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PRGGRMME PRGVTSOIKE DBS CONFERENCES,. REWIQIS.j CYCLES.

ET STAGES DE FORMATION POUR 1967

A. IFTEEESSABT LA BEGIGB

Date Titre Lien

16-20 Janvier

13-25 fe-vrier

9-18 mars

1 avril -31 juil-

let

3-7

11-29

8-27 mai

29 -mai ~ 6 juin

1-9 juin

Reunion d'indus-feriels de financiers

Huitieme session de la Sbmraission
I

A ■' ■
Stage de formation a. 1'administration

at a 1'organisation dn personnel des

autdrites!locales (en anglais)

& i
■■ Stage de formation a, 1' intention des

planifioateurs de la main-d'oeuvre

. et des adihinistrateiirs des programmes

riationairs; de formation

'Reunion de\la CEA ct des institutions

spesialisees sur^la formation'dn per

sonnel en Afriqne■dans le sadre de la

mise en valeur des ressonrces hjrdrau-

li'q-ies 1 ' " .

d'etudes CEA/BIO? snr les budgets

familiaux|ct 1'ihdice des pri's, (en

)

Cycle d'etudes CEA/bIT snr les budgets
familiauxjet l'indice des prix (en

anglais) ! ...

Reunion miite' CEA/tJ¥CTAD/GATT/i1ondation
allemandej!sur le developpement du

sommerce et la commercialisation.des

exhortations ' ' ■

*"Sycle d1 etudes sur les services'

sa'rtographiques de "base

Addis-A'belDa

iagos

Arnsha/
Dar es-Salam

Itekar

Dakar

Addls-Abeba

A Les reunions marquees d'un ast'erisqtie sont financees par la DOAT.
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Date ■Titre Lieu

12-16 Reunion mixte CEA/GACI/oUA,■a I1echelon
des gouvernements, sur la creation d'une

organisation de lfaviation civile afri-

c'&ine ■ ■ •

ft '/ ...

Cours mixte1 CEA/GATT sur le commerce

^.exterieur et-la, politique c.ommerciale ■:'
(en anglais) ' '

Formation a 1'administration douaniere

(en.anglais) (lomenolature de Bruxslles)

4-28-aofit

7-18 ao'lft

3-29"sep-fcembre '* Cours mixte CEA/GAT.T sirr le commerce
exterieur et la politique coramerciale

(en frangais) . . .■ . . .. •■ .

4-8 septembre Shambres. de commer&e et el.'Industrie

africaines

11-20 septembre .Reunion aomjnune CEA/FAO sur la ^ordina
tion des • travaux ,ae reeherche-a^ricole

par zpxies esolpgiques (zone soudanaise)

,21-29 septembre

2-20 ootobre

Groupe de travail o.© la ftomp.tabilite

nationale

'16 ootobre -

7 novem"fere

23 owtobre -

' 3 novemore

Sta-ge de..formation_ CJSA/OMK ■Brtr, l'emploi
des instruments hy^dremeteorologiq.ues,

1'application des methodee d'observation

et. la creation, de reseaux hydrometeoro-

logiq.ues en Afriq.ue .• .;.- '■

Reunion mixte CEA/Fondation allemande

sur la planification.,du. secteur. agricole'

en

Cinquieme Conferenbe des statisticiens

afrieains

AdeLis-Abeba

Addis-Abeba

AoLdis-A^eba

AddSs-Abeba

Addis-Abeba

Biamey

Aetdis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Les reixnions marquees d!un asterisq.ue sont financees par la DOAT,
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Date Titre Ides.

