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CAJ:CT,jET l)TJ "ECFBTAJR}] RXECUTIF

Le Secretai:re e:;;:oolltif s'est rendu it Geneye pour presenter au Con

seil economique et social Ie ra~~ort ennuel de la Commission, assister

a la reuni021 cJ.:'l Se G:.:'~taiTe de l':SCOSCC e t de s se cretaire s eX8CUtifs de s

commission.l5gion~lc s et rencontrer de hauts fonctio::mair-eG du siege des

Nations Vnie So

Afrique du contre, c~,argee d I etudier la """i,are.~;ivn economique dans la

sous-region. A eon ra'tour i1 s '13 st oaaupa d I et:iblir Ie rapport provisoire

de la missio'l.

Au oours d',l trime st:r.e, Ie cabinet du S3 cr6tai:re executif s 'e st consa

ere e sS"1n'ti.e 12.eli;3:J.t o..ux tra-vau~..:: doc-;:;ulc,n t de s duc:isions prise spar la Com

mission a sa sep-'cior;:3 des'sian, notz:.mrnont,' n l'organisation des groupes de

travail. A cott~ f5n, ~_1' a pas"c:S 'en revUe toutes les resolutions que la

Commission a a.dcpt5c G depuis sa c<wtir:;n:'et Ie s me s,ire s d' a.pplication prise s

a leur sujet, 1"- a ent~'epris Ie !:leme t:-a'tai;L ponr les recommandations des

comi te.s pG::.~m::.n3nJ~D I '~j f ~cnf6Tance S:I clo G· grou:p8 S de travail 1 de cycle s

d!atude, etc,

A la demande ""i p:::-6oio,ent de J a. !.;~]_:Q,:'~~j1__S_a2!d:y' of African CUlture

Ie Sa cretaj_re (18 i:::,' :: 8.:~·_G~:' ). r .;c:.:"b-:: -......_ ~:. ·~icle s'..lr la creation at Ie s

acti;j-itesdG la CEA at c, l'OV,',et sur l'inter(~t de leur cooperation pour

l'Uhite et Ie do.elq)pen.'nt de l'Afriqwe. L'article paraitra dans Ie

deuxieme numPTo cCG la Te \ 112 Afr:c:.n Fo,'Uo : ,Quarterly Journal of Gontem-___ .~ .__.•~~,~____ __."_' _._ , .. _, __.__1.1...---

porar'y: Afi.!!-},J::<"

lViouvements d'::! F:):-:-.-:l...., .....')~..-----_. -....--_.__ ._~--:..

·A ,1a fill du mois fe ni, i'l, I'lOramod El· SLaz.ly a repris ses fonctions

a la Division de la rechs, "h0 et il a e·~6 "mpl:,c3, ell qualite d'assistant

du Secretaire de la Commis ,;on, par Ia S. ',Joppa-., de la Section du dave

loppement socialo
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AGRIC-LTUBE

Un membre de la Division mixte CEA/FAO de l' agricul ture a ,participe, ' ,

•
ala Kission de ,QOordination economique en,Afrique du centre.

Un aut~ a participe a la mise au point de l'Etude sur la situation

e conomique en Afrique pour la partie qui a trait a. l'Afrique de 1'0st.

Un trois:iiune ,a aoheve les travaux relatifs "UX problemas sooiaux

':It.. economiq1l.es des populations du Niber, de la haute-Volta et du IVlali.

II s'agit d'une entrepri'se oommune placee sous l'egide de la section du

developpement sooial.

La projet de stabilisation des prix de,;;:oereales en Ethiopie , qui

s'inscrit dans Ie Programme alimentairemondial, a ete rhis en route et mer.e

a bi",n par un membrede la Division.

La Division s'est activJmen" occupee de pr§parer des documents desti

neSd. la Gonference sur 1 'harm'oni3ation des prDgrammeS de d~'Teloppement

industr1.el en Afrique de l'est, qui se tiendra 1 Lusaka en Novembre. La

Division aredige d'importants doouments su:' 1, 3 perspectives de la oon

sommation d'engrais et sur les ~ndustries du b,':'.s. Trois experts, fournis

par le,Gouvernement de l'lnr,e, :.10 gouvernement l:glgs et la FAD ont aide

Ie CO'l,s<lil~er regional clIO 1, FAO pour les indlstries agricoles amett're

,.,au point un dooument sur ID~ indu.stries de' .1 '"fr:.que de 1 'est liees a

l' agricul ture •

. ,1,' administrateur charGe (le~ il1stitutions ::'Ill ale s a oontinue a prepa

rer Ie proche.in centre de de' 'e loppemen t du Cr' j,ti t agrioole, organise con

jointement par la (''EA et la :'AO a l'intentiol1 des pays francophones. Ce

Gentre se tiendra cl, Dakar c:.u 20 septembre au ler ootobre. La Division a

egalement participe a l'Or~!lisat:'.on d~ Cyole d'etudes in'ternational sur

les faoteurs teohniques moda=es de produot:,on dans 1 'agriculture , orga

ilise a Ibadan du 3(, aou:t at· 8 septemhre, CO'.ljo:.ntement aveo la Fondation

allemande pour les pays en iJie d8 developl'ement.
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INDUSTRIE
. ,...,.,.
. ;, ... ', ._... ~.

........ ~', " ,

La Division s 'e st principalement occupee de preparer le s documents

pd;i; 'f~'Reunion soua-'r'~'gi~nale sur 1a c~~per~i;ion ecoriomique en Afrique

del 'e sf, qui" aura lieu a. Lusaka du 26 octob're au 6 nov~;hibre 1965. Sur

la "';,,00 'ai[~~ ~sources en ~aH~-~s premie~S etde'~de'bouoh~s eventuels,

des ~-tude"~'o~t ~te faitss pour~valusr:i~"~"possibilite~ de production de
.. :~,;._ .•j.E1~:',.:,. ""'-"';' ...L'·,' ' il' _. ~.

l'ensemble de la sous-region, de groupes de pays et de chaque pays de la

"~~u,;.;,;~giori'au~o~rs'del~;';;6riode'1965':i~mjl98(), dans' un grand '~oDlbre
'''~~''..... _ :'. ,,: "'-:,~i "" '....-.' ..... '_:'.:' ,~ ... ' '.l'._~.:r

d'industries. En meme temps, tin a essaye de repartir de manierc equili-
'_',~,' "" .~.:'. , ...... ~) ...·"t., '" ,'-' " .,' , . ' ,'. ," . ,',", .. --e' ;~"\"

'aree les differentes industries dans la sous-region. On a constate, que

"~tous lesEtat~~mbres ~i~'~'~ie~'t de la co~per~tio~ sou;:'r~gionale de
, ,

",:

•

. ,"j ,~'

,n ,,{l,la sui,te i de 1a,C;onfeJG'n~ ~ ,1l'¥llafR,J1l:ur}a coordination indu,strielle

en Afrique de l' oue st (5 - 15 octobre 1964), la Division a egalel1lE1J:lt par-,. .;, ,- ,

ticipe a la oreation du Comite intedmaire d 'experts sur la siderurgie en
c.,' "'", " ;,~. :)1 " ~'.' :.,- "', -, . - '1 -'._ ;', ; _ "t. '" • ,"

Afrique de i\ouest,' ce Comite s'est reuni pour la premierefois a. Abidjan
_~ 1, ;':, ,r",~:l '''-,' ",,"'.,' . " -'" " ,-, :" '''. ,", '1M" ' '", I

"'du-1S au'22 ootobre 1965. Certains p;;'ys de 1 'Afrique de 1louestre90ivent
, 'i c',; - " ~'.,. ,- , -.. , .', • ,.' -", ."

une assistanCe pour rediger leurs demandes d1aideau Fonds sp~cial dans 1e

domaine des produits chimiques et pour une usina siderurgiquG,' situee a
~" ,..~' .l'·l--~~%ttterieUr~:c.i.:: :) .,.

"ii;~ut~setUdes p~e~lahl~~~~
poursuivent activement en vue'd1une

le s possi)'ili tg's de rea:Usatio':' sa
,.~_A, __ , '. ' :" __ ' :" f' ': : ,', " ..

conference pro chaine sur lit coordina-

tion industrie11e en Afrique de l' oue st.

La Division fourni t une assistance a 1a sous-region de 1 'Afrique du

nord dans le domaine du verre et de l' ele ctronique, elle etudie 1a repar

tition de s different", s indu~trie s dans 1a sous-region.
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RESSOURCES NATURELLES ET TRANSPORTS

, I..e -Chef de.. la Division. s'est reno,u e:o. F:l'an~.1-dans :1f; ~e;pub.J:ique fede-

·pale .0.' Allema,gruil.et en SuisSEl". du 21 jUilJ" ?,u 9. jUi.1let. ),9.65. /ill. Jlour~. de

, sa visite a 1.'um:,sCO, (Pa;is),i.l a surto\l{t:'l'0ur..~iYc.;i.:J~s entre;ti~nlj, engages

.':a.~c. )vionsieur I'il'~veye.v:a:Nairobi..au sujet cl,e la mise en oeu..",.e.,~~ re <Jom-

.JllUldaUonsdu, yomita consultatif scien tifi~U!l d,es. Nations Unie s sur 1-' appli

cation des SCi'lll,eeSce;t des techniques.al,t:.developP/lme"t..et, """,pa.+t.iculier,
~.' ,,"" - ' .. "" ._ .. " - '. ' , . ' ' - -" ,

. lie £ recommand."Uon-l' formuleesa .1a,-.suite.,du,Pl,ande-.Lagos ej;.de.la Confe-. -.' ""_.'" -, ' ,

.renee .deT?ulpu~. I:j. dev.ai t. aU,ssiprendre ..contact aVElc.. l~ . .srry-ioe, cll~rge

de l'.eJw.e."t·io:O"-Il .... je"t- des me~rea qui d9i:vent €t:J;f1,'P:t:.ises dans.le"p-pmaine

de l'enseignement, et sans lesquelles les recommanda~.iqns:formulees.. dans

Ie Plan de La~s et celles qu'a presentees Ie Comlte des Nations Unies ne

saurait influer, de fagon importante, sur Ie rythme et l'orientation du
....:, '. ' .: ,', ")·t .:'i ,OJ ' ,

developpement en Afri~ue •
. ,
., . 4ls entreti<;lns du. chef de ladiy;i.sion.dans la.R~puqJ..ique faderale ..

d'~],emagne ont porte. suF' des projl1tsrelat;i.fs.ii..l'i' car~og;r;aPl:!ie, ii. 1 'in_

ven taire de s re seouree s nature lIe s ell general, il. la forma tior. e t .al,lX

..

•

j;r."nspprts. ,,".=

Le Ghe f de la divi sion a re pre sente la (''EA ii. la reunion du SEh:if}i..Mmite

des:m.ssouroe s hydrauliqUils, organe du Comite: .".dministratif de .,?0Clparation,

.. lieunlo11 qui aeu.lieua Geneva d}l..6 au 9 juilla.t 1~65. .J

: ,. ~'.5"
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CAR'roGRAPHIE

LeSecretai;z:aexecutifa ollvert l.e..cc3.Q. juin 1995 a Addis..Abeba, la

Reunion d' experts sur la creation 'de centres communsde services~~:2~(l.!il:.

lises dans Ie domaine des leves 'et, des cartes. Aux termes du ,mandat

adopte par Ie Comite permanent de l'industria, des ressources'naturelles

et des transports, ce groupe restraint (j'experts est. charge a) de ,de.,...

finir la nature et l'ampleur des taohes de OeS centres; b) de racense~

les moya,ns actuellement disponibles en oe qui concerne les services

epecialise,seusvises dans les differents pays africains; c) de fa,ire,

une etude preliminairs sur l'emplaoement, Ie co~t d'installation et de

fonctionnement et Ie financement d'un tel centre. La reunion devait

prenAre fin Ie, 10 juillet.

