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I. INTRODUCTION

1. Les pays de l'Afrique et de l'Amerique latine ont approuve,
au cours des reunions de la Commission economique pour 1 Afrxque
(CEA) et de la Commission economique pour l'Amenque latine _
(CEPAL) ayant eu lieu aux mois de fevrier et mars 1977, certaines
resolutions concemant le raffermissoment des accords existant

' sur~ la cooperation technique et sur le developpement des nouveaux
programmes de cooperation technique ontre Igj pays qui sont dans
leurs correspondants domames j/«, ^ans cette intention xls se
seryiront des commissions economiques de chaque region dans le
cadre de leurs attributions et des ressources dispombles* oon-
formement auxdites resolutions les secretariats des deux commis

sions proponent aux representants des gouvernements de 1 Afnque
et de l'Amerique latine de ccnsiderer le pro.jet de programme
d'action ci-apres, conrae une ■ contribution pour attexndre les

.. .objec^-Lfs et les buts de la CTPD ot de la CEPDO

II, OBJECTIFS

2. Ayant conme base le principc d'interdependance, le pro-_
gramme interregional d'action de la CSA et de la CEPAL au su?et
%e la cooperation ontre l'Afriquc et l'Jimerique latine devrait

. ■ poursuivre les ob.iectifs ci-dessous :

'* ■ - - a) .Etablir les procedes appropries entre les deux commis
sions afin de naintenir un"dialogue constant et un echange de
.'renseignenents concemant la CTPU et la CEPDO

b) Identifier les potentialites et les besoins de certains
pays en particulier et de certains groupes de pays, amsi que

■ determiner les aires de cooperation technique et economique

possibleSo

cV Pornuler des programmes ct des pro jets specifiques et
accorder les priorites pour 1979-1980 ainsi que rediger un pro-

granr.ie a long delai a r;.ppliquor a partxr de 19o1 o ■

■d) Formuler des plans de travail avec leurs besoins fi

nanciers correspondantsa

e) Identifier des sources de finaneement et developpement
des procedes et des nethocLes pour nobiliser des ressources
ainsi' qu'executer des activates d1 operation dans les aires pn-

oritaires deja deternineeso

1977

1/ Resolution 302 (XIll) dc la CEA, datee le 28 ^vrxor
; resolution 363 (XVII) de la CEPAL, datee le 5 max 1977.
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III, PROPOSITIONS POUR UN PROGRAMME DE TRAVAIL

A. Categories d'accords dc cooperation

3« On envisage quatre nivcaux do cooperation entre les deux

regions :

a) Cooperation entre un pays latino-anericain et plusieurs

pays afrieains ou entre un pays africain et plusieurs pays

latino-americains.

*b) Accords de cooperation entre deux ou plusieurs pays

latino-americains et deux ou plusieurs pays africains,

c) Cooperation entre les gouvemenents des deux regions

fondee sur des accords bilateraux,

d) Accords multinationaux de cooperation (cooperation entre
les organisations intergouvcrnenentales).

4*- Quelques pays africains et latino-anericains ont deja des

accords bilateraux de cooperation technique, Cette forme de-
cooperation peut se concrctiser -d'une facon plus efficace'sur

la base du rapport direct entre les gouvemenents interesses. La
CEA ou la CEPAL pourraiont y contribuer, si on le lui denandait,
en preparant des etudes detaillees de chaque pays, qui seraient
a la disposition des gouvemenents* Lcsdites etudes comprendraient

l*infomation suivante s a) inventaire des institutions de
capacitation, tout en signalant lours donaincs de specialisation,
leurs capacites de recherche et les rcsultats renarquables
obtenus; b) inventaire des capacites et des besoins technolo-^
giques; c) disponibilite et/ou besoin de travailleurs caparites;
d) inventaire des capacites productives et des potentialites en

ca qui concerne l!agriculture, l'industrie ct 1'exploitation
■niniere? c) experience et infrastructure du transport.dans le
donaine des ressources ninieres ot de la culture et lec~levage,

entro autres»

5. Curtains pays, aussi bicn en Anorique latine qu'en Afrique?
ont une plus grande capacite pour fournir une cooperation
technique a d'autres pays. La CEA ct la CEPAL pourraient renplxr

une importante fonction en vug de devcloppcr cette forne de
cooperation technique au noyen des activites ci»apres %

a) Identification des pays posscdant ladite capaciteo

b) Identification des besoins des pays qui pourraient en

tirer du profit, dans chacune de leurs regions.

c) Exercice du role d'intermediaire entre le pays qui offre
la cooperation et colui^qui la recoit, tout en proportionnant

l'appui technique et operatif.
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$o En ce qui concerne les accords de cooperation multinational

les deux regions ont cumule une considerable experience au long
dos annees. 11 existe des organisations intergouvemementales
creees pour developpcr"lfintegration economique entre los groupss
des pays aussi bien en Amerique latine qu'en Afrique.

