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COOPERATION ENTRE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE
ET LE CENTRE AFRICAIN DE FORMATION

ET DE RECHERCHE ADMINISTRATES POUR IE DEVELOPPEMENT

Note du secretariat

1. ^u cours de sa huitieme reunion tenue a Addis-Abeba en novembre 1972, le Comite
exeoutif avaxt demande au secretariat de prendre les dispositions nScessaires en vue
de renforcer la cooperation entre la Commission et les organisations afrioaines, et
notamment le CAFRAD. Le secretariat avait alors indique* que des consultations Jtaient

™»ZT* ^t?^ CM 6t le CAmD en VUe de d^finir les limites d^« lesquelles
pourrait s^tablir une collaboration fructueuse entre les deux organisations.

r2' f*?8 ^e cadre de.ces consultations, en aotit 1973 le Secretaire executif de la
CEA et le Directeur general du CAPRAD ont tenu avec le Commissaire des Nations Unies
pour la cooperation technique une bunion au cours de laquelle ils ont retenu, comme
suit, les principes de base de la cooperation entre la CEA et le CAPRAD dans les
domaines de I1administration publique et de la gestion.

I. RELATIONS DE TRAVAIL ET RELATIONS JURIDIQUES

Pour instaurer et maintenir une cooperation appropriee qui renforcera les
services pouvant §tre offerts aux pays en voie de deVeloppement, les deux
organisations s'accordent mutuellement la possibility d'etudier et dfana-
lyser leurs programmes de travail respectifs. En consequence, la CEA invite
le CAFRAD a participer a 1 Elaboration et a la raise au point definitive de
ses projets, alors que le CAFRAD invite la CEA a participer pleineraent aux
deliberations de son Conseil scientifique, qui est le comitg technique
charge de 1'examen et de la mise au point definitive des programmes et du
plan de travail du Centre. Des echanges de personnel, de documents et de
renseignements sont en outre prevus entre les deux organisations.
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II. GRANDS DOMAINES DE COMPETENCE

A, Competence du CAFRAD
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dant de la Division.
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