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Pommission economise pour

rftle de plus en plus important, .
__ _ . . -J-Tl air Qi?ll+. "1 I

tion, '.

toute L

dans le programme de travail de la Commissxon ..

+ «tabli par la Commission * sa quatrtta, session, *ui conte-
2. Le rapport etablx par 1 ^o^.Uua et social a
nait eette resolution, a ete etudie par

-il et 1il ex i.
ee general

^I^on d. Conseil T93 Cm), -solutions de LAsse^Ue
1518 (XV) et 1709 (XVI).



e/cn. 14/227
Page 2

.esu.es pr.ses ou
envisages pour decentrali

U Passe

-t;r;:::;:::;:;

Conseil, tenue

fonotionnalrea da

administratifs.

techniques.



En denors du personnel P

auz ont ete recrutes dans

BU1UM

E/CU.14/227 .
Page 3

nomtre de conseillers .re-

d<3SsiBtanoe

r:r:::Onze autres postes de ce genie

vingt-trois oonseillers regional

(BOAT) ont ete reaffectes aupres
c.eBt

en fonction en aoflt 1962.

gorie des administrates sont prevus d^s «^s r ^ d,asslstailoe

T0ir. Ce service de coordinate assume, p ur les ,

part, avec les expert ^ questions rel^

tt de xa u^a, * i+

technique en

meSUre du process.s oontinu de decentralisation est
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*w., it dans le oadre du programme de travaii de\™ s - -

J fc demande de Souve_ts, etablit un plan d'activites at ,
defenses d^cution Piur cnaque projet. pendant cette p d,aabQr

«ed a redaotion et de ia putiioati- - *»*» --^; .preparat.cn du ^ogra.n.e de travail, de3 invitation, aux participant du

°hOU d6S ~"-^ ou conf4renci,rs tecnni,ueS) de ,o gffli " "e
cooperation avec le gcuvernem=nt hSte ^ ♦ organisation, en
Ministration financiL etZ [I]^ ' + " " StaeS> TS*? de 1<ad-1 6t dS !'elaboration du rapport definitif.

11. On trouvera.en annexe au pre.ent. rapport, une liste des promts re-

des activxtes relaties h "
cha.ue projet, regiona

un rapport du BAT a la Commission (B/Ci'.14/2lO)
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i, suj.le cadre du programme elargi, su

encore au titre du Fonds special
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lea pays africains re5oivent leurs

ria-b de la CEAj

tifs a sa ou a leur mission;
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nir ont ete limxtes

ordinaire,

rrr; r.
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prOgres accomplis jus
ependant q.ue les prug

des liens plus «trott«

1 t
., on. do—

raieux connaltre les plans

il ni. pu encore s'occuper. ^ cexx« g~*

de cooperation technique Mennal pour 1963

en aBBurer une execution aussi ..oussee 4ue
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LISTE E3i

ANNEXE

PROJETS ESGIOITiCX PQUR J&62 VQt? E'JLDMUOSTRATIOIt

A ETE CONFIEB AU SSCBJTAEIAT DE LA CEA

ED219 Conseillers regionaux en matiere de statistiques

EE275 Voyage d1etudes a I1intention des statisticiens

ED279 Centre de formation statistique (Addis-Abeba)

ED327 Enqu&te sur les ressources naturelles

ED393 Colloque sur les statistiques industrielles

ED4O2 Conseillers regionaux sur les questions de fiscalite

EE425 Centre de formation en statistique d'Aohimota (Accra)

ED426 Centre de formation statistique, Yaounde

ED427 Centre de formation statistique de Rabat (niveau universitaire)

ED430 Cours d'ete pour economistes africains

ED431 Cours CEA/GATT sur les questions de politique commeroiale, a
Dar—es—Salaam (pour les pays de langue anglaise)

ED434 Activites prealables a la creation de 1'Institut (institut afri-

cain pour le developpement economique et la planification)

Conseiller regional en raatiere de cartographie

SW277 SnquSte sur I1auto—construction

SW37O Cours de formation en matiere de developpement communautaire

SW372 Cycle d1 etude sur l*,urbanisation

SW405 Conseillers regionaux dans le domaine social

SW4?-2 Colloque d'experts sur I1 organisation et la gestion des services

sociaux (Abidjan)

SW414 Cycle d1etude sur les problemes demographiques en Afrique

SW438 Centres de formation demographique

PA118 Cycle dfetude sur les problemes administratifs urgents des gouver-

nements africains

PA136 Coneeillers regionaux en matiere d1administration publique

PA149 Cours de formation en administration douani&re




