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Apres avoir etudie 1. rapport du Corp.
^ i^ *»ati»n ^-atxe»regionau^e *»»ati»n ^-atxe»oe^^de £ £^ le des

I'Afrique de l'Est et de 1'Afrique a^tra*e *' ^® ^/^^3 de prendre les mesures
b ,™ a la ^-sxon econo^^ pou^Afrx.u-. ^ ^

I'Afrique de lEst et de 1Afiq ' ^ ^/^^3 de pr
a Gaberones, -con,™ a la ^-sxon econo^^ pou^Afrx.u-. ^

necessaires pour assurer la mise en oeuvre ae Addis^beba par la
Cette recommandation a ete enterxnee - ^ ^^p^^^6 la
necessaires pour assurer la mise en oeuvre ae Addis^beba par la Conference des
Cette recommandation a ete enterxnee - ^ ^^p^^^6 la Solution

=

africaxns dfexpression francaise.

En r^ponse' a cette Solution, le secretariat de la^EA a prepare^
d-assistar.ee dont 1'dbjet est de cheroher a obten^r duPOTD^e^ f°^tgle

sssscs

financement«

La CEA a par ailleurs den^nde auxt*™°™™£:'1£, ^^ sur la transtor^.
de la Republique-Unie du Cameroun de lui faxre part de leur pooitio ^^ des ^.^
envisagee etde 1'aider a ^teminer des poxnt. de contac , des q^ gouvernanen1

hauts fonctionnaires, lesquelles aboutiraienr a J. ^

tentiaires chargee de conclure les accords pertinent8.

Le Gouvemercent de la Republioue-Unie de Tanzanle ^^^"^^.^ettre des

^^d.futrel t£2S£? frS^Td^SSstSir-nt^eront de si.ger des
representants d^autres pays de la region.
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Le Gouvemement de la Republique-Unie du Cameron n°a pao encore envoye ca

reponse,. Une note de rappel lui a ete envoyee pour l'inviter a le faire*

, .Dans a'intervallo, les pays d?expression portugaise envisagent eux aussi la

possibility decreer une, ecole de formation en matiere de faune et flore sauvages.au

pare national de Gcrongosa (Mozambique)0 Une reunion preliminaire devait se tenir pendant
le dernier trimestre de 1981 avec la participaticn de cinq pays d!expression portugaise.

Ses resultats seront communiques a la CEA3

Recommandations

Les membres du Gomite souhaiteront peut-Stre s

a) Demander au GouVemement de la Rspublique-Unie du Cameroun de prendre sans

tarder une decision concernant les propositions que lui a souraises le secretariat de la

CEA afin que puissent conunencer les premiers travaux de transformation de 1?ecole de

Garoua en ir:^ ■ veritable institution regi.onales .'

b) Demander au Secretaire executif de la CEA d'intensifier ses efforts de mobili-

sation-de .fonds pour la transformation de lcecole de Garoua en une institution regionale

de gestion de la faune africaino ties.pays d5expression francaise;

c) Inviter d'aurres organisme? des Nations Uniesf en particulier la FAO, lfUNESCO
et le PNUE? a collabcrer dans leurs domaines de competence recpectifs avec la CEA pour

faciliter la convercion de i°eci.;le de Garoua en une institution regionale;

d) Proposer I1incorporation dans les propfaitionc de projet de la CEA de 1'Ecole

de formation pour les pays d-expression porcugaise dont la creation est envisagee; et

e) Chercher.d^autres solutions que celle du College de Mweka pour les pays

dsexpresoion anglaiseo ,


