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GENERALITES

1. La Conference des ministres des finsnces sur la creation d'une

Ban'lue africaine de developpement se tiendra 2,U Parlement, a Khartoum

du 30 juilletau 9 aout 1963.Une Reunion prep .ratoire,;ura liou dans

Ie meme 1;Jatiment du 16 au 27 juillet 1963.

2. Les delegations et les representants non gouvornementaux sont pr~es

de bien vouloir resGrverlonetemps a. 1 1 av:'..nce leurs places en avian

~upres d1une agenc0 de voyabG pour Gvoir 118ssur~nce d'etre a Khartoum

en temps utile pour les seances d'ouverture.

FOm~ALITlliS ]'nIT~IGRATION ET 0J<NITAIRES

3. Les representants sont pries de se f,~ire delivrer des. visas d' entree.

pour Ie Soudan par les representahts diplomati'lues au consulGires soudanais

avant de se mettre en route. S'il n'existe pas de representation spuda~

n~ise dans Ie pays de depart,priere d'en informer Ie secretariat Ie plus

tot possible en indi'luant les noms des membres de la dele6ation.

4. ]escertifioats v2.13bles de vaooimction oontre la variole et d'ino

culation ·contre l-e f,ievre jaune seront GXi6 6S.

ACCUEIL A L'ARRIVEE

5. Pour f"oili ter I' ~coueil aI' ,:.eroport et Ie tre.nsllort de l' aeroport

de Khartoum aux hotels, il importe de oo~muni'luer au seoretariat de la

Conference, a l' adresse :' "ECA/lCHARTOUMll tous rens~i6'nem8nts sur +a date

d'arrivee, le numero de vol 0t la compa6nie de transportaerienne

empruntee; oes renseignements d0vront p,'..rvenir Ie plus tot possible at au

plus tard Ie 14 juillet 1963 s'il s'a6it de la partioipation a 10, Reunion

preparatoire,' Ie 28 juillet s'il s'agit de la partioipation a la

Conference.
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C~~RES D'HOTEL

6. Des chambres d' hotel serent 2.ssurees~, )(hartoum pour tous,18s parti

cipants. Les dvlegations qui n'ont P0S Gncore fait connattre ausecreta~

riat Ie nombre de personn8's'dont elles,se, composent et Ie rang de ces

peraonnes sont priees de f,"ire parvenir ces indications, sans delai. Lee

demandes de logement a l'h6tel devront etre conIJ.rmees au secretariat au

plus tard Ie 10 juillet 1963 pour 1a Reunion preparatoire et au plusti\rd

Ie 21 juillet pour 12, Conference,.

TRANSPORTSURBAINS

7. 1e transport sera assure par Ie aouvernem~nt h6te entr~ les h6tels at

Ie tatiment de la Conference. Des renseignements serontdisponibles au

siege de la Conference sur la possibilite de louer des voitures particulieres

avec chauffeur pour les delegations et representants qui souhaiteraient

se procurer cette f,"cUi te supplementaire.

POUVOIRS

8. Les representants sont invites a se munir de leurs pouvoirs et pleins

pouvoirs, dument signes du chef de l' EL,t, du chef du Gouvernemelit. ou du

ministre des Affaires etrangeres, qu' ils devront remettI'e RU Cabinet du

Secretaire de 120 Conference des l~ur arrivee et, si possible, 24 h",ures eu

plus tard 20pres l'ouverture de 101 Conference.

AllJiiISSION AUX SE.,JYCES

9- D$s insignes' oi.ilaissez~:passer speciaux seron,t r.emis aux .representants

et observateurs officiels lors de leur inscription'; les representcmts de

la presse e'n re:cevront au,s'sci sur "dem.:Ci.nde.

llOCUMENTS

10. Les documents seront distribues au fur ,et ~ mesure de leur parution

au guichet de 'diatribution qui aera inatalle au siege de Ie. Conference.

Les documents deja distribuea ,'-UX gouvernem"mts risquant d'etre epuises, il

serait souhaitable que les representants apportent eux-memes la collection

compl~te des documents deja re¥ue qui se rapportent aux points de ltordre

du jour de la Conference et de la Reunion preparatoire.

•
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11. Les delebations qui desireraient f"ire distribuer Ie texte de com

munications faites pendant les debats voudront bien en remettre un

nomqre suffiaant d' eX':3mplai:p.6.s au ~'oncti(':llln;;~ire charge des documents.

Le secretariat regrette de devoir preciser Qu'il n'aura pas les moyens de

se charger de la reproduction ou de la traduction des communications

fai tes par les delegations et qu'il ne sera pc's (in mesure de mettre dtls

secretaires a la disposition des delegations. Pour une distribution

generale e la Conference, il faut prevoir, au minimum, 200 exempLtires en

anglais et 20D 8xemplaires en fran9ais. Les delegations Qui desireraient

presenter des projets de resolution devront en remettre Ie texteen deux

exemplaire·s au secretaire de la Conference.

INTERPRETATION

12. Les textes des discours prepares devront Gtre mis a la disposition

des· interpretes avant leur lecture. A cet ·effet Quai;re exempl;cix'es eJ,e.s

discoUrs· dont il· s' agi t·devront Gtre rGmis i'U fonctionnaire de service

a Ii Conference.

13. Les orateurs sont pries de ne pas perdre· de vue Que leur microphone

ne fonotionnera Qu'au moment ou Ie standardiste aura constate que Le

President 10s a inviteS a parler. Pour 'l.ue l'interpretation lOt I' enre

bistrement de leurs interventions soient les meilleurs possible, les

participants doivent parler en fsce du microphone, distinotement et sans

precipitation, en particulier lorsQu'ils donnent des chiffr~s, font des

citations, abordant des notions de caractere hautement teohnique ou

encore lorsQu'ils donnent lecture de discours prepe.res.

SERVICES POUR LES ORGANISATIONS NON GOUifERNEMENTALES

14. La liaison avec les represantants d'organisations non gouvernementales

sera <.ssuree par un fonctionnaire du Cabinet du Secretaire de la Conferenc.e.

Lesrepresentants d'organisations non gouv8rnementales sont pries de se

reporter aux articles 74 et 75 du reglement interieur de la CEA relatifs a
la'presentation et a la communication des exposes ecrits.
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15. Le Secretaire de la Conference est charge dela liaison avec les

correspondants de presse et de radiodiffusion et avec les photbgraphes

et cineastes de pre sse.

16. Les rspresentants d'organes d'information qUi, desirent suivre les

reunions sontpries de se fa ire accrediter au Cabinetdu Secretaire,,de

la Conference.

17. Des bureaux <ies postes Bt t81egraphes, de, b"nQue et d' agences de,

voy"ges seront a ladisposi tion des participcmts au sieb'e de la Conference.

Les participants sont pries de oonfirmer aupres des agenoes, a la premiere

oocasion, la loce.tion de leur place de retour.

R,ECEPTIONS

18. Les delegations qui desireraient offrir des receptions sOnt pries

d'en aviser Ie Ce.binst du Secretaire de la Conference suffisamment a
l'avance pour permettre de prendre les dispositions indispensables a
l'organisation d'un programme,ordonne de manifestations.

CHAlifGE

19. 1e taUx de change est d'environ 2,872 dollars des Et~ts-Unis pour'

une livre soudanaise.

PROGRAMME DES TRAITAUK

20. Un programme de 'tI1'Lvail sera pu'olie tous les jours par Ie Cabinetdu

Secretaire de la Conference.
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