Le Gouvernement tunisien a invite la deuxieme Conference cartogre.-,

phique regionale des Nations Unies pour l'Afrique a se reunir a Tunis

a la fin de l'annee 1966. La premiere Conference a eU lieu a Nairobi

en juillet 1963, ou elle etait l'h8te du Gouvernement du Kenya.
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RESSOURCES IlYDRAULIQUES

,Ls texte du Rapport sur Ies lacunes des donnees hydrologiques en

Afrique est maintenant complet. 'Ce rapport, 'qui sera pUblie conjoin"'

temsnt par la CM et I' OMM, repose sur Iss renseignemeni;s fournis par',

les gouvsrnements en reponse aun questionnaire mis au point par ces'

deux organisations. 11 s'inscrit dwe Ie cadre des actiV'ites de 1a

CM pour la Decennie'hydro1ogique int'ernationa1e.

T:rois specJ.a1iste~ de l'hYdr~lo'he,~nvoyespar 1eGouve;~~in~nt'

hongrois aux termesd run accord' conclu ~ve~'la CM, sont 'arriv~s' ~~

Addis-Ababa en juin. Accompaghes par '{m membre du: s~creta;i~t; M.

K. Riad, i1s se sont rendus Em Afrique de I' est pour" determine;' s j il
r <~ ,

est necessaire de creer, dans cette sous-regio~, un institut de mise

el'l:',valsur desressources hydrauliques.
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MlNERAUX

M. Lombard, Secretai1:'egeneral de l'Associati~n iieoF-i'tertices: gee-

logi~ues africains, est venu a Addis_Abeba pour etudier lesmodalites

d' une 'coo'peration ent-r'e cette Association et la CEA.

_Un rapport sur la mission de la CEA en Mauritanie (janvier 1965)

a ete publie. Les recommandations 'lui y Bent presentees- sont a 'I' examem.

Ona acheve, en vue de I' etude dela situation economi'lue en Afrique de

l'est, l'in~entaire des mineraux dela sous~~egion de l'Afri'lue de

l'est 'lui Preseritent un interet economique.

"'.; i

~ "-.
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RECHERCHE

Etudes, planification et politiques economigues

Le Chef par interim de la Section a visite les pays de l'Afrique

du oentre en quali te de membre de la mission de ooordination sous~

regionale que M',Ewing a dirigee au cours du deuxieme trimestre 1965.

La,mission a dure cinq semaines, et son rapport est maintenant termine.

Les travaux preparatoires a 1 'Etude de la situation economiqua en;'

Afrique de I' est se poursuivent et un fonctionnaire de la section a ete

oharge de preparer un document sur Ie 'chomage at les problemes <j.e la

main-<j.'oeuvre qui s'y rapportent dans cette sous-region.

M. EI-Shazly a ete affecte a la Seotion de la planification et des

politiques generales et a commence a preparer un rapport sur les propo

sitions visant a l'etablissement, au plan sous-regional, <j.'un mecanisme

intergouvernemental <j.'integration eoonomique en Afrique de l'est.

•
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A~IINISTRATIuNS PU3LIQUE

.I . ~', ._, ,

La Division cl.e I' administratiop publique a organise, en colla-

borat;~n avec I' Ins;~t~t e~';io:piend' a:ilininistra tion publiqu'e" un'. : - . .
cours d'orientation C'., anglais), concernant la iorrri'at'ion a·l'~d.-

. : f ,', " '_, -.. ': ' ::' ,.": ' ", ' " _ . _ • _ :

ministraHon ded co:tl'i!ciivi tez'terri'tor{ales; qui a 'eu li'eu a \Addis-

Ab€ba"'du 11 mai' au' 3' 'ju'Ln"j965;" Virigf-quafre paTticipantsde14 pays

on-:{13'sslsi'e ~u cci'uri/'q'lii' 'visai t a r:ir.osent~rdans uneoptiquenouvelle

les 'p'robr~ii,es'de''la: fOrm'ation a1 ra dP1:i:nistrati6n' ,des"collectiviMe:, '

'i~r;i t~ri·ales. Olii!re qU'il' Y'8. ciT'gence a'developpel" oettE" i'oriIiatioIl.,

on estime indispensable de moderniser les programC1es et de les adapter

aux changements d'ordTe politique, administratif, economique ou

autres, 'lui caracterisent l'Afri~ue contemporaine.

Services consult2tifs

M. Marcel Flutre, conseiller regional en administration publique

(pour le ?ersonnel et la formation), a poursuivi sa mission dans la

sous-region de I' Afrique du nord, ou il mime ''':e c'c,quete sur les

manuels, texte,s e~ g'lides utilises pour la formation a l'administra

tion publique. II a egaleffient foul'ni son aide au Centre africain

de formation et de recherche administrative po~r Ie developpement

(CAFRAD) de Tanger.

M. H. Hindle, conseiller regional en admiristration publique

(organisation et methodes), S'9S~ rendu en Afrique de l'est pour pro

ceder a une etude preliminaire des besoins de ces pays dans Ie do

maine de la gestion des achats ~e l'Etat et offrir une assistance

pour la recherche de solutions aux problemes d'administration

publique.

Publication

Un manuel de l'organisation et des methodes a ete publie en avril.

Ce Manuel a ete etabli a la suite C~ Stage sur l'organisation et les

methodes (en anglais) qui s'est ter~ a Addis-Abeba en octobre-novembre

1964,
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Mouvements de personnel

M. I.S. Fraser a sts affects 'ala section:en mai, en qualite

de conseiller principal en administration publique, en remplacement

de d. E. P. Laberge, qui a qui tte les Nations Unies Ie 25 mai.pdur_.,,_

prendre sa retraite;

M. R.W, Neath, conseiller regional en administration pubhque

(administration des collectivi tse terri tcriales)', a qui tte 'la section

Ie 14 'juin pour Cause de .conge et de reaffeotation au Siege de Nell-'

York. II sera remplaoe a la fin de llets par M. J.A. Green, quij

jusqu'a ces derniers temps, etait employe d la tnairie de Dar-es Salam.

•

•
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DEVELOPPEMENT SOCIAL

,;La;: p=tecUon ",ociale dan""une Afrique en evolution

" ";'0 'L;"gtoup';"de co'nsul tants internationau.x1l <iui, au cours du de;:'nier

trifnestre de196:~, a etudie des ecoles de formation sociale dans six

des pays de la sous-region, a presents son rapport definitif Qui con

tient d' i,mpsrrtantEe,l.l,J':B'c:l0lllmand,atjons$u:r 1;3; maniere "d ',,,];Jorder l!l-:.'t&che

immen!'e iJ.ue consti tue, dans 1 i Afriqued' aUjourd 'hui en rapide evolu

tion social~, la formation au service $ocial.
';, - -

Les,:c:onsultants se sont rendu's en Algerie, au Congo '(Leopcldville),

en C8te--"d"Ivoire., en Ethiopie, au Ghana 'et e:n Republi<lue arabe unie.

Il", 'devaient,entreau'tres, evaluer directement les ecoles et insti

,'tuts decservice sOl>ial compte tenu du developpement 'general de chaque

pays, ,'de ses besoinset de' sesmoyens dans le domaine de la formation,

determiner les besoins particuliers de chaque ecole dans Ie domains'

de l""formatiop d' ag,ept,$, sociaux ,!ie tous grades" compte tenu des be so ins
• '," ,'- • , .' • _.c, ' _ , ', •

en personnel et, des ,pol,i ti'lues de protection socia],e de,S gOuv,e:rnem",nts;

decouv:rirles poi,nts retibJes de c,es etablissement,s en vue de formuler
, , " , '"' •• J ., - ",,: " ~ i , _ . ,,~ .' -' , , _

d,es, re~olllmandati.Qn,$ sp.;:-, l' ai,de" ,int,ernationale 'lui ,pourrai t et:re neces-
e ,_ : , _,- ,: "'_ • I;' .. ,. ,-' , '.

sairs, voir s'il y avait li3u de cresr un ou plusieurs ceptres sous-
:',; ';'." -- '."', " ""; . - :' . :-.. .

regionaux de formation au service social, et d'etudier lesautres pro-

grammes de formation, notamment les projets de formation en cours d'em

ploi, a tous les niveaux.

Le Groupe a notamment recommand,e Que la CEA "entreprenne el' etablir

un repertoire des etabiissements d'enseignement hoI'S d'Afrique oUdes

etudi'a;ts africains' f~nt actueilement des etudes dans divers "domaines

prio:d. tai~es, et defi~isse la Quali tede1' enseignement donne aces

etudtants; fourniss'~ a" ces etablissements une documentation sur les

pays'africains' et a ceux-ci une dQcume;tation sur les etablissements

die~seignement extra-afrioains; encourage les echanges d'instructeUrs

en service social entre les etab1iss~~entsetrangerset les ecoies

1/ Sur la creQtion de ce groupe, voir Ie
decembre 1964) du present Bulletin.

Vol. I, N° 1 (octobre-
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africaines , en assumant une partie des'fraiscde deplacement et autres

depenses, organise des cycles d'etudes qUi reuniraient des enseignants

etrangers et afri,:ains, ,,,.j,usi quecles .ca.dres superieurs des or'galJ.iSJll.8S

,de. service social,. poUl' l' etude des 'lues tionsd' iJ;ltel'E\t commun, avec

l' assistanced.es o.rgal1isations internation"leset des insti tuti,ons

specialisees". ,. . '- -..,', : ~

Cyo,le'd'etudes il. 1 'intention d'educateurs du service social

',--' .

Collaboration intersecr~~~E~~

La Commission a ete representee par Ie Chef de la Section du deve

IOPPement social a la deuxieme Reunion intersecretariats deS institu

tions des Nations .Unies pour la jeunesse, qui s I est tenue en avril au

Siege de l'ONU. Grace a la presence de Ce fonctionnaire, les repre

seJ;)tants des diverses institutions specialisees ont PS evaluer leurs

politiques et programmes respectifs concernant la jEl';lne~se,en fonction

des .besoins prioritaires de I 'Afrique. Les principale~ conclusions

interessant 1 'Afrique auxquelles sont, parv"nus les particip,?-nts, con

cernent les poirts suivants

•

•
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a; La creation d' insti tutions regionales de doc\lment.ation e.t
. ,;,'

d'etudes visant a developper les activites de jeunesse sur

une base intra-regionale et inter-regionale.

b .L~ participaticinde la j~;"n~~se-;;'~'de~'~lo~pem~~;;national.

c, . Les programmes d ' orientation profe.ssionnelle, l' emploi des

jeunes et le coordination des programmes nationaux en. faveur

de la jeunesse.

d. Diverses etudes - sur le contexte des problemes'lluepose

la jeunesse. et.Bur lespoli tiques, les progr;ammeS et ·l'Qrga

nisation d.' activi tes "nfaveur de la jeunesse •...

.e, Accord". 'interna tionaux relatifs aux agents "benevoles des'

services de ,_jeunesse:"

f, Methodes permettant de realiser entre les institutions

interessees une collaboration dans les domaines int.eressant .. ·.·.

lajeunesse •.
, '.

Encpllaboration aVeC le CoBA, l'UNESCO et d'autres in-stitutions -,j

sp.8cialisses .determip.eront en commlm la meilleure fa90n de creer 'en

Afrique un,centre regional de documentation et de formatlon, et uri

expert de l'UNESCO sera de tache a 0et effet aupres de la CRA, pendant

une breve pe.r;iode" dans le courant de l' annee.

