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Introduction

Le pro jet IOT/80/908 est le premier prcjet interregional de CTPD et de CEPD du n
dont lfexecution est conjointenent assuree par lee secretariats de la Cour.iission econosAique

pour 1'Afrique et de la Corijiseion econoi-iique pour l'Amerique latine, avec l'appui financier

du Groupe special de la CTFD du PIJIDfl Ce projet dont 1'execution se poursuit depuis une

annee et deuie a pour objectif ultiae d'encouracer la cooperation autuelle entre 1'Afrique

et I'Ai-ierique latine en identifiant? en elaborant et en entreprenajit des activites corjuunec
de cooperation econornique et technique profitables aux pays dec deux regionso

Le projet decoule dec ;:iandats que les deux comraiosiono re^ionales ont recu de leure

organes deliberants reGpectifs^ Ainci, lore des reunions dec Stats L.:ei.ibres de la CEA et

de la CEPAL, tenues en fevrier et nai 1977, lee pays africains et latino-ai^iericainG ont

respectiveuent adopte lee resolutionc 302 (ZIIl) et 363 (XVIl) portant sur le renforceuent

des accords de cooperation teclmique existants et la prouotion de nouveaux proai"aini:ies de

cooperation technique entre les payc den deux regions en recourant, a. cette xin, a. leurs

ccwniissions rejionales respectives* Sn application de ces recolutionc, les secretariats

des deux commissions rejionalea ont decide dTelaborer des projets a. executer conjointKaent

dans trois cecteurs prioritaires a. savoir, la mice en valeur de la inain-dfoeuvre? le contier-

ce interregional, la science et la technologies Leo initiatives prises par les deux

secretariats dans ce sens ont ete officiellement approuvees dans la resolution 355 (XT/)

de la CEA et la resolution 3^7 (XTIIl) de la CEPAL au cours des reunions des commissions
respectives. II y a e^aleaent lieu d'ajouter que le present projet cat conforue a
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l"esprit des decisions n.uxquelles est parvenue la Conference du Groupe des 77 cur la

cooperation econouiqv.e er.tre pays en deve.ionpcrent, tenue on Mexique, en septeiabre 1

et la Conference dec. Nations Unies cur lr. cooperation technique entre pays en developpenent

qui a eu li^r en i9?3 a 12 wane: terez*

Etat dsavance;-a

L?execution c'u pro jot ?. effectivenent coi.unence en Janvier 1931 avec la signature du

descriptif ds projet par leo trois parties concornees a savoir, la CEA, la CEPAL et le

FftlDa Lee actxTrites iseiiees au titre du pro jet ]?cuvent se resmer co.-tie suit ;

a) StiKies^ tfaeoricrue^;

Lea for-crtioimaireo d^s secretariats tic la CEA et de la CEPAL ont realise des etudes

theoriques qui cnt fovriii dec elements de base on des renoeignecients GUppleiaentaires

concernant ltsmpleur ■ reelle ou potentielle - tie la cooperation econanique et technique

entre pays africains et latino-tinericaint. dans les trois doaalnes prioritaires enuneren

ci-dessust, Des consultants se sont sorvis des conclusions degajees dans ces etudes pour

completer leura proprcs resultatc. qui .roposerit aur des enquetes et dec reclierches iueneec

sur le terrainc

b) Missions dcetude offectueor. par Iog consultants

Le budget du projet prevoyant lo recrufcenent de trois consultants pour chaque region,

e'est—a-dire? vii consultant par douaine de special isatiotio II en ect done result© six

rapports redi^es par lea consultants* En d'autres ternesP il y a detc: rapports sur■chacun
des trois dosuaines de cpecialiaation, l"un elabore par le consultant latinc-ai-ieirLcain scio

une perspective lai.-in.y-a;aex'Icaine et l3autre elabcre par 1c consultant africain selon uno

perspective africaine3 Bien entendu? les consultants ont trsvaille sous la supervision de

