 35000 42000 43000 26436 35000
Spacing                   Furniture 

0      
Sub-Total 218362 38000 46000 49000 50362 35000
Total III 751588 150000 126000 129550 176938 169100
        
Regional Activity       
Networking 10000      
Clearinghouse 10000      
Trainings 60000      
Regional report  15000      
Total IV 95000      
        
Total 1039843      
Miscellaneous (4%) 41900      
Grand Total 1081743      
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DATES ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION 
 
Le Comité a décidé de tenir ces prochaines assises en juin/juillet 2005 en 
République de Zambie. Les dates exactes seront communiquées ultérieurement 
après consultation des diverses parties. 
 
DIVERS 
 
Deux sujets avaient été inscrits à ce point de l'ordre du jour. 
 
Le premier a concerné la présence de ACBF aux réunions du CRPP. Le Comité a 
noté avec regret l'absence d'un représentant de ACBF à ses deux dernières 
sessions et émis le souhait de voir un représentant de ACBF prendre part à ses 
prochaines réunions. 
 
Le deuxième sujet traité a porté sur les langues en lesquelles les documents des 
réunions du CRPP doivent être élaborés. L’unanimité s’est faite sur l’utilisation de 
l’anglais et du français dans les communications et la rédaction des documents de 
travail par l’Unité régionale. Cependant, l’Unité régionale n’a pas admis, pour des 
raisons de coût de traduction, que les documents présentés par les composantes 
nationales soient présentés dans les deux langues. Chaque composante régionale 
utilisera la langue de son choix. 
 
RELEVE DES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
Le Comité a examiné le relevé de conclusions et recommandations qui figure ci-
dessous. Les participants ont été invités à procéder à son adoption par voie de 
consultation à domicile. Il sera signé par le président du CRPP. 
 
Recommandation N° 1 
 
Le Comité a noté avec satisfaction que certaines composantes nationales ont 
approché d'autres partenaires au développement de leur pays et obtenu des 
ressources supplémentaires indispensables à la bonne exécution des activités du 
projet au niveau national. 
 
Le Comité encourage ces composantes à poursuivre leurs efforts de mobilisation de 
ressources au niveau national et recommande à celles qui ne l'ont pas encore fait de 
s'engager dans cette voie. 
 
Recommandation N° 2 
 
Vu l'importance de certains équipements dans la bonne exécution des activités du 
projet, et notamment les véhicules, et compte tenu du fait que l'accord de don 
n'apporte aucune précision quant aux matériels éligibles dans le cadre du projet, 
 
Le Comité recommande de laisser la flexibilité aux composantes nationales dans la 
définition des équipements qui leurs sont indispensables. 
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Recommandation N° 3 
 
Le Comité, se référant à la règlementation en vigueur qui veut qu'une revue du projet 
soit organisée à mi-parcours ou quand le projet a consommé la moitié du budget, 
 
Recommande que la revue du projet soit organisée au cours du second semestre 
2005 et invite ACBF à associer d'autres bailleurs de fonds, notamment le BIT, le 
PNUD, la Banque Mondiale, la BAD, l'Union européenne, le DFID et la GTZ, à la 
mobilisation des ressources additionnelles. 
 
Le Comité recommande en outre que cette revue soit organisée simultanément avec 
la prochaine réunion du CRPP pour permettre la participation des bailleurs de fonds, 
en qualité d’observateurs, à cette dernière réunion. 
 
CLOTURE DES TRAVAUX 
 
L'ordre du jour étant épuisé, le Président du CRPP a remercié tous les participants 
pour la qualité du travail accompli en un temps aussi court et souhaité à tous un bon 
retour à leur pays d'origine. 
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ANNEXE 1. LISTE DES PARTICIPANTS 
 
LISTE DES PARTICIPANTS  

 
Nom Pays/organisme 

BALEPA martin AFRISTAT 
EBONGUE Abel Nkoungourou AFRISTAT 
Mariam DOUCOURE AFRISTAT 
  
DJERMA Honoré BIT 
  
SALIHA DOUMBIA MALI 
TOM MIACHI NIGERIA 
JATAU NIGERIA 
OJJA ANDIRA Alphonse OUGANDA 
OWEN MUGEMEZULU ZAMBIE 
MOUTE à BIDIAS Camille CAMEROUN 
TEKAPSSO Pierre CAMEROUN 
NJIMBON Etienne CAMEROUN 
ELA ELA AMOS CAMEROUN 
  

 
 


