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Date Titre de; la, reunion Lieu

8-23 Janvier

13-18 Janvier

13-18 Janvier

29-31 Janvier

3-14 fevrier

3-14 fevrier

3-14 mars

10-15 mars ;

/~17-26 mars

-25 avril

21-25 avril

Reunion de la CEA et de la Fondation alle—

mande- sur les problemes techniques et so—

ciaux de I1urbanisation (en particulier le
financemant du logement)

Reunion sur la creation d'une commission

de l'aviation civile africaine

Troisieme reunion conjointe du Groupe de

travail de la CEA sur le commerce intra-

africaih et du Comite"d1experts de 1!OUA

sur le commerce et le developpement

Deuxierae reunion du Comite pour le recru-

tement et la formation du personnel

Neuvierne session de la Commission

Exposition pour la promotion commerciale

et industrielle

Groupe de travail d1experts sur le deve

loppement des transports maritimes

Reunion sur la creation d'un institut de

mise en valeur des ressources hydrauliques

pour la sous-region de l'Afrique de I'est

Reunion de la CEA et de la Fondation

allemande sur le r61e de la femme dans

le developpement national

Cycle d'etudes regional pour 1'Afrique

sur les techniques et les procedures

dfassistance technique de I1Organisation

des Nations Unies (anglais)

Reunion du Comite" permanent de l!energie

pour lfAfrique de l'ouest

Addis-AfceW

Addis-Abeba

Geneve

Addis-Abeba

Addis-rAbeba

Addis-Abeba

Addis—Abeba

Bar es—Salam

Addis-Abeba J

Addis-Abeba J

Abidjan
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Date

5-14 niai

Z" 7-16 mai

19-23 mai

19-28 mai

Mai

29-31 mai

2-13 juin

9-20 juin

16-21 juin

16-27 juin

16-27 juin

Lieu

Addis-Abeba

Titre de la reunion

Premiere reunion du Groupe technique sur
les projections et la programniation : pro
jections des produits pour l'Afrique

Cycle d'etudes regional sur le developpe- Accra 7
raent de la vie et des institutions rurales
/.sera finance par la Fondatipn Dag
Hammarskjold et la SIDA (Swedish Inter
national Development Authority}/

Reunion du Comite permanent de l'energie
pour 1'Afrique de 1'est

* Gycle d'etudes sur les statistiques des
prix et. des quantites

Dar es-Salam

Addis-Abeba

Gours de formation a la planification des Washington
resources humaines pour fonctionnaires ou Lagos
des cadres superieurs

Reunion du Comite preparatoire de la ., Addis-ibeba
tonference africaine sur la population-1'

Cycle d»etudes sur 1 Application des don-
nees et de V analyse demographique a la
planification du developpement

Reunion raultinationale sur la creation
de centres communs de leves et de cartes

* Reunion sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique du nord

Addis'-Abeba

Addis-Abeba

Tanger

Reunion du Groupe ds travail est-africain Nairobi/Lusaka
sur l'enseignement superieur et les cen

tres de recherche dans le domaine de la
mise en valeur des ressources minerales

Cycle d«etudes regional sur 1'harmonisa-
tion des plans (Gouvernement danois)

Tunis

1/ Pourra eventuellement etre -finance ^ur le_^onds-dtaffectation speoiale.
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Date ....litre de la reunion Lieu

Cours mixte CEA/GATT sur le commerce exte- Tanger
rieur et la politique commerciale (francais)19 juillet

16 juin —

17 juillet

1er juillet

25 aoiit

1er juillet

31 aofit

21-26 juillet

£ juillet

£ juillet

1er aou*t -

15 septembre

11-16 aoSt

11-22 aoflt

18-23 aoi2t

Colloque regional sur 1'utilisation de la

science et da la technique au developpe—

ment de I1Afrique

* Cours de formation aux techniques et aux

methodes de planification de la main—

d'oeuvre et d*Elaboration de programmes

de formation (francais)

* Stage de formation pour les entrepreneurs

en

* Reunion sous—regionale sur la cooperation

economique en Afrique de l'est

Cinquieme reunion consultative du Groupe

regional de 1'UNACAST

* Stage de formation au developpement commu-

nautaire pour les pays africains (program

me du Gouvernement danois)

