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1. Dans le rapport E/CN.14/EC0/124, on a signale qu'une reunion etait arrangee entre
la CEA et la CEDEAO pour etudier la meilleure fagon de mettre en oeuvre les resolutions

de la Conference de Kinshasa concernant la cooperation economique multinationale en

Afrique de l'Ouest et le contro"le rainisteriel du Centre multinational de prograramation

et d'execution des projets (centre MULPOC") de Niamey.

2. Du 7 au 9 septembre 1977» comme suite a l'invitation re9ue du Secretaire exeeutif

de la CEA, le Secretaire exeeutif de la CEDEAO est venu a Addis-Abeba.

3. Apres deux jours de discussion, un accord est intervenu sur les points suivants :

a) Le Conseil des ministres de la CEDEAO jouera le rfile d'organe rainisteriel de
contrOle du centre MULPOC de Niamey. Le Secretaire exeeutif de la CEDEAO informera

le Secretaire exeeutif de la CEA de toutes les reunions des ministres qui seront

organisees, et les questions concernant le Centre MULPOC seront incluses dans lfordre

du jour de ces reunions;

b) Le Secretaire executif de la CEDEAO convocruera une reunion de toutes les orga
nisations economiques intergovernmentales d*Afrique de l!0uest avant la fin de 1977

pour etudier la question de la coordination de leurs activites. La CEA et le PNUD

participeront a 1'organisation de ces reunionsj
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c) La CEA entreprendra pour le corapte de la CEDEAO des etudes sur les questions
suivantes :

i) La coordination des transports et telecommunications en Afrique de l'Ouest;

ii) La structure des tarifs douaniers et les flux coraraerciaux entre les
16 Etats menibres de la CEDEA.O; et

iii) Les conditions economiques en Afrique de l'Ouest et le plan perspectif.

La premiere etude debutera en octobre 1977*

4. La mission pluridisciplinaire CEA qui a evalue les projets continus de la

Commission du bassin du Lac Tchad a sounds son rapport aux autorites de la Commission.

Une deuxieme phase de cette mission est actuellement au cours d'organisation; elle se

deroulera sur une base plus large et selon une approche pluridimenBioimelle. Cette

mission preparera un plan de developpement integre pour la zone du bassin du Lac Tchadg

en designant des projets specifiques pour examen par les institutions de financement

et par les pays donneurs.


