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I.

PROGRAMME DE TRAVAIL 1990-91 (SUIVANT LISTING OFFICIEL)

1

Rapport sur les programmes de securite alimentaire

2.

Pr6paration et publication de 1'Annuaire CARIS (sur les
activites de recherche agronomique)

3.
Rapport sur la crdation
l'information commerciale

de

banques

de

donnkes

sur

4.

Rapport sur l'offre et la demande de Produits de l'agrlculture
et de 1181evaqe

5.

Rapport sur la strateqie d'intdgration industrielle de
la sous-reg ion

6.

Rapport sur les conditions dconomiques et sociales de
la sous-rkgion

7.

Rapport sur le Programme de Travail 1992-93

8.

Rapport sur la r8union du Comit6 de suivi du MULPOC (1990)

9.

Rapport sur la rkunion du Comit6 des Experts du MULPOC
(1991)
PROGRAMME EXECUTE (suivant le listing officiel)

11.

1.

Rapport sur la skcurltk alimentaire (en collaboration
avec la Division de llAgricultureCEA Sibge)

2.
Rapport sur la crkation
l'information commerciale

de

banques

de

donn6es

sur

3.

Rapport sur la StratGgie d1int6gration industrielle de
la sous-region

4.

Rapport sur les conditions 6conomiques et sociales de
la sous-r6qion

5.

Programme de Travail 1992-93

6.

Rapport sur la Rkunion du Comite de suivi du MULPOC (1990)

7.

Rapport sur la reunion du Comite des Experts du MULPOC

111.

EN COURS D'EXECUTION (1991)
Publication de deux volumes de 1'~nnuaireCARIS)
Rapport sur l'offre et la demande Produits de
1'8lkvage et de l'agriculture (la r6union devra
donner une indication, une liste limitative de tels
produits pour faciliter cette etude)
)Rapport sur la production et la distribution de
machines agricoles et la possibilite d'une coop6ration sous-rkoinnnl~A n n e n- a---:-I

-

IV.

ACTIVITES HORS PROGRAMME (EXECUTEES)

1.
Rapport sur 1'Cvaluation des Agro-industries de la
sous-r6gion
2.
Assistance B 1'UDEAC = prkparation des documents de projet
sur =
(i)
-

La cr6ation d'un rdseau de centres de recherche
agronomique de la sous-region

-(ii) La creation d'un centre de Promotion de la p6che
en haute mere A Annobon (GuinCe Equatoriale)
(iii) La production de produits phytosanitaire A partir
des plantes de la sous-rt!gion
3.

Assistance

la C.E.A.C.

(i) Prgparation d'un document de Projet
l'extension du Rdseau d'information
de la communaut4

en vue de
commerciale

-

Proposition en vue de la crt!ation d'une banque
commerciale Transnationale entre les Pays et le
secteur priv6 de la communautt! (Contribution)

- Propositions en vue de la mise en ceuvre d'un
programme de promotion des femmes de la communaut6
4.

V.

Autres

-

Acquisition et installation du COMFAR en vue de la
crkation d'une cellule de formation en Btude de faisabilitk

-

Participation
A
la
r& lexion
en
vue
de
l'interconnection des reseaux de T&l&ommunication
en Afrique

-

Missions de Programmation au Cameroun et en Guinke
Equatoriale

EVALUATION (suivi listing officiel)

7 dlkments de programme ont Bt6 ex6cut6s sur les
du Programme officiel 1990-91 soit 7 7 , 7 8 % en 15
les prkcisions que le cornit6 voudra bien donner
klkments en cours d1ex6cution, il ne fait aucun
le Programme sera exkcutt! A terme B 100 %.

9 klCments
mois. Avec
sur les 2
doute que