1IJ0nographies

1e texte anglais

distribution generale

des monographies suivarites a ete publie pour
G'

a, Repertoire des activites de protection sociale en Afri~ue

(E!c..:.14/SliSJ'/1) (Publication des lIation" ..Unies, numero

de vente 65. 11. K. 1) •

b, Modes d'organisation et d'administration de la protection

sociale en Afrique (E/CN.14/SWSA/2) (Publication des Nations

Unies, numero de vente 65.11.K.4).

c. Formation au service social en Afrique (E/CN.14/SWSA/3)

(Publication des Nations Unies, numero de vente 65.11.K.5).
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On compte que Ie texte franga:isa~ ces monogTaphies s~ra publie

au cours du prochaintrimestre.

Conseiller regional pour la sous-region de l'Afrique de l'ouest

Un nouveau conseiller regional pour la protection sociale,

M. Pierre Galeazzi, a ete nomme en mai 1965. II est Ie premier oon

seiller regional a etre affecte au bureau so us-regional de Niamey

(Afrique de l'ouest), les gouvernements de la sous-region pourront

recourir immediatement et directement a ses services.

M. Galeazzi aura notamment' pour t'ache de conseiller directement

(sur leur demande) les gouvernements -'de cette sous-region au sUjet

des politi'lues et des programmes interessan t la pro tection sociale,

y compris les services sociaux en faveur de la famille, de: l'enfance

et de la jeunesse et la formation au service social.

VOYages autorises

M. J. Riby-Williams s'est rendu au Siege de l'ONU a New-York,

du 2 aU 15 avril ,.1965, pour assister a_ la seconde Reunion intersecre

tariats des.institutions, des Nations Unies pourla ~eunesse et delibe

rer avec les divers services de la Direotion des affaires socialea

de l'DNU.

M. 1I1ax Gill, conseill-er regional pour les "ervlces sociaux de

jeunesse, s'est rendu a Humlebaek (Danemark) pour assister,_.dll 31,mai.

au 17 juin 1965, au Colloque de la FAO sur Ie developpement de la

jeunesSe rurale des pays anglophones au sud du Sahara.

•
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STATISTIQUE ET DEMOGRAPHIE

Formation

Un!3 Reu.nion de.s directeurs des centres de 'formation de statisticiens

cadres moyens s'est tenue a Addis-Abeba du 16 au 20 avril. C'etait la
.-',.

seconde de ces reunions, qui doivent avoir lieu tous les deux ans et

so~t organisees par 1a CEA pour permettre aux directeurs des centres

africains de formation de statisticiens cadres moyens de comparer

leurs programmes et de discuter des .. futures disposi tione a prendre.
,

'ies directeurs des centres de 1agos, d'Abidjan, de Yaounde, d'Achimota
1 . , ,

et d'Addis-Abeba assistaient a la reunion. 1apreoccupation majeure

des participants a ete d' assurer Ie maintienet Ie deveI6p'pemerit-futur

",des ,centres. .Ce $Ollci,,;s 'est manifest e'notamment a propos du centre

d'A,ddis-Abeba, don't le""contrat aVeC les Nations Unies e'acheve 'en 1965,

et a propos des centres de Yaounde et d',Achimota, pour'lesquels la

date d'expiration echoit en .1966. 1e rapport de cette Reunion

(E!CN'.14/CAS.4/3) contient des recommandations a ce sujet•.

Centre de Dar. eS-'p('llaam

1a date d'ouverture du centre de formation de statisticiens

cadres moyens de Dar es-Salaam a ete fixee au mois d' aofieLde cette

annee. M. D.M. 1al, (Inde) qui vient d'etr8 nomme direct,e.ur, tra-
" vaillait auparavant au Centre de formatipnet de developpement sta-

tistiques de l'Organisation des Nations (Inies a Djakarta (Indonesie).

M. 1al est passe par Addis-Pbeba en juin pour s'y entretenir avec des

fonctionnaires de la CEA, puis a Nairobi pour y rencontrer des fonc

tionnaires des pays de l'Afrique de l'est. On s'efforce'aotuellement

... de renforcer Ie corps enseignant de ce cE>ntre.

1es gouvernements ont ete invites a designer des candidats aux

bourses' offertes pour I' annee scolaire 1965-1966 dans les cours de, .

statisticiens cadres moyens. 1e choix definitif et les dernieres

dispositions doivent etre arretes avant Ie debut du triniestre

d'automne.
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•

II a ete decide que Ie directeur du Centre nord-africain de recher

ches et de formation demographique se rendrait dans les pays de l'Afrique

du nord 8:.1 vue de consultations et d'entretiens av~c lesc·andidris.

Les candidatures~eguesace jour, sont· en Cours d'examen.

A la suite des entretiens du Sedretaire executif aVec des repre

sentants dU Gouvernement du Senegal; du Fonds spe~iai des Nations

Unies et du Service de Iii populatiorl de I' ONU, il a etEi decide de

creer, a TIakar, en collaboration etroite avec l'IDEP, un centre ouest

.africain de"recherche e t de formation demographique .':' On met ac tuel

'leni~rJt .au point les derniers details administratHs et financiers.

Services consultatifs

. En demctgraphie" des c.onseilG ont ete donnes par~oorreop()ndance,

accert"ins pays pourelaborer des plans d I enquetes demograpliiques

·.et "q,n",lyser les resultats.

Dails les autres domaines de Ii statistique, les services consul

tatifs fournis 'ont consisteprincipalement' en missions accorriplies par

les conseillers regionaux en divers points d'Afrique,comme'il est

indique ,ci-apres

Algerie'

Poursuite ~'une mission portant sur la comptabilite ilationale et

1a coordination des activites de planification etde 'statistique;

consultations ~n VUe du prochain recensement de population; poursuite

d 'une mission po:rtant sur la comptabili te publique.

Addis-Ababa, .

Participation a des.consultations sous-regionales de statisticiens

de l' Afriquedu nord et de l' Afrique ,de I' est; preparation et organi

sationdu ,Groupe de travail des recensements de la population et de

l' habi tation.

Cameroun

Cours donne au Centre de formation de statisticiens cadres cioyens

de Yaounde.
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Congo (Brazzaville)

Mission speciale portant sur la comptabilite publique.

Maghreb

Preparatifs en vue d'une reunion regionale sur la comptaoilite

nationale etparticipationacette reunion; participation aune reunion

,,"regionale sur lesstatisti'lues.

Debut d'une mission portant. sur ;La cOJ:lptabilit" nationale.

i . .Mise.. au· courant· d' un expert territorial

Le nouveau directeur des statistiques envoye en Somalie au titre

.. _4e l'OPEJ::;cestM. Gustav Horn, de la Republique federale d'Allemagne.

M. Horn est reoemment passe a Addis-Abeba pour y recevoir deS instruc

·tions avant de gagnerMogadiscio.·

'Voyageautorise

Le Chef de la Division s'est rendu a N~w-York en avril-mai pour

participer a la treizieme sS6sion de la Commission de statistique des

·.c..Nai;i.QCns· c1m.1.ea.

Publications

La redaotion du premisr numero du Bulletin ~tatistique de l'Afrique

se poursuit. Ce bulletin presentera, pour une trantaine de pays, une

large gamme de series statistiques. Le nombre de cos pays variera

se19n les ~eries.

Le texte du numero 17 des Informationsstatisti'lues a ete· envoye

a .l'impression en·mai 1965, et les materiaux ont ete rassembles pour

lenumero 18, 'lui o,o.i t para1tTe en jUillet-aout 1965.
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Reunion statistig~~

A 1 'occasion de la Reunion des chefs des bureaux de.: statistique

de l'Afrique du nord et de llest, de hauts fonctionnaires des bureaux

nationaux de statistique des pays de l'Afrique du nord et de l'est se

sont rencontres a Addis-Abeba du 8 au 14 avril pour etudier un certain

nombre de questions stat~stiq~es d'interet commun. Cette reunion, qui

faisait suite a d'autres organisees en Afrique du nord et en Afrique

de l'ouest, fait partie d'une serie recommandee par la Conference des

statisticiens africains. C'etait la premiere fois que la so~s-region

de l'Afrique de l'est participait a une reunion de ce genre. Yassis

taient les representants'du Maroc, de la Libye, de la HAU, du SOudan,

de llEthiopie, de la Somalie, du Kenya, .de la Tanzanie et de la Rhodesie.

Des observateurs appartenant a diverses institutions des Nations Unies

etaient egalement presents.

Les participants ont reaffirme l'importance .de la formation sta

tistique pour les pays africains. lIs ont examine un document de tra

vail relatif a l'etablissement des programmes statistiques en fonction

des conditions propres d 1 I Afrique et ont discute un certain nombre

de problemes techniques sly rapportant, L'organisation des enquetes

sur 1e terrain a :p6.rci0ulierement rett)l1u l~w::' attention.

Groupe de travail_des recensements de la population et de l'habitation

Le Groupe de travail des recensements de la population et de l'ha

bitation s'es~ reuni du 21 au 29 juin a Addis-Abeba, sous l'egide de

la CEA, du Bureau de s~atistique des Nations Unies et de la Direc~on

des operations d'assistance technique. Ce Groupe de travail, Ie pre

mier a etre organise dans la region, a examine les besoins particuliers

des pays africains en ce qui co~cerne les donnees relatives a l'habi

tation et a la population. Ila :egalement etudie les principes et les

recommandatio~s qui ont ete presences par les Nations Unies au sujet

des recensements de 1970. Parmi les documents prepares par la Division

en vue de la reunion, figuraient des etudes sur llobservation des

caracteristiques economiques, sur les problemes du denombrement des
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nomades;' stir 1es en'quetes relatives aI' habi tation anterieurement

effectuees en Afrique, sur Ie traitement du probleme de l'etat matri~

monial et sur les populations migrantes. Parmi les participants figu

raient des representants de l'Ethiopie, du Gh1l,na, de la GUin~e,de "

Madagascar, .du Maroc, de la Nigeria, de la RAU, du Soudan, de'la France

et de la Grande-Bretagne, ainsi que de quelques institutions des

Nation~ Unies.

Les preparatif-sse- ,.-sont poursuivis en vue d., la reunion d,u Groupe

de travail sur l'adaptation du systeme revise de comptabilite nationale

des Nations Unie s (SeN)..!.! a I' usage des pays africains .'La'reun3:-0n-de

juillet'vienelia s' ajoutera celles qui ont deja ete tenues dans la

se£'ieportarit SlIT les pratiques afriC'aine-s en matiere de comptabHi.tS

nationale. A Ce sujet, un document recapitulatif intitule "La compta

bilite nationale en Afrique: les experiences realisees et les pratiques

suivies", a ete prepare. La revision defini tive du "Manuel de compta

bilite -nationaleenAfrique" a ete achevBe.

, "LesPreparatifsen' vue de l"reunion de juillet du Groupe de tra

vail des statistici~ns et des planificateurs sont termines.

Etudes et recherches

La,section de la demographie __ a aoheve une nouvelle ~tuds, in.Htulee

"La situation demographique en Afrigue de l'est", qui est destinee a

etre utili:see POUT' l'Et:U,d" sur,·la siy,uation economique en Afrique de

,Vest ains'i 'iue lors"de 1a reunion prevue pour I' automne 1965 sur la

cooperaticn economique,dans cette, ,sous-:region.

