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' ■ a I l'etude le secretariat a continue d'oeuvrer
I. Au cours de la penode a 1 "ude>* techni<.ue (CTPD), de la cooperation
considerablement en faveur de la cooper^tx.nj ' .Us-reglon-l., regionale
economique (CEPD) et de V *»**££ \ cet egard, que la Conference des
et interregional. On se •«"»«??"• a c*C de8U commission, tenue a Addis-
ministres de la CEA, a la dix-neuvie. ^o ^ ren£orcement de

Abeba en mai 1334, a adopte la ^-luCion «* L ^solution 1933/66 adoptee
la cooperation -us-regionale et "S^le- ^ , le Secretaire general
en 1983, le Conseil economque et social a coordination et la
de prendre les dispositions voulues pour «^*v^ ^ . „„,

cooperation necessaires a la n"\ ™ ^V " 1.. COncernant la cooperation
et activites pertinents des co-.i..ion- «^°"al goucieu8e d'appliquer cette
interregional entre pays en develoPP^s de cooperation interregional,
resolution, la CEA a r2nforce """ "ctB1V^>sionB et organismes regionauXi
nota-ment en collaborant avec le ««tre. «- d£s „. La CEA . 4galement
les organisations intergouvernementales et i :ratioa interregionale entre

s saSSi1° * t

a. La CEA n'a cess, -■ intensi.ier

cooperation entre les "?" ^T
«ttr a»

d. nouvelles operations

de cooperation.

t ^ W53. La CEA a continue d'accorder
centres multinationauX de P^^f t ^ ^ ^
qui desservent chacune des cinq sous regions de (Rwanda), Yaounde

se trouvent re.pective-nt a Lusa^ ^a Lea MULPOC sont les principaux
(Cameroun), Niamey (Niger) et Tanger' ^l°c>- d l COOp^ration et de
instruments de la promotion et d
!■ integration en Afrique. II
les principaux groupments

tils pour les pa

du

OC sont le pp

de la COOp^ration et de

iculi4relBent de renforcer

-Xl^ o-e la Zone d'echanges
les principaux gp ^ reglOn d<A£r australe (ZEP),
preterentiels pour les pays d Afriquei de 1 CommUnaute econo^.que
qui regroupe les Etats menbres du OTLPOC de^Lusaka e -JJ^ ^ ^^

des Etats de 1'Afrique ?cn"'1« ^.^.^e pretle par le MULPOC de Niamey
et de Gisenyi; on notera a cet fS^d 1 assistanc p r i.Afrlque de l'Ouest
a la crlation de la Communaute "onomique "« ««t ^ _ fi en 1934

(CEAO), et, l'on se, spuviendra que .le Be"e" f r j. integration economique
une etude inticulee "Propositions v.sant ""^"^^^J lors de diverses
en Afrique de rOuest", /^te etude aJ^^ ^jet ^^ J ^

d^reU-eTmin^rrL^ 36^ - tperts de la CKAO, des ministres de
la CEAO et des chefs d'Etat et de gouvernement.

». Les proves de ««- «J- -£3.

en bonne place dans le programme de travail
Commission. Parmi ces
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deux regions-

9. De meme, la CEA a engage des activity de cooperation dans diver.' ^
avec 1'lnde et la Chine. Par ailleurs, le Croupe des 77 a renfore. la
coordination de ses activites avec lea commissions regionales. La CEA a organist
^TriSiion a New York sur la surveillance des prix des merchandise, et des
Si.r« premieres et les questions d' information a ce ^ sujet a a de.n
et au nom du Groupe des 77. Cette reunion visait a aider les pays en
developpement a mettre au point des Rhodes pennettant de cornger les
informations erronees fournies par certains pays develops sur la Ration
restive aux marches internationaux des produits de base Au cours de la periode
a 1'etude, la CEA a participe aux reunions du Comite intergouvernemental de
suivi et de-coordination visant a renforcer la cooperation et la coordination
entre les diverses sections du Groupe des 77 et les organes des Nations Umes
pour 1'application du Programme d'action de Caracas. La CEA a egalement Participe
activement, en 1935, a la reunion du Comite de haut niveau charge d evaluer
les progres accouplis dans 1'execution des cSches confiees aux organismes des
Nations Unies dans le cadre du Plan d'action de Buenos Aires pour la promotion
et la mise en oeuvre de la cooperation technique entre pays en developpement

(1985).

10. La CEA a accueilli en son siege, en fevrier 198%, la reunion des experts
et celle des secretaires executifs des commissions regionales pour la promotion
de la CTPD et de la CEPD. A ces reunions ont ete adoptees des propositions

de proiet susceptibles de favoriser la cooperation interregionale. Pour chacun
de ces projets, l'une des commissions regionales fait office d'organisme chef
de file et agit en cooperation avec les autres commissions ainsi qu avec les
institutions specialises et organes des Nations Unies. Cest ainsi que la
CEA a un role directeur pour les projets suivants i

a) Mise au point de materiaux de construction a faible coutj

b) Engrais et pesticides;

c) Emploi des conteneurs et transports multiiaodaux;

d) Possibility d'emploi pour les ferames et les jeunes en zone rurale;

e) Promotion du commerce afro-arabe.