6-10 noverabre

6-24 novembre

13-21 novembre

23 novembre

1. decerabre

27 novembre

15- iecembre

Reunion en vue de la creation de centres

communs de services specialises en leves

e~t en cartographie ;-

"AStage d'initiation fttix metliodes et aux

pratiques de la formation en cours

d'emploi'(en )

A'Groupe de travail CEA/OMS sur lea
statistiques sanitaires

Conference "des >lanificateurs africains

Reunion mixte CEA/CAFRAD das directeurs
d'eooles et d'instituts d'administration

pu!ilique

AeLdis-Abeba

Aidis-Abeba

Adolis-Abeba

Tangtr

Les reunions maxquees d'un asteriscLAe^sontrfinanoees par la 20AT.
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B. INTEEESSAUT LA SOUS-EEGIOJI

Date Lie li"

10*14 avril

, 19*23 .juin

1^-30 j*in

19-24 juin

26-30 juin

13 aout -

22 sepiembre

4-8 septembre

11-22 septembre

9-20 o*tobre

6-17 novembre

4-15 decembre

Stage &e'formation a 1 'autoconstruo'tion

assistee.(Afrique de 1'est)

Premiere reunion des ministres en vue de

la creation de la Commnnaute economiq.ue

«.e. 1'Afrig.^e. de l'ouest ":

Detucienie Conseil interima.ire des ministres

de la Communaute economique de 1'Afriq.ue

de.- 1'est ■ . ■ , ." ' •■.:....

* ■

Gour a 1'intention des spesialistes en.

■ Organisation et Methodea (Afrique de

l'ouest i en anglais et en frangais

parallelement)

Reunion du Cpmdte de 1' energie de la Cominu-

naute economique de I1Afrique de l'ouest

Rennion du Comite permanent des transports

de la Communaute eeonomique o.e I1 Afrique

de l'ouest

Nairobi

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Achimota/
Ghana

aamey

Niamey

Stage de formation aux teehniqwes de la

rulgarisation rwrale et du Aeveloppement ffengeru/
communautaire Tanzanie

Premiere reunion dn Comite economique de la
Gommunaute etonomique de 1'Afrique d© I'est ifcxsaka

Rennion miste CEA/UEFCTAI! sur 1'administra

tion des ports et les problemes d!expedi

tion de marchandises par mer (Afrique de
l'est) Mombassa

Stage de formation a la planification et a,

la gestion budgetaires (Afriqne dn centre) Kinshasa

Stage de formation a, la planification et a

la gestion budgetaires (Afrique de l'est) iusaka

*(yycle d1 etudes mixte CEA/MCTAD sur I1 ad
ministration des ports et les problemes

d'expedition de marehandise's par mor _ _

3 ^.e. X'ouest) ■ :;.,.. ■ Abidjan

A Les reunions marquees d'un asterisque sont financees par la BOAT.
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PROGRAMS PROVISGIRB DES CGEPERESTCES," ROTFIOfS, CYCLES D'ETUDES

... - ET .STAGES IDE FORMATION POUR 1968 .

. ■ ■ A. IHTERESSOT LA HEGION - ■ :. :■■'

■ ■ ■ -■ "; ■ ' " Titre ■

ft
Cours CEA/GATT surle commerce exterieur et la. poli-

. tique commerciale (francais). -;, ■ .

Gours CEA/GATI1 sur le commerce exterieur et la poli-

.tique aommerciale (anglais) - . .-.■..

Cours &,' orientation et de formation a l'administra-

.tion fiscale . .. . ...

± ■■> • \ • ■■■■■■■. ■ • : ■; ... " ;;
Stage.de formation a la piunification et la gestion

budgetaires

A ■■■-■■■■ '. ' ' ■ " ■ ......
Stage de formation a 1'.administration des. douanes

A ' ■■ ■ ■ " ' ■."■■.
Cours de formation destines auz administrateurs des

programmes de logenaent (avee la collaboration de

■.I'.UKBSCO, du BIT et de 1'OMS)

A ■''■'■ ' " ■ ' ■ ■ ■ ■ ■
Yoyage a.'etude concernant 1f amenagement des "bassins

fluviaus internationauz (Afrique de 1'est)

Stage de formation. CEA/0MS/fA0 a la conception et a
la sonstruction de petits reservoirs pour le stockage

de 1 'ean ...-..,. . .