Une enquete portant sur le personnel des bureaux afrioains de sta

tistique a ete ,entreprise • Des qu' elle sera te~~in~e, 1es r~sultais'--::
, - :' r,~. ," . '

seront communiques a tous les services qui ontfotirni des renseigne-. ' . . .

ments. ,Cette, Elnquete vise d. recueillir des details complets sur les

effectifs en poste, les futurs besoins en personnel et Ie nombre des

statisticiens en Cours de formation, afin de permettre une evaluation,

a long terme, des besoins en personnel des services statistiques afri-

oains.

il Systeme de comptabili t8 nationale.
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Les travaux de compilation des comptes publics Se sont poursui-

vis.

Traitement de l'information

L'atelier mecanographique a continue de travailler au maximum

de sa capacite' sur le bordereau des salaires de la CRA, la compta

bili te, l' etat des "ffe0tifs du personnel et' les statistiques 'afi'i

caines du commerce exterieur. Une proposition tendant au remplace

menj;i"de l' equipement actuel par une machine electronique est a l' etude.

Services fournis ii. d'autres divisions

Les fonctionnaire,s de la Divi,sion de la statistiq!le ont fourni

aux oT%anismes de la CF~, les services statistiques et autres indiques

ci,,":apreli>, :

DOcumentation pour la Conference de Lusaka

lJocumenta tion ''pour la, mission en Afrique ce,ntrale "

Analyse sur le remplacement des importations par une l'roduction

locale, pour,la Division du commerce exterieur et de:> questions
. . -" J. ,

fiscales et monetaires.

Assistance ii. la section des questions fiscales en vue d'une etude

de la dette publique •

. JEntretlens complement-aires sur I-a .revision du .bareme des traite

ments du personnel ,des"services generaux.

Elle a assure }apresidence de la commission speciale nommee pa,

le Secretaire executif pour l'etude ~u rendemept et de la rep~r

tition du personnel des services generaux.

Mouvements de pe:rsonnel

Mlle Paz Culabutan, de la Secti~n des methodes et :recherches

statist'iques, apres avoir travaill" trois ans a la Division, est

partie fin mai pour reprendre son poste a la ba~que centrale des

Phi1ippines~

•

,
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Visi teurs

M. C1j.;l.vin Deo.ripk, pJ<ef de la Section d,es programmes statisti'l.ues

internationaux du service americain des recensements, a ,rendu visite

a 1a Division pour y discuter de 'l.uestions relatives a l'assistance

techni'l.ue dans divera domaines de la statisti'l.ue en Afri'l.ue. ,

" ~

f --:. L:r -' .

.-""
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COCiPERATL~: TECHNIQUE LT FORMATION

M. H.

rant

Cinq nouveaux~onseillers~~gionaux sont entres en fonction du-
o ", '. " __ ~. ,.' T.L.<d-'l ,," ."';. _,

la periods consideree, a savoir :
.

M. 51, S"ami (In~~),. c0lli:pl+erre~~op<ll potlr la petUeindustrie

Trzaski (Pologne), conseiller regional pour Ie developpement

industriel

M. P. Galeazzi (France), conseiller regional pour la protection

sociale

M. R.E. Fitchett (Royaume-Uni), conseiller regional pour l'industrie

et l'habitat

M. I.S. Fraser (Royaume-Uni), chef de la section de l'administration

publique (organisation et methodes).

On se preoccupe actuellement du recrutement de conseillers regio

naux pour les transports, les industries forestieres, la gestion et Ie

controle budgetaires, les institutions et modes de vie ruraux, Ie

developpement social et economique, la protection sociale (formation),

l'energie electrique, at les materiaux de construction (constlltant).

Affectations

M. E. Laberge, chef de la section de l'administration publique

et conseiller regional en administration publique (organisation et

methodes), et M. Noath, conseiller regional en administration publique

(administration decentralisee et deconcentration), ant termine leur

mission, cependant que M. D. Allen, conseiller regional pour l'admi

nistration des douanes, a ete transfere au Malawi ou il restera au

mains six mois.

M. D.N. Lal (Inde) a ete nomme directeur du nouveau Centre de

formation de statisticiens cadres moyens de Dar es-Salaam et devait

entrer en fonction Ie 30 juin.

Durant la periode consideree, les conseillers regionaux ont

accompli les missions suivantes :



C. Soott Statistique

G. Swami Industrfe

S. Quinton Statistique
" l' - ~,. .L"

A. Vess'e Sta tis tiqu<l
,~,

..

J. Causse
,

N~ Chal8,:tC
.. c;_,

I
M. F'lutf,,'"

)(f

R. E. Fitchett

H. Hind.i~ '.'

,

M. Nerfini: c'

- 23 -

Stati'sHciue "

Stafi sHiue"
Administration puolique

Habitat

Administration pUblique

Tripoli, Rabat, Tan~r
',;;U.

Rabat, Alger, Tunis,

Kenya, sqiDalie

Kenya, Ou€;anda, Rhodell~<l' '('.:.
Malawi

RAU, AlgElrie, SUisse,Fran"e,
Royaume-Uni, Maroo, TUnisie,
Libye, Cameroun

t, _ :..,' .' i. . ,c.r ~.'" "

'.~::Cameroun

Kenya

Gambie, Sierra'teen\)

Congo (Bira3zaville)

,Si~~~Perts affeoteo dans divers pays et trois conseillers regio~
. ' .

naux ont ~e9u des instructions a la CEl avant d'entreprendre leur

mission. Plus de 100 rapports d'ex~erts affectes da~s'diverspays ont

ete adress,es pour observations a~diVisions techD:lqJes, et hl.lit rap-' "
~ , ',.

ports trimestriels ou rapports de mission ont ete pre'sentes par les

conseillers regionaux.
'J

1es,projet~ sUivants, finances au titre de l'assistance' teohnique

regionale, ont,ete executes durant la periode oonSideree :

'~;Cours d'orientation concernant la formation a l.'administration

des oollectivites ,terri tor,iales (en anglais), Addis-Ababa, mai;

-"'>Groupe, de, travail des rec,en,eements de la population et de 1 'ha

·bi tation, Addis,.Abeb", juin••

Le :f):rianc~mentet la mise· en oeuvre de de~ projets importants,

qui necessi tent un'e assistance dans' 'le cadred' accprds bilateraux, ;

ont ete approuves :

Etude des ressources hydrauliques de l'Afrique de l'est (assis

tance de la Hongrie);

Cycles d' etudes de topographie et de oartographie et cours de

photogrammetrie (assistance de la Fondation allemande en cours

de negociation).



- 24 -

Sous I' egide du Cornite. de l' assistance techni'lue, les travaux

prepara:toicres .ala, redaction des deux rapports .c;:i-apres Se poursuivent

a) I' assistance bilatel;alepar).,e,Qanalde 1a CEil, et b) l' assistanou

bilaterale et m111 tilaterale' aI' ensemble des pays africains" Une
,. >~ 'M'

revision du'document d'l "travail,. sur les programl\le" d' assi"tance de
" ., _••~ -. J."

l'Organisation des Nations Unies a l'AfriQue est egalement en cours.

~1 ,sera' utUi"e' dam" Ie cadre de futures mis"ions. de programmaticn.

Nouveau Chef de ;'Divi~H)l) "

Ver" Ie milieu de juin, M. J.H. Mensah a ete nomme chef de la

Division, recemment creee, de la cooperation economique.. ,

•

,

1'Institltt africain de developpement .economi'lue. et de planific~tio;"

deD~ar a termine ses preparatifs en vue du cours d'ete et du cycle
. ' . ,'j - - - . '.

d' etudes. (acQt-septembre),' de 1965~ qui doivent r'eunir respectiVeIJie'rit

50 et 4Q.Jlartici.pants environ. Ces deux aetivi.f~~ seront engi-ande

partief:i,nancees p~r une importante co';tribut'ion des'Etats":Unis,~t
un appui financier est egalement a ttend~ d~'i 'AlIeIllagne del' ~ues·t;

,- ',,' -, .

de la BelgiQue et de l'Espagne.

1es,gouvernements ont ete invites a designer des candidats pour. " . ,

Ie cours de neuf mois 'lui commencera en cictobre 1965 et onprevoi t

l'inscription de 35 a 40 stagiaires. On s'occupe d'cirganiser en'

1966 un cOlire sp~cialisEi'en·compl.§ment du courS de prograllimation in

dustriel1e tre'sreussi quia eu lieu a\.l Caire de fevrier a maio.

Une reunion du Conseil d I adrninistra:tion de l'IDEP s'est tenue, a
Dakar les 23 et 24 avril; des recommandations y ont et.e ;faites au

sujet d\.l ,nouvel emplacement propose po\.lr, I' Insti t\.lt, au Cap Manuel,

et au Gujetde la nom.ination q.' un directew; permanent.
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Formation

Reunions

Le Comite de Ie: formation s'est reuni a deux reprises au cours

du trimestre pour passer en reVUe Ie travail de la's"Cition et formu:,.:

lerdes avis. Une reunion officieuso speci'ale duGomite de 1" assis";

tance technique et du Comite de la formation a egalemeht' ete orga

nisee a l'occasion de l'entree en fonction du chef de la,nouvelle
.<\- • . ,

Division de la coopera,tion economique. La Se,ction a part;;,o,ipe a une

autre reunion S,peciale ten,ue par les chefs de Divis,iop: ,et ,les repre

sentants de l' OUA, ,de l' UNE,SCll et de l' OTT au cours de laquelle on

a fait ressortir la necessite d'une collaboration dans la formulation

des programmes de formation de la main-d'oeuvre en Afrique.

Visiteurs

Parmi les peraonnali tes 'lui ont rendu visi te a l'a Section

figurent :

M. Fergus B. Wilson, directeur du programme special FAO d'edu

cation et de formation en Afrique. 11 s'est entretenu avec

les membres de la Section de la FAO en vue de fa~oriser une

oollaboration entre la CBA et la FAD pour la mise en oeuvre de

oe programme.

M. C.E.A. Noah, directeur adjoint du Bureau d'Addis-Abeba de

l'OIT, a~ec lequei la Seotion a etudie les moyens de ooopera

tion entre la CEA et l'OIT dans l~ domaine de la formation des

cadres moyens.

M. J.B. Kab~h&, representant du FISE a Add;i.s-Abeba, a evaque

le program~~ de for~ation du FISE en vue de trouver, des moyens

de cooperation entre le FISE et la CEA pour les questions de

formation.
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Activi tes

Au cours du trimestre considere, la section de la formation
,:. _, c· ;_.,,_.~

s' est attachee a procurer aux gouvernements africains des rens-ei:gne-.;."

ments sur les moyens ,de formation, et a servir d' intElTIllediai>:re "pour

facilj,ter Ie, ,recours a uneassis tance bila terale ou mult'ilater'al'~''dab's

Ie domaine de la formation. Les points essentiels de cette ,activi te'

ont ete les suivants :

a) Pour que les Etats membr~~ soient pleinement informes de~

mOye'ns de formation'mis a la'disposition' des candidats

africains, la CBA a decide de publier une Notice sur la

i'ormation. ''i:e premier numero a paru ena'vril et le second'"

en jUillet'.

b) En VUe d'ameliorer les programmes de formation et l'echange

d'etudiants en Afrique, la section" prepare un questicrnnaire

pour ,demander aux pays' membres des renseignements sur les

moyens de formation que chaque pays peut actuellement mettre

a la disposition des ressortissants d'autres pays africains.

