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..-:■..-. ACTIVITES D'ASSISTAFCE TECHNIQUE BJ

■ L!annee ecoulee a ete marquee .par une intensifica-fcion des activites

-de /la Bangue en Afrigue ;et par la creation au sein de la BAnque d!un nouveau

Departement des Operations pour l'Afriq/ue.

Tous les pays africains nou~

vellement independants ont demand.^ leur adhesion en qualite de .mem'breB de
la ;Banque e.t un certain nombre sont deja membres.

Des missions sbnt envoyees

aux.nouyeaui m&m"bres,.le plus rapidement possible afin d*examiner. ■ leur situa-

.;tion eooncmique ainsi que les possibilites.de leur .fournir pr§ts et. assis

tance de,conseillers.

n a ete reju de ces nouveaux Stats membres un nombre

croissant de demandes.de differents types .d1assistance feohnigue, ainsi gue

des reguStes prelimlnaires djautres pays gui rsont en passe de le devenir.
Services' corisultatif s
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Bn raison de 1limportance grandissante attache© a 1!assistance technigue, le nouveau Service consultatif pour le. peyeloppement, organe drexperts
en matiere de developpeinent eoonomigue gui

sont pr^ta a prendre, leur. poste

dans les pays membres, comporte deja 15 merabres et plusieurs autres doivent
s'y Joindre incessament.

L'assistance de conseillers en Afrigues bien gue modeste a:: oe...jours
promet de s'accrottre a un rythme assez rapide, Le Dr.' P.S. Narayan Prasad
continue a remplir les fonctions de principal conseiller eoonbmigue aupres

du Gouvernement de la Nigeria.

Le Dr,-Leon Baranski a ete affecte au Ghana

■■en gualite de Eepresentant Resident de la Bangue .et le Kr»" P. Wignaraja■en taht gue Eepresentant Resident

adjoint de la Bangue au Ghana, colla-

borant avec la Commission de Planification en ce gui concerne les aspects

financiers-du plan'&e developpement.

K. Andre 3Jespoulous*-Ueuville a ete

ohoisipour assurer les fonctions :de Conseiller economigue aupres"" du'' Gou

vernement de Libye et prendra son poste'au d6"but de Janvier 1^63»"'La Bangue
fournira egalement les services ■;d!un Economiste gui ass 1st era le Conseil
de aeveloppement de Libye au debut de 1'an'prochain.
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Etudes ,de

projets

et de

secteurs

■

.

La Banque srest de plus en plus preoccupee d'organiser elf, dans cer
tains

cas,

de financer des

de projets sont

d'apporter une

etudes de projets et de

desiinees a

etablir si un projet

secteurs.

est

Les

en fait

etudes

susceptible

contribution significative a 1'econornie dupayss's1il est

sain au; point 'de ;vue- technique aussi'bien qu1 economique et s'il est'viable
du:point de vue financier. ' Les

etudes de

secteurs sont orientees Vers

lrahalyse d'un secteur entier de l*economie, generalemant dans le "but
d1 ela"b6rer un programme coordonne dr'investissement s d(identifier les projets
prioritaires et de prsparer un ou plusieurs de ceuz-ci jusctu'au'point ou ils
sont pre*ts aux fins de financement.

La Banq.ua a fourni assistance pour

ltBtude du Projet de Construction de Routes de Eaccordement de la Nigeria,

a

envoye une missibn? "& la demande du Gouvern'ement du Congo (Leopoldville),
chargee de proceder '% 1'evaluation de lforganisation et du fonctionnement
d© I1Office d'Ezplcitation des Transports au Congo (Otraco) et a prds des
dispositions pour qu'une

equipe presente ses re commandat ions q.uant au moyens

d'anieliorer 1'efficacite du fonctionnement des Chemins de Fer du Soudan.
D'autres pro jets sont a 1' etude dans un certain nomlxre de pays.

La Banq.ue

a egalement fait 1'analyse detaillee des plans de developpement de.la Mgeria
et de

la Tunisie

nements q.ui
Tunisie,

sont

pour

le

compte de

desireux de
'

leurs

gouvernements et

coordonner leur assistance
■"

'

aU nom des. gouver—

h. la Nigeria et k la

'

Formation
ut de Developpement Economiqi^te
tieme:. session, annuelle.

Cet

Institut. est

eft est actuellement

a sa hui—

un college, destine- aux hauts

fono—

■tionnaires a q.ui incombe la responsabilite de preparer et dfexecuter les
programmes et projets de developpement de leur pays.

.Deux des etudiants de

la session ;en cours appartiennent.a des pays d'Afrique.

Durant 1'ete de 1962,

1'Institut a organise un cours.en langue franjaise portant notamment sur
lTevaluation des projets, a, 1'intention des fonctionnaires des pays membres
de langue fran^aise 5

dix-sept

etudiants etaient venus de .'pays africains.

On envisage de renouveler ce. cours pendant llete de 1963k-

■

'■

■

"
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L'Institut organise
projetsj

egalement un cours

3

special relatif a I1evaluation de

destine aux fonctionnaires des pays membres moins

evolues.

La Banque a drautre part assure dans ses services la formation specia—
lisee de deux autres fonctionnaires de pays africains au cours de l*annee
ecoulee,

Missions d'Etude Generale
La Banque

a poursuivi son oeuvre

d! assistance dans le domaine

&'elaboration de programmes economiques generales.

A la suite de la pu

blication des rapports des missions d'etude eur la Nigeria, la Libye et le
Tanganyikas celui de la Mission d1etude en Ouganda a ete publie au debut

de 1962 apres avoir ete passe en revue et discute avec le Gouvernement.
Ce rapport a fait 1 objet d'une vaste diffusion et a ete favorablement
accueilli par le nouveau Gouvernement.

Le rapport de la Mission d'etude au

Kenya a ete passe en revue et discute avec le Gouvernement de ce pays, et
sa transmission officielle au Gouvernement est envisaged pour la fin de 1962.

Projets entrepris au titre du Ponds special des Nations Unies

Poursuivant sa collaboration avec le Fonds special des Nations Unies,
la Banque joue le rSle d'A^ent d'iiixecution pour l'etude relative a 1'energie
electrique au Soudan.

Uhe societe consultative a ete choisie en vue de

proceder a cette etude et les travaux doivent comraencer dans un avenir
proche.

33e pluss

la Banque a aide le Gabon a preparer la demande qu'il a

adressee au Ponds special quant a l'etude des transports et de 1'economie en
oe qui ooncerne un important projet de mineral de fer.

Si cette requete est

approuvee par le Conseil des Gouverneurs du Fonds special en Janvier pro-

chainj

il est entendu que la Banque sera priee de remplir les fonctions ■

d1 Agent d1 Execution
Autres activites

La, Banque s'occupe actuellement de constituer une bibliotheque en fran^ais sux- le developpement economique,
precedemment reunie et distribute-

semblable a la bibliotheque en anglais

Cette collection comprend environ 400 livres.

articles et documents relatifs aux problemes du developpement economique.
certain nombre de ces bibliotheques en fran^ais seront distributes aux ins
titutions competentes des pays africain? de langue fran^aise0

Un