divisions or.^aniquos d^s secretariats des commissions rejionales qui avaient e^'alenient

defini leur siandat*

Fautc do i'ondc. sjuffiojMri"s, l'4tudn cur le tcrraxn realisec par les consultants a eu

une portee geojrrphiquG plus restrei;ite cai^on ne lJaurait souhaite S les consultants

africainc n?ont pu cs rerjdrs qu'en Alr{ericf r.u Wijeria, au Senegal et en Zaiibic, aloro quo

leurs hoinolo^ues latino■-■aiafiri^r.ina se eont rendus on Argentine? au Bresilj en Colo^ibie,

au Mexique, au Perou et a la Trin±te-ct-Tobagon Les rapportc etablis par les consultants

ainsi que le docunent elabore cenjeinteraent par Ice sscretariats seront soui.iis a. une

reunion cor.ir.:une d:? oxp-artc nui aura lieu du ler au 5 juin 19^2 a Ac.dis-Abeba0

c) Consultations entre les secretariate de la CSA et ce la CTSPAL

Le projet etant conjoint-aircat execute par la CEA e'e la CEPAL, il va sans dire que les

deux secretariats y ont travaille sir.iultaner.icnt en se consultant constai.r.icnt. Depuis la

conception du projet, les deux secretaires erLeeutifn 1'ont toujours inscrit a 1'ordre du

jour de leurs cor;£?ultation



Au niveau operationnel ? lee deux secretariats ont term des reunions consultatives*

La premiere, en noveinbre 1981* &u c-ieje de la GEA a Addis-Abeba et la deuxiene, en
fevrier l9G2r au "ie^e de I1Organisation des Nations Unies a New York* Outre un accord

sur les questions de procedures^ cos consultation:-, or.t pernir d'arre'ter une position

commune concernant l'elaboration des documents, y coi-ipris le document conjoint principal

qui sera presents a la prochaine reunion commune d?experto 3ouveraeuentauxo

d) Reunion coaraune d1 experts ^ouvcrnenientaux africains et latino-einericains sur la

cooperation econoaique et teclinique s Addis-rAbebag ler — S ji 195^

La convocation drune reunion coi^iune d1 experts gouvernementauss: africains et latino—

araericains sur la cooperation econonique et techniques du ler au 5 juin 1982f au sie^e de

la CSA a Addis-Abeba5 ;aarquera lfabouticoeraent du present projeto A cet effet, des

invitations ont d'ores et deja ete adressees a lflenseiable des pays africains et latino-

americains les priant d'envoyer des experts du plus haut niveau# Au cours de la reunion,

les debats seront principaletiient axes sur la fa?on de multiplier les initiatives de
cooperation actuelles dans les trois secteurc prioritaires retenus a savoir, la iiise en

valeur de la raain-d'oeuvrej le cor.rcierce, la science et la technologie, entre les deux

regions et d'en concevoir de nouvelles^,

La reunion se tenant dans un moia environ^ le secretariat a juge utile de rappeler

par la presente note, aux Etats meobreo devant y prendre part, la 32?andc ir;iportance qu'il

attache a leur participation a. cette reunion comiaune. L8invitation a. traduire de facon

tangible la cooperation econauique et technique entre pays en developpement p. ete aussi

vive et persistantc quo le message que lea reunions uinicterielles de la CEA et de la

CEPAL ont adresse a. leurs secretariats respectifs par les resolutions officielles adoptees

au cours des deraieres annees a ete clair et net0

La reunion coianune d1 experts devrait exaiainer les propositions et recov^iandations

faites par les secretariats de la CSA et de la CEPAL sur la base des rapports presentes par

les consultants, ainsi que sur la base de leurs connaissances et experiences propres.

II devrait se dega^jer des debate uix certain nombre de decisions concretes concernant des

projets de cooperation et dec coentreprises suGceptibleo d!fetre finances et executes

par les gouverneraentsj les or^pjiismes publics ou les institutions privees des deux

regions9