,c) La seGtion a,pris contact aVec plusieurs institutions spe

c'ialisees et leur a demande de fournir a'la GBAdes rensei-

"gnements sur les, etudiants et les stagiaires africains qui

re90ivent une formation a l'etranger ttU titre des programmes

de bourse, ainsi qu'une li",te du personnel,africain qu'elles

ant forme par Ie passe et qu'elles forment encor~ actuellement,

ceci afin d'aide~ les gouvernements africains, a mieux organi

seI' l'emploi de ceux 'lui ont re9u une formation da4", ces

etablissements. Ces renseignements sont destines a comple

ter l'enquet~ sur les etudiants et les'~i;gi~ires·africains

,<. """ "'lui re9bi";ent une formation a I' etranger, !'!otuelledeni entre
c;·c' "

prise par l"UNESCO pour lecompte de la CBA.

d) En mai, la GEA a passe en revue ses activites dans le domaine

de la formation et les cours qu'elle a organises, et elle

a soumis au Gomite de la formation un rapport d'activite.

\
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La section ayant encourage les gouvernements africains a

profiter des bourses offertes aux termes d'accords bilate

raux, par des pays non-africains, de nombreux pays membres

ont fait parvenir leurs demandes. Laseciion a regu pres de

100 noms qu'elle transmet aux pays donateurs.

"f) Des mesures'ont ete prises ala suite des reponses que les

Etats meinbres ont envoye a la section au sllJet de la crea-
,

,tion d'unorganisme natiohal charge'de coordonner et d'admi-

nisYer, les programmes' de formatibri-;'

g) Dans 11" cadre de la participation de l'Afrique, a titre expe

riinental, au programme d'echange d'etudiants de l'IAESTE,

~. _dQUX etudiants de l'Universite Ahaadu Bello a Zaria (Nigeria)

, .it deux etudiants de la University of Science and Technology

de Kumasi (Ghana) ont ete retenus. Les deux etudiants nige

riens n'ont pu donner suite en raison du manque de fonds 'P~

financQr leur vOY/l,ge.

h) La section a entrepris une etude sur la main-d'oeuvre et

l'ordre de priorite a appliquer a la formation en vue du

,deV,elOPPl"ment;' de' l'Afriq'"e. Cette etude fait partie d'un

E>flsemq),e,d'etudes sommaires sur la main-d'oeuvre qui doivent

servir de documents de travail au groupe de travail de la eEA

sur la main-d'oeuvre ,et la formation qui se reunira en 1966.

on trouvera un compte rendu des autres activites forma

tives de la CEA dan~ IuS rapports que les autres Divisions

et Sections ptesentent dans ce bulletin.
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QUESTIONS CO~rnERCIALES, ~ISCALES ET MONETAIRES

)

Commerce'
, ._r,

Tous les memb~es de la section du commerce exterieur, sauf Ie

Chef de section, ont poursuivi, pendanc une partie dela periode con

sideree, I' etude sur les perspectives 11>.c.::ustrialisationsur Ie
,-,'

plan sous-regional et' sur les pos8ibili tes de commerce a l'interieur

des sous-regions e~_'ent're les sous-regions pour ce qui est des pro

duits manufactures ~t des produits agricoles africains, .de 1965 a
J212.

On a confie'",'l' un des membres de la section Ie soin d 'effectuer

'une etude'sur les pers£§ctives precises d'intensification des echanges

entre les paysafricai~~ et l~~ yays a econQmi~ planifiee, ~ui fait

suite aux travaUJi::'en,;re:;~i;'en' decembre 1964.

Deux membres de ,la section ont ontrepl'is une etude sur les

perspectives precises, d' intensification des echang'fs entre les pays

d'Afrique et cellY d'Asie.

M. Landey, chyf de la section, a represente la'CEA a la premiere

session du Conseil du commer0e co ,du ~eveloppement, ~ui a eu lieu a
New York du 5 au 10 avril, et il a redige un rapport complet '" ce

sujet. II a precise _lJ.u' au ccurs de ,Ia session' iI, est reste en contact

permanent aveC lesdelegations africaines et'lB secretariat de

l'UNCTAD. A son retcur, il a pa2Se deux joursa Geneve ou il a ren-
I • - .' .

contre M. A. Balerisi, Directeur general adjoint deS relations exte-

rieures, M. M.C. Mathur, chef de la Division, du developpement,

M. D.P. Taylor, Directeur des services ~dministratifs, des services

de liaison et de conferences, et M. C.C. Shih, Directeur du programme

de formation.
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du GATT dans le domaine du

le s cou:-s organis i§:s"'c~{~":"-;--"':"'";'"
11 a examine les travaux en cours

comme~c~,et~u developpement ainsi Que
"." ;..i.•. ' _.: . ' • ' " ..:. ,c •. .'~ ,_ ~_,.' ,,' ',"_

annee"paf la CEA "et .1e GATT sur le commerce' exte:i'ieiLf et la p61i tique

commerciale" Avec l~ conseill~r Ju:c'idiQue du Secr'~t;;'1re e:x:ecutif r ',
~ ,'. '.' "' -. ,- ~~ • '~I' t

de la Commission.8c9nomiQue pour l'Europe, il ~ etudie'QQel1e~ pour~
, . " .' ' '.', \;- .' - -~;' :.:;

raient &:I;.e le,sgrandes ligne.s d' une cooperation eritre cette 'Co'inmi's-
"', .', ' /-j" ., ,~. . ,-- .,'

"';;':', , -,'i,,'r :..--: .'
sion et la CEA ~our la normalisation et la simplification des docu-

-,-' . '-' :. ,-, : --." ." ,: ..- '," _.-.', ~ .'

ments commerciaux et des contrats ~e vente.

!

Questions Jllonehires
- .' .. _-.... - ,_.'. ,

La Commissicnl'avaitredigi3, ,en ll0C',,.:',re 1963, un document sur- ,- .-

. ,'.

,.-:.-"

'L'''' Commission 'aredig~ .€tn '<lO)lt 1964 un .,,"utre document sur les
... - \. -', "'c;: 'I:.. . ." -. ,

instfiutib'ns', moneta:i:res..cen Afr:i,<Jue, ,Qu,i va etre egalement mis a jour
.- . ,. '-" (:

les accwrdl:; o;i,late):'aux de commerce et de paiements conclus en Afrique .. ··

Ce doq\lllle.nt,mi,sa jour;"~'6t,e;;~~ente au dycled' ~tudesirit~rnatio
nal d.> la p+a,J,li:rication du s~oteu;:-"exterieur, orgartisesous' l'egide,

des Na;Uons Uniesa Apk,;,-ra ('l\lrQ~ie) en ~ept~rnbre cette' annee'.

et coi!rpletepai des r.enseig't:lf.'mentsnon disponibles al' epolJ.ue d~ la.. ,.. - . '.:.J":', ;' ," . c' '.' ,,_,._ "

redaction:"n s4ra'pre$entea1'Uile des. reunions sous-regi~n~es
• '. . " L' c- . ,

'. \ .

lJ.ui aurbnt lieu aette 2nnee. r -:.

Le rapport sur l":;rigine'desm6uvernents inflationnistes et· defla-
.c,-,

tionnistes dans"ies econoC1:£Ei~ afri6aines a "te aoheve e:Lsera pre!gel1te
, ";" .'

a la relmion sQus':'regionale SUr ii< cooperation economiq'le qui aura.;J.ieu.

en novembreaLusaka;

L'etude sur l'evolution de la balance des'paiements d~s payS efri~
", )

cains au oours des derni eres annees -doi t- etre achevee ·en octQbr.~. La

CEA a continue de' iassembler"la documentation supplementaire lJ.ui doit

etre presentee au Groupe de travail de la gestion monetaire ,et des

paiements intra-africains.
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M"We~sfelt (Conseiller'regional pour les ~uestions de politique

et d'administration fiscale) ayantet~ detach~ a l'Institutde Dakar,

M. LUba,,:~ant pris sa re'tr';:ite au ,debut du trimestre, lecontrat ,;,'

de IVI. _Nkundabagenzi venant a exp'iraHon it la fin du mois de maiet ,"

M. Allen etant nomme temporairemeht au Malawi adater de jUin,les

effectifs de la section au siege su trouvent reduits ala personne ,',,?

du chef de la seotion.

Les activites relatives au Projet 79 (an::clyse des",budgetS_afJ:':\.-,

cains), aux Pi'ojets 80 et 83,' et86 a 88, SElPotU'suivent.

Avec I' aide de la Divi~ion de la statistique, lasection a pre~

pare une U!3te des rUbriques et sous rubr1ques utilisees dans lee'

budgets africains. La Division de la staHstiq\1e a deja mis en

~ableau les' chiffres des budgets africains dont Ie secretariat avait

connaisBance. Les travaux preliminaires a oeprojet se poursuivent •
.,'" (, ' ;',.

La sectiori' amis au point un questionnaire relatif aux procedures et

it I' organisation budgetaires 'qui aete examine par la Division de, la"

atatistique. On etudie actuellement les moyens d" I' amelio,rer., La

section a redige un projet de plan et ite programme d' etudes,', au .c;as

ou les finances de la CEApermettraient que l'on 0:r:ganise en 1966

un CotU's de formation superieur sur la gestion budgetaire et I' ad-e,
winistration fis9 a le. Le proj"tde ,manu"l de oomptabili te publique

mis au point par Ie Siege des Nations Unies fait egalement l'objet

d'un exam~n preliminaire.

Pour ce qui est de,la dette publique des pays africains (Projet

83); ,la section ,;'tredige un projet et un questionnaire, actuellement

en revision..

•
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Modification des tarifs douaniers
,

Les questions douanieres a1:>~sorbeni~ toujours la plus~~~g~-and~-pa~i-ti~

du t.irrips dont disposent les ccinseil1ers regionauxdans ~ce 'aomainsl

el1~s progressent defa90n satisfaisante. 11\. Quinton s"est renduen

Gambfepouraider Ce pays 'dans la derniere etape de fa !iii'",'e en oeuvre

des··'nouveaux tarifs.l'I!.Allen s'est rendu recemment'a:'~binba pou'r

aider I' administrati6l1. des douanes it appliquer Ie nauve'au tar{f pour

apprendr,e aux foncti~nnaires des douanes des pays .limitrophes a
s'adapte·r.a'la nouvelle Nomenclature douaniere de Bruxelles. M. Bryant,

consultant temporaire 'de'la CEA, a acheve sa mission.au Liberia ou il

a obtenu.des resultat.s GQncluants. Les nouveaux tarifs douaniers

qu'il a mis au point pour ce pays vont etre applique~ procqai~~ment.

M. Quintondoit egalement aider Ie Sierra Leone a appliquer cette

annee, les nouveaux tari,fs.
,"1 (J >:

"J'usqu' a present, la East African 'Common Services Orp;anization n.'~

pas-applique. Ja resolution 107(VI) de la CEA quirecommande I' adoption,

de. 180' ·Nomenclature douaniere de Bruxelles. La Zambie a .'fai t savoir

qu'elle l' appli"l.uait, dejd. aVeC Ie personneldont elle dispose et la

Somalie a fait connaftre officieusemen t (par l' intermediaire.. ·durepre

sentant resident du BAT) son intention d' adopter cette Nomenclature

et de demander l'aide de la CEA. Le Soudan et l'Etbiopie progressent'

reguli'ereinent dans l' application des nouveaux' tarifs etresteht 'en

liaison 'avec lei:" 'section~'-"':- -t~-I\[aTcti'lj a deja re9u 11 aide -riu cons~ilier

regional de la CEA pour I' administration des douanes (IiI. Allen) •

Au cours de la periods consideree, la section a resserre,"~:s-es···

-lLensavec Ie Conseil d" cooperation douani'ere. Le nombre de's m.em

bres itfriaains du ConSBil augmente. Lasectionentre:tient avec Ie

secretariat du GonseE des relations ,etroi tesqui devraientse deve

lorper encore aveC la creation recente par Ie Conseil d'un comite

de l'assistance technique. En associ:ation aVeC Ie Conseil,la CEA

etudie actuellement Ie 'moxen depres8'nter de mani8re uniforms. les,

documents d ' exportation et d I e:ncourager les paysafri"aihs,_~ se

prononcer en faveur du programme propose par Ie Conseil poW? am'e

liorer res regimes et lesformali tes .de doua-ue.
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Formation a 1 'administration des douanes

,Etant donne sa situation financiere, la CEA n'a pas pU,o.rganiser

de nouveau un cours de formation a l'administration des douanes, corom.e.

elle Ie faisait depuis trois ans. Elle e~pere pouvoir Ie reprendre

l'anne~ proch~~ne. Dan~l'intervalle, elle etudie un programme plus

completda formatiqn a l'administ!ation des douanes.

