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Ce Cycle dretudes est organise par le Secretariat de la Commission economique

pour 1'Afriq.uej en cooperation avec la Direction des Affaires sociales,

le Bureau de statistique, la Direction des operations d1assistance technique

de I1 organisation des Nations Unies; et le gouveraement de la Republique

ara"be unie comme gouvernement h6te.
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a l'usage ebs-participaffs au

cycls ■du3tcdbs -sue"lbs proeembs de population s

Sate et lieu

1. Le Cycle d1 etudes -sur- les i>r6bl:em-es--'-de- population- \e:

lieu du 29 octobre au 10 noverabre 196,2 au Caire (Republique :arab.e unie).

II :se tiendra :au Palais de.la Ligue\Arabe (situe a proximite. de..tous les

hStels indiques oi^dessous). ■ . ■■_■ . . . , ■ ■ -.

Aooueil a

2. Pour pouvoir assurer le transport des participants ,en-tre 1'aerop.ort

et la ville-et leur logement.a l'h&tel, il impprte:,aue. les organ.isateurs

■riorames par le Gouvernement h6te reg.oivent avant le 24: octobre tous. .

re'nselgnemsnt.s:,:ooncernant la date, d'arxivee des. participants, le numero

de vol des .avions-empruntes, la.compagnie de transport aerien.utilisee,

%qs participants seront accueillis a 1 'aeroport .par..de.s .fonc-tionnaires du

Departement de la statistique et du recenseraent du Gouverneraent de la

Republique arabe unie et un'fonctionnaire de la Commission economiqUe pour

1'Afrique gui leur faciliteront 1'execution des formalites doiianiferes et

d1 immigration. £::■-.:—,: .v.: .-':■■■ ■ .-■■-..

3." ■ Yeuillez ecrire au s- v" ■■'■ ' ■ ■ .■..;■.;•■ ■■ r,:-.:. _■■ ■■ . -._■ ■ :

:-r ■■ . ■'■■■ ■:■■■''■■■ Departement de.la statistiq.ue et du recensement

15 Sharia Mansour- - .^c-

■ . ; Garden City

Cairo - UAE; ......

a 1 attention de Mr £L Khodery

HStels * - ; .-.; ■

4T ■Ilesf ■:podsl"'bl©-:qula I1^pofu©'>du .Cycle .d "etudes, les hSte^s du.

Caire n^ient a offrir qufun norobre lindte d©. chambres., ifo.^onseqiience,

il est recommande d'6crire au Departement de la statistic^ et du recensement

(adressa ci-dessus) avant le 24 octobre. Le Caire est tr.es bien equipe

en hStels^ tous les hStels mentionnes ci-dessous sont a proximite du

Palais de la Ligu® arabej les tarifs journaliers indiq.ues sont pour une

chambre a un lit aveo bain: hfttel Hilton (4 livres egyptiennes approximati-

vement), hfitel Sheppards et h6tel Semiramis (3,5 livres egyptiennes
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approximativameirt)..:/r.Le^^h&tbis'-'AmtaWsadorv ;Cohtin-ent!:al et National ont

des tarifs moins eleves (de 2 a .3.,/livEes egyptiennes). B'autres ho'tels

confortabless situes a proximite du Palais de la Ligue arabes ont des

tarifs encore moins eleves. .::..: :i-:^^:!I:r::,

.Formalites"dri'iiiini^:ration et forrnaliies s'anitaires' : - '': ;: -: -:-'v:'' • -° -

,5.: Avant.,de..se mettrs ..en. route, les participants sont invites a se faire

delivrer un visa d'entree en Eepublique arabe ixnie.aupres des services

diplomatiques ou consulaires de la Repu"blique arabe unie.

6. Des certificats de vaccination valables contre'le "cholera," 1'avariole

et la. fievre jaune sont obligatoires. ■ ■ -. ■

7. .L&j montant des :devise.s etrangeres que I1 on peut introduire en

Hepubligue arabe unie n'est pas limite. Cependant, une declaration de ■

devises est:.obligE,to.ire.. .On ne peut pas importer la monnaie egyptienne

^en Eepu-Hique ar-abe. unie,. II est reoommande aux participants de se renseignex

aupre;s .;d-e-s services diplomatiques ou consulaires de la. Eepublique arabe unie.

8. Le taux'de change est :approxiinativem8nt le suivant % 1 Livre Egyptienne

pour 2,5 dollars Btats-tFnis'. '"■■" ' ■ ' ■ " >■■ ■■ ■ <- : .r;^,.1 L

CorrespondanoQ :

9. Les participants pourront se faire envoyef leur correspondance 'a s

c/o Cyclerrd' etudes sur les problemes de population

en Afrique ■ ■ . :,.

Bureau de l'Assistance technique des Nations Unies

P.O.Sox 9§2.7 ." . . -.,.
Cairo - UAH

Climat "' ~': "

10. En octobre et novembre, le temps est sec et tiede pendant la jburnee?

. frais. pendant ,l.a; soiree.
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Documents

11. Les documents etablis en prevision de la Conference seront distribues

au Palais de la Ligue arabeB Les exemplaires de ces documents etant en

nombre limite, il serait bon que les representants apportent les collections

qui leur sont enyoyees precedemment.

12. Les representants desirant faire distribuer le texts de leurs

interventions sont pries d!en remettre .un nombre suffisant d'ezemplaires

au fonctionnairo charge des documents. II faut prevoir 30 ezemplaires

en anglais et 30 exemplaires en fran§ais das documents a distribuer pendant

la Conference.

Interpretation

13. Le texte des exposes et discours deja rediges devra Stre mis a la

disposition des interpretes avant la seance ou ces discours seront prononces.

A cet ef^fetj deux exemplaires des discours devront &tre remis au Secretariat

du Cycle d'etudes.

Autres suggestions

14. Les participants, sont invites a faire confirmer leurs places reservees

pour le voyage de retour aupres des agents des compagnies aeriennos. II

sont par ailleurs invites a participer aux visites organisees pendant le

Cycle d'etudos.