A ..''■'" " . ..-.■.".■.■■■-

Voyages d1etude concernant 1'administration locale

(francais)- ....... ■ ; :. .■■■■-

Stage de formation au travail social et a.l'adminis- :

tration des services sociaux

A • " ■ ' . ■ ;■ : ■ .■•..■,-.-■

Cours a. I1 intention des planificateurs de la main-

d!oeuvre et. des administrateurs des programmes, natio-

■ naux de formation. ._,....-

ft Les reunions marquees d'un asterisque sont financees par la; IOAT»
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Titre

4
Cours de formation:■■& lrintention des statisticians-

economistes

Cycles d'etudes en prevision des recensements mondiaux

■ d©. 1370. sur la population (anglais-et francais) .

■■Gioupe de 'travail dr experts de la productivite et'.de

specialistes aes pi^oblemes techniques cte la;"procLuction

dfelectricite .
■ . '. ■ ',',.■*-■■'

Groupe de travail sur les regies de- secttrite'dans le'

domaine de 1' energie electrique

Reunion de cartographes et d1experts de la cartbgraphie

thematiq.ue sur 1' eta"blissement et la publication de.

." cartes thematiq.ues " ■ ' " ; '■■'.-""

Cycles d'etudes sur les metanx et mineraux nouveaux

•if

Cycle d1etudes sur les moyens non classiques de trans

ports et leur application en Afriq.we-- . " - •

Cycle d1etudes sur la structure de 1'administration

locale (anglais et frangais parallelement)

A ■ - -1 ■
Cycle d1 etudes &£c les inethodes'-et les procedures

risant a ameliorer I1administration du personnel

(anglais et frangais parallelement)' " ''■

ACycle d'etudes sur la gestion des entreprises publdques
(anglais et fran9ais parallelement)

Cycle d1etudes sur les dispositions legislatives"et

reglementaires de la fonction publiqne (anglais et
francais'parallelement) ■■ '" ' '■ ■ ■

Cycle d1 etudes sur la cooperation economiq.ue

"Cycle- d1etudes sur'1'utilisation des donnees derno-

graphiq,Ties dans la planification du developpeiaent'

Les reunions marquee's' ■a'un-aster'isq.ue sont finaneees- par laMOAT.
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Titre

ft ' ...■■■'
Cycle d'etudes sur les methodes utilisees dans les

enquites par Bondage

-&■■■■■. ■ ■ ■ ' ■ .-■'■■

Reunion regionale sur la.oettnesse, 1'emploi et le

deVeloppement

Denxieme reunion afrioaine sur 1'energie electrique

Cycle d* etudes sur les nortrelles techniques de leves

et de eartographie

Cycle d!etudes sur les protlemes relatifs a 1'electri

fication rrtrale

Groupe tte travail de 1'agriculture

Stage a 1' intention des entrepreneurs en batiraent

(Afrique de 1'est) (avec la collaboration de ltUK&SCO,

*Lu BIT et de l'OMS) '

Stage de formation a I1auto-construction assistee

de 1'ouest)

*Cours sur les tecnniques de la vulgarisation rurale
ot du cteveloppement communautaire (Afrique de
1'owest)

Reunion sons-regionale sur la ©operation econoraique

en Afrique du nord

Eemnion sons-regionale snr la cooperation eoonomique

en Afrique de 1'est

Reunion sons-regionale sur la eooperation economique

en AfriqvLe de 1'ouest

Reunion sous-regionale sur la cooperation economique

en Afrique du centre

Reunion sous-regionale sur le developpement et la

specialisation agricoles en Afrique du centre

Les reunions marquees d!un asterisque sont financees par la DOAT-
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Eeunion so.us-regionale but la specialisation industrielle

en Afrique du centre" ' . . .''-.'

Reunion sous-regionale sur la cooperation commerciale et

""monetaire en Afrique du oeri-fcre ' ''; : .

,c