Le document redige par Vh'lle lfrishna Patel,au titre du Projet 82,

SU'r". les dispositions legislative's et reglementaires sur les investis"':

sements (E/CN.14/INR/28) est encours d'impression.

Dans Ie cadre du Projet 88,' on a prevul'organisation, debut

decembre, d'un Cycle d'etudes de niveau superieur sur les problemes

actuels et les besoins de formation dans l'administration fiscale;

II se deroulera au siege de la Commission a Addis-Abeba (a condition

que Ie Si€l£e',d"s .Nations Unies I' approuve <i.upoint de vue financier);

on espere que lesrecommandations de cecycle d'etudes seront parti

cul±-E,remen t utiles dans Ie domaine de la formation et des recherche's,

et donneront a la CF~ une idee precise et juste des besoins de l'Afrique

dansce domaine.

Gene~alites

Au cours du trimestre considere, M. N.~. Cox-George a aSSUme

les fonctions de chef de la Diviqion du commerCe exterieur et dJS

questions fiscales et monetaires.
• ,"_ '. I

Visisteurs

M., Nissenbaum, du service africain de I' USA-ID, l-l. Enrique Francisco

du ministere ,'dulommerce exterieur de Cuba; M. E. June F. KnOWles,

representant de l'Econom; st Intelligence Unit au Kenya;" Prof. Harvey,'

professeur de droit de 'l'Universite de Michigan, Etats~Unis;M. S.'

Than, directeur du commerce exterieur du Ministere du commerce de

l' Inde'; ~[. Kurt von Kirchenheim de la East African Common Services

Organization; 1'e Prof. A.a. Hirschman, consultant aupresdela

Banque interna.tionale pour la reconstruction et Ie developpement;

M. Gatz, de la Thyssen Foundation de la Republique f.e~ale d'Allemagne.

\,
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•

.'

A~IINISTRATJ'ON, C(:)NFEllliNCESET SERVICES' GENERAUX

L'€i1;ude tiu bar"m€l. des sal,,;Lresde s se:rvi'ies gene:ratq; ..a "'. te . 1',.
, ' " .,';," ' I .)' ,_. '. . " .,' ~ ; -' " ,. ~- ,,, "

presentee au service financier de New York pour exaroen.

Les recomroandations du Coroite special en vue d'examiner a
nouveau les besoins de personnel de la CEA dans la categorie des

services generaux seront appliquees au fur et a mesure des possibi

lites. L'effectif global des services generaux est en regresstion,

les contrats venant a expiration n'ayant pas ete renouveles. AUCUL

remplacement ou recrutement ne sont desormais entrepris sans l'appro

bation expresse du Secretaire executif.

La Division des services administratifs a mis en place une

organisation et des methodes permettant l'etude du volume de tra

vail effectue par Ie personnel des services generaux dans la Division

des services administratifs. L'analyse des fiches de controle du

travail, remplies par chaque membre du per~onnel, est en COUrS.

L~1nsta11ation provisoire de nouveaux postes telephoniques

pour remplacer 13s appareils en derangement est en eOUrS et doit

etre achevee en juillet.

L'etude semestrielle des besoins financiers de la CEA a ete

aehevee et presentee au service financier de New York.

Le Gouvernement ethiopien a ete invite a faire conna1tre dans

les meilleurs delais Ie moment ou i1 sera pret a engager des discus

sions SUr la conclusion de l'accord supplementaire relatif ala

Maison de l'Afrique.

De multiples meSureS sont actuellbment appliquees pour renfor

cer les conditions de securite a la Maison de l'Afrique.

Des negociations sont en courS pour l'amelioration du service

de restaurant et de bar a la Maison de l'Afrique.
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Le comite de controle du materiel de, la CEA, cree sur l'initia

tive du Seoretaire executif, a tenu ses premieres reunions.

La section a sou'sori"tF titfe'~;ass"rance inoendie et ,~;tendu la police

d' assurance couvrant la" Ma:i:lion'de l'Afriquea dater du 1eil' jtlilJe~ 1~Q?

',: ,
.. (' .

. " ..

.'

.... :- ., .-

"','"

J.C,

. ("" -

"
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•
Afrique ducentr~

Au cours du trimestre considere, Ie bur,eau sol,ls-:regi(>nala con

tinue a participer au programme de bours~[3, de Ia CEA;:i,1 a aocorde des

entreti';l1.s etex~mine plus de 50 demandes provenant de, divers pays;

il es't resMen liaison: avec il' autr'es' organismes, ayant' des activi tes

analoguBs'dansdin, 'dctna:Lnes specialises, comme ceux de l'agricul ture

et des statistiques. L'une des consequences durables de cette acti

vite a ete d'inciter les gouvernements de la Republique centrafrioaine,

du Congo-Brazzaville et de!4aRs~ubli"CJ.ue'democratiquedu Congo a mettre

,en "Place 1JJ;1 <;>roganislIle charge de S 'occuper des bourses.

'Le1'lrireau'a 'cont:l.nUEl' a s'occuper de la. promotion rurale et a

etelldu son activiteaans ce' domaine au Cameroun, .a la Republique
.' . ., -,,'-

centraf'ricaine, a'li R'spUb1i'lue democratique du 'Congo et au Congo-

13raz za'Tille. n a fburni des conseils i c'es pays au sujet de I' ad

ministratiorr "des coopera''tives,de la' formii tion'des tra..:a::i11eurs ruraux,

et du developpement de l'artisanat rural, etc •

...• TOutefo'is, 'le Bureau s' est attache' surtout a la coordination

",ecoriotnique. La rapprochement tent~ entfe Ie 'Gouvernement de la Repu

bU'lue'democratique duOongo et les gou:"'ernements des p~ys appartenant

, &1" Union dauamere et eoonom'i'que de l' Afrique central~, 1''''UDEAC'' est

en bonne voie. A 1'eopoldville, les chefs <te tous les services gouVer

nementaux et des missions internationales interessees, ainsi que Cer

tain§!'J pllrsonnalites, ont rencont'i-~ieehef et les membre~ d'u~ mis

sion de la CEA' au' cours d I un~ reuniol1. ricn officielle, . S'';'ant d' entre

prendre, pendant .. une semaine,des enquetes. qu'ils ont pu, avec Ie

oonco~rs dU bureau SOlis-regional, etendre a d'autres agglomerations

que les grandes villes.
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A cette occasion, les'organismes publics et prives ont redige

des rapports sur les economies nationales et les echanges commerciaux

entre pays de la sous-regi9.n;,'.1£s che.fs ..de ces organismes, tele la

,Federation des entreprises du Congo et l'Institut de regherches eco-

. no!)!t'llles et sociales de ~'Universite de ],ovanium, se' sont reunis au

Bureau pour etudiex:l}aml(,leura" donner a leurs: recherches.

: Le b8.timent que Ie Gouverl1ement de la Republi'lue democratique

duCongo a mis a la -disposition duBureau sous-regional a ete offi

ciellement 1naugure.

'Afrique del' est

En dehors de sa participation au Cycle dietudes que l'Assemblee

mondiale dt'l la: jeun't'l'sse aorganis'e. en Zambie sur "I' exode rural des

jeunes", Ie Bureau sous-regional de la CEA: An Afrique de I' est stest

surtout consacre, au coUrs du second trimestre, 11 la preparation: de

1" conference sur ,I 'harmonisation des programmes de developpemetit

industriel en Afriqut'l de I' est qui doi t a.voh' 'lieu cette annee a
Lusaka.

Du 24 'avril 'au',6 'Drai, l'Assemblee mondiale de la jeunesse 1'1 tenu

en Zambie un C;ji'cle d' etudes sur 1 'exode rural des jeunes; les 'reunions

ont eu lieu au Youth Council Camp de Mulungushi, pres de Broken Hill,

'~'une des agglomerations minieres de Zambie. Les representants d'or

'ganismes de jeunesse de 16 pays de 'l'Afrique de l'est et de l'Afrique

',,~'du sud y ont a.ssis1;e. Certains fotictionnaires des Nations Unies,

:. 'parm:i.lesquels les representants de la FA0-, de I' UNESCO et ~ la CEA,

ont' ete invites a.pX'·endre"part ace Cycle d'etudes.

Le BUreau a' conti~ue a prepareI' la Conference de Lusaka. Le

Lirecteur du bureau sous-regional a ete d~signe par cooptation comme

membre du sous-comite du Gouvernement de la Zambie charge de l'orga

nisation administrative de la Conference, en vue de representer les

interets de la Commission et de preciseI', lors des reunions, certains

details d'ordre administratif.

•
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Les experts et les consultants de la CEA se sont rendus dans

certains pays de la sous-region pour recueillir des renseigne~ents

et contr61er ceux qui etaient deja rassembles. Au cours du ,second

trimestre, Ie Bureau 'J. re9u la visite de : \II., J, Inav, specialiste

des petites industries, \II. Hindle, (organisation et methodes dane

les entrep6ts d'Etat), MM. Smallman et Bell (siderurgie) representant

Ie Bureau d'ingenieurs-conseils de Grande-Bretagne, W. 3. Atkinson

and Partners, et enfin \II. S.F. Klinghofer, consultant~our les ques

tions maritimes, qui a procede a une etude sur les taux de fret

maritimes.

Afrique du nord

Depuis la conference tenue a Tanger au mois de nove~bre 1964 par

les ministres des affaires economiques des quatre pays du Maghreb,

les activi tes du Bureau sous-regional de Tanger se trouvent de plus

en plus liees a celles des institutions economiques maghrebines eta

blies;en vue d'accelerer l'integration economique des quatre pays.

Cee institutions deploien tune activi te intense. C'est, ainsi 'Que

les quatre ministres des affaires economiques Se svnt'reunis 'a trois

reprises depuis Ie mois de septembre dernier, et que Ie pomite per

manent consultatif maghrebin a tenu deux reunions dep\lcis Ie mois de

mars dernier.

De plus,· des oommis-S'ions s-peoialisees· - comm'e'i'ce, tranSpbrt,

telecommunications, tourisme, siderurgie, industries de mont'age,

industriesduverre, de llelectronique et de l'electricit·e, statis

tiqueset comptabilite nationale - out ete creees au cours du trimestre.

Le Directeur du Bureau de Tanger a assiste a toutes les reunions

du Comite permanent consultatif maghrebin en qualite d'observateur.

Le Comite a pris la decision d'inviter un expert du Bureau de Tanger

a toutes les reunions des co~missions specialisees.
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1e Directeur a <'ite egalement invite par Ie Gouvernement libyen

et par le President du Comite permanent copsultatif maghrebin a

assister, en quali,te d' observateur ,au", ,t,ravall" de la Conference

ministerielle et "cell" du comite permanent consultatif qui se Bont

deroules a Tripoli du 24 au 28 mai 1965.