* Stage de formation a l'autoconstruction

assistee et aux methodes de logement coo—

peratif en Afrique du centre

Reunion inaugurale de 1'Association des

banques centrales afrioaines

Nairobi

Tunis ou Maroc

CSte-d'Ivoire,

Liberia1 Mali,

Niger, Nigeria,

Sierra Leone

Lusaka

Addis-Abeba_/

Holte

(Danemark) J

Brazzaville

Addis-Abeba

25-30 aout

Cycle d1 etudes sur la formation d^ngenieurs Berlin

de conception dans les pays anglophones

Quatrierae reunion conjointe du Groupe de Geneve

travail de la GEA sur le commerce intra-

africain et du Comite d'experts de I1QUA

sur le commerce et le developpement

Reunion sous—regionale sur la cooperation Lagos

economique en Afrique de lfouest
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.1.':

Aoi3t *

(2 semaines)

1er-12'sep

tembre

®-,1.3. septemibre

o-13" septembre

8 septembre -
^■■octobre

8 septembre -
4 octobre .„.

15—20 sep-»

tembre

15-30 sep- *

,,. tembre

Cycled'etudes sur-le developpement de la
vie et des institutions rurales en Afrique
cte 1'ouest (pays francophones seulement)

Cours de formation sur les marches;et:appro-
visionnements de l'Etat

Reunion.^experts surges co5ts de cons
truction, des maisons d»habitation en
Afrique du nord

Cycle 4'etudes,.sur :la■ planification de
l'education ;h ^ ■ .'.

Reunionsur la main-d'oeuvre et la formation
necessaires pour la mise en valeur des res-

sources hydrauliques.ren Afrique de 1'ouest

Cours de formation sur l'harraonisation des
plans, budg^taires

Yaounde"/
Abidjan

Tanger "

Septembre r...

(3 jours)

Septembre

(deuxieme
guinzaine)

10-15 octobre

10-15 octobre

Cours mixte CEA/GATT sur le commerce exte-
rieur,et.la politique commerdiale (anglais)

Reunion du Groupe de travail ouest-africain
sur l'enseignement superieur et les centres
de rechsrchedans le domaine de la'raise en
valeur. des ressources minerales-

Cycle d'etudes regional sur le r6le des
entreprises. publiques 'dans la plariification
et I'execution des pl'ans;'

Reunion mixte CEA/OUA-des- pays africains '■
membres de.la BEiD et duPMI ■ ■-■

Cycle d!e,tud^e.

sanitair.es , .
les statistiques

■■■■ ;■ ; ;

Reunion d'experts sur le tourisme en
Afrique du. nord . ,

Reunion du Groupe de travail sous-regional
des transports en Afrique du nord

Addis-Abfiba

Ouagadougou

Dakar

Monrovia

Lagos/Accra

. Dakar/Congo (K)

Washington

Brazzaville

Tanger

Tanger
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Date Titre de la reunion Lieu

13-25 octobre

27 octobre -

1er novembre

Octobre

Octobre

3-12 novembre

10-15 novembre

10-15 novembre

10-21 novembre

// 24 novembre
5 decembre

Novembre

Cycle d!etudes sur la cooperation eco-

noraique

Reunion ministerielle sur un fonds special

pour le developpement africain

Sixieme session de la Conference des

statisticiens africains

Groupe de travail sur le depouillement

des donnees des recensements de la popu-

lat ion

* Groupe de travail d*e:cperts sur la plani—

fication des ressources hycLrauliques

Reunion du Groupe de travail sous-regional

des transports en Afrique du centre

Reunion d'experts sur le tourisme en Afrique

du centre

Reunion d'experts sur un institut de re

cherche pour les leves aeriens

- Douzieme session de l'UNACAST

Cycle d!etudes pour instructeurs

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

1er—10 decembre *Groupe de travail de conseillers economistes

en politiques economiques a court, moyen et

long terme

10—19 decembre * Cycle d'etudes sur le developpement de la

vie et des institutions rurales en Afrique

du centre

Decembre Reunion de hauts fonctionnaires d'Etat

et d1investisseurs

Addis-Abeba

Kinshasa/
Bangui

Kinshasa/
Bangui

Addis-Abeba

Addis-Abeba J

Le Caire ou

Nairobi

Addis-Abeba

Libreville

Addis-Abeba

* Projets du PNUD (AT) de categorie I.

£/ J indique que la reunion ne figure pas dans le programme de travail
et l'ordre de priorite de la CEA car olio est considerse oomme rele*

vant essentiellemen-t d!une

CEA




