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INTRODUCTION

l. Lorsqu'elle a examine

neuvieme session de

L'objet du present document

oeil favorable1.

-quatrieme session de
Jftinistres de la CEA, la

t'i°nS~en Kue d'a^liorer

ce$ propositions
mment le CPC a

Conference concernant
aeuxiemement, de f*

dans 1'annexe n

approuver par l Priority et,

SUppi^taires proposes

Pour ce qui est des s

oar la

original,

present document.

document

eproQuit a Tannexe I

ia coordination,

(premiere instance

fait observe'r

Pr°Sram,me et ^ ia coordination
v, comme tous les autres

assurer a ]a CEA des

1'Afri

E/ECA/CM.15/33.
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Des questions ont
soulevees concernant

ia Commission .

la determination des

des fonds

econorfiiqu

economique

e tfnfirale, en approuvant !e
J Quarante quatrieme r-

cet effet et de

5!a Quarante cinquieme session .

mesures

mesures a

strait

tant que poste

du CD«tt6 du Programme et de
aSheS ,31 et ,33.

Rapport du GPC, paragraphs 189.

Rapport du CPC, paragraphs 162.

paragraphe 2.

Ibid-- paragraphe 4



E/ECA/CM.16/28
Annexe I

E/AC.51/1989/CRP.5
26 mai 1939

FRANCAI3

Original : ANGLAIS

Vingt-neuviefne session

Point.4 a) de Vordre du jour

RELATIVES AU PROGRAMME PRO.ET 0E BUDGET-PROGRAM
ruurt l fcALr\LIoE dIENNAL 1990-1991

des observations formu^es Par laCorflrencP L dlt.C1"aprSs' c°mPte tenu
projet de programme de travai! de ^almrn ssion "V'Str6S de 'a CEA sur 1e

Questions et politics relatives au developDement en Afrique
L'environnement en Afrique

Ressourees naturelles en" Afric

"■ Administration et finances obliques en Afriqu-

Science et technique en Afrique

13. Development soc1al et affaires hu.anitaires en Africa
Programme 3

)ement en

raS£i3tancs
Element de programme 4.2

Produ1t 1) Aiouter
Afrique de TEst et

la Zone
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70c de Nlamj

la sous-region .

les mots ", en

d'engrais,

agricoles,".

d) Apres T. mot ^11." Mte les mots ■'projetee pour 1990
et proposee pour 1991-1S93, .

e) Au debut iosemr. les mots "propositions visant a a^Horer".

petrochirrne .

Produit ii) Apres les «U "Africue de
coordination et Vharmomsation de
Vagriculture, du dfiveloppemeti. n

et des finances, de

firie V information et de la formation . A a f m,
d1f iivi et de revaluation de VAssociation^

organisations ii

de 1990)".

^r la totalite de Valin6a et le rernplacer

suivant : "Rapport au Conseil des ■1n1«trj

texte

inture verte en bordure du Sahara^et

d'autre part des programmes

trimestre de 1991)"-

VQuest (premier trimestre

et sous-regionaies de financement
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Produit i)
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aux fins de

(deuxieme trimestre de 1990)".
. ,j

i trimestre de 1990)".

le de

Element de programme 6.
d +*»°™t1on de la p

s de la main-d'oeuvre et de

creation d'emplois et

El^merl

Activites operationnell6£

en afrigue

et les

transformation socio-

deux numeros du Bulletin de
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Element deprogram

MMtion de 1'pnvironnernent du point de vus
lefr et Se" 1'utilisation des resourcesV^V^enVlefr et Se" 1'utilisation

lutte centre U pollution.

le produit ill).

L'ancien produit iv) devient le produit 111).

Nouveau produit iv) libel
: -Fourniture de service

• . V41« ^ prograrame 13. Potion de 1. sensiMmation du
, aux problemes d'ordre ecolo91aue.

Programme 8. Ressources naturelies en Afriaue

SnuszliTQaramma-l- Ressources mineraies

E16ment de programme 1.2. "T^™*? en
rriinSrales an Afrique;

le financed et

technlco-lconomique sur

P,ogramm6 9. Energie et developpement en Afrique
aux politioues

renouvelables dans certains p«y^ africains,

»«••« r!a 1QQ0" oar "premier triieestre de
Produit i) BfiMlacsz ■■auatrieme trimestre oe ,990 nac
1AA4 "

SSI - . j,,

Praduit ii) doiijejix-

programme tl. Administration et finances publiaues en A

Elaboration de systemes budgetaires et fitcaux

- , M11orst1on de la sestion du budget et des
EWroent de programme 2.1, Aaenora^

finances de TEtat.

..... ., ,,,_^^r la texte existant et le tfirmlaset
en vue

d'assurer Is succes dc VappHcation du



amme 12.
eL technique en Afriqu

personRsl scientifique

°P«.™t1onnelles : a) doit
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minaire de

imestre de 1930)".

de programme 3.1 Par
femmes au developpement

ii) d)
au developpement.
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; trimestre 1990)

!1x missions consul

Quatri

_de ces
trimestre 1990).

et un

-J sur

premier

on propose ce

,nauttr1c,

« .1.. .„

trimestre de 1990,

produits vi) et
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IT est propose d'i

uxjlga^iDJitsjr^Bfisis.

Assernblee generate

deuxieme Deeennie du

RaPport au censed - ^i
aqricoies et sur 1<
dans la sous-r69ion (pramer

(b) Ce) et CM at ajouter de nouveaux

les'produits cerement :

Rapport au Con«t» — *«*'
olace un mecam
marche des matieres premieres

Conse,

la nossibilitfe de mettre en

s sur 1es_possibilites d'accords

dans la sou:

■pnflfth
, ont ete programmes en 1988-

iSsL^e^Vessources jri T«r avaienx ^;£rer

1990-1991 seront a present utiliseeb puu

proposes.

Proaramfi : Ressources naturelles en Afrique

, . "artographie et teledetection

nouveaux produits

Ajouter un

teledetection en Afnoue.

- m

nouveao produit 1) come -

aux Conseils
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nouyeaux

Pour rAfrique (deuxi,

^tuel