Le 25 mai, devant leS 30 representants des quatre pays a la

reunion du Comite permanent consultatif, puis devant les ministres,

le ~irecteur a donne les'resultats de la collaboration apportee par

la CEA a ce Comite depuisla'Conference ministerielle de Tanger,

notamment dans les domaines suivants I

L'etude preliminaire de coordination en matiere de normali

sation industrielle a piopos"Cde lafJ.uelle un rapport elabore

par MM. Lambert et Kuilman avait ete dif:ftise'luelques semaines

auparavant all" membres du Comite;

Le futur centre maghrebin Q'etudes industrielles de Tripoli

'lui, a la suite des demarches effectuees a New York par Ie

Secretaire executif, devait faire l'objet d'une ~tude dans le

courant du mois de juin par une mission du Fonds special des

Nations Unies dirigee par M. Taghi Nasr;

L' etude generale des potentiels industriels et de,la demande

dont le Bureau sous-regional a ete charge en vertu du Protocols

ministeriel de Tanger 0 La responsabilite technique de oette

etude a ete oonfiee aM. J. Royer, Conseilier speoial du

Secretaire executif. Un premier groupe d'experts sous la

conduite ,de M. R. Olivier, de la Sooiete d'economie et de

mathematiques appliquees (SEMA) , est deja a pied d'oeuvre

pour l'etude de la demande. En oe 'lui concerne l'etude du

potentiel industriEd, M. Lambert, Conseiller regional de la

CEA, entreprend 1 'etude du secteurde l'industrie meoanique,

et des experts 8,nt en voie Qe recrutement par le Secretaire

Elxecutif pour d'autres secteurs;

•
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Enfin Ie Bureau sous-regional a assure le'secretariat tech

riii;tue des reunions maghrebines sur 1a cC>lnptabilit,e ..nationale,

.les st~tistiques commerciales, industrielles et douanieres.

'On notera que, au cdurs de ces reunions demai1965.le.Comite

pet-maneht :,,'onsul tatif a approuvele plan, lesuethodes et Ie calan

drier 'ptoposes pour l' etude generals das potentielsindustriels at

de la'demande.··

:e Au coUi's":i8s mem",s reunions, despropo'si tions ontete fai tes

ausujet 'd 'una etude de I' offre 'de prodUits'agri'Co1ee, .1aquelJ.e'a

.§teegalelnent conflee, en vertu du Protocole d.e novembre,.: 1964. ~ 1a
CEA. cette etudedoi t etre effeetues par Ie Prof. Dumont pour la

partie concernant I' offre de produits agri'OolBs'dans Ie Maghreb,

:et.p«r un· expert .de la FAa pour les cUl i;ures, industrielles et Ie. ' ". _. '-",

marketing des grands produits de I' a,gricul ture maghrebille.

Le Directeur du Bureau de Tanger a informe leComite qu'une

:.lission du Fbnds special des Nations Unies se renetrai t .~ parctirdu

. 'mois; de juindans.. ,les. paYI3 limitrophes du Sahara poureffectuer
. ) -:." "
'Ulle etude preliminaire sur Ie projet d'une route transsaharienne.

En ce qui concerne Ie programm€ general du Siege, M. Ficowski a

'~~epare 1a seconde version de la premiere partie de lasituation
, x

economique de "L'etude sur l'Afrique du nord" , (sauf Ie chapitre

S'lir la 'population et son niveau de vie, qui Sera acheve en juillet).
• -,' • , ' • I .

La premiere partie de l' stude inti tu1se "L'Afrique du nord au

debut de!>annees soixante"x comprend 135 pages de texte et 15 to.

bleaux statistiques.

DansIe cadre de la preparation du volume III,de cette meme

,etude, de nombreux documents ont ete rsdigss par MI'1,: Ro.v:er et

Ben Allor pour une projection along terme des economies de la sous

region; De plus une projection,demographique 1965-85 a ete etablie

Par M. aholl. On trouvsra pluslbin la lists de ces documents.

I Traduction non officielle
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. Par aill~urs,.M. Ben· AmoT,a 2~dige un rapport de 6C pages sur

la oonjonotureeconomique ,dans les six pays'de la sOljsi"-region.

Le travail de recherche 's'est acc!:mpagne d'une intense activite

de,cent~alisationet de classement de documents sur la sous-region;

On no:tera en particulier qUetous les fonctionnaires collaborent a
un depouilloment de la presse e¢onemique de la sous-region.

Telles sont les principales activites du Bureau sous-regional

~. de Tanger. .n fallt evidemment ajO,.l.<tcr U..'le c01TeSponda.1lce considerable

"avec le Si( ge, les gouvern"ments j' ·et Ie Cemi te permameJht consul tatif

maghrebin,' et a,ussi la r·eceptiorr<ie visiteurs, 1,e8 vOY'ages, l' organi

. sation de reunions, la pr9ductioh ell reproduction de documents, dont

on trouvera ci-apres les details,

Dans le courant du deUXiemo trimestre, le Bureau sous-regional

de Tanger~a regu la ~isite des personnalites suivantes :

Au mois d'avril

\',

M. A. BERTRAN])

M. L. FOUGERE

M. A. HARlKl

M. B. EZCURllA

M. K. N~RS'l'EK

M. C. KUlLMAN

Presidellt du Conseli d' Administration C.u
Centre Africain de formation et ae recher
ches administratives pour le developpement
(CAFRAD)

Directeur dll Departement de3 sciences
sooiales",e l' UNESCO a Paris

Conseiller d'Etat precedemment charge par
la CEA d'un8 etud8 sur la fonction publique
au Maroo ,en "6~gerie et en Tunisie

Secretairc du CCini t e 'permanent consul tatif
magh~'ebin

Representant resident·p.i. du BAT a Rabat

Directeur du Centre d'information des
Nations Unies a Rabat

Secretahegeneral de 1 'Office national
hollandais' de normalisation, recrute par
la CEA pour l'etude de normalisation im
industrielle dans le Maghreb.
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Au mois de mai

M. N. CHALAK

M. ZtlGHNI

Dr NOUREDDINE

M. "R. OLIVIER

Conseiller regional en comptabilite na
tionale et planific8.tion

Chef dl' 88rV:LC8 sta-\~"tique du Gouver_
nement libY8n

Conseiller rlu Gouvernemen t libyen, en
" .j

matiere statistiquo

Expert de la Sill1A (Societe d'economie et
de mathematiques appliquees); Consultant
de la CEA_ pour l ' etud.e ,de" potentiels'
industrielset de la demande dans Ie
Maghreb

MM. LesConsuls de Grande-Bretagn", d'Allema"ne federale et
des Etats-Uu,is.

Voyages autres gue pour les reunions

M. Ben Abdelmoumem

Tunis - 28 mai - 1er juin

Alger - 1er juin - 8 juin

Rabat - 5 voyages
(2eme trimestre)

M. Royer :

Rabat - 14/15 juin

ConversaticDS 0Vec Ies autorites tuni
siennes sur Ie programme IJaghrebin et Ie
programme du S'.i"g3, et sur Ie projet de
route transsahurienne

COr)v'ersation8 a,VeC los aUtori tesalge
riennes sur 18 programme maghrebin et le
progr"amnJ.8 (l"L~ S:L2::8:- F>t 3l~_r 10 proje-t de
rout'e 'tr2unsf:ahaTiell:"~c

.. :/

Conta6-t.::~ avec; 18 u..)l.l"\.r8rnement marocain,
Ie secreta-ria t du Comite p8rmanellt con
sLl tatit' maghrabLl et la mission du Fonds
special des lZ,,-,icns Uni8s sur Ie futur
Ce'ltre d I etudes indu_Citrielles de Tripoli.

Rencontre aveo la missioD du Fotl:d:s·;'-"speo-ial
au Eujet du Centre d ' etudes industrielles
Reunion avec les profes's'eurs duGentre de
statistiques.
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M. Gholl

Rabat - 1-3 avril Premiere visite a la Direction du plan
et de la'statistiQue

Rabat - 21-24 avril Presentation de N. Chalak a la Direction
du plan et de la statistique et aM. Hariki,
secretaire du Comits permanen~ consultatif
maghrebin.

M. Ben Amor

Rabat -,,28/29 mai Entreti~ps avec differentes personnea au
sujet des statistiques et du projet Sebou

Rabat - 6-12 juin Etude sur Ie tableau dlechanges industriels
duMaroo pour 1963, aux prix de 1960, a
partir du tableau de 1960 - Er.tretiens aveo
les f';H.ationne.ires sloccupant ducprojet
Sebou au sujet de leurs previsions en ma
tiere dlamelioration 1es rendements et dlaug_
mentation des supe,rf:.ici.e:s irri.'B,uees et non
irrigueAs. .~~

M. Causse

Alger - 16 fevrier-4 avril A la demande uu Gouvernement algerien, pre
parationdu Recensement de l"a" populatiol!
aupres du Commi,ssariat,,'natioJ;lal au reCense
ment.

20 juil
let

Rabat - 3-22 mai Couvertur" d\l ~'i._'b.:: "',' p:-oviaoi"e deJs'''ta....
1>lissements-, et :cecou!-,ements avec d t autres
sources, en particL~ier Ie fichier des
patentes.

Assistance, f'oLlrnie sur demande, au Gou~

vernement tunisien four la preparation du
Reoensement de la population qui doit se
faire dans Ie courant de llannee prochaine
et formation dos agents pour Ie recensement
pilote qui s t effentkera aux mois de juil

let at aollt pl'ochains.

'funis - 4 juin

n. Flutre

Rabat - 3-8 mai
Alger, Tunis - 21 mai

1 juin

Etude de la forma ti,on des fonc tionnaires
de l'adrninistraticn publi'lue et des
cadres des service~ economiques.



Addis-Abeba - 8-14 avril

)

•

..

Reunions

Tanger - 19-21 mars

Tanger - '23-27 mai

Rabat - 12-18 mai

Tripoli - 22-28 mai

Alger - 1-8 juin

Alger - 4-10 juin

Tripoli - 14-18 juin
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Conseil d I adm; n:L:3'~_':2~ion :.l. CAFRAD (Cent:,.'·2.
africain de fo rwc: '~i -'.':1 e t ..':.de...;ro.f:h-erohe ,kd'; _
ministrative::..; JJour J8 d6veloplJ8;TI8'1.t) r:'Juqi.::el
M. Royer 2. p.lsist,3 en (}'.:1.eJ.i t(~ dlobscl~·~:.rat8l(~'

pour ;12. CEA~ ])is('.l!~;S_~ ('ll ...:u.~: Is 1):"·~Q£:tiJl.t.,i~·~L;.

de travo.il dE CJ"..F.RAJJ :p-JU~':' i9GS •
." , L,;: . . ." .C', ;~' ,~. ,- (. ~ :', ¥, '. '. <, ."'-:", ,."
ConferenCe inE.ugu:r?,le 2u CAFPJ~~. 23 p8.:cti·-
cJ.pants,-,"de-' 18 -:p2.,~-C; ,-;30 j o-~'sei-Ya;~8Ur6;-- daD'C

J,.a CEA." .,~8Dl>.es2nte2. j).Cli-".:I~::';T~ 1',. .:~JClumGm
et Roye;'. - , ," .,.'

