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auCo ^ ^^
Oonseil eooncmique at social, en date du
de I'Assemblee generale, en date du 15
Ul afrioaine de la Conference des

les ressources *«"lla?
meteorologique

l?» a orgsJlise

sur l-eau en cooperation aveo

teanBport8 (CBHKT),
des Nations Unies pour 1'en-

^ rtlwlf la acienoe et

ae fa ^ du ,0 au ,, sept^re 1976

La p^iode pr^atoire -^8 -i.

2

leur oreation de

lieu du 15 au 18 septembre

M76-1787
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les

rapport regional P0UI"

discussion de la Reunion r
a l'examen des participl
et l-UMBOO ont aide, I iLtfZs^
un fonctionnaire de leur siege a la OEA
CRNET et le secretariat de iftTt
aide la CEA en lui^
1'organisation des

Projet de

des
sujet de

recoronandees soumises

, en envoyant ohaouae

P^rxode de deux semaines. Le

"nies s- 1-eau ont egalement

, , requiert leur attend
d'appliquer des politiques et des *1^7
paxtie integrante des P^ans naUokauTL
de renforoer la cooperatSn lit et
cation de 1'assistanU mj eC^l
oriteres operationnels souples reponda^H
et de ohaque region. eponaani a

UT

f* necessaire de formuler t

^ 1>eau> ^ fassent
, de pronouvoir et

? ^ff le °hanlp d'-wU-
+ ?- le f°nder Bur dpartiouliere de ohaque pays

a) Mesure reoommandea n° 21.

L'alinea b) de la mesure recommandee n» 21 est oonSu comme suit :

« vue de rationaliser les

de tesoin, pour traiter de mJiere e
ressources en eau au fur et a mesure

?es ^ »°uvelles en cas
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faiblessee et de

commandations

dans le oas de

cation de ces, recomraandationB.



Page 4

^p ^
comme la CKA pour leur

ressouroes en eau dans

^T «x et autres
'*aBforo« les °rganismes

**«

■*■*-
oe

A l'alinea
permanent ou un

•lans 1'execution ties recommendations, de
des organismes des Nations UnieE
en eau et de jouer le role d*un

Unies dans le domaine de l«eau".

t ■ ooordllla1;i°" ^ activity

sur las aotivites des Nations

Groupes de travail orees
sur I1eau

jar le Seoi-etaire

lution de la Conference djTStioni^SS
1-alimentation en eau des collectives' L^ L
a la Conference des Nations UnS s^ ih^lZTl es^i
tendant a des programmes d-action tant de la X\TJ
fioiaires. U serait 8rtjhaltible dfL

i

. U serait 8rtjhaltible dft.nL
besoins alimentaires et les besoins en eau
parvenir". eau

la ^s°

'i s9ront

^9 dee
Oe ^ =°«oe™e les+ f°^8 * Oe ^ =°«oe™e le

, et j'espere qu'on pourra aussi y

A cot egard, la Reunion regionale a adopte la resolution suivante :

"La Reunion repion.le africaine „, 1w ro,f,rnnoe des Natinn.

'* APP"J-e Dleinement at, fa.-i+. siens les Bff
Conference des Nations Unies sur 1-elu tendanf
composesdespecialistes gouvern^enW toTie
Hatione Unies interessss.en vue de formula^ ™J
positions concretes sur les condition7™+^
pertnxentes de la Conference mondiale ^^
eta.liss.ents humains et de revoir

$?«■•*•«• «*«rai de la

9aU et des ^S^ismes des
la Conference, des prc-

laB d
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de mise
valeur dee ressouroes en eau".

cfapp^er la -solution oi-des-s
vue

de travail au niveau global,
oorrespondants,

aux

Teoessaire de creer deux ^
n« . ^pprcvisionnement en eau

de la Con

son
de de

manifere plus efficace".

-■■«-=