7. Les deux commissions economiques regionales pourraient etre
d'efficac^s agents catalyseurs pour promouvoir des accords de
cooperation technique entre Ijs organisations intergouvcrnemen-

tales des deux regions. A cex'effet, elles devraient, entre
autres, encourager 1'echange d'information sur des programmes

et des projets entre lesdites organisations et aider a identilier
des aires programmes de cooperation technique reciproque, tels
que 1'echange de connaissances techniques, les programmes^con-
ioints de capacitation et de recherche, les entreprises mixtes,
l'assistance reciproque dans les affaires avec les entreprises

transnationales, etc..

B. Aires prioritaires proposees

8. a) Promotion du commerce

i) Echange d1information sur les caracteristiques des
importations et des exportation^ aussi bien sur une

base bilaterale se servant des canaux de communica
tion entre les gouvernements que sur une base

rnultilaterale;

ii) Organisation des missions sur place de fonctionnaires
gouvernementaux a des pays selectionnes de 1'Afr-ique
-et de I1Amerique latine et transmission par la CEPA1
et la CEA das resultats desdites missions aux gou-

vernements y interesses;

iii) .Concretisation des reunions des chambres de commerce

et des fonctionnaires se rapportant au domaine .du
commerce des pays selectionnes de 1'Afrique et de
l'Amerique latine pour l'etucle les resultats des
missions nominees ci-dessus ainsi que les procedes

pour la promotion du commerce.

b) PerfeCtionnement de la naln-d'oeuvre

i) Echange d1information sur les services de capacita
tion et sur les programmes de bourses precisant les

clifferentes disciplines;

ii) Echange de la feuille des specialistes et des
organisations consultatives des pays, et I1etude
de la faculte de creer des organismes consultatifs

int erre gionaux";
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iii) Creation des dispositifs pour offrir des programmes

de capacitation au travail a des citoyens africains

dans des entreprises latino-americaines°ct vice versa*.

Acet effet, on devrait echanger des.informations

sur les services do capacitation au travail dicpo*-

nibles sur lo plan national et multinational;

iv) Promotion des programmes d'echange universitaire

pour etudiants, .hercheurs et piofesseurs*

c) Sciences et technologie

i) Echange d'information sur l'adaptation, transfert

et developpement des technologies adequates dans .

des aires specifiques, mettant 1'accent sur la

conservation, 1'elaboration et 1'emploi des matieres

premieres produites dans des pays africains et

latino—americainsj

ii) Promotion des programmes de capacitation dans des

aires precises d'adaptation et de developpement ■■

technologique;

iii) Promotion des stages et des conferences specialisees*

Procedes pour I1elaboration des programmes, a long delai a

partirde

9, ■. La CEA et la CEPAL vont adopter les mesures y^afferentes

pour programmer ensemble les activites a realiser a^partir de

1981. - Cette programmation sera soumisc a la consideration d'une

reunion interregional convoquee par les deux commissions re-

gionales.

10. les differents gouvernements et les secretariats de ces

groupements regionaux et spus-regionaux de l'Amerique latine et

de l'Afrique seront invites a participer a, ces deux comnissions

regional0 3 et a presenter des nornes et des propositions aux

secretariats desdites .commissions regionales sur des sujets ou

des secteurs visant a des possibles pro jets de cooperation hori-
zontale entre des groupements des pays de l'Amerique latine et
de l'Afrique ainsi que pour"la concretisation■'-&'analyses et
d'etudes sur dfeventuels programmes de. la CTPD et de la CEPD par

les fonctionnaires techniques des deux secretariats*
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TV. FINANCEMENT

11. les pays de 1'Afrique et de I'Amerique latine deyront avoir
des ressources financieres adequates pour la realisation_&u
programme precedent, II y a cinq sources possibles de finance-

nent dont :

a) Les pays de l'Afrique et de l'Anerique latine;

b) Le Programme des Nations Unies pour le developpement5

c) Le budget ordinaire des commissions regionales;

d) Les contributions volontaires des pays en vue de

developpement ayant une capacite financiered

e) Les contributions volontaires des pays developpes.