Conferen.Q.lL.dMLJ'L1ifJ-.il:§.t.i;.Qj.Jl.l1iLWi.J;!ili.i,e.ue.,~
du nord et de l'est, "~I, C"n~8e invite
par '-le ':'SeDretR,r-ia t ~ . . (: ,>: ,;..~

._.. ~ '-, l,~e~~~~n. d~ ~J,.A-' .cC~:.ni~8~,.pn L: C,~8 _raJ. J.t~?~-f ',_', ~:,.:
~_. ··'·m'l1!ll1iljI'·c'1<l:hl's-"drr"-e0:i'~ -118"1'l1::'ITf'3IT'C' -cu-mn:tl=

t~ tii' maghre~ia (-PJj9EUQ :b2.lJn" G~:nf:l.e~ci~li·
sation et exportatj.on"d.0s- fru,~1cl8 produitc
du Maghrab) $ A l1o"SOl' QtlC J.,Jf: T1inist~~es

reunis a Tripoli c:, l~~ :fin du rI:.oiz de nai
ant adopte bo,-' n021"" doo cC'l ut"c"s ~\lggG-'

TeeS par les t8cr~!l_ici~-,,:13 ~\ :!.a1Cot;l 30 0.&10
gues du Ma€,hreb~ La C:2A 9 ~n':' -'003 en t2:"lt
qu 'obSlSrvateur J Gt~v'::" t rGI-~"8:3C:1t'~') par
M. Ben Ar:.;)r~

Conference ce8 l'~idip b:':'cG ll':' l' .~cono;:Jie
des pays du Nlach::-eb '::t c::'. C::ini te :p8TI:laDo:-:'l;

consultc:tif ma{:hrcbiD~ 1.,."~'snt3 clelegu8s
des quatre P?ys d'J. ~~3-S;:1::'a:1 a.3zistaient 2~

la Conference. 1a CEA, repr8sentee par
M. Abde Imouffi8n , etait invit.>; a tit:re
d'observat::;ur"

Commission mag~lr6bj-.'") de 1a si Q3rurgie "
M. A~~··.slmoumen etai t pr8f18nt a la sec-:noe
d I ouver':';ure ~

Reunion du 80US·-C0:.1i to ID2Ch:C9Ji:1 de coor-·
dination de la ccmpt~~~lite nationalej
10 participant:J 0 S8cr8tal~ia t a~su.re

par la CEA, repreICcn-o co par J.\)::" h;Jyer
et Gholl. M. Chalak f aisci t p2.rtie de
la delegation alge~i8nn8~

Statistiqu68 du COr),'TIf;rCS 8xtcrieur. 8e·
cretaria t techniquD [~E::~'=-~e per la eM,
representee rar NIT,T. C:;.'.:·lJ_ et Chalak.,
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Afrigue de l'ouest

Voyages at missions

Directeur

- Mission a Lome, Accra et Abidjan, du 15 au 26 avril 1965

- Mission a Abidjan et a Cotonou du 10 au 17 mai "965

- Mission a Dakar du 21 aU 31 mai 1965

Statisticiens, Bureau so us-regional

..

•

- Mission a Yaounde, ,Lagos et Cotonou du 24 avril au 6 mai 1965,

Conseiller regional pour Ie <l.eveloppement sooial

,-Mission a Addis-Ab8ba du 24 a~'31 mai 19650

,", ,
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Mouvement de p8rsonnel

M. Galeazzi, Conseiller regional du BAT mis a la disposition du

Bu~eau SQUS_~egiQnal,c, est arriv~ a Niamey Ie 20 mai 1965. M. Galeazzi
".- _ "L-

est charge des questions relevant de la Section du Developpement social.

". -",

. ) ~ "."

':"',J,.

'-f .'
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Visi tours

I

- M. D. Wootton, charge de

s~jo~rne a Niame~ du 1er

la'reorganisation des archives, a
" -,~ -. '- I~",

au, 15 avril 1965 " •

- M. Dag Durietz, Consultant de la CEA pour les problemes de nor

malisation, a visite divers Ltats de la so us-region en avril

1965. II a sejourne a Niamey du 13 au 15 avril 1965.

Le Secretaire executif de la CEA a sejourne a Abidjan et a
Dakar en avril 1965.

Le Secretaire eX6cutif adjoint a sejourne a Abidjan pendant la

premiere qUinzaine d'avril 1965.

L'equipe polonaise, accompagnee de M. Bethke et N'Jao de la

Division CEAjFAO, a continue jusqu'au 18 avril 1965 sa mission

sur les industries de l'elevage en Republique du Niger, Haute

Vol ta, Mali, Ghana et Nigeria.

I·'ll,·I. Mansour et Menard, Chefs de mission de I' UNESCO et de

1 'UNICEF, en residence a Abidjan, ont sejourne a Niamey en

mai 1965.

- M. O. Ogunsulere, Secretaire general du Comite du Bassin du

Lac Tchad, a sejourne a Niamey dans la derniere semaine de juin.

Sejour d Niamey du 28 au 29 juin de la mission Fonds special

sur Ie probleme de la route transsaharienne, mission composee

de I~1. Savary, Walter Weissel et Samir Amin.

La FAO a organise une reunion sur les projections relatives

aux produits agricoles dans les 14 Etats de l'Afrique de

l'ouest, du 24 au 29 mai 1965 a Dakar.
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Dans Ie cadre du programme etabli pour l'ensemble du Continent,

Ie Directeur a entame une' enquete aupr~s' des Universite~ et Instituts

de la sous'-'region en. vue d' etablir unecollaboration entre eux.

II a egalement pris contact avec les Gouvernements pour l'in

frastructure aes reseaux des··'Postes etTelecommunications, dans Ie

cadre du prograwme etabli par la CEA et l'UIT.

Le Directeur a amorce aVeC les secretaires generaux des comites

du Fleuve Senegal et du Fleuve Niger et du Bassin du Lac Tchad, l'etude

des moyens de collaboration entre les Etats riverains d'une part, et

la CEA et les trois Comites d'autre part.

Par ail leurs , il a pris contact aveC les Gouvernements du Mali,

du Senegal, de la GUinee, et de la Nigeria en vue de la tenue d'une

conference sous-regionale pour l'Aviation civile en prevision de la

Conference mondiale de Montreal de juin 1965, avec les Gouvernements

sous-regionaux en vue d'obtenir une communication reciproque de leur

plan de developpement; aveC les chefs de missions en AfriQue de l'ouest

de l'UNESCO en vue de la mise eL application du programme d'alphabe

tisation, et avec Ie Ministere des travaux publics du Niger pour

l'ouverture du centre nigerien d'energie solaire. II a egalement

apports son aide aux gouverne'"ents de la so us-region pour la consti

tution des dos8iers de bourses CEA.

Le statisticien s'est entr8tenu avec M. Scott, Conseiller regio

nal en residence a Accra en vue d'arreter un programme de travail;

a pris contact avec les services statistiques de la Nigeria et du

Dahomey en vue de determiner l'aide possible de la CEA; et a entre

pris la diffusion au niveau des 14 Etats des experiences acquises

au Dahomey.
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~l s'occupe, a l'heure actuelle, de la preparation de notes sur

la structuration et les .programme.s des services de statistiques de

la aous-region, d'une etude des projets interessant la Republique

du~igerj et d'un );lrojet de bibliotheque .pour l,e]ureau.

Le Conseiller regional pour Ie developpemel'rt'·sGcial, apres

avoir pris CQutactavec Ie Siege de la CEA a Addis"'Abeba a prepare

I .. programme de .travail );lour Ie t:t'imestre prochain.

' .•..

•
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INSl1'1'llTjl,FBJCAIN DE DEVELOI'PE!'!J;JITECONQ~UQ,UEET DE]LANl

li.:,ICA TION .

La deuxieme reunion du Conseil d'administration de l'Institut

a eu lieu a Dakar sous la presidence de M. Robert Gardiner, Secre

.taTreexe6utir-de-la Cominission econ?mique pour i'AfriQue. Le Cons.eil

acie"oide de recommander-au Secretaire general des Nations Unies"ia'

nomination de M. Mamadou Toure, originaire de Mauritanie, au paste

de Directeur d-e- I' Institut. M. Toure a ete nomme a ce poste a la

fin du mois de juin et doit prendre ses fonctions Ie ler aout •

._-.I,e Conseilaega),ement Elxamine lespro'blemes Que pose I' empl!l;- .

cement. de 1'111_stit\1t_

Le cours de 9 mois organise chaque annes' par I' Insti tut"e-t 'lui

a commence en octobre 1964, s'est poursuivi en avril, mai et juin.

Le nombre total des stagiaires est de 35, dont 11 sont entres a
l'Institut a la fin du mois de mars pour suivre la deuxieme partie

du cours qui ·coDmenCe Ie 1er avril.

Le cours a pris fin a la mi-juillet 1965. Treize stagiair~s se

sont presentes aux examens, 12 d'entre eux ont obtenu Ie nombre d~

points necessaires pour etre titulaires du dip16me. Le ministre

de la planification et du developpement du Senegal, M. Habib Thiam,

etait present a la ceremonie de c16ture et a adresse quelques mots

aux etudiants et au personnel de l'Institut.

Le cours de l'annee 1965-66 doit commencer a la fin du mois

d'octobre 1965. Tous les gouvernements africains ont ete invites

a designer des oandidats.

Le Cours specialise de programmation industrielle du Caire, 'lui

a oommence Ie 15 fevrier, s'est aoheve au debut de maio Quinze

fonctionnaires superieurs du ministere de l'industrie et d'autres

organismes gouvernementaux y ontassiste. Le oours s'est deroule

sous Ia direction de "I. S. Gouri , du Centre des Nations Unies pour

Ie developpement industriel; M. Abou Ismail de l'Universite du Caire,



.US c pp, ,. ,

•

etai t co-'direeteur.'Les";'ourc'bnt ell lieu dans les batiments d.e

llInsUtut ne,tional de planification' ,"n eail'e, et en etroi te coope-

interromru
, ;'

assister a
.. : ~ ","

du Gouvernement,de
') '""",.".

ont pu

,,' ;

professoral de llIDEP ont.etudie les,
.~ -.n

'0'

. ,"

; r",

Au COUl'S cle Ii's-"m"Tne du"';2;ra:U"jTmai 1965; I' Insti tut a
"

reunion cop-une oO.':"Jer'va,-'::;eur;;q
,-,;C; ,

FAG et,les ffiCwOreG d~,co~ps
•• ) j' -

la

la

pendant cettd s8'1}3,ine en sorte "lue Ies sta.g,iail~es
~. "r, C . ' ,f. . '; . 'F'

L~s repr83entants

methodes et les proble,",e" '" long terr"e relatifs a la projection de

la ·p;odu~ti':,n ,fgrieoleonE:i'r:Lql'o c'.8'1Iouest. M. BabaKasse, Direc

teur du Bureau cous-regidnal de la CEA a Niamey, repres'entai t'la

Co~rnission.a CQ,t:,t'e rennio.n,~ (, "

, -'( .~ ,"

, ,; '-, ' J-

-'r';

'"', .....

, :j',: 'l"\~-

,; ,

",-,'



Date

8 - 14 avril

15 - 19 avril

17 mai - 3 juin

21 - 29 juin
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ANNEXE

LISTE DES REUNIJNS

Titre Cote du rapport

Reunion sous-rJ6iona1e des ohefs E/CN.14/CAS/4/4

des bureaux de statistique de

l'AfriQue du nord et de l'Afrique

de l'est, Addis-Abeba.

Reunion des direoteurs des oentres E!CN.14/CAS.4/DTC

de formation de statistioiens

oadres moyens, Addis-Abeba

Cours d'orientation oonoernant la Pas de rapport

formation a l'administration des

oolleotivites territoriales,

Addis-Abeba.

Groupe de travail des reoensements E/CN.14/CAS.4/CPH/11

de la population et de l'habita-

tion, Addis-Ababa




