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E/ECA/CH.13/14/Summary

!tise en valeur des hassips fluviaux en Afrit"lue

Suite a la ryeuxieme session ~xtraordinaire P~ 1a CO~Mission et la Deuxiene
Session Rxtraordinaire de la Conference cles ninistres ele la CEA en Octobre 1S~7,

une ~ission conjointe CEA/PHtm a ete realisee en Janvier/vevrier 19~7 nour assister
les or~anisation de bassins fluviaux et lacustres en vue de la nrenaration rl'un
projet pour Ie 111atrieme cycle ~u pro~ramme rccioTIcl ~u prun nour nromouvoir
une coonera t i on accrue entre 1a erA e t Le 1Jc:\TITD co-icernant l' integration ecop.omi'1ue
des Etats-rnenbres~ Un GOCll~ent de nro)et a etc Qr6~ar~ en conse1uence- et sera
Dresente oour discusnion a In reunion des or~anisations inter~ouvernewentales

~ui aura lieu a Addis Abeba du 27 au 29 avril 1)G7.

Ce rapport a Dour but de me t t r e au courant la Conference des !'!inistres
de la CEA sur les develoonements actuels et de dchattre certains asnects des
politiques concernant Ie renforcernent des or~anisations rl~ bassins fluviaux et
lacustres.

Ce rannort traite du concent de l'utilisation res entitcs n~ysinucs,

naturelles, de hassins fluviaux et lacustres, comme i.nstrument de ~roMotion

ne l 1 i nt e gr at i on socio-econo~inue en Afrinue.

Passe en revue l'etat d'avance~ent des orranisations rye bassins fluviaux et
lacustres existantes 11 ainsi "ue les nroble~es financiers, techni~ues et de
~estion rencontres pa; chacune de ces or~anisations.

Les nouvelles initiatives rrr i ses oar les hassins fluviaux du nn , du Congol
Zaire et du Zambeze-1lont aussi decrites.

Le ranoort est conclu par den su~~estions concernant 1 'aMelioration des
ac t i.v i t ds de ces oraarrisat Lons en vue d' acce:l.erer Ie develC)f)neMen.t socio-
econo~ique dans les sous-re~ions ~ui sont les leurs.

11 Or~anisation pour la mise en valeur du fleuve 3en2~al (O~~~)

Orr.anisation 'lour la mise en valeur du fleuve C,wbie (DING)
Autor i t e du Bassin du Nip,er (AJ\!1)

Coumi.s s i.on du Bassin du Lac Tchad (C'lLT)
Orr-anisation pour l'a~enapement et Ie develonT)ernent du Ras~in de la
riviere ~a~era (O~K)